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D

epuis 2011, ILERI Défense travaille à sensibiliser les
élèves de O¶,QVWLWXW libre G¶pWXGH des relations
internationales de Paris aux questions de sécurité et de
défense. /¶RUJDQLVDWLRQ de débats, de conférences et de
simulations de crise sur le type OTAN nous a permis de
rassembler des étudiants souhaitant apporter leur réflexion aux
questions sécuritaires. La veille stratégique mise en place sur
notre blog dans un premier temps, puis la publication de notes
de synthèses sur notre site internet dans un second temps, a
développé notre intérêt pour ces questions et nous a peu à peu
ouverts au domaine de la publication. Cette première édition de
la revue Grand Jeu V¶LQVFULW dans la continuité des travaux que
nous avons réalisés ces dernières années, avec la volonté de
développer davantage de savoir-faire et de connaissances.
/¶$UFWLTXH est une région stratégique qui change de nature. Le
Grand Nord soulève de nombreuses questions quant à ses
potentiels économiques et stratégiques avec la fonte progressive
de la banquise. La région devrait gagner 4°C G¶LFL 2050, soit un
réchauffement deux fois plus rapide que pour le reste du monde.
Ces changements laissent entrevoir la possibilité G¶DFFpGHU à de
nouveaux espaces maritimes et terrestres MXVTX¶DORUV bloqués par
les glaces. /¶DFFqV à de nouvelles ressources naturelles, à de
nouvelles routes pour le commerce mondial et à de nouveaux
espaces pour mettre en °XYUH une dissuasion nucléaire entraine
un regain G¶LQWpUrW pour la région. Il est DXMRXUG¶KXL
indispensable pour tous les pays souhaitant défendre leurs
intérêts dans le Grand Nord de V¶H[HUFHU à y déployer des forces
en vue G¶XQ potentiel engagement. Tous les acteurs, TX¶LOV soient
militaires, chercheurs, hommes G¶DIIDLUHV doivent apprendre à
évoluer dans cette région peu connue, aux conditions hostiles et
qui rassemble tous les enjeux : pêche, tourisme, développement
des infrastructures, énergie, exploitation de minerais et
G¶K\GURFDUEXUHV transport maritime, enjeux sécuritaires et
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stratégiques. Chaque membre de l¶DVVRFLDWLRQ souhaitant
participer au projet pouvait ainsi y trouver son compte.
Alors que le Moyen-Orient semble ancré dans une période
G¶LQVWDELOLWp O¶$UFWLTXH pourrait apparaitre comme une
alternative plus sûre pour O¶H[SORLWDWLRQ et le transport de
matières premières pour le siècle à venir. À moins que les intérêts
stratégiques contradictoires des différents Etats arctiques ne
viennent remettre en cause cette hypothèse.
 Henri Sallé, président G¶,/(5, Défense.

D

ans Kim, roman publié en 1901 par Rudyard
.LSOLQJ O¶H[SUHVVLRQ © Grand Jeu » renvoie
aux rivalités géopolitiques et géostratégiques
qui existaient en Asie centrale HQWUH O¶HPSLUH
bULWDQQLTXH YLFWRULHQ HW O¶HPSLUH UXVVH DX ;,;ème
VLqFOH6L.LSOLQJODUHQGSOXVSRSXODLUHO¶H[SUHVVLRQ
apparaît déjà sous la plume de John William Kaye, un
RIILFLHUGHO¶DUPpHGHV,QGHVHQGDQVHistory of
War in Afghanistan.
Nous avons souhaité reprendre ce terme dans notre Illustration de Kim :
le soldat
revue éponyme, car il synthétise à lui seul son but :
explorer les réalités géopolitiques actuelles, décrire les stratégies
de leurs acteurs, rendre visibles les enjeux de défense. Nous
voulons décrire mais aussi faire réfléchir, en donnant la parole à
GHV H[SHUWV )LGqOHV j OD YRFDWLRQ G¶,/(5, 'pIHQVH TXL HVW GH
sensibiliser aux questions de défense, nous sommes heureux de
lancer ce premier numéro. Bonne lecture !
 Benoît Loyer, sHFUpWDLUH JpQpUDO G¶,/(5, Défense et
rédacteur en chef
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Rencontre avec Mikå Mered

/·$5&7,48(1·(673$648·817(55,72,5(
&·(67816(7'(&2175$,17(6

Mikå Mered est consultant indépendant et
expert-évaluateur pour la Commission européenne.
Il est un des fondateurs du Cluster polaire français
HWHQVHLJQHjO¶8QLYHUVLWpGHVVFLHQFHVDSSOLTXpHV
de Laponie en Finlande.

La présidence DPpULFDLQH GX &RQVHLO GH O¶$UFWLTXH YLHQW GH
V¶DFKHYHUSRXUODLVVHUODSODFHjOD)LQODQGH4XHOELODQIDLWHVvous de la politique arctique américaine ?
Une étude montre que seulement 15% des américains
FRQQDLVVHQWO¶H[LVWHQFHGX&RQVHLOGHO¶$UFWLTXH/Hs Etats-Unis
Q¶RQW GRQF SDV SX IDLUH GH OHXU SUpVLGHQFH XQ HQMHX
G¶LPSRUWDQFH&HQ¶HVWG¶DLOOHXUVSDVOHXUU{OHGHVSD\VFRPPH
la Suède, la Russie ou la Norvège ont bien plus intérêt à faire
connaître cette institution. Pour les diplomates du Département
G¶(WDW, Washington a eu une présidence volontariste sur le climat
HQ PHWWDQW j O¶DJHQGD ODUpJXODWLRQHW OD SURWHFWLRQ FH TXLHVW
objectivement vrai. Cette position claire ne plaît pas à tout le
monde. En se plaçant sur le créneau environnemental, les Etats8QLV GRQQHQW O¶LPSUHVVLRQ GH ODLVVHU OH FKDPS OLEUH SRXU
O¶LQYHVWLVVHPHQW/¶$ODVNDUHJUHWWHFHWWHSRVLWLRQGpVDYDQWDJHXVH
G¶XQSRLQWGHYXHFRPPHUFLDOSur le plan de la politique interne
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les états du Maine et de Washington sont ceux qui ont le plus
profité de la politique environnementaliste américaine, au
GpWULPHQWGHO¶$ODVND&HODYLHQWGHODTXDOLWpGHOHXUSODWHIRUPH
technique et technologique, adaptée aux nouvelles exigences
HQYLURQQHPHQWDOHV $YHF O¶pOHFWLRQ GH 'RQDOG 7UXPS OH
discours stratégique monté dès 2013 ne va pas disparaître mais
ne portera certainement pas tous ses fruits stratégiques et
commerciaux, notamment concernant la création de standards
de développement. Les Etats-Unis espèrent que la Finlande qui
préside désormais le Conseil suivra la mise en place de leur
agenda environnemental mais la notion de protection est
interprétée différemment par les finlandais.
Quelle est la position finlandaise ?
Les Finlandais ont leurs intérêts stratégiques propres. Il y a par
exemple en Laponie une communauté de business structurée
parfaitement capable de prendre la tête du discours stratégique
G¶+HOVLQNL /¶LGpH GH SURWHFWLRQ HVW pFRQRPLTXH DYDQW G¶rWUH
environnemenWDOH/¶LQGXVWULHGXEULVH-glace est très puissante en
Finlande OHGpJHOGHVSRUWVGHOD%DOWLTXHO¶KLYHUHVWXQHSULRULWp
stratégique pour la Finlande SXLVTX¶LO GRQQH DFFqV DXUHVWH GH
O¶(XURSH,OHVWGRQFSUREDEOHTX¶+HOVLQNLFKHUFKHjFRQVROLGHU
sa pRVLWLRQFRPPHUFLDOHHWVRQUpVHDXG¶LQIUDVWUXFWXUHV
1¶HVW-FH SDV SOXW{W OD 5XVVLH TXL MRXLW G¶XQH SRVLWLRQ
prééminente dans la région, notamment avec sa flotte de briseglaces ?
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En effet, le gigantisme de ces précieux bateaux leur confère une
SODFHLPSRUWDQWH&¶HVWG¶DLOOHXUVXQpFKHFSRXUOHV(WDWV-Unis
qui voient là un effet pervers de leur protectionnisme intelligent.
Les contrats de procurement les obligent à traiter avec des acteurs
américains, mais les coûts sont trop élevés. Outre les Russes, ce
sont surtout les Finlandais qui possèdent un réel savoir-faire et
sont de redoutables concurrents sur le marché du brise-glace. La
Russie a cependant les plus imposants. Les brise-glaces ne sont
pas le seul enjeu pour Moscou/¶DPELWLRQUXVVHGHSXLVHVW
G¶DERUG XQH DPELWLRQ FDSDFLWaire. Dix ans après en 2017,
14 bases ont été rénovées ou construites. Il est particulièrement

intéressant de relever la nouvelle stratégie inclusive russe qui
vaudra pour les 5 à 10 prochaines années. Tout comme pour la
Chine, la « démocratie contrôlée » russe permet la stabilité
politique ce qui constitue un avantage structurel puissant. Les
UXVVHV LQVLVWHQW VXU OD QpFHVVLWp G¶XQH GRXEOH VWUDWpJLH ,Os
travaillent ainsi sur la double hypothèse de la fonte et de la
UHJODFLDWLRQGHO¶$UFWLTXHFHTXLQ¶HVWSDVOHFDVHQ)UDQFHR
nous privilégions la première. Structurée, la politique russe en
Arctique est centralisée et verticale. Elle est surtout envisagée du
point de vue stratégique, militaire et commercial.
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Vous parlez du commerce, est-FHSDUFHTXHO¶$UFWLTXHHVWXQH
UpJLRQ SOHLQH G¶RSSRUWXQités que des pays a priori nonaUFWLTXHVFRPPHOD&KLQHV¶\LQWpUHVVHQW ?
Pour répondre à cette question il faut répondre à celle de la
définition dHO¶$UFWLTXH8QQDWXUDOLVWHFKRLVLUDLWXQHGpILQLWLRQ
VHORQOHVW\SHVG¶DQLPDX[RXXQFOLPDWRORJXHHQIRQFWLRQGHOD
température en juillet par exemple. Pour ma part je me place du
SRLQWGHYXHpFRQRPLTXHHWVWUDWpJLTXH-¶DMRXWHjXQHGpILQLWLRQ
géographique classique, comme par exemple celle que prônent la
)LQODQGHRXOH*URHQODQGTXLGpILQLVVHQWO¶$UFWLTXHFRPPHOHV
]RQHVDXQRUGGXSDUDOOqOHFHTXLDUUDQJHO¶,VODQGH qui y est
intégrée, une définition qui intègre les marchés, ou plutôt
O¶RULHQWDWLRQJpRJUDSKLTXHGHVUpJLRQV/¶$UFWLTXHHVWDYDQWWRXW
un set de contraintes qui implique une organisation économique

« Savoir si la Chine est arctique
est une question géopolitique importante »
qui les intègre. De nombreuses zones sont orientées vers le Nord,
devenant soit des régions relais soit des régions mieux intégrées
jO¶pFRnomie arctique. Il y a débat sur les marchés périphériques
comme Sakhaline par exemple. Les multinationales pétrolières
GLUDLHQWTX¶LOV¶DJLWG¶XQHUpJLRQDUFWLTXHDYHFOHVDUJXPHQWVGX
FOLPDWHWGXIDLWTXHO¶H[WUDFWLRQGHW\SHRIIVKRUHQpFHVVLWHXQH
technologie similaire aux plateformes nordiques, des ONG
environnementales diraient que non. Quant au cas de la Chine,
RQUHPDUTXHTX¶LO\DXQHLQWpJUDWLRQUpJLRQDOHFKLQRLVHYHUVOH
1RUGFHTXLQ¶HVWSDVOHFDVHQ0RQJROLH&¶HVWXQHLQWpJUDWLRQ
du même type que la région Hauts-de-France (Dunkerque est
spécialisé dans les hydrocarbures, Valenciennes dans le bois) ou
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Saint-Pierre-et-Miquelon (territoire hautement stratégique
proche des côtes canadiennes) en France. Savoir si la Chine est
arctique est un débat géopolitique important. La Chine
développe une stratégie pour faire reconnaître son implication
HQWDQWTX¶DFWHXUDUFWLTXHYLDVHVFRUULGRUVHWVHVWHUULWRLUHVUHODLV
Les Chinois développent la notion de proche-Arctique
(anciennement sub-Arctique). Le faFWHXU pFRQRPLTXHQ¶HVW SDV
suffisant pour se déclarer territoire arctique. Il faut donc y ajouter
un facteur social. En organisant par exemple le congrès mondial
GH O¶DVVRFLDWLRQ GHV pOHYHXUV GH UHQQHV OD &KLQH FRQWULEXH j
renforcer sa stratégie de pénétration arctique.
La Chine est-elle la seule à se réclamer du proche-Arctique ?
1RQ(QUHYDQFKHHOOHHVWSUpFXUVHXU&¶HVWDXVVLOHVHXOSD\Vj
DIILFKHURIILFLHOOHPHQWFHWWHSRVLWLRQ/¶(FRVVHSRXUUDLWO¶DYRLUOD
France également en investissant plus sur Saint-Pierre-et0LTXHORQ/DSULRULWpIUDQoDLVHUHVWHODFRRSpUDWLRQO¶H[FHOOHQFH
GDQV OHV VFLHQFHV GXUHV HW O¶DQWKURSRORJLH /¶$OOHPDJQH HQ
revanche met certes la science en avant, mais a également une
stratégie économique et politique bien organisée. Le 1er janvier
2017 a été créé à Potsdam le bureau allemand de représentation
GHO¶$UFWLTXH>EXUHDXRXYHUWSDUO¶,QVWLWXW$OIUHG:HJHQHUSRXU
la recherche polaire et la recherche marine (AWI), dans le but
G¶DSSRUWHUXQHH[SHUWLVHQHXWUHDXSUqVGHVGpFLGHXUV politiques
HWpFRQRPLTXHVVXUOHVTXHVWLRQVOLpHVjO¶$UFWLTXHndlr].
Il y a un point sur lequel nous voudrions revenir : celui des
enjeux sécuritaires. Pourquoi les questions de défense sont-elles
VLLPSRUWDQWHVSRXUO¶$UFWLTXH ?
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En France, il y a trois principaux intérêts de défense. Tout
G¶DERUG LO V¶DJLW GH VpFXULVHU OHV HQWUHSULVHV /D VpFXULWp GHV
ressortissants français et la préservation des intérêts français sont
jODEDVHGX/LYUHEODQFIUDQoDLV(QVXLWHLO\DOHEHVRLQG¶rWUH
présent. La Marine ne considère pas totalement la guerre froide
ILQLH HW O¶$UFWLTXH HVW XQ WKpkWUH TXL QpFHVVLWH FHWWH SUpVHQFH
(QILQLO\DO¶HQMHXGHODVXUYHLOODQFHQRWDPPHQWFHOOHGHVVRXVPDULQV GHV DXWUHV PDULQHV $ SULRUL FH Q¶HVW SDV XQ HVSDFH GH
JXHUUH6¶LOGHYDLW\DYRLUXQHJXHUUHFHVHUDLHQWG¶DERUGGDQVOHV
espaces proxy comme le Moyen-2ULHQWRXO¶$VLHGX6XG-Est, avant
G¶rWUHGDQVOHF\EHUOHVSDWLDOHWOHSRODLUH'HODPrPHPDQLqUH
OD ORJLTXH GH VpFXULVDWLRQ LPSOLTXH G¶LQYHVWLU GDQV OD
surveillance, les infrastructures et la QDYLJDWLRQ VXUHWVRXVO¶HDX 
 Propos recueillis par Henri Sallé et Benoît Loyer

©www.grida.no
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Benoît Loyer

/·$5&7,48(62/,'(28)/8,'( ?

Benoît Loyer est secrétaire général
G¶ILERI Défense, également étudiant en
master 2 de Sécurité internationale et
'pIHQVHjO¶,/(5,

Mélange de terre, de mer et de glace, le cercle Arctique possède
une géographie particulière. La dichotomie entre espaces
solides et espaces fluides, paradigme de réflexion utile pour
O¶DSSURFKH PLOLWDLUH SHUPHW G¶LQWHUURJHU OD QDWXUH GH FHWWH
zone encore peu explorée.

Le paradigme des espaces solides et fluides est développé
SDU O¶KLVWRULHQ GH O¶DUW PLOLWDLUH /DXUHQW +HQQLQJHU GDQV XQH
UpIOH[LRQTX¶LOPqQHGHSXLVquelques années*. Elle vise à penser
G¶XQHPDQLqUHQRXYHOOHO¶LQWHUDFWLRQHQWUHWHUULWRLUHVHWUpVHDX[
HQ GLYLVDQW O¶DSSURFKH JpRSROLWLTXH HQtre deux grands types
G¶HVSDFHV : solides et fluides.
/HVOLHX[GHO¶$UFWLTXH
On peut considérer que les espaces solides sont
principalement situés à la périphérie du cercle Arctique. Ces
HVSDFHV VROLGHV FRUUHVSRQGHQW G¶DERUG j OD WHUUH OH OLHX R
O¶KRPPHYLWHWIDLWVRFLpWp(QWDQWTX¶HVSDFHDULGHO¶$UFWLTXHHVW
XQ PLOLHX KRVWLOH j O¶KRPPH /HV SHXSOHV GH O¶$UFWLque, en
Laponie, au Canada, en Sibérie ou au Groenland sont peu
QRPEUHX[ /HV TXHOTXHV EDVHV PLOLWDLUHV RX G¶H[WUDFWLRQ GH
ressources naturelles ne suffisent pas à conférer un caractère
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SURSUHPHQW VROLGH j FHWWH YDVWH ]RQH 0rPH V¶LO H[LVWH GHV
corridors éFRQRPLTXHV RULHQWpV YHUV OH QRUG LO Q¶\ D SDV GH
grandes métropoles ni de lieux au sens proprement symbolique.
/HS{OH1RUGSRXUUDLWIDLUHGpEDW1¶HVW-ce pas un point repérable
aussi symbolique que stratégique " 5DSSHORQV TX¶HQ 
plusieurs explorateurs russes ont planté un drapeau en titane à
plus de 4 000 mètres de profondeur, un exploit relayé avec force
par le pouvoir russe. On pourrait considérer ce geste comme
« XQHIRUPHG¶DSSURSULDWLRQGHO¶HVSDFHFRPPXQDUFWLTXHSDUOD
Russie ». Le pôle Nord sHUDLWGRQFXQOLHXDXVHQVG¶XQHQGURLW
SUpFLVGRQWODSRUWpHV\PEROLTXHHVWIRUWH F¶HVWOHSOXVDXQRUG
VXU OD WHUUH  &H UDLVRQQHPHQW HVW FHSHQGDQWGLIILFLOHSXLVTX¶LO
faut déjà différencier le pôle Nord géographique du pôle Nord
magnétique. En outre la présence humaine y est nulle ce qui
O¶HPSrFKHG¶rWUHFDUDFWpULVpSDUOHWHUPH OLHXDXVHQVG¶HQGURLW
RO¶KRPPHIDLWVRFLpWp. Aussi nous ne nous attarderons pas sur
OHFDUDFWqUHVROLGHGHO¶$UFWLTXHPDLVQRXVQRXVDUUrWHURQVVXU
son caractère fluide.
Vers le paradigme de réseau
/DXUHQW +HQQLQJHU FRQVLGqUH TX¶LO \ D XQH RSSRVLWLRQ
HQWUHOHVHVSDFHVVROLGHVHWIOXLGHV/¶KRPPHQ¶\IDLWSDVVRFLpWp
RXDORUVLOV¶DJLWGHWUDQVLWRXG¶DFWLYLWpjODPDUJH/¶KLVWRULHQ
regroupe les espaces fluides en un seul méta-espace. On y
UHWURXYH O¶HDX RFpDQV HW PHUV  O¶DLU RLVHDX[ DYLRQV GURQHV
RQGHV PDJQpWLTXHV  O¶HVSDFH H[WUD-atmosphérique et le
F\EHUHVSDFH&HSHQGDQWSRXUO¶DXWHXUFHGHUQLHUHVSDFHUHVWHXQH
K\SRWKqVHFDUODSUpVHQFHGHFkEOHVGHQ°XGVLQWHUnet, rend la
caractérisation fluide du cyber plus difficile à établir. Frédéric
5DPHOOXLO¶LQWqJUHjVRQUDLVRQQHPHQWVXUOHVglobal commons**.
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Il reprend la même typologie pour caractériser ces espaces de
communs. Les spécificités communes de ces milieux leur
confèrent une « homologie stratégique ªFHTXLO¶DPqQHjGLVFXWHU
G¶XQH© stratégie spécifique » à ces espaces. Les espaces fluides ont
certes des différences gigantesques mais ils ont avant tout de
nombreux points communs.

(QWDQWTX¶HVSDFHfluide, la zone arctique est isomorphe
XQSRLQWGHO¶RFpDQ$UFWLTXHHVWpJDOjXQDXWUHXQSRLQWVXUOD
EDQTXLVHHVWpJDOjXQDXWUH /¶KRPPHQHSHXWSDV\YLYUHVDQV
O¶DLGHG¶XQH prothèse machinique (le brise-glace pour les bateaux,
le sous-PDULQO¶DYLRQO¶RUGLQDWHXUODUDGLROHVDWHOOLWH« ,OQ¶\
IDLWSDVVRFLpWp/¶DEVHQFHGHOLHXSHUPHWDLQVLGHGpYHORSSHUOH
SDUDGLJPHGHUpVHDX/¶LQWpUrWSULQFLSDOGHO¶$UFWLTXHUpVLGHGDQV
ses réseaux maritimes et extra-atmosphériques. La possibilité
G¶DYRLUdes lignes commerciales par la route maritime du Nord et
le passage du Nord-Ouest confère à la zone un intérêt stratégique
pour les puissances commerciales qui en sont proches***.
/¶$UFWLTXHUDSSURFKHpJDOHPHQWJpRJUDSKLTXHPHQWOD5XVVLHGHV
Etats-Unis, devenant une zone stratégique pour la protection
FRQWUHOHVPLVVLOHV/¶$UFWLTXHVHSHQVHGRQFHQWHUPHVGHIOX[
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Enjeux stratégiques des espaces fluides
'¶XQSRLQWGHYXHVWUDWpJLTXHFHSDUDGLJPHRSSRVDQW
OHVHVSDFHVVROLGHVDX[HVSDFHVIOXLGHVIDLWO¶REMHWG¶XQHUpIOH[LRQ
DXWRXU GH O¶DFFqV DX[ HVSDFHV IOXLGHV /¶DQDO\VH GH )UpGpULF
Ramel sur les global commons V¶DSSOLTXH SDUIDLWHPHQW j
O¶$UFWLTXH /¶DXWHXU V\QWKpWLVH O¶RSSRVLWLRQ HQWUH O¶DSSURFKH
américaine et celle des Russes ou encore des Chinois. Si les EtatsUnis cherchent avant tout à préserver la liberté de ces espaces
communs, les deux autres puissances développent en réponse
XQHVWUDWpJLHGXGpQLG¶DFFqV/¶DXWHXUHVWLPHTX¶XQ© nouveau
grand jeu mondial surgit avec comme particularité la liberté de
mouvement dans les espaces communs ªHWTX¶LO© peut devenir
le lit d'une militarisation, voire d'une arsenalisation, de domaines
jusqu'à présent préservés ».
Sur le plan militaire on peut voir dans les espaces fluides une
nature lisse et non pas striée. Joseph Henrotin**** montre que
FHWWHFRQFHSWLRQHVWDXF°XUGHODUpIOH[LRQFDUHOOHVXSSRVHXQH
DGDSWDWLRQ GH O¶pTXLSHPHQW HW GH OD VWUDWpJLH PLOLWDLUH j OD
manière dont les hommes appréhendent leur environnement.
Or on constate que depuis les années 2000 les pays appréhendent
davantage la puissance dans le domaine aéro-PDULWLPHSXLVTX¶LOV
IRQW SUpYDORLU O¶LPSRUWDQFH GHV IOX[ /HV HIIRUWV PLOLWDLUHV VH
SRUWHQWDLQVLYHUVOHVHQYLURQQHPHQWVOLVVHV/¶$UFWLTXHDX-delà
G¶rWUHIOXLGH, est lisse. La question de la militarisation de cette
zone peut donc légitimement se poser, au-delà des difficultés liées
j OD SRVVLELOLWp G¶\ DFFpGHU ,O V¶DJLW HQ FH VHQV GH FRPSUHQGUH
O¶RULHQWDWLRQGHODUpIOH[LRQPLOLWDLUHjSURSRVGHO¶$UFWLTXH 
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Notes
ΎsŽŝƌ ů͛Ăƌticle de Laurent Henninger dans la Revue Défense
Nationale en octobre 2012, « Espaces fluides et espaces
solides : nouvelle réalité stratégique ? »
ΎΎsŽŝƌů͛ĠƚƵĚĞŶΣϯϬĚĞů͛/Z^DƉƵďůŝĠĞĞŶĂǀƌŝůϮϬϭϰ : « Accès
aux espaces communs et grandes stratégies : vers un nouveau
jeu mondial ».
***Voir la notion de proche Arctique développée par Mikå
DĞƌĞĚĚĂŶƐů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌ/>Z/ĠĨĞŶƐĞ͘
****Voir Joseph Henrotin, « Géostratégie et vision de la mer
dans les conflits terrestres. L'interfaçage entre le lisse et le
strié » dans Etudes marines, n°3, janvier 2013.

« Partant de cette approche duale du
champ de la conflictualité au XXIe siècle,
on constate que les puissances maritimes
« RQWDFTXLVXQHJUDQGHFDSDFLWp
G¶DFWLRQHWXQHUpHOOHOLEHUWpGHPDQ°XYUH
dans le monde fluide »
Amiral Jean Dufourcq,
ancien rédacteur en chef
de la Revue Défense Nationale
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Matthieu Kretz

NAVIGATION EN MILIEU AUSTRAL

Matthieu Kretz est étudiant
en première année de
%DFKHORUjO¶,/(5,

Avec la fonte des glaces, la superficie des eaux navigables
HQ $UFWLTXH HVW G¶RUHV HW GpMj HQ FRQVWDQWH DXJPHQWDWLRQ 2Q
estime même la disparition complète des glaces éternelles de la
région pour 2030. Cette dernière, étant située à un potentiel
carrefour maritime stratégique SUpVHQWDQW G¶Lmportantes
UHVVRXUFHVDpWpO¶RFFDVLRQde tensions croissantes entre divers
pays ces dernières années. Que ce soit pour la Russie, les ÉtatsUnis, le Canada, le Danemark ou la Norvège, la région est
devenue un enjeu majeur pour la prochaine décennie.
Se pose immédiatement la question de la navigabilité de
ces eaux. En effet, très peu de navires WUDQVLWHQWSDUO¶$UFWLTXH
Le principal passage, celui du Nord-Ouest au travers du Détroit
de Béring, reste très peu fréquenté par comparaison avec le reste
de la planète. De plus, les seuls navires à y naviguer sont soit des
bateaux de croisière, soit des navires ayant pour but de ravitailler
les populations autochtones, soit des navires ayant pour tâche de
ramener les matières premières extraites dans la région. Aucun
capitaine de navLUHFRPPHUFLDOQHVHPEOHRVHUV¶\ risquer. À cela
deux raisons. La prePLqUHHVWOHFRWG¶XQWHOWUDMHW6LODGLVWDQFH
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est moins longue, tout navire traversant au large de la Russie par
le passage Nord-Est doit se faire escorter par un briseur de glaces
russe à ses frais et payer une taxe de passage élevée. Entre 2012
et 2013, seuls 25 navires internationaux et 46 navires russes ont
emprunté ce passage. La seconde raison est la condition de la
mer : la navigation en mer australe requiert un matériel et des
WHFKQLTXHVVSpFLILTXHVTXLV¶DYqUHQWELHQVRXYHQWH[WUrPHPHQW
onéreu[ &¶HVW j FH GHUQLHU SDUDPqWUH TXH QRXV DOORQV QRXV
LQWpUHVVHUDILQGHFRPSUHQGUHSRXUTXRLO¶$UFWLTXHQHVHUDSHXWêtre pas aussi accessible que ce que certains spécialistes sont
amenés à penser.
***
Structure des bâtiments
Il existe dix classifications de glaces, chacune ayant un
âge et une solidité propre. Les structures des bâtiments austraux
sont en général adaptées à certains types de glaces en fonction
GHV EHVRLQV GH O¶DUPDWHXU PDLV SDV j WRXV 2Q GLVWLQJXH
cependant quatre grandes données structurelles nécessaires à ces
navires, les mêmes que pour les remorqueurs.

La coque
Le plus important pour un navire austral est la forme de
la coque. Cette dernière doit obligatoirement être de forme
concave, la multiplication des segments garantissant une
meilleure pénétration dans la glace. Elle nécessite DXVVL G¶rWUH
UHQIRUFpHSRXUSRXYRLUUpVLVWHUDX[FKRFVTX¶HOOHDXUDjHQFDLVVHU
6RQ EXOEH G¶pWUDYH VHUD GH IRUPH K\SHUWURSKLpH HW pJDOHPHQW
renforcé, ce dernier permettant la pénétration lors du premier
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contact avec la glace agglomérée, spécialement en cas
G¶pSHURQQDJH7RXWQDYLUHQHSRVVpGDQWSDVXQHFRTXHUHQIRUFpH
et métallique ne peut entrer en collision avec de la glace solide,
ce qui parait impossible dans un tel environnement.

Les hélices
/HVKpOLFHVG¶XQQDYLUHDXVWUDOQpFHVVLWHQWpJDOHPHQWGHV
protections afin de pouvoir permettre une marche arrière en cas
G¶DUUrWRXGHPDQ°XYUHG¶XUJHQFHRXVLEHVRLQHVW, de réduire
O¶HUUH 3OXV LPSRUWDQW HQFRUH WRXW QDYLUH QDYLJuant en eaux
australes doit VH PXQLU GH SURSXOVHXUV G¶pWUDYH Oj HQFRUH DILQ
G¶DXJPHQWHU VD PDQLDELOLWp : ces propulseurs permettent les
PDQ°XYUHVHQELDLVDLQVLTXHOHVURWDWLRQV DSSHOpHVévitements),
la glace pouvant restreindre considérablement la zone navigable.
Une nouvelle technologie, les pods, est apparue dans ce domaine,
mais sa fragilité la rend encore inapte à une navigation fiable en
milieu extrême.

La machinerie
Pour supporter de telles contraintes, les navires ont donc
EHVRLQ GH VH PXQLU G¶XQH PDFKLQHULH puissante capable de
fournir un effort considérable continu pour maintenir la poussée
GDQV OD JODFH DLQVL TX¶XQ DUEUH GH WUDQVPLVVLRQ SRXYDQW
supporter cet effort. Il faut en outre un système de
refroidissement interne, au cas où de la gadoue (terme de la
marine canadienne) viendrait obstruer la prise d'eau de
refroidissement de l'appareil propulsif. Le poids du bâtiment doit
être avisé en conséquence, ainsi que le réglage de ses ballasts,
autre particularité de ce type de navires. Si la friction entre cette
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dernière et la coque provoque une immobilisation du bâtiment,
la situation peut vite devenir critique, ce dernier risquant de
rester prisonnier dans les glaces. Rappelons-le, tout sauvetage en
milieu austral est extrêmement difficile. Pour éviter de telles
situations, de nouveaux équipements ont été mis au point :
revêtement à faible coefficient de frottement, système de
SURGXFWLRQGHEXOOHVG¶DLUV\VWqPHGHGpYHUVHPHQWDYHFLQMHFWLRQ
G¶DLUV\VWqPHGHGpYHUVHPHQWjODFRTXH«7RXVFHVpTXLSHPHQWV
étant bien sûr très efficaces mais extrêmement onéreux.

Le schéma ci-dessus présente les paramètres propres aux briseglaces/remorqueurs austraux modernes : le bâtiment est muni de pods
DYDQWVHWDUULqUHVSURWpJpVDXQLYHDXGHVSDOOHVG¶XQHFRTXHFRQFDYHHW
GH SURSXOVHXUV G¶pWUDYH 2Q UHPDUTXH pJDOHPHQW OD SUpVHQFH GH GHX[
WUHXLOV DX[ H[WUpPLWpV GH OD FRTXH DLQVL TX¶XQH SODWH-forme de poupe
pouvaQWVHUYLUjDFFXHLOOLUXQFRQWHQHXURXXQKpOLFRSWqUHDLQVLTX¶XQ
réceptacle pour canots 3DU H[SpULHQFH F¶HVW OH WUHXLO DYDQW TXL HVW
toujours utilisé pour le remorquage classique car son utilisation présente
moins de risques.
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/HVTXDUWLHUVG¶pTXLSDJH
Souvent négligées et pourtant non moins importantes,
OHVLQVWDOODWLRQVGHYLHFRXUDQWHjERUGG¶XQQDYLUHQpFHVVLWHQW
elles aussi une adaptation. Ces dernières conditionnent
GLUHFWHPHQW OH PRUDO GH O¶pTXLSDJH SULPRUGLDO GDQV GHV
conditions aussi extrêmes OHIDFWHXUKXPDLQQ¶HVWSDVjQpJOLJHU
Il faudra alors veiller à moderniser les espaces de travail et de vie :
isolation thermique, salle de détente, adaptation des installations
(notamment réfectoire, infirmerie, cambuse, sanitaires) aux
conditions dHJURVVHPHU«6DQVELHQVURXEOLHUG¶DPHQHUjERUG
GHV PR\HQV GH GpWHQWH VDLQV HW FDOPHV /¶DUFKLWHFWXUH LQWHUQH
même du bâtiment devra être pensée pour ne pas se révéler
oppressante, les marins subissant suffisamment de pression
psychologique (éloignement, conditions de travail rudes,
PDQ°XYUHVFRPSOH[HV 
***
Amélioration des outils de navigation
La navigation en milieu austral rend nécessaire une mise
au point de certains équipements embarqués, de par les
FRQGLWLRQVGHPHUHWPpWpRURORJLTXHVTX¶HOOHprésente.

Radars et visibilité
La première difficulté rencontrée est la visibilité
changeante : le brouillard et la neige peuvent très vite se lever, et
ce, même loin des côtes. Pourtant, la navigation uniquement au
radar est déconseillée en milieu austral. En effet, le grand nombre
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G¶REMHWV IORWWDQWV SHUWXUEH OHV UDGDUV j UD\RQV X courant. Ce
dernier floute aussi les traits des côtes, peut ne pas repérer
certains objets flottants proches du navire voire donner des
pYDOXDWLRQV GH GLVWDQFHV HUURQpHV j FDXVH G¶LQWHUIpUHQFHV
magnétiques. On utilise donc des radars à bande X améliorés,
plus sensibles mais plus complexes et plus chers. On peut
également utiliser des radars à polarisation croisée qui montrent
mieux les glaces anciennes, ou des radiomètres à hyperfréquences
SDVVLIVSRXUPLHX[GLVWLQJXHUO¶HDXOLEUHGHVGLIIpUHQWVW\SHVGH
glaces. Ces matériels restent cependant des équipements de
pointe extrêmement chers. Les outils classiques comme les
gyrocompas et les échosondeurs restent nécessaires.

Radar à bande X normal

Radar à bande X amélioré

/DPDQ°XYUHjYXHHWVRQPDWpULHO
/DPDQ°XYUHjYXHUHVWHGRQFODVHXOHJDUDQWLHYDODEOH
G¶XQHQDYLJDWLRQODSOXVVUHSRVVLEOH,OIDXWDORUVrWUHPXQLGH
jumelles adaptées aux conditions de la surveillance en mer mais
VXUWRXWG¶DXPRLQVGHX[SURMHFWHXUVSXLVVDQWVHWILDEOHVHQFDVGH
navigation nocturne par temps clair. Ces derniers peuvent
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V¶DYpUHU SULPRUGLDX[ ;
indispensables.

peu

onéreux

ils

sont

pourtant

La photo ci-dessouV QRXV PRQWUH O¶LPSRUWDQFH GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV
projecteurs, en cas de brouillard mais aussi la nuit. Ces derniers
SHUPHWWHQW G¶DFTXpULU XQH FHUWDLQH YLVLELOLWp GDQV OH FDGUH GH OD
navigation à vue ainsi que de signaler sa présence.

Former le personnel
Si un équipage doit être en bonne forme physique et
PRUDOHF¶HVWSDUFHTXHODQDYLJDWLRQDXVWUDOHHVWXQHQDYLJDWLRQ
WUqVVSpFLILTXHHWH[LJHDQWH(QFHODHOOHUHTXLHUWGHVPDQ°XYUHV
ELHQSDUWLFXOLqUHVPDQ°XYUHVDX[TXHOOHVO¶pTXLSDJHDXUDGrWUH
formé en amont de toute navigation en milieu austral. À cause
GHVJODFHVFKDTXHPDQ°XYUHFODVVLTXHVHWHLQWHGHFRQGLWLRQVHW
G¶XQHSUpSDUDWLRQSURSUHVIDFWHXUVTXLGHYURQWrWUHPDvWULVpVSDU
les marins. La meilleure technique est donc le chapotage, mais elle
QpFHVVLWHO¶H[LVWHQFHG¶XQEkWLPHQWHWG¶XQpTXLSDJHHQWUDvQpDX
SUpDODEOH&¶HVWSRXUTXRLLOHVWWUqVGLIILFLOHGHFUpHUXQQRXYHDX
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EkWLPHQW DXVWUDO GRQW O¶pTXLSDJH VHUDLW HIILFDFH UDSLGHPHQW
À WLWUH G¶H[HPSOH OHV GHX[ PDQ°XYUHV VXLYDQWHV ELHQ TXH
classiques, témoignent de la complexité du milieu austral.

0DQ°XYUH GH SpQpWUDWLRQ HW GH YLUHPHQW GH ERUG GDQV OHV
glaces

6FKpPDG¶XQHPDQ°XYUHGHSpQpWUDWLRQGDQVOHVJODFHV O¶pWURLWHVVHGXFRUULGRU
QDYLJDEOHHWO¶LQVWDELOLWpFKDQJHDQWHGXPLOLHXUHQGHQWODPDQ°XYUHGpOLFDWH
'HSOXVVDQVYXHDpULHQQH UHVVHPEODQWDXVFKpPDOHFDSLWDLQHQHSHXWV¶HQ
UHPHWWUH TX¶j VRQ YLVXHO HW VD FRQQDLVVDQFH GX PLOLHX 2Q YRLW DLQVL TX¶XQH
HUUHXUG¶DSSUpFLDWLRQGHODGXUHWpG¶XQfloe ne serait pas sans conséquences (voir
floe dur sur le schéma).

Si le simple fait de pénétrer dans les glaces ne peut être
effectué que par un capitaine expérimenté, y virer de bord
GHYLHQW XQ YpULWDEOH WUDYDLO G¶pTXLSH 'HV JXHWWHXUV j OD
PDFKLQHULHHQSDVVDQWSDUODSDVVHUHOOHWRXWO¶pTXLSage doit être
parfaitement synchronisé et au point sur la feuille de route. Le
ULVTXH G¶DYDULH HVW LQYHUVHPHQW H[SRQHQWLHO j OD YLVLELOLWp GHV
guetteurs, et si la machinerie ne procure pas assez de puissance le
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navire peut se retrouver prisonnier des glaces en quelques
secondes. Toute erreur de barre peut être fatale. Un virage, même
en zone de chenal, requiert une attention sans pareil, et une
excellente appréciation des glaces et des instruments maritimes.
Une connaissance parfaite du bâtiment par son capitaine est
indispensable.

0DQ°XYUHGHGpJDJHPHQWG¶XQEkWLPHQWSULVRQQLHUGHVJODFHV
/DPDQ°XYUHODSOXVGLIILFLOHUHVWHOHGpJDJHPHQWG¶XQ
bâtiment prisonnier dans les glaces, souvent par remorquage.
Plusieurs conditions doivent être réunies, principalement au
QLYHDXGXW\SHGHJODFHHWGHODYLVLELOLWp'HWHOOHVPDQ°XYUHV
comportent des risques et provoquent souvent des dommages sur
les navires. La plus répandue est le passage quasi bord à bord
G¶XQ UHPRUTXHXr brise-glace avec le navire entravé. Le
remorquage stricto sensu est tout aussi périlleux, ce qui lui vaut de
Q¶rWUH XWLOLVp TX¶HQ GHUQLHU UHFRXUV (Q Hffet, la glace gêne
fortement FH TXL SHXW DPHQHU j XQH PDQ°XYUH G¶pYLWHPHQW
inappropriée à la situation, dont le cercle aurait un diamètre
PDXYDLVRXXQWUDFpLUUpJXOLHU/HULVTXHHVWDORUVG¶HQGRPPDJHU
le treuil, voire de briser le câble de remorque ou de faire basculer
le navire tracté sur le flanc, ce qui pourrait le faire chavirer. Ces
risques V¶DFFURissent ORUV GH O¶XWLOLVDWLRQ GX WUHXLO DUULqUH 'HV
techniques plus simples existent comme par exemple balancer
O¶DVVLHWWH HQ MRXDQW GHV EDOODVWV PDLV HOOHV Q¶HQ GHPHXUHQW SDV
moins excessivement compliquées et dangereuses. La
connaissance parfaite du navire par son équipage est la seule
PDQLqUHG¶pYLWHUXQDFFLGHQWRXXQHDYDULH
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Le schéma ci-GHVVXVLOOXVWUHELHQjTXHOSRLQWXQHPDQ°XYUHGDQVOHVJODFHVSHXW
être complexe : le navire est entouré de glaces fragmentées multiples,
probablement de plusieurs types, sans chenal dégagé de navigation. Dans le cas
présent le navire ne peut doQFrWUHTX¶XQEULVH-glace, car il se fraye lui-même son
chemin dans les eaux non-dégagées. On comprend pourquoi une grande
PDQLDELOLWp HVW SULPRUGLDOH G¶R O¶XWLOLVDWLRQ FUoissante de pods, propulseurs
G¶HQWUDYH«4XLSOXVHVWOHPLOLHXHVWWUqVLQVWDEOHODSUHVVLRQSDUIRLVFRORVVDOH
et les différents types de glaces créant des changements constants et souvent
GLIILFLOHVjSUpYRLU,OGRLWLFLV¶DJLUGHJODFHGHFDWpJRULH ou 10, la glace se
refermant directement après le passage du navire.

***
Une nécessité de complémentarité

La coordination avant tout
1RXV O¶DYRQV YX OD QDYLJDWLRQ DXVWUDOH Q¶HVW UHQGXH
possible pour un bâtiment que grâce à un équipement de pointe
et parfaitement rôdé. Elle présente souvent des risques majeurs
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si bien que de nombreux protocoles ont été mis en place par les
pays de la région pour limiter au maximum les accidents
potentiels et améliorer la communication. Sans nous étendre sur
ces protocoles, cela montre parfaitement que le milieu austral
Q¶HVW SDV QDYLJDEOH VHXO /D GHUQLqUH FOHI GH OD QDYLJDWLRQ HQ
Arctique est donc bien la coordination ; il est plus que nécessaire
de connaître parfaitement le plan de navigation, la destination
RXHQFRUHOHWRQQDJHGXQDYLUH,OHQYDGHPrPHSRXUO¶XVDJH
des fréquences radios, extrêmement codifié, ainsi que des codes
mêmes à transmettre, VLJQLILDQW GHV PDQ°XYUHV ELHQ
particulières souvent propres au milieu austral et à ses glaces.

/HFDVG¶XQHPDULQHGHJXHUUH
Il ne suffirait donc pas pour un pays voulant se lancer
GDQV O¶H[SORUDWLRQ RX OD FRQTXrWH DUFWLTXH GH FUpHU XQ RX
plusieurs bâtiments capables de naviguer dans ces eaux : il lui
faudrait développer au minimum une flottille expérimentée et
autonome, capable de subvenir à ses besoins pendant plusieurs
PRLVHWSRVVpGDQWXQRXSOXVLHXUVSRUWVG¶DWWDFKHVGDQVODUpJLRQ
avec les infrastrXFWXUHVQpFHVVDLUHVjXQHPDULQHG¶H[SORUDWLRQRX
de guerre. Or de telles installations sont peu présentes dans la
UpJLRQ VL ELHQ TXH OH FRW G¶XQH WHOOH DFWLRQ GHYLHQGUDLW YLWH
faramineux. Pourtant, un navire ne peut résolument pas être seul
en mer australe, le moindre sauvetage prenant plusieurs jours et
OHVPDULQHVF{WLqUHVQDWLRQDOHVVHUHWURXYDQWYLWHGpERUGpHV«4XL
SOXV HVW GDQV OH FDV G¶XQH PDULQH GH JXHUUH OHV HIIHWV GHV
conditions météorologiques arctiques sur les équipements
stratégiques comme les armes peuvent être très variables. Il en va
de même pour les systèmes satellites, qui commettent des erreurs
de position de plus de 100 mètres de manière régulière, ce qui
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compliquerait énormément un hypothétique affrontement
naval. Les composants électroniques non protégés
thermiquement deviendraient obsolètes dans ces conditions, et
tout tir depuis le bord nécessiterait des ajustements uniquement
DX YLVXHO FRPPH F¶HVW OH FDV SRXU OD QDYLJDWLRQ 4XDQW DX[
torpilles, leur usage semble impossible tant lDSUREDELOLWpTX¶HOOHV
rencontrent un corps solide (glace principalement) avant
G¶DWWHLQGUHOHXUREMHFWLIHVWLPSRUWDQWH&HVRQWDORUVWRXWHVOHV
actions sous-PDULQHVRXG¶KpOLFRSWqUHVODQFHXUVGHWRUSLOOHVTXL
sont invalidées. 
Petit lexique marin
Assiette  pTXLOLEUH G¶XQ QDYLUH SDU UDSSRUW DX QLYHDX GH OD PHU OHV GHX[

étant en général parallèles.
Avarie : anomalie technique plus ou moins sérieuse remettant en cause

O¶LQWpJULWpGXEkWLPHQWFRPPHSDUH[HPSOHXQHYRLHG¶HDXXQLQFHQGLHXQ
dysfonctionnement de la machinerie ou des autres systèmes présents à bord.
Ballast SDUWLHFUHXVHGHODFRTXHSRXYDQWrWUHUHPSOLHVXFFHVVLYHPHQWG¶DLU

RXG¶HDXDILQGHPRGLILHUO¶pTXLOLEUHHWOHSRLGVGXEkWLPHQW
Barre : organisme permettant de diriger le navire, la barre orientant les safrans

SUpVHQWVGHYDQWOHVKpOLFHV FHTXLQ¶HVWSDVYDODEOHSRXUXQEkWLPHQWpTXLSpGH
pods).
Bord : partie externe du bâtiment, gauche (bâbord) ou droite (tribord) ; ayant
GRQQpOHYRFDEXODLUHGHVPDQ°XYUHVHQPLOLHXPDULQ : bord à bord, virer de
bord, tirer un bord, abordage etc.
%XOEH G·pWUDYH : partie immergée de la proue en forme de demi-sphère et
ayant pour fonction de fendre les eaux et briser les vagues afin de limiter les
frottements.
Chapotage LQWpJUDWLRQG¶XQpetit nombre de marins inexpérimentés dans
un équipage aguerri.
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Eperonnage : fait de percuter volontairement un corps solide par la proue.
Erre YLWHVVHFRQVHUYpHSDUXQEDWHDXDSUqVO¶DUUrWWRWDOGHVPRWHXUV pTXLYDOHQW

GHO¶pODQVXUODWHUUHIHUPH 
Etrave  IODQ GX QDYLUH SRXYDQW rWUH PXQL G¶XQ SURSXOVHXU SHUPHWWDQW GH

naviguer en biais.
Evitement PDQ°XYUHGHUHPRUTXDJHFRQVLVWDQWjHIIHFWXHUXQODUJHFHUFOH
afin de faire changer de cap la proue du navire remorqué.
Feux de signalisation : chaque catégorie de bateau doit être équipée des

feux qui lui sont propres, idem pour les situations demandant la présence de
feux particuliers (remorquage, avarie etc.). Certains de ces feux de présence sont
également obligatoires de jour.
Navigation à vue : fait de naviguer sans utiliser les appareils de navigation

classiques comme le radar, le sonar etc.
Pods : propulseurs externes à la coque pouvant effectuer des rotations à 180°.
Remorquage : IDLWGHWLUHUXQDXWUHEkWLPHQWjO¶DLGHG¶XQFkEOHHWG¶XQWUHXLO
appelé « poupée ªFHGHUQLHUQHSRXYDQWHIIHFWXHUODPDQ°XYUHVHXO

Notes
*Le Grand Défi de l'Arctique, feuille de route nationale sur l'Arctique, Direction de
la communication de de la presse du Ministère des Affaires étrangères et du
développement international, juin 2016, www.diplomatie.gouv.fr
*Rules of navigation, regulations for navigation on the seaways of the northern
sea route, 14 September 1990, www.arctic-lio.com
*Navigation dans les glaces en eaux canadiennes, navigation dans les eaux
couvertes de glaces, garde côtière canadienne, août 2012, www.ccg-gcc
*Propulsion de remorqueur, CPGE Brizeux, 1er octobre 2013, cpge-brizeux.fr
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Rencontre avec le Capitaine de Vaisseau Jean-0DULQG·+pEUDLO

LA MARINE NATIONALE ET LE GRAND NORD
Entré dans la Marine Nationale en 1990, le Capitaine de
Vaisseau -HDQ 0DULQ G¶+pEUDLO D QRWDPPHQW SLORWp XQ
hélicoptère pendant 15 ans avant de prendre le
commandement de deux navires à Brest. À bord de la frégate
de lutte anti-sous-marine le Primauguet, il a effectué plusieurs
missions.

Vous revenez de plusieurs missions dans le Grand Nord. 4X¶HQ
est-il de la présence française dans cette région stratégique ?
La Marine nationale Q¶D pas mis en place une présence continue
en Arctique. Il y a en moyenne deux missions par an : une
première mission, conduite par une frégate et parfois
accompagnée G¶XQ sous-marin, même si ce Q¶HVW pas
communiqué. Une seconde mission engage un navire
hydrographique et océanographique. Lors de mes missions dans
le Nord, avec la frégate Primauguet, nous longions la Norvège
MXVTX¶DX nord du pays. Le contexte tendu entre la France et la
Russie, après la vente ratée des BPC, explique pourquoi nous ne
sommes pas souvent montés plus haut. Dans une volonté de
retrouver notre liberté G¶DFWLRQ nous avons tout de même
effectué une expédition en Mer de Barents en juin 2015, pour le
coup une vraie mission Arctique.
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/¶$UFWLTXH change de nature, entraînant O¶DSSDULWLRQ de
nouveaux acteurs, de nouveaux enjeux. On parle aussi de
O¶DSSDULWLRQ de menaces transnationales dans la région. Durant
vos missions, quelles interactions avez-vous eu dans le Grand
Nord ?
Nous avons surtout croisé des navires de pêche et quelques
navires militaires. La pêche devient chaque année un enjeu plus
important en Arctique, avec la migration globale des ressources
halieutiques vers le nord. Nous avons vu quelques trafics liés au
pétrole. Autour de O¶$UFWLTXH, il Q¶\ a pas G¶(WDWV faillis,
seulement des Etats forts et riches. Il Q¶\ a aucune chance TX¶XQ
pirate avec peu de moyens puisse remonter jusque dans le nord,
dans des conditions de navigation aussi difficiles. La piraterie
Q¶HVW pas du tout un enjeu en Arctique DXMRXUG¶KXL Nous
Q¶DYRQV croisé aucun cargo qui se dirigeait vers le Nord. Le
rythme actuel est G¶XQ bateau qui emprunte la route du Nord
tous les trois ou quatre jours, ce qui ne représente rien par
rapport au trafic de la Manche par exemple, où 210 bateaux
transitent tous les jours. &¶HVW surtout un trafic de port à port, ou
en direction des plateformes pétrolières. Pour ce qui est des
interactions avec des marines étrangères, nous avons beaucoup
G¶H[HUFLFHs conjoints avec les pays de la région. À chacune de nos
missions vers le Grand Nord, nous longeons la Norvège. On V¶\
arrête et on discute avec les Norvégiens qui ont une certaine
connaissance du milieu. &¶HVW également en Norvège que nous
retrouvons nos partenaires de O¶27$1 lors de O¶H[HUFLFH Cold
Response. De la même manière, nous discutons avec la marine
danoise et les Islandais. Même V¶LOV Q¶RQW pratiquement aucun
moyen, leur position est stratégique pour nous Français :
O¶,VODQGH est notre porte vers O¶$UFWLTXH
Pourquoi est-il important pour la Marine nationale G¶RSpUHU en
Arctique ?
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Il y a une multitude G¶HQMHX[ en Arctique. '¶XQH part des enjeux
civils comme ceux liés aux routes maritimes, à la pêche, au
tourisme, aux échanges Internet par la pose de câbles sousmarins. Il y a aussi des enjeux sécuritaires : avec la portée actuelle
des missiles, la meilleure position G¶XQ sous-marin pour atteindre
le maximum de métropoles dans le monde F¶HVW le pôle Nord. Il
faut que nous soyons capables G¶RSpUHU dans ces zones si nous
souhaitons contraindre la dissuasion des autres. /¶$UFWLTXH est
une zone majeure si nous souhaitons continuer à travailler dans
ce rapport de force entre la Russie et la France. Chaque pays a sa
dissuasion et dans ce sens, chacun essaie de faire en sorte que la
dissuasion de O¶DXWUH soit la plus faible possible. Si nous voulons
contraindre la dissuasion des autres, il faut que nous puissions
aller dans les zones de patrouille des SNLE de O¶DXWUH y établir
une présence, être capable de déployer des sonars pour gêner
leurs sous-marins. La base navale russe de Mourmansk est le
point de départ des SNLE russes. -XVTX¶DORUV inaccessible, sa côte
Nord va progressivement se dégager. Nous allons donc pouvoir
nous y rendre avec des moyens de lutte anti-sous-marine et
naviguer directement dans G¶pYHQWXHOOHV zones de patrouille des
SNLE russes. Nous allons donc gagner en liberté G¶DFWLRQ là où
les Russes vont pouvoir développer davantage de moyens.
La pose G¶XQ sonar dans le potentiel espace de patrouille de
leurs sous-marins Q¶HVW-elle pas perçue comme une menace par
O¶pWDW-major russe ?
Ça fait partie des outils qui sont utilisés dans le cadre G¶XQ
dialogue diplomatico-militaire entre les puissances qui se
dissuadent les unes des autres. Poser un sonar dans O¶HDX F¶HVW
déjà un message. Faire émettre ce sonar F¶HQ est un autre. Le faire
à telle ou telle distance de la côte, F¶HVW encore un message.
Lorsque nous étions en mer de Barents, nous nous sommes
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rapprochés de Mourmansk. Les Russes ont alors posé des zones
G¶H[HUFLFH, adressant un message civil à toute personne
susceptible de transiter dans la zone, indiquant que des tirs de
missiles étaient en cours et obligeant les bateaux à les contourner.
Ils en posaient un peu partout dans un espace assez restreint,
bloquant ainsi la situation. Là-haut, nous étions souvent gênés et
limités par ces zones G¶H[HUFLFH &¶HVW leur façon de montrer TX¶LOV
sont chez eux, du moins que cette partie est leur jardin dans
lequel ils se sentent chez eux. Cela reste une zone de haute mer
en dehors de leurs eaux territoriales. Si un jour, il y avait une
situation de proximité telle que ça représenterait un danger pour
O¶XQ ou pour O¶DXWUH il y aurait des échanges entre les deux pays
pour régler le différend. Cela a été le cas en Méditerranée
orientale lorsque O¶DWWLWXGH de tel ou tel bateau était incomprise

« La Chine est plus dans cette logique du fait
accompli que la Russie, que je situerais plutôt
dans le rapport de force permanent »
et pouvait apparaitre comme menaçante pour O¶DXWUH Les étatsmajors V¶H[SOLTXHQW Il est vrai que si un jour la France avait
besoin de mettre la pression sur les Russes, il faut TX¶HOOH en ait
les moyens. Dans cette perspective, naviguer en Arctique a
beaucoup de sens. Les Russes sont en train de réactiver leurs
bases militaires dans le nord. Vladimir Poutine a une stratégie
claire pour O¶$UFWLTXH depuis 2012 et V¶\ tient. La Russie a
demandé O¶H[WHQVLRQ de leur ZEE et de leur plateau continental,
conformément aux règles fixées par la Convention des Nations
unies sur le Droit de la mer de Montego Bay. Cela prouve bien
que les Russes Q¶DSSOLTXHQW pas une politique du fait accompli
en Arctique. Ils respectent les règles. Je redoute plus les ambitions
chinoises. La Chine est plus dans cette logique du fait accompli
que la Russie, que je situerais plutôt dans le rapport de force
permanent. Nous O¶DYRQV vu, en mer de Chine, les Chinois
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appliquent ce principe et construisent des polders. Nous pouvons
imaginer TX¶LOV feront pareil le jour où leur intérêt pour
O¶$UFWLTXH se renforcera. Il y a encore cinq ans, ils se contentaient
de naviguer en mer de Chine. Désormais, on les voit dans
O¶2FpDQ Indien en Méditerranée, à Djibouti. /¶DQ dernier, un
bâtiment chinois a même fait escale à Brest. Ils se déploient de
plus en plus loin et ça ne fait aucun doute que nous les
retrouverons un jour en Arctique. Ils le feront certainement
comme à Djibouti où ils sont en autonomie, dans leur coin. Ils
V¶LQVWDOOHURQW dans le Grand Nord sans demander G¶DXWRULVDWLRQ
sans O¶DQQRQFHU à personne.
Quelles difficultés avez-vous rencontré lors de votre navigation
dans le Nord ? Est-il nécessaire pour la France de V¶pquiper en
bâtiments brise-glace ?
La navigation en Arctique est dangereuse. Les bateaux
conventionnels ne sont pas construits pour affronter de telles
conditions. Nous Q¶DYRQV aucun bateau qui respecte le code
polaire*, F¶HVW un problème. /¶HDX est froide, parfois entre 1° et
2°C dans les zones navigables et nous ne disposons pas de
système de sauvetage. Une fois à O¶HDX un marin Q¶\ survivrait
pas plus de quelques minutes. &¶est dans ces conditions que nous
évoluons dans le Grand Nord. La déviation magnétique est
exacerbée. Les quelques degrés G¶pFDUW entre le nord magnétique
et le nord géographique se baladent de droite à gauche ORUVTX¶RQ
se rapproche à ce point du pôle. Résultat, la boussole devient
quasiment inexploitable, tout comme le GPS qui subit de
nombreuses perturbations dues à notre position, à des latitudes
très hautes. Enfin, le fond des mers nous est inconnu. Nous
avons O¶KDELWXGH de naviguer dans des eaux que nous
connaissons bien et dont nous connaissons les fonds, que ce soit
au large de nos côtes ou dans les différents océans du monde.
Mais dans le Grand Nord, nous Français, Q¶DYRQV jamais mesuré
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la profondeur des fonds marins, ce qui entraîne une situation
relativement dangereuse. Nous naviguons donc avec tous les
instruments à notre disposition, même si la boussole ou le GPS
ne nous sont pas G¶XQH grande
*Code polaire
utilité. La navigation à vue Q¶HVW
pas toujours aisée. Les conditions
Tous les bateaux qui naviguent
ĚĂŶƐů͛ŽĐĠĂŶŐůĂĐŝĂůƌĐƚŝƋƵĞ
changeantes entraînent parfois un
doivent respecter des normes
brutal refroidissement de O¶HDX Le
particulières en matière de
phénomène de condensation qui
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞĐŽƋƵĞ͕ĚĞů͛ŚĠůŝĐĞ
suit est très intense, créant des
et Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƐĂƵǀĞƚĂŐĞ͘
bancs de brouillard extrêmement
épais. Il nous est arrivé de ne pas voir O¶DYDQW du bateau depuis la
passerelle. /¶H[LVWHQFH des grollers est sans aucun doute O¶pOpPHQW
le plus dangereux. Ce sont des morceaux de glace, de petits
icebergs très plats et indétectables au radar. En cas de contact
avec la coque ou O¶KpOLFH ils peuvent rapidement rendre notre
navire immobile. Je préconise, et ce Q¶HVW que mon propre avis,
que la France se dote G¶XQ navire brise-glace. Un bateau bien
équipé qui nous permettrait de naviguer dans les pôles. Nous
pourrions éventuellement les construire en coopération avec
G¶DXWUHV pays, en consortium avec la Norvège, le Danemark ou
O¶Islande. Les Russes ont une avance considérable sur nous : ils
disposent G¶XQH quarantaine de brise-glaces et ils construisent les
tous premiers modèles nucléaires, les plus gros du monde capable
de transpercer des glaces à 2,80 m.
Notre retard dans ce domaine est-il uniquement dû à des
raisons politiques ou aussi à des raisons techniques ? Serionsnous capables de produire un tel bâtiment seul ?
La France ne V¶pTXLSH pas en navire brise-glace pour des raisons
politiques donc techniques. Il Q¶\ a jamais eu la volonté politique
G¶HQ construire. Si un jour une telle volonté est exprimée, ça ne
fait aucun doute que les industriels français seraient capables de
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produire un tel navire. Selon moi, F¶HVW surtout lié au désintérêt
de la France pour O¶$UFWLTXH MXVTX¶j maintenant, et plus
globalement du désintérêt des Français pour la mer. Ce
désintérêt a plusieurs origines. Globalement, les Français ne
V¶LQWpUHVVHQW pas aux choses de la mer. Pourtant, la France est
riveraine de tous les océans du monde excepté O¶RFpDQ glacial
Arctique. Notre pays Q¶HVW pas riverain de O¶$UFWLTXe, nous nous
y intéressons forcément moins. Nombreux sont les Français qui
Q¶DUULYHQW pas à voir O¶LQWpUrW de O¶$UFWLTXH et ses enjeux. Les
intérêts économiques ne sont pas exploitables dans les dix ans à
venir. &¶HVW trop lointain pour des gens qui raisonnent
DXMRXUG¶KXL en temps court. Notre rôle de militaire nous
demande de raisonner différemment, de voir au plus loin. Nous
devons commencer à prendre connaissance des zones dans
lesquelles nous serons amenés à évoluer. &¶HVW justement pour ça
TX¶LO faut aller naviguer en Arctique.
Comment la Marine nationale prépare-t-elle ses navires pour
une navigation en Arctique ?
Il y a un côté quasi artisanal de notre préparation : nous Q¶DYRQV
pas à notre disposition G¶pTXLSHPHQWV véritablement conçus
pour de telles missions. Nous utilisons O¶H[SpULHQFH de ceux qui y
ont déjà navigué. En amont de chaque départ, nous consultons
la documentation OTAN sur le sujet. Cela nous éclaire sur les
tenus avec lesquelles nous devons nous équiper, sur les
changements météorologiques, sur la dérive des glaces. Lors de
mes missions, M¶pYLWDLV de trop me rapprocher des glaçons. Je
demandais systématiquement que O¶RQ P¶HQYRLH les photos
satellites, pour localiser les grollers qui nous entouraient. Mais la
réalité de O¶HPSODFHPHQW des glaçons Q¶pWDLW pas la réalité visible
sur les photos. Je me rapprochais au maximum avant G¶HQYR\HU
mon hélicoptère pour avoir une véritable idée de la position des
éventuels grollers. &¶HVW une approche surprenante pour le XXème
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siècle. Norvégiens, Danois et Islandais P¶RQW chacun indiqué
TX¶HX[ même Q¶pWDLHQW pas en mesure de fournir la position des
grollers à chaque instant. Ces blocs de glace passent leur temps à
évoluer. Il est très difficile de les détecter, pour nous comme pour
les autres. Nous avons des progrès à faire à ce niveau. Il faut à la
fois V¶pTXLSHU en conséquence et développer une expertise pour
être capable de connaitre leur emplacement et ainsi de naviguer
au milieu des glaçons. Il nous faudra établir des statistiques pour
pouvoir déterminer plus précisément la localisation des glaçons.
La banquise se réduit G¶DQQpHs en années et le nombre de glaçons
augmente. Il faut bien comprendre que leurs déplacements ne
sont pas linéaires. Ils se déplacent à des positions différentes
chaque année, en fonction des températures.
/¶8QLRQ européenne a sorti un document Arctique en 2014.
Quel regard portez-vous sur les ambitions de O¶8QLRQ en
Arctique ?
Un document assez incantatoire qui prouve bien que nous
VRPPHV VHXOHPHQW DX GpEXW G¶XQH UpIOH[LRQ HXURSpHQQH VXU
O¶$UFWLTXHHWVHVHQMHX[,OPHVHPEOHSHXSUREDEOHTXHO¶(XURSH
arrive à quelque chose de très concret en Arctique. Je
préconiserais un rassemblePHQWGHSD\VGXQRUGGHO¶(XURSHTXL
seraient intéressés par une coalition. Nous pourrions ensemble
aller travailler là-haut /H EXW VHUDLW GH SDUWDJHU O¶H[SHUWLVH GH
V¶HQWUDvQHUHQVHPEOHGHIRUPDOLVHUGHVFHQWUHVG¶HQWUDvQHPHQW
dans lesquels nous pourrions envoyer nos équipages. Cela
nécessiterait une coalition militaire qui soit hors du cadre de
O¶8QLRQHXURSpHQQHXQHVRUWHGHWUDLWpTXLH[LVWHGpMjFRPPH
O¶DOOLDQFH HQWUH OD )Uance et le Royaume-Uni avec le Traité de
Lancaster House signé en 2010.  Propos recueillis par Henri Sallé et
Florent Corneau
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Rencontre avec Oleg Kobtzeff

LE TRANSPORT MARITIME
EST LE VERITABLE ENJEU

Oleg Kobtzeff est professeur de
JpRSROLWLTXHjO¶$PHULFDQ8QLYHUVLW\RI
3DULV HW j O¶,/(5, Il a notamment coécrit The Ashgate Companion to War:
Origins and Prevention. Il est également
fellow à la Royal Geographic Society.

&HTXHO¶RQDSULQFLSDOHPHQWUHWHQXGX)RUXPDQQXHOUXVVH
VXU O¶$UFWLTXH à Arkhangelsk fin mars 2017, intitulé
« Arctique : territoire de dialogue », est la déclaration jugée
climato-sceptique du président russe Vladimir Poutine. On en
oublierait presque les autres enjeux notamment liés à la
présence des présidents finlandais et islandais, Gudnö
Johanesson et Sauli Niinistö, et du vice-président chinois Wang
Yang. Que cela vous inspire-t-il ?
%LHQ TXH IRQGp O¶DVSHFW pFRORJLTXH GHV SROLWLTXHV PHQpHV HVW
VRXYHQWFRVPpWLTXH&HTX¶LOIDXWELHQFRPSUHQGUHF¶HVWOHU{OH
des lobbies qui agissent derrière. Aux Etats-Unis par exemple, les
intérêts écologiques sont notamment mis en avant par le lobby
nucléaire (Westing House, General Electric). Mais ce sont les
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lobbies pétroliers qui ont encore la main, contrôlant des Etats
entiers comme le Texas, tandis que le lobby charbonnier apparaît
DXMRXUG¶KXLHQGpFOLQ(Q5XVVLHRQDXQUpVXOWDWpTXLYDOHQWj
FHFL SUqV TXH F¶HVW OH JRXYHUQHPHQW TXL FRQWU{OH O¶LQGXVWULH
gazière et pétrolière. En revanche au Canada il existe un lobby
électrique très puissant.
4X¶HQHVW-il de ce dernier ?
Depuis les années 50 le lobby électrique agit en faveur de
O¶LQGpSHQGDQFH GX 4XpEHF 6RQ WHUULWRLUH SUpVHQWH GH
QRPEUHXVHV VRXUFHV JpQpUDWULFHV G¶K\GUR-électricité. La
possibilité de construire des barrages et sa position stratégique
sur la façade Atlantique permettraient G¶DOLPHQWHU WRXWH OD
métropole Nord-Est des Etats-Unis. Québec est aussi un lieu de
passage stratégique sur la route Atlantique-Pacifique qui passe
SDU O¶$UFWLTXH DYHF OD SHUVSHFWLYH GH FRQWU{OHU OH SDVVDJH GHV
bateaux, notamment les navires américains. En revanche on peut
REVHUYHUTXHODFUpDWLRQGHO¶(WDWGX1XQDYXW>OH er avril 1999,
ndlr@DSRXUEXWGHFRQWUHEDODQFHUO¶LQIOXHQFHGH4XpEHFWRXW
comme les Territoires du Nord-Ouest. Cela rajoute un siège et
donc un vote au Parlement canadien et ainsi limite les velléités
du Québec.
Comment évaluez-vous la question de la conflictualité dans la
zone arctique ?
&¶HVW GX -50 ! Il y a à la fois des sources de dangers et des
espoirs de paix et de coopération. La concurrence et le manque
de scrupules des lobbies, au premier rang desquels les pétroliers,
constitue le premier danger. Le second vient du fait que la Chine
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a intérêt à voir surgir un conflit entre les Etats-Unis et la Russie.
/HV &KLQRLV SHQVHQW O¶+istoire sur la longue durée : ils
FRQQDLVVHQW OH SDVVp HW SUpYRLHQW O¶DYHQLU (Q $UFWLTXH HW
SDUWLFXOLqUHPHQWHQ6LEpULHOD&KLQHFRQVLGqUHTX¶HOOHDXQGURLW
PRUDOQRWDPPHQWSDUUDSSRUWjO¶H[LVWHQFHG¶XQUDFLVPHUXVVH
au XIXème siècle. Le tsar Nicolas II appelait les asiatiques « les
singes ». Le Japon était à éliminer, la Corée et la Chine à
FRORQLVHU$FHODV¶DMRXWHO¶LPSUHVVLRQTXHOHV5XVVHVQHIRQWULHQ
de cet immense territoire au nord de la Chine alors même que
ce pose un problème de surpopulation chinoise. Enfin dans cette
PrPHSHUVSHFWLYHGHORQJXHGXUpHOHV&KLQRLVFRQVLGqUHQWTX¶LOV
ont eu une parenthèse de 500 ans où ils ont pris du retard, une
période de bureaucratie pendant laquelle les mandarins avaient
SHXU GX GpYHORSSHPHQW HW TXL D FRQGXLW O¶(XURSH FRQVidérée
G¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHFRPPHEDUEDUHjSRXYRLUVHGpYHORSSHU
En outre, le manque de culture politique pacifiste en Chine peut
V¶DYpUHU rWUH XQ IDFWHXU VXSSOpPHQWDLUH G¶LQTXLpWXGH /D
troisième source de danger correspond à la politique russe de
défense agressive qui pourrait éventuellement se transformer en
offense agressive.

« Il y a à la fois des sources de dangers et des
espoirs de paix et de coopération »
Cependant, on peut résolument rester optimiste. La Russie et la
NorvègHRQWWRXWG¶DERUGpWpFDSDEOHVGHV¶HQWHQGUHHWGHWURXYHU
des solutions pacifiques sur leurs différends frontaliers [traité de
délimitation des frontières au niveau du Svalbard en mer de
Barents, ndlr]. Enfin puisque le véritable enjeu réside non pas
danV O¶H[SORLWDWLRQ SpWUROLqUH PDLV GDQV FHOOH GX WUDQVSRUW
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PDULWLPHLO\DGHVUDLVRQVG¶HVSpUHUJDUGHUXQHFHUWDLQHVWDELOLWp
dans la zone.
3RXUTXRL O¶RXYHUWXUH GH QRXYHOOHV URXWHV PDULWLPHV
garantirait-elle une telle stabilité ? Comment voyez-vous ce
développement et quels en sont les enjeux ?
Je vais essayer de prendre une métaphore. Au XVIIIème siècle, la
route entre Londres et Glasgow était vue comme épouvantable et
GDQJHUHXVH $XMRXUG¶KXL FH Q¶HVW SOXV OHFDV 'H PrPH DX far
west, un voyage en diligence entre Independence et Sacramento
en 1850 pouvait donner cette même impression. Ces routes se
VRQWRXYHUWHVJUkFHDXGpYHORSSHPHQWG¶LQIUDVWUXFWXUHVFHTXH
M¶DSSHOOHUDLVGHVVWDWLRQV-VHUYLFH'DQVO¶$UFWLTXHFHVEDVHVUHODLV
sont pUHVTXH pTXLYDOHQWHV DX FKHPLQ GH IHU GDQV O¶2XHVW
américain. En Russie ce développement est très stratégique. Il
V¶DJLWGHFUpHUXQFKDSHOHWGHEDVHVGHUHSOLSRXUSHUPHWWUHXQH
sécurisation croissante de la navigation, en comptant
parallèlement sur les progrès technologiques croissants des
bateaux, comme on peut le voir pour les brise-JODFHV(WF¶HVWDXVVL
XQIRUPLGDEOHEXVLQHVVTXLV¶RXYUHSRXUOHVDVVXUDQFHV'DQVFH
domaine des coopérations seront peut-rWUHSRVVLEOHVYLDO¶DSSRUW
de capitaux. La combinaison entre infrastructures et système
G¶DVVXUDQFHSHXWSHUPHWWUHG¶HQYLVDJHUXQHVWDELOLWpGHODUpJLRQ
FDUV¶LO\DYDLWGHVFRQIURQWDWLRQVLOQ¶\DXUDLWSDVGHFLUFXODWLRQ
SRVVLEOH2UO¶HQMHXGHUDFFRXUFLUOHVURXWHVPDULWLPHVHVWELHQ
trop important pour risquer un conflit.  Propos recueillis par
Benoît Loyer
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'HSXLVO¶DVVRFLDWLRQ,/(5,'pIHQVHSURPHXWO¶HVSULWGH
défense et sensibilise les futurs acteurs que sont les étudiants de
O¶,/(5, aux enjeux de sécurité et de géostratégie. La
SXEOLFDWLRQHVWO¶DUPHPDvtresse de ce think tank étudiant qui
encadre les WUDYDX[G¶pFULWXUHGHses membres pour leur donner
un écho et une visibilité.
/¶DVVRFLDWLRQ V¶LQVFULW DX F°XU GX UpVHDX GHV acteurs de la
défense. Les membres peuvent participer à des conférences plus
ou moins fermées, RUJDQLVpHV VRLW SDU O¶DVVRFLDWLRQ VRLW j
O¶H[WpULHXU notamment à l¶(FROHPLOLWDLUH).
9LVLWHV UHWRXUV G¶H[SpULHQFH conférences, café-débats,
VLPXODWLRQV GH FULVHV O¶DQQpH 2017-2018 sera riche en
opportunités pour ceux qui seront SUrWVjV¶LQYHVWLU

Î Retrouvez tous nos travaux sur ileri-defense.com
Î Rejoignez-nous sur :
Ileri Défense
@ileri.dfense
ileri.defense@gmail.com
facebook.com/ileri.def
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