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À venir...
Concert du Gouverneur militaire de Paris
au profit des blessés en opérations 
et des familles des soldats morts au combat

Le traditionnel concert du Gouverneur militaire de 
Paris au profit des blessés en opérations et des 
familles des soldats morts au combat aura lieu le 
mercredi 19 octobre 2011 à 20 heures en la cathé-
drale des soldats Saint-Louis des Invalides. 
Concert sur invitation. 

Renseignements : 
Capitaine Tarin / 
Cabinet du Gouverneur militaire de Paris
Tél. 01 44 42 37 43

À noter dans vos agendas...

Les 17 et 18 septembre prochain, 
le ministère de la Défense et des Anciens 
combattants participe aux Journées
européennes du patrimoine, 
ayant pour thème 
« Le voyage du patrimoine ».

À travers ses musées de France et musées 
d’armes, ses bibliothèques et ses services d’ar-
chives, ses lieux de pouvoir et de prestige, ses 
hôtels de commandement, ses forts, ses hauts 
lieux de mémoire, ses écoles militaires et ses 
bases aériennes, le ministère s’associe tous les 

ans à ces journées afin de faire 
découvrir au plus grand nombre 
les richesses de son patrimoine 
culturel.
Au programme de cette édition 
2011, de nombreuses manifesta-
tions seront proposées aux visi-
teurs :
• L’Hôtel de Brienne (Paris 7e) 
propose une exposition de mobilier 
de prestige, centrée sur le bureau 
de Pierre Daru, conseiller de 
Bonaparte. Les divers documents 
exposés inviteront le public à 
suivre les traces de Bonaparte en 
Égypte.
• L’abbaye de Pentemont et 
le secrétariat d’État auprès du 

28e Journées européennes du  patrimoine, 
les 17 et 18 septembre 2011
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À noter dans vos agendas...
                   JOURNÉES EUROPÉENNES   DU PATRIMOINE

‘É C O L E
M I L I TA I R E

17 & 18

SEPTEMBRE

2011

Visites libres ou guidées
samedi et dimanche
de 10h à 18h

• Bivouacs de grenadiers.
• Animations équestres.
• Expositions.
• Concerts.
• Restauration
   dans les jardins sur place.

Groupement de soutien de la base de défense Paris - École militaire
1, place Joffre - 75 007 - Paris

Métro : École militaire
01 44 42 82 65 - 06 07 84 96 22

@ : comecolmil@yahoo.fr
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Le programme détaillé
des 28e Journées européennes 
du patrimoine
est consultable sur :
www.journeesdupatrimoine.
culture.fr

ministre de la Défense et des 
Anciens combattants (Paris 7e) 
permettront un voyage dans le 
temps, de la visite du bunker 
situé sous la cour à la reconsti-
tution d’un campement, en tenue 
et matériel d’époque, en passant 
par la présentation de véhicules 
militaires de la seconde guerre 
mondiale.
À l’École militaire, au musée de 
l’Armée, au château de Vincennes 
et à l’ECPAD, de nombreuses 
animations seront proposées pour 
petits et grands. Sans oublier les 
nombreux sites en régions comme 
le musée de l’aviation légère de 
l’armée de terre et de l’hélicoptère 
à Dax, qui présentera 33 aéronefs, 
dont certains uniques, couvrant 
la période 1942 à 2010, ainsi 
qu’une exposition temporaire de 
photos sur le thème du « voyage 
du patrimoine ». Quant au musée 
national de la marine de Brest, il 
présentera au public de découvrir 
une exposition consacrée à Pierre 
Loti, voyageur du patrimoine et 
amoureux des « Orients ».

Au musée de l’Armée
Canons, métiers et horizons 
lointains : un programme à la carte.
Ce rendez-vous national 
emporte chaque année un grand 
succès populaire, synonyme de 
découvertes et de rencontres.
Parce qu’incontournable, pour 
les musées comme pour le public, 
les équipes du musée de l’Armée 
répondent présentes chaque 
année en élaborant un programme 
culturel spécifique.
Pour cette édition 2011, les 
activités se déploient autour de 
trois thèmes principaux :
• Celui de l’artillerie tout d’abord. 
En suivant nos intervenants, vous 
(re)découvrirez la prestigieuse 
collection de canons, bombardes, 
obusiers… au total plus de 390 
pièces datant du XIVe au XXe siècle, 
dont une partie a été récem-
ment redéployée dans les salles 
d’exposition – telle la « Galerie 
d’artillerie » du département des 
armures et armes anciennes. Leur 
histoire, leur fonctionnement ou 
encore leurs décors insolites, tout 
vous sera révélé sur ces pièces 
impressionnantes chargées 
d’histoire.
• Une rencontre exceptionnelle 
avec les restaurateurs (textiles, 

cuir et métal) et les experts de l’ar-
mement du musée témoignera du 
métier de ceux qui interviennent 
chaque jour, en coulisse, sur les 

collections et participent à leur 
conservation. Au programme : 
démonstrations, présentation des 
techniques et outils, interven-

tions sur les objets…
• Des visites guidées vous empor-
teront vers des horizons lointains 
via des objets insolites et rares, 
comme la couronne de la Reine 
Ranavalona III, ou le costume 
d’apparat du maréchal Nguyen 
Tri-Phuong en Indochine. Et en 
avant-première, avant l’exposi-
tion qui sera consacrée à ce pays 
par le musée en 2013, quelques 
acquisitions récentes liées à l’his-
toire de l’Indochine seront égale-
ment présentées. 
Retrouvez tout le programme 
sur : www.invalides.org

À l’ECPAD
En savoir plus : www.ecpad.fr

À l’école militaire
En savoir plus : Tél. 01 44 42 82 65
Email : comecolmil@yahoo.fr

© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN / Pascal Segrette

www.journeesdupatrimoine.culture.fr
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
http://www.invalides.org
www.ecpad.fr
www.ecpad.fr
www.ecpad.fr
www.ecpad.fr
mailto:comecolmil%40yahoo.fr?subject=
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À noter dans vos agendas...
Le groupe folklorique ukrainien Tsarivny/Les princesses 
en tournée pour les blessés de l’armée de Terre 

Un projet humain et musical ambitieux : le Commande-
ment des Écoles et Lycées de l’armée de Terre, basé à 
Tours, regroupe l’ensemble des écoles de formations, 
centres spécialisés et lycées militaires de l’armée de 
Terre, soit 25 organismes de formation répartis sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. 
Son commandant, le général de corps d’armée Philippe 
Bonnet souhaitait organiser en 2011 un événement 
majeur au profit des blessés de l’armée de Terre, sur 
la base d’une série de concerts dans les organismes de 
formation de métropole relevant de sa responsabilité.
L’ensemble des « cordes et voix magiques d’Ukraine, 
Tsarivny », de renommée mondiale, a accepté de 
participer à cette tournée qui se déroulera entre le 
30 septembre et le 21 octobre 2011. 
Cette tournée aura lieu dans dix des vingt-cinq orga-
nismes de formation de l’armée de Terre et s’achèvera 
dans la Capitale par un gala de prestige, le 21 octobre 
au Cercle national des armées. Les bénéfices récoltés 
seront remis au général d’armée (2S) Thorette, prési-
dent de l’association « Terre fraternité ».

Le vendredi 14 octobre 2011, à 
20 heures, le NATO JAZZ BAND se 
produira dans la salle des fêtes 
du Cercle national des Armées. 
Les 12 musiciens qui composent 
cet ensemble international vous 
proposent de passer une agréable 
soirée sous les airs de jazz 
mondial. Comme à l’accoutumée, 
ce concert sera suivi d’un dîner 
dans les salons de réception du 
premier étage.

Réservations et/ou renseignements : 01 44 90 27 14 ou 01 44 90 27 13 - En savoir plus : www.cnaparis.com

Le programme :
• Lundi 3 octobre : EEM Compiègne (théâtre impérial)
• Mercredi 5 octobre : LM Saint-Cyr-l’École
• Jeudi 6 octobre : ESAT Chateaugiron
• Vendredi 7 octobre : PNM La Flèche (Église Saint-Louis)
•  Samedi 8 et dimanche 9 octobre : CDE Tours (Hôtel du 

Grand Commandement)
• Lundi 10 octobre : EM Bourges (Abbaye de Noirlac)
• Mardi 11 octobre : EM Bourges (Église d’Abigny-sur-Ners)
• Mercredi 12 octobre : EM Bourges (Église Saint-Bonnet)
• Jeudi 13 octobre: LM Aix-en-Provence

• Vendredi 14 octobre : EM Draguignan
• Dimanche 16 octobre : CNEC Collioure (salle des fêtes)
• Lundi 17 octobre : ETAP Pau (théâtre municipal)
• Mardi 18 octobre : ESAG Angers
•  Mercredi 19 octobre : Écoles de Coëtquidan 

(amphithéâtre)
• Jeudi 20 octobre : ENSOA Saint-Maixent 
•  Vendredi 21 octobre : Gala de prestige à Paris (Cercle 

national des Armées)

Concert de jazz au Cercle national des Armées

Nouveaux quartiers pour le maître-tailleur de l’École militaire 
Le nouveau magasin du maître-
tailleur M. Le Guilloux ouvrira 
ses portes à compter du jeudi 15 
septembre 2011, bâtiment 32  (ancien 
MCC - voir plan ci-contre).
Horaires d’ouverture : du lundi au 
jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h, 
le vendredi fermeture à 16h.
Téléphone : 01 44 42 38 53.

Prise d’armes 
en hommage aux Harkis, 

cour d’honneur 
de l’hôtel national des Invalides,
le dimanche 25 septembre 2011 

à 17 heures.

www.cnaparis.com
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Musée de l’Armée
Cycle de conférences 
en prélude à l’expo-
sition « Napoléon III 

et l’Italie. Naissance d’une nation 
1848-1870 » :
• Napoléon III et l’Italie, 
Jean-Claude Yon, maître de confé-
rences (HDR) à l’Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Il s’agit de comprendre les concep-
tions et l’action de l’homme politique 
français qui a joué un rôle décisif dans 
la réalisation de l’Unité italienne.
Le 26 septembre - Auditorium Auster-
litz, de 13h45 à 15h.
•La collection Parker (1867-1879), 
un portrait archéologique de Rome 
au temps de l’Unité italienne, 
Jean-Philippe Garric, conseiller 
scientifique à l’Institut national 
d’histoire de l’art. 
L’archéologue anglais John Henry 
Parker a commandité un inven-
taire photographique de Rome qui 
comprend plus de 4 000 photogra-
phies et nous renseigne également sur 
le milieu des photographes romains.
Le 27 septembre - Auditorium 
Austerlitz, de 13h45 à 15h.
•1959. De Gaulle en Italie : commé-
morer l’Unité italienne, 
Vincent Giraudier, responsable 
de l’Historial Charles de Gaulle. 

Comment le général de Gaulle a-t-il 
choisi de s’impliquer dans la commé-
moration du centenaire de l’interven-
tion militaire française en Italie lors 
de son voyage officiel en juin 1959 ?
Le 28 septembre - Auditorium 
Austerlitz, de 13h45 à 15h.
• Plon-Plon, « le Bonaparte
rouge », et l’Italie, 
Michèle Battesti, responsable 
de programme à l’Institut 
de recherche stratégique de l’école 
militaire.
Personnalité flamboyante, « Plon-
Plon » a servi, mais aussi parfois gêné, 
la politique italienne de son impérial 
cousin germain, Napoléon III. 
Le 29 septembre - Auditorium 
Austerlitz, de 13h45 à 15h.
• Ainsi que trois autres confé-
rences, les 3, 10 et 17 octobre.
Réservation obligatoire, dans la 
limite des places disponibles :
histoire-ma@invalides.org 
ou 01 44 42 51 73
En savoir plus : www.invalides.org

IHEDN :
• Journée d’études 
du lundi 26 septembre 
2011.

Dix ans après les attentats 
du 11 septembre 2001 : 
bilan et perspectives 

de la lutte contre le terrorisme.
Maison de la Chimie – 28, rue 
Saint-Dominique – 75007 Paris
Inscription : 
Marylène Pion - 01 43 13 77 69
Email : m.pion@frstrategie.org
•Retours d’expérience d’Afgha-
nistan : l’approche globale en 
question.
Emmanuel DUPUY Conseiller Poli-
tique (POLAD) de la Task Force 
Lafayette (février-juillet 2011) 
et Son Excellence Dr. Assad OMER 
Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la Répu-
blique Islamique d’Afghanistan 
en France.
Le 22 septembre 2011 à 18h15.
Incription obligatoire.
En savoir plus : www.ihedn.fr

Institut français 
des relations 
internationales
Le rôle des Nations-

Unies dans la gestion de la tran-
sition en Côte d’Ivoire. Avec la 
présence exceptionnelle de Choi 
Young-Jin, ancien représentant 
spécial et chef de l’Opération des 
Nations-Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI).
Le 27 septembre de 17h à 19h.
Renseignements et inscriptions :

Victor Magnani  : 01 40 61 60 86 
Email : magnani@ifri.org
En savoir plus : www.ifri.org

Cercle national 
des Armées
Jean-Claude Philip 

& Fouad Bouyahbar présenteront et 
dédicaceront leur ouvrage 
« 11 septembre 2001 - Avis d’expert ».
Le lundi 19 septembre 2011 à 20h.
En savoir plus : www.cnaparis.com

Institut de 
recherche 
stratégique 

de l’école militaire
• Forums : Les nouveaux espaces 
conflictuels. 
Pour la deuxième année consé-
cutive et au fil de six conférences, 
l’IRSEM propose d’analyser les 
nouveaux espaces conflictuels et 
le rôle de la France dans la résolu-
tion de ces conflits. Ouvert à tous. 
Les séances auront lieu le mardi 
de 12h30 à 14h à l’Amphithéâtre 
Lacoste de l’École militaire.
- 11 octobre 2011 : Espaces 
conflictuels et outil militaire.
Frédéric Charillon, directeur 
de l’IRSEM et Frédéric Ramel, 
directeur scientifique de l’IRSEM.
Inscriptions : 

inscription.irsem.defense.gouv.fr
Informations : 
irsem@defense.gouv.fr
• Sécurité Méditerranée : 
Sécurités régionales comparées.
Le nouveau cycle des rendez-vous 
de la Méditerranée de l’Irsem 
aborde en 2011-2012 les enjeux 
des révoltes arabes dans l’espace 
méditerranéen. Les séances 
auront lieu le mardi de 12h à 14h 
à l’Amphithéâtre Lacoste ou de 
Bourcet de l’École militaire.
- 8 novembre 2011 : Les racines 
des révoltes arabes.
Inscriptions : 
inscription.irsem.defense.gouv.fr
Informations  : gilles.riaux@
academie.defense.gouv.fr
• Sécurité Histoire : La captivité 
de guerre, des guerres puniques à 
l’Afghanistan.
Un nouveau cycle des Rendez-
vous de l’Histoire à travers huit 
conférences.
Les séances auront lieu le mardi de 
18h à 19h30 à l’Amphithéâtre de 
Bourcet de l’École militaire
- 11 octobre 2011 : Des guerres 
puniques aux guerres civiles : 
otages et prisonniers de guerre 
à Rome. 
Denis ALVAREZ, post-doctorant 
à l’université Bordeaux III

Inscriptions : 
inscription.irsem.defense.gouv.fr
Informations : 
laurent.henninger@defense.gouv.fr
En savoir plus :
www.irsem.defense.gouv.fr

ANAJ-
IHEDN : 

« VIIe congrès international des 
victimes du terrorisme »
Sous le haut patronage de Monsieur 
Nicolas Sarkozy, Président de la 
République. Du 15 au 17 septembre 
2011. Lieu : Amphithéâtre Foch – 
École Militaire – Paris. Inscription 
obligatoire à l’adresse : contact@
afvt.org (Nom, Prénom, Pays, Mail 
et Numéro de téléphone)
Programme détaillé :
www.anaj-ihedn.org

Les petits déjeuners  
du Cercle Stratégia
Mercredi 28 septembre « Recherche, 
innovation, technologie : préparer 
l’avenir » par Luc Vigneron, PDG du 
groupe Thalès
En savoir plus :
www.defense-et-strategie.fr

Colloques et conférences

http://www.invalides.org
www.ihedn.fr
www.ifri.org
www.cnaparis.com
http://www.irsem.defense.gouv.fr
http://www.anaj-ihedn.org
http://www.defense-et-strategie.fr
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Et toujours...

Exposition photos à La Gacilly : 
l’ECPAD présente 
« Découvrir l’autre »

Festival photo La Gacilly
du 3 juin au 30 septembre 2011
En savoir plus : http://www.ecpad.fr/exposition-photos-
presentee-a-la-gacilly-decouvrir-l-autre

4es Rencontres historiques  
de l’École militaire :  
« Les Combattants de l’Ombre »

Le 1er octobre 2011, à l’École militaire (Paris 7e), 
Inscription : dmpa-colloque.historique@defense.gouv.fr
En savoir plus : www.defense.gouv.fr

Les lundis 26 septembre, 24 octobre, 21 novembre 
et 19 décembre à 16h 
Salle cinéma du GRS – Fort Neuf de Vincennes – Cours des Maréchaux - 
75012 Paris 
Information et inscription obligatoire par téléphone au 01 41 93 34 02

Réunion d’information 
sur la démarche de VAE 
au Fort Neuf de Vincennes

Prochaine session : jeudi 6 
et vendredi 7 octobre 2011.
« Gestion de crise et reconstruction »
En savoir plus et inscription : 
www.ihedn.fr

Formation 
à la « Gestion 
civilo-militaire 
des crises extérieures » 

Jusqu’au 1er octobre 2011
Douves Nord de l’Hôtel national des Invalides, 
côté esplanade des Invalides.

Bicentenaire de la Brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris : exposition photographique 
à l’Hôtel national des Invalides

http://www.ecpad.fr/exposition-photos-presentee-a-la-gacilly-decouvrir-l-autre
http://www.ecpad.fr/exposition-photos-presentee-a-la-gacilly-decouvrir-l-autre
http://www.defense.gouv.fr
http://www.ihedn.fr/?q=content/formation-a-la-gestion-civilo-militaire-des-crises-exterieures
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Et toujours...
Exposition « Honneur et Fidélité,
une histoire de la Légion étrangère »

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de Chevalerie
Jusqu’au 14 octobre 2011 - Du mercredi au dimanche de 13h à 18h 
Mardi réservé aux groupes sur réservation. Entrée gratuite 
En savoir plus : www.musee-legiondhonneur.fr

Bicentenaire de la BSPP : 
expositions itinérantes

Des expositions itinérantes se tiendront dans les mairies, 
les centres culturels ou les espaces publics, 
à Paris et dans les villes de la petite couronne, 
de mi-juillet à fin novembre.
En savoir plus : www.bspp.fr/fr/node/405

Exposition 
Paquebot France 

Du 9 février au 23 octobre
Paris, palais de Chaillot
En savoir plus : www.musee-marine.fr

7e salon officiel  
des Peintres de l’Air

Musée de l’Air et de l’Espace
Du 21 juin au 17 septembre 2011 
De 10h à 18h, entrée gratuite.
En savoir plus : 
www.museeairespace.fr/agenda/
peintres-de-lair.html

Exposition 
« Par avion : destination Outre-mer  »

Musée de l’Air et de l’Espace
Du 20 juin au 30 septembre 2011. 
En savoir plus : 
www.museeairespace.fr/agenda/destination-outre-mer.html

La Résistance
Présentation d’archives et conférences-débats,
un mardi et un samedi par mois, de février 
à décembre 2011 au château de Vincennes, 
pavillon du Roi. 
En savoir plus :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Service hiStorique de la défenSe
Cycle

Présentation d’archives  

et conférences-débats

un mardi et un samedi par mois

Février-décembre 2011 

au château de Vincennes

pavillon du Roi

La Résistance

Service historique 
d e  l a  D é f e n s e

S
H
D
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D

http://www.musee-legiondhonneur.fr
www.bspp.fr/fr/node/405
www.bspp.fr/ 
http://www.musee-marine.fr
www.museeairespace.fr/agenda/peintres-de-lair.html
www.museeairespace.fr/agenda/peintres-de-lair.html
www.museeairespace.fr/agenda/destination-outre-mer.html
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
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La gazette militaire  
de Paris

Directeur de la publication :  
Général de corps d’armée Bruno Dary 

Directeur de la rédaction :  
Colonel Olivier Sastre

Conception / mise en page :  
SIRPATIDF / Studio graphique

Site Internet :  
www.garnison-paris.terre.defense.

gouv.fr
Site Intranet : 

www.rt-idf.terre.defense.gouv.fr

Envoyez-nous vos articles !

Contact 
SIRPA TERRE ÎLE-DE-FRANCE 

Studio graphique
Tél. : 01 44 42 33 16 ou 33 63 

E-mail : studiocom.gmp@ 
terre-net.defense.gouv.fr

Liens utiles

Calendrier des évènements  
à l’Arc de Triomphe 
www.cheminsdememoire.
gouv.fr

Programme détaillé  
des concerts organisés  
par le musée de l’Armée
www.invalides.org

Les actualités de l’Ecpad
www.ecpad.fr

Arrêt sur image...

Obsèques du Père François CASTA, aumônier militaire et pensionnaire de l’INI.
Honneurs militaires dans la Cour d’Honneur des Invalides, le 29 août 2011.
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