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en bref

V

ous parcourez le n°3 de la revue du
Master 2 MS “Ingénierie Sécurité
Sûreté
Défense”.
Nous
avons
voulu lui donner une identité
forte en créant un logo qui lui soit

propre.

Ce logo représente une chouette, stylisée
pour lui apporter agressivité et modernité.
Une chouette couleur de l’or (valeur et pérenité) sur un fond sombre (la lumière triomphe
de l’obscurité).
Une chouette qui symbolise :
- intuition et intelligence clairvoyante regard
perçant),
- savoir et sagesse (immobilité silencieuse),
- énergie redoutable et imprévisible (chasse
du rapace).
Une chouette, visible partiellement pour dire
le mystère, la discrétion, la clandestinité.
Un oeil scrutateur, froid et technologique.
- Scrutateur : curiosité et capacité d’évaluation
sont des qualités cultivées dans ce Master.
- Froid : neutralité, sang-froid et capacité d’analyse objective sont exigées des stagiaires.
- Technologique : cyber et ingenièrie sont des
espaces essentiels dans ce Master.

Le titre de cette revue est tout aussi
évocateur : contreMesures !
contreMesures, non seulement pour
s’opposer à une menace, à un effet, à
un évènement mais également pour les
prévenir.
contreMesures pour résumer un enseignement spécialisé en Sûreté, Sécurité et
Défense.
contreMesures pour représenter un
Master 2 riche de ses enseignants et intervenants atypiques et de ses stagiaires
capables de raisonnements innovants.
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une réference
Ce nouveau numéro contreMesures concrétise
l’avancée de notre Master en tant que “référence”
au sein du monde professionnel et universitaire.
Il est important de prendre le temps d’établir un
bilan de notre Master depuis
sa création en 2012. Dans ce
numéro vous trouverez des
éléments statistiques.
Le bilan de la réussite est au
beau fixe et les projets de
développement vers l’international sont en cours.
Notons le 16 décembre 2019 la soutenance d’une
thèse de doctorat d’une ex-stagiaire ayant validé
son MASTER 2 MS ISSD, actuellement salariée
dans une entreprise directement en lien avec le
monde de la Sécurité !
Enfin, la promotion de la rentrée 2019 a bénéficié
d’un week-end d’intégration inédit - sur le terrain
et en situation dégradée - en compagnie d’anciens
de la Légion étrangère et des Forces Spéciales. Ils
vous racontent cette aventure humaine forte et
passionnante dans les pages de ce numéro.
Après les premiers numéros de contreMesures
dédiés à la Cybercriminalité (n°1) et au Renseignement (n°2), ce numéro (n°3) met l’accent sur la
thématique de la Défense.
Je vous souhaite à tous une excellente lecture !
Sandra Joffroy
Responsable du Master MS parcours ISSD
Référente Défense et Sécurité Nationale
de l’Université Paul Sabatier
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Ingénierie Sécurité Sûreté Défense

Les questions de Sécurité, Sûreté
et Défense suscitent un grand intérêt grâce à la perséverance de la
référente Défense et Sécurité Nationale de l’Université Toulouse III.
Enseignant chercheur et réserviste
citoyen de la Gendarmerie Nationale, Sandra Joffroy est à l’origine
du parcours Ingénierie Sécurité
Sûreté Défense (ISSD) du Master
Management du Sport, dispensé en
formation continue depuis 2012.
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un master en pointe

communication & gestion de crise

face à face
Sébastien-Philippe LAURENS

Première promotion (2012-2013) du Master ISSD, Responsable Toulouse du Club "Alumni-ISSD"
Consultant Sécurité - Chef de Projet pour Sogeti Capgemini - Security Expertise Center (ESEC),
Intervenant dans le M2 ISSD sur les questions de « Communication et Gestion de Crise » - Université Toulouse III – Paul Sabatier,
Ancien Journaliste
Pourquoi avoir
intégré ce Master en 2012 ?

Dès
l’intégration de ce Master, j’ai compris qu’il était
en avance sur
son temps et
c’est ce qui
fait sa force encore, sept années
plus tard. Il est toujours innovant
et tourné vers l’avenir, tant sur le
plan théorique que professionnel.
Rappelons qu’en 2012, ce Master
2 était un « ovni » (comme Sandra
Joffroy aimait nous le préciser)
et allait surprendre les futurs recruteurs. C’est exactement ce qui
s’est passé. Enfin, l’intégration de
ce Master dans un parcours professionnel constitue un contrat
avec l’avenir sur l’innovation en
matière de Défense, de Sécurité et
de Sûreté.
Qu’est-ce qui fait la force de ce
Master 2 ?
Dans un premier temps, ce M2
répond à un manque de formation aux métiers de la sécurité, de
la sûreté et de la défense. Il est l’un
des Masters les plus en pointe sur
ce sujet, avec des partenaires d’importance, à l’image des institutions
telles la gendarmerie, la police,
l’armée ou encore des écoles soutiens, ENAC ou encore ENSAPN.
Dans un second temps, ce qui fait
la force du M2 ISSD, ce sont les enseignants et intervenants avec leur
professionnalisme et leur exper-
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tise, ainsi que les immersions professionnelles (conférences, séminaires,
...) mais aussi l’intensité du stage qui
permet de passer de la théorie à la
pratique. Et enfin il y a le lien générationnel, c’est le Club de la sécurité,
sûreté et défense qui est la continuité
du Master. Comme le rappelle notre
devise Meliora Paramus, (nous préparons à mieux), nous avançons ensemble pour une permanente adaptation aux besoins de nos métiers.
Aujourd’hui, votre parcours professionnel, vous a conduit à enseigner
au sein du M2 ?
En effet, la boucle est bouclée, de
stagiaire à enseignant. Sandra Joffroy m’a fait confiance pour transmettre mon regard sur un sujet
transversal, la ‘‘Communication &
Gestion de Crise’’ qui trouve un écho
dans le monde professionnel. Cette
formation, nous oriente vers des activités dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la défense (sécurité militaire, publique, sociétale),
à des postes de conseils auprès de
dirigeants, cadres supérieurs, etc.
Dans notre monde actuel, on croit
tous savoir communiquer, grâce à
la facilité des outils actuels avec internet, les réseaux sociaux, mais
force est de constater que dans les
domaines qui nous concernent ce
sujet prend une nouvelle dimension, surtout en période dégradée.
Tel est le but de l’enseignement que
nous dispensons, je dis ‘‘nous’’ car
mon module s’insère dans un ensemble d’outils pour appréhender
le domaine sécuritaire, où je ne suis
qu’une brique qui avec celles de mes

confrères, forme un enseignement à la hauteur des attentes
de ce Master. C’est pour cela qu’il
m’a semblé important en tant
qu’ancien journaliste, consultant
en communication et aujourd’hui
en tant que Consultant Sécurité
de permettre aux stagiaires cette
prise de conscience, en abordant
dans ce module, un côté pratique
avec une simulation de crise et la
réponse à apporter en terme de
communication de crise.
Que dire à un postulant qui souhaite intégrer ce Master 2 ISSD
Vous faites le choix de l’avenir.
Rien qu’un exemple d’ici à 2030,
c’est près de 3,5 millions de personnes qui vont être embauchées
dans la cybersécurité de par le
monde. Le monde de la Sécurité
depuis ma formation dans ce Master a pris une nouvelle dimension
et perspective, il y a eu une vraie
prise de conscience des dirigeants
politiques, industriels… Cela conduit aujourd’hui à faire évoluer ce
domaine et ainsi ouvrir des postes
dans plusieurs spectres d’activités. Vous faites un choix qui vous
ouvre la possibilité de valoriser
vos acquis professionnels et d’en
faire une force pour demain. De
plus, avec la possibilité du contrat
de professionnalisation, c’est une
chance supplémentaire d’acquérir
de l’expérience tout en la validant
avec ce M2. Le stage d’immersion
avec un mémoire de fin d’étude
donne la possibilité d’une vraie
carte de visite qui fait la différence
dans les entretiens professionnels.
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CLUB DE LA SÉCURITÉ, SÛRETÉ ET DÉFENSE

LES ANCIENS
du master
CONTACT NATIONAL

Cyril KARUNAGARAN
06 69 36 19 88
CONTACT TOULOUSE

Sébastien-Philippe LAURENS
06 76 01 14 25

L'Association « Alumni-ISSD » a pour objet, en France
métropolitaine et dans les Départements et Collectivités
d’outre-mer de :
1. Communiquer, partager et développer l’ingénierie en
matière de sécurité, sûreté et défense et les compétences par
la mise en place d’évènements (conférences, tables rondes,
groupes de travail, etc…).
2. Contribuer à la filière sécurité, sûreté et défense par la
communication, la prévention par le biais de l’audit et de l’ingénierie de formation en faveur de la sécurité et de la santé au travail.
3. Créer et mettre en place des partenariats avec des organismes publics et privés en matière de sécurité, sûreté et défense.
4. Promouvoir le diplôme de grade de Master en SSD.
5. Oeuvrer en faveur de la politique d’intégration de jeunes
diplômés au grade de master en SSD ou en cours de reclassement professionnel ainsi que valoriser la réorientation
professionnelle.

témoignage
Nous sommes arrivés Lundi 23
Septembre dans la salle Jupiter
pour notre rentrée. Nouvelle année scolaire pour certains, nouvelle vie pour d’autres, nos origines étaient toutes différentes,
tout comme nos projets professionnels. Quand la majorité de la
promotion envisageait de passer
les concours pour devenir officier chez les sapeurs-pompiers ou
quittaient l’armée et utilisaient
le master comme un tremplin en
vue d’une reconversion, d’autres
souhaitaient travailler en entreprise dans la sécurité ou voyaient
en ce master le moyen de s’ouvrir
des portes pour l’après. Très vite
deux groupes se sont formés, ceux
qui ne pourraient pas assister à
l’ensemble des enseignements et
ceux qui partageraient cette année en présentiel. Un lien très net
allait se nouer entre nous malgré
la distance et le manque d’échange
au premier abord entre les deux
groupes. Un lien d’entraide. Chacun pouvant apporter aux autres.
Le premier groupe, composé en
majorité par des militaires en

reconversion, nous apporterait son
vécu, forts de leurs expériences dans
leurs domaines de spécialité (renseignement, forces spéciales, Légion, police…) mais également de leur culture.
L’autre groupe, c’est nous, les “présentiels” : 12, 13, 14 ou 15 personnes selon les disponibilités de chacun. Un
« nous » qui allait, à notre manière,
contribuer à la réussite des autres,
lancer les enregistrements de cours,
transmettre nos notes et jouer le rôle
d’intermédiaire entre les enseignants
et les absents.
Les débuts furent difficiles, pour tous.
Ayant tous des parcours différents,
pour certains loin du monde de la
sécurité, loin de la géopolitique mondiale, loin de la cyberdéfense, loin

de l’ingénierie de formation mais
proche d’une vision d’un monde
«rose». Tout cela allait changer et
ce, dès la première semaine. Et nos
projets professionnels aussi. Cette
diversité de thèmes abordés nous
a permis, à tous de quitter notre
monde enchanté pour rentrer dans
la vraie vie et comprendre ce qu’il s’y
passait. Ce n’est pas toujours facile.
Cependant, la pluralité des enseignements et leur richesse couplée
à nos périodes en entreprise nous
a énormément apporté sur le plan
personnel et professionnel, semant
le doute dans beaucoup d’esprits.
Des doutes sur nos avenirs professionnels qui semblaient pourtant
si évidents en entrant dans cette
année de Master.
Un grand merci aux intervenants,
souvent encore en activité nous
apportent énormément et pas
seulement en théorie mais également en pratique avec des applications terrain de leur discipline. Merci à eux pour ce partage.
Camille DELMAS
Pour la Promotion 2019-2020
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vie du master
remise des diplomes

promotion 2017-2018

En décembre 2018 avait lieu la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2017-2018 aujourd’hui
fortement ancrée dans le monde professionnel. Retour en images !

immersion avec le gign

promotion 2018-2019

La promotion 2018-2019 vivait un moment unique avec le GIGN pour la fin de son cycle d’enseignement.
Remise des diplômes pour eux : décembre 2019.
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paroles de delegues

promotion 2019-2020

des moyens pour pouvoir communiquer ensemble. Les nouvelles technologies sont très utiles pour cela :
WhatsApp et Google Drive sont nos
deux principaux outils de communication. Il faut avouer que cela est bien
pratique. Nous devons être efficaces,
unis et méthodiques pour que les informations puissent être transmises
dans les délais impartis, les travaux
rendus en temps et en heure... tout
cela dans la bonne humeur ! C’est ce
qui fait la force de ce Master.
Le 23 septembre 2019, Bâtiment de
la MFCA à Toulouse, la promotion
du M2 ISSD se rencontre pour la
première fois. Le tour de table suffit à tous pour nous rendre compte
de la diversité des parcours et des
horizons à chaque fois plus variés
les uns que les autres. Je pense qu’il
nous aura fallu très peu de temps
pour comprendre que cette année
allait être à la fois riche et difficile.
Riche, grâce à la diversité des
personnes qui ont décidé, à un
moment de leur vie, de faire
cette même année d’études
que moi. Mais aussi riche en
raison du nombre d’enseignements. Sans même avoir
débuté un seul cours, j’ai pu
estimer la qualité des enseignements proposés, tout simplement grâce au discours
de chaque intervenant, ainsi
que la présentation du programme. De plus, le fait de
côtoyer des personnes issues de
milieux professionnels divers et
variés apporte une plus-value non
négligeable et nous permet d’avoir
une vision plus concrète de nos enseignements.

En tant que délégués, nous avons pris
ce rôle à cœur afin de permettre à
tous nos camarades de bénéficier des
meilleures conditions possibles pour
aboutir au résultat final: l’obtention
du diplôme. Ça n’est pas chose facile.
Le travail de délégué est chronophage
quand on tente de bien le faire, mais
c’est avec le cœur que nous travaillons. Nous ne sommes pas des chefs,
nous n’avons pas la science infuse,
mais ensemble nous organisons et
récoltons tout ce qui peut concourir à
la réussite de tous !

Difficile est un terme approprié. La
diversification des parcours et des
profils (présentiels et non présentiels) au sein de la promotion rend la
communication quelque peu complexe.

Les présentiels nous épaulent dans
cette mission de récupération et de
partage des cours. Cela permet de responsabiliser le groupe à l’échelle individuelle mais aussi collective. Cette
notion de partage constitue également une motivation supplémentaire
dans la volonté de vouloir bien faire:
la prise de note est faite de manière
appliquée afin qu’elle puisse être
compréhensible et transmise à ceux
qui n’ont pas la chance d’assister aux
cours.

Très vite nous avons mis en œuvre

Le but est, qu’à la fin de l’année, nous

puissions célébrer une réussite non
pas individuelle mais collective.
Cela permet aussi d’apprendre à
nous connaître petit à petit les uns
les autres. L’esprit de groupe se crée.
La Mission MAGIS que nous avons
eu la chance de faire au mois d’octobre nous a permis d’accélérer ce
processus de construction, afin de
profiter pleinement de cette année.
Un groupe se construit dans l’effort et la difficulté, et nous avons
pu mettre à profit cela tout au long
du week-end. Il a été l’élément déclencheur d’une réelle cohésion au
sein notre promotion.
Nous terminerons en parlant de la
diversité globale de ce Master et
de l’enrichissement qu’il nous offre
depuis le début. C’est simple, quand
on nous demande ce que nous
faisons cette année, nous ne savons
pas quoi répondre ! C’est vaste,
mais subtil à la fois. Tellement abstrait, mais totalement réaliste. Ça
parait si évident, mais c’est aussi
très compliqué. La connaissance de
chacun des intervenants est plus
que précieuse et passionnante.
Nous sommes conscients de la
chance de pouvoir intégrer cette
formation ... et nous sommes sûrs
de parler au nom de toute la promotion 2019-2020 pour dire que nous
en sortirons grandis et enrichis de
connaissances très précieuses.
Faustine MICHON-CAUWEL
Baptiste BONDELU
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mission magis

Week-end d’intégration
de la promotion 2019-2020.
Des anciens Légionnaires
et membres des Forces Spéciales
pour aider le groupe
à développer l’esprit de corps et
le leadership
en situation dégradée.
www.missionmagis.fr
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A partir du moment où j’ai su que
nous allions faire un weekend
«commando» j’ai tout de suite été
enchantée. Je n’avais qu’une hâte:
y aller et découvrir ce qui nous
avait été réservé. La seule chose
qui « m’inquiétait » un peu était
de savoir comment les choses allaient se passer au sein du groupe.
En effet, nous sommes partis
après seulement une semaine de
cours ce qui, malgré les quelques
présentations pendant les cours,
ne nous avait pas réellement permis de tous nous découvrir.
Le weekend a parfaitement rempli
sa mission puisque je pense que
nous avons tous créé des liens avec
des personnes - de manière plus
ou moins poussée - mais surtout,
nous avons développé un bon
esprit de groupe au sein de la

promo que l’on partage toujours
depuis.
Pour moi il s’agissait vraiment d’une
première en la matière et j’ai vraiment eu l’impression de découvrir ce
que les militaires appellent « l’esprit
de corps ». Devoir repousser ses limites, affronter ses éventuelles peurs,
aller au-delà de la fatigue etc… était
vraiment quelque chose de très enrichissant aussi bien au niveau personnel que pour souder notre promo.
Si tout le monde en a plus au moins
bavé pendant ce weekend, nous
sommes tous restés à l’écoute les uns
des autres et chacun a participé au
bon déroulement et à la bonne ambiance de ces deux jours. Mon seul
regret après ces deux jours passés
en compagnie d’une équipe d’encadrement vraiment géniale (tous

ont été à notre écoute, ont pris le
temps de nous expliquer les choses
et de partager leur savoir et leurs
expériences le tout dans la joie et
la bonne humeur) aura été que ce
weekend s’arrête (même si j’étais
ravie de pouvoir prendre une bonne
douche chaude en rentrant !).
A quand le prochain ?
Marielle LETELLIER
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zoom mémoire

Ingénierie de la préparation
physique opérationnelle au sein
d’une unité des Forces Spéciales
Benoît ALBERT

Anciennement étudiant en STAPS dans la filière Entraînement Sportif, a validé son mémoire sur la « Préparation physique
opérationnelle : ingénierie de la formation au sein de l’Unité* ». Licencié au Boxing Club Toulousain depuis 10 ans, membre de
l’équipe d’encadrement du club depuis 2013, il est aussi réserviste au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes.
L’objectif de ce
mémoire a été
de
présenter
une réflexion sur
l ’entraînement
physique dans le
cadre militaire,
en particulier au
sein d’une unité des
Forces Spéciales.
La
pratique
physique
est
inhérente au métier des armes.
Une condition physique adaptée
et entretenue est un facteur de
réussite de la mission.
La finalité était de poser la problématique de cet ensemble de
métiers et d’en comprendre les
contraintes (physiques, mentales),
de fédérer des connaissances et
des compétences afin de construire
un entraînement pertinent répondant aux problématiques de ces
corps de métiers.
Au cours de mes activités en lien
avec le milieu militaire j’ai pu
constater des manques et erreurs
dans la préparation physique.
J’ai pu relever des problématiques relevant des domaines
technique, méthodologique et
organisationnel comme le peu
d’individualisation des contenus
d’entraînement, le manque de
technique sur l’exécution des différents mouvements. Par ailleurs,
les tests CCPM (Contrôle de la
Condition Physique du Militaire)
sont des évaluations archaïques
et peu pertinentes. Ils ne reflètent

10

pas bien l’état de condition physique du personnel ainsi que les
potentiels risques de blessure. Ils
ne prennent pas en compte la technique d’exécution, garantissant
performance et sécurité. S’ajoute à
cela l’absence de suivi des personnels dans leur préparation.
Cela m’a permis de développer le
concept d’entraînement prophylactique et de m’arrêter sur les
facteurs favorisant l’apparition des
blessures.
Cet ensemble de problématiques
étant en grande partie dues aux
contraintes du métier, j’ai souhaité
construire un outil à l’instar du
manuel CrossOps de Guillaume H.
Celui-ci s’adresse directement aux
« opérationnels ». Il offre une méthode de conditionnement physique
simple et adaptable en tout temps
et tout lieu. La notion d’autonomie
étant centrale dans le milieu des
Forces Spéciales, le conditionnement physique n’y échappe pas. Il
est nécessaire de former les opérateurs aux « bonnes » pratiques et
les sensibiliser sur l’ensemble des
facteurs de performance / santé
comme la récupération, l’organisation des charges de travail, une
technique parfaite, le travail de mobilité entre autres.
Mon but a été de développer progressivement un outil de conditionnement physique en trois
volets : établir un diagnostic de la
condition physique au sens large
(qualités physiques, état psy-

chologique, fatigue, risque de
blessure, etc.), un volet prophylactique (routines correctives
et préventives), et enfin une
méthode de conditionnement
physique spécifique aux opérationnels à base d’exercices issus
des kettlebells (poids sphérique
plein muni d’une poignée) et des
sports de combat. La finalité recherchée est celle de donner des
outils simples, efficaces et reproductibles afin de se préparer au
mieux en autonomie.
En 2017, l’Institut de Recherche
Biomédicale des Armées (IRBA),
a constaté scientifiquement un
manque d’équilibre dans les
qualités physiques développées
par les opérateurs de l’Unité :
un déficit d’endurance aérobie,
d’endurance de force et d’équilibre au profit d’un important
niveau de force maximale. D’un
point de vue purement sportif
cette tendance peut être source
de blessures ; de plus, cela devient problématique par rapport
à l’emploi où un grand nombre
de tâches doivent être réalisées
: plusieurs schèmes de mouvement avec différents types de
contractions dans tous les plans
de l’espace, sur des durées variables (filières énergétiques différentes) avec charges et équipements.
C’est dans ce contexte que j’ai eu
l’opportunité de réaliser le stage
à la base de ma réflexion au sein
de l’Unité.
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La préparation physique militaire est spécifique à ce métier.
Cette dernière doit répondre
aux contraintes de la mission.
La préparation physique sportive a été prise pour exemple.
Ainsi, avant de débuter par la
conduite de séance et le calcul
de charge optimale, le préparateur physique doit prendre en
compte la logique interne de
l’activité ainsi que les spécificités
de chaque individu. C’est dans
cette analyse précise du sport
puis dans l’individualisation des
contenus d’entraînement que
réside la performance. Le préparateur physique doit prendre
en compte différents facteurs
comme l’âge, le niveau sportif,
le nombre de compétitions par
an, le nombre d’entraînements
hebdomadaires, le poste joué,
la catégorie de poids, les antécédents traumatiques, les filières
énergétiques sollicités, les contractions musculaires sollicitées,
l’aspect psychologique, s’il s’agit
d’un sport individuel ou collectif,
les objectifs personnels et collectifs, la vie en dehors de l’activité…
Le contexte spécifique de l’Unité
a été présenté, l’appartenance
aux Forces Spéciales, et en particulier le constat de l’IRBA présentant une partie de ses travaux
de recherche sur la gestion de la
condition physique des opérateurs. A partir de ce constat, les
sphères scientifiques et sportives ont adopté une démarche
de modification de la formation
à la préparation physique chez
les opérateurs en prenant en
compte les minimas à atteindre
pour chaque étape de la carrière.

charges ou de se déplacer, combattre … il a donc par essence besoin
d’un « apprentissage physique »,
c’est-à-dire se réapproprier son
corps et son environnement grâce
à son intelligence. C’est pourquoi il
faut remettre au centre de la question la notion de coaching (et non «
cheerleading ») et le rôle essentiel
du préparateur physique (moniteur EPMS dans le cadre militaire),
qui n’est autre qu’un professeur de
culture physique. Grâce à son expertise (compréhension et savoirfaire), il donne les moyens et accompagne le sportif opérationnel
dans son processus de développement, d’accès à la performance,
tout en garantissant au maximum
sa sécurité et son intégrité physique.
Comme le dit Frédéric AUBERT (entraineur d’athlétisme, préparateur
physique spécialisé dans la vitesse,
formateur à l’INSEP) au sujet de
la place du préparateur physique
dans le champ sportif, en particulier dans la haute performance :
« La recherche de performance en
compétition assoit davantage encore
ce domaine comme une composante
à part entière de l’entraînement, au
point de former des spécialistes, de
créer des postes dans les structures
sportives, de partager le temps d’en-

traînement entre la partie spécifique
d’un sport et celle dédiée à la dimension « purement » physique. »
La mise en place d’un système de
préparation physique adaptée au
milieu des Forces Spéciales s’est
révélée essentielle. En effet, étant
un vecteur de réussite, la préparation physique doit, devenir une
« composante à part entière de
l’entraînement » et non uniquement une volonté individuelle, ou
un ensemble décousu de séances
proposées au gré des activités.
Elle a pour vocation à être conçue,
encadrée, et développée par des
spécialistes dans le but d’obtenir
une cohérence de la préparation
et une individualisation maximale
des contenus d’entraînement.
Comme dans tout processus de
transformation dans une structure, il faut convaincre « l’échelon
supérieur », détenteur du pouvoir de décision, du bien-fondé de
cette métamorphose afin que de
réels changements puissent être
opérés et des moyens soient alloués à cette démarche.
La devise de l’un des plus beaux
régiments de France est «Être
et durer». Souvent, il serait plus
bénéfique d’être pour durer.

La question centrale de ce
mémoire était de comprendre
s’il était possible de garantir l’intégrité physique des commandos avec un entraînement soutenu et sans accompagnement.
Après avoir analysé le contexte de l’Unité, et en particulier le
constat de l’IRBA, cela semble
irréalisable. Il est possible d’atténuer le risque mais il y aura
toujours
les
impondérables
inter-individuels. En effet, l’homme n’a, a priori, aucune idée de la
bonne manière de soulever des
* Pour ne pas permettre l’identification du Régiment, la rédaction de contreMesures a décidé d’utiliser le terme générique : l’Unité.
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statistiques
Promotions du Master 2 issd : 8

2019-2020

2018-2019

effectifs

résultats

Mentions Très bien :

1

Mentions Bien :		

7

Mentions Assez Bien :
Passable : 		

29 stagiaires, dont 9 stagiaires
anciens de armées ou encore en
activité dont certains dans des
unités très sensibles, 4 stagiaires
anciens ou encore en activité
dans la police ou la gendarmerie.

11
4

sondage spécial Master 2 issd
Sondage effectué auprès des promotions 2015-2016-2017-2018

91%
87%
32 ans

en activité actuellement

8/10

note moyenne donnée au Master 2

en activité dès l’obtention du diplôme
âge moyen

employabilite

DUReE OBTENTION DU diplome
ET DeBUT ACTIVITe
74%
+/- 6 mois
14%
- à 12 mois
12%
+ 12 mois

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
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niveaux de remuneration

ingénierie sécurité sûreté défense

La défense est l’un des 3
axes du Master 2 ISSD.
Transmettre
une
culture
de défense est un objectif
majeur et un état d’esprit.
De notre monde, la société ne
perçoit qu’une paix apparente.
A quel moment avons-nous
conscience de notre environnement stratégique, de la nécessaire préservation de l’outil de
puissance que nous avons à
notre disposition ? Comment
transmettre cela de manière
claire et précise ?
Un discours de vérité est avant
tout un discours de réalité.
L’enseignement de défense
est un des atouts majeurs de
cette formation et les anciens
militaires
sont
nombreux
parmi les intervenants et parmi les stagiaires. Ils côtoient et
forment ces jeunes stagiaires
qui sont pour bon nombre
les futurs officiers et sousofficiers de l’armée française.

DOSSIER

DEFENSE
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le point sur ...

les moyens de la france pour
ses ambitions internationales
et la défense de ses intérêts
Martine CUTTIER

Professeur d’histoire a enseigné dans plusieurs universités toulousaines, UT 2 Jean-Jaurès, Sciences Politiques et UT1 Capitole.
intervient dans le cadre de M2 Ingénierie Sûreté Sécurité Défense de l’Université Paul Sabatier.
Spécialiste de l’Afrique et des questions militaires, collaboratrice de La Vigie (cabinet de synthèse stratégique),
rédactrice en chef adjointe de la revue européenne d’études militaires Res Militaris
Dès lors comment la France devenue une puissance moyenne continue-t-elle à vouloir assumer sa vocation mondiale ? Comment défend
elle ses intérêts au plus loin ?

AU PLAN INTERNATIONAL
ET NATIONAL
Au XXe siècle, suite aux deux
guerres mondiales et à la décolonisation, la France s’est trouvée
peu à peu abaissée. Elle a cependant conservé nombre de critères
de puissance comme la capacité à
projeter au loin des forces armées
Depuis l’époque moderne, la jusqu’à pouvoir entrer en premier
France s’occupe des affaires du sur un théâtre comme ce fut le cas
monde, elle est devenue une au Mali, en 2013 et à maintenir son
rang en ayant acquis depuis
puissance internationale et
1945, des critères de puispour défendre ses intérêts
sance majeurs tels que le veto
tant sur le territoire nationau Conseil de sécurité
al qu’au-delà, elle n’a
de l’ONU, l’arme nucessé de forger son
cléaire et l’accès à l’esoutil militaire. De ce
l’État s’affaiblit
pace.
point de vue, la période coloniale qui s’est
par son incapacité à De par sa position
accompagnée de la
restaurer la loi de géopolitique, avec un
prise de possession
territoire à la fois oude vastes territoires
la République
vert sur toutes les mers
ultramarins peut être
du monde par ses deux
sur
une
large
partie
considérée
comme
façades maritimes et
un âge d’or de la puisdu territoire urbain. solidement accroché
sance française.
au territoire européen,
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la France peut continuer à conduire une grande politique bien
qu’il lui manque la profondeur
stratégique.
Parmi les atouts
figurent la population éduquée et
formée jusqu’au
niveau exigé par
la haute technologie couplée
à un territoire
aménagé pour
assurer à l’économie une main
d’œuvre adaptée
aux défis liés à
la concurrence
mondiale et des
infras truc tures
attractives pour
l’investissement.
Quant à la société, elle a perdu sa cohésion
interne et se montre de plus en
plus fragmentée sous l’effet de
l’individualisme et du communautarisme à l’image de toutes
les sociétés post-modernes.
De son côté, l’État s’affaiblit par
son incapacité à restaurer la loi
de la République sur une large
partie du territoire urbain, par
les transferts de souveraineté au
profit d’institutions multilatérales
comme l’Union européenne qui

ingénierie sécurité sûreté défense
ne sait plus rassembler les États
membres autour d’un projet
fédérateur car elle connait une
panne stratégique face aux intérêts nationaux ; par la pression
diffuse d’acteurs non institutionnels comme les médias, les ONG,
le FMN ou les GAFA alors qu’il
reste essentiel à la marche de la
nation comme du monde. Sans
omettre la dépendance héritée
de la guerre froide par rapport
à l’OTAN qui bien que déclarée
«obsolète» par le président Donald Trump reste la référence
d’une armée française devenue
interopérable depuis le retour
dans le commandement intégré
en 2008. Les propos récents du
chef de l’État1 déclarant l’OTAN en
« état de mort cérébrale » d’une
part du fait du retrait des forces
américaines du nord de la Syrie sans que leurs alliés aient été
préalablement avertis2 laissent
perplexes car les opérations conduites par la coalition ne le sont

pas sous l’égide de l’OTAN. Et
d’autre part du fait de l’offensive
de la Turquie, membre de l’OTAN,
dans la même région confirment
la crise des organisations multilatérales encore une fois face aux
intérêts nationaux, bien résumés
par le slogan America first du
1. Entretien à l’hebdomadaire britannique
The Economist, le 7 novembre 2019.
2. Le président Trump l’avait déjà évoqué
l’an dernier.

trait fort hostile
candidat Trump. Bien
envers la France.6
que la chancelière
Et quelle langue
Angela Merkel ait
pratique-t-on ? une
rétorqué
que
«
smart power :
langue
courante
l’OTAN reste vitale
puissance intelligente
de plus truffée de
pour notre sécurité
mots et d’expres», ce sont autant
qui mobilise
sions
anglo-saxd’indices montrant
onnes,
une
langue
combien le monde
des ressources
supplantée
par
est « à la fin d’un cyculturelles, idéologiques, l’anglais, la langue
cle historique dont
des affaires mais
l’équation stratégique
normatives, du ressort
aussi des études.
a gouverné la planète
On a l’habitude
depuis plus de 50 ans.
de la séduction
de citer le réseau
Que nous sommes endiplomatique,
le
trés dans une période
second au monde à contribuer
de transition enclenchée à la fin de la
au rayonnement français. Mais
guerre froide, une transition longue
l’influence d’un ambassadeur ne
de quelques décennies avant un noudépend-elle pas de la puissance
veau point d’équilibre».3
du pays qu’il représente dans
Par ailleurs, si la volonté et la caun monde de plus en plus mulpacité d’agir sont essentielles à la
tipolaire ? Ambassadeur d’une
puissance, la France détient un
France qui semble fatiguée de sa
avatar de la puissance par sa cagrandeur. Lorsqu’il était CEMA7,
pacité d’influence que l’américain
le général Jean-Louis Georgelin
Joseph Nye a conceptualisé sous
déclara que la France connaissait
le terme de soft power. Cela signi« une fatigue stratégique ».
fie que « l’influence est un outil de
la puissance et la capacité d’influencer contribue à accroître la puissance » 4 . D’autant que l’influence a
besoin de la force.
Le professeur Michel Faucher5
préfère au concept de soft power
celui de smart power, cette puissance intelligente qui mobilise
des ressources moins matérielles
car plus culturelles, idéologiques,
normatives, du ressort de la séduction dont il dresse une longue
liste à commencer par la langue
promue au sein de l’Organisation
internationale de la Francophonie. Rappelons que la Canadienne
Michaëlle Jean fit son premier discours de secrétaire générale, à
Dakar, en 2014, en anglais et que
l’actuelle secrétaire Louise Mushikiwabo est une Rwandaise qui
avant son élection en 2018 se mon3. Olivier Kempf, La Vigie, 18 octobre 2019.
4. Entretien avec Pascal Gauchon,
Communication et Influence, n°93, mai 2018.
5. Michel Faucher (ss dir),
Atlas de l’influence française au XXIe siècle,
Institut français, Robert Laffont, 2013, 179 p.

6. Cette désignation a permis de tempérer
l’accusation de complicité de génocide de
la France par le président Paul Kagamé.
De plus, le président Macron a désigné
une commission sur le Rwanda sous la
direction du professeur Vincent Duclert
chargée de consulter les archives concernant le rôle de la France et de l’armée lors
des évènements de 1994 et particulièrement des opérations Amaryllis et Turquoise. En voulant mettre un terme aux
accusations, le chef de l’État s’incline sous
la pression rwandaise.
7. De 2006 à 2010
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LES OPeRATIONS
EXTeRIEURES
L’armée intervient à l’international en vertu des orientations
stratégiques définies par le Livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale complété par la Loi
de programmation militaire. Il en
découle la doctrine interarmées
selon le concept d’emploi des forces.
La mission divisée en deux
catégories : les missions ou opérations intérieures pour la « défense
de l’arrière » dont la plus visible
est Sentinelle et les opérations
extérieures pour la « défense de
l’avant », détermine le contrat
opérationnel, en réalité avec un
suremploi des moyens humains et
matériels.
La LPM définit le budget pour plusieurs années mais chacun sait
qu’elle n’est jamais intégralement
appliquée car les lois de finances
annuelles, votées par le parlement, arrêtent le montant des budgets accordés quitte à ce qu’ils
soient amputés ponctuellement
par Bercy comme ce fut le cas en
juillet 2017, cause de la démission
tonitruante du CEMA, le général
Pierre de Villiers.

DE MULTIPLES
INTERVENTIONS
Avec la fin de la guerre froide, la
France est intervenue sous mandat
des Nations-Unies en partenariat
avec l’UE ou l’OTAN aux côtés
des Américains dans tous les
grands conflits du golfe
Persique, en centre Europe et en Afrique.

A partir de 2001, la France s’est
engagée contre ce phénomène
de violence transnational devenu la matrice de sa politique
étrangère alignée sur la politique américaine. Il a
fallu attendre 2016
et l’essai du ministre
Plus que jamais
de la défense d’alors
Actuellement, elle conJean-Yves le Drian
l’
A
frique
reste
tribue à neuf opérapour que soit défini
tions de maintien de la
la zone d’influence officiellement Qui
paix de l’ONU dont la
est l’ennemi ? L’islaprivilégiée de la
FINUL8
depuis 1978.
miste, le jihadiste.
Pour protéger les apFrance qui dispose
L’intervention en Afprovisionnements sur
ghanistan a duré plus
encore
de
bases
les grandes routes comde dix ans de 2002 à
merciales, la marine
pré-positionnées.
2014 et par rapport
assure depuis 1992 la
aux buts de guerre
sécurité régionale en
annoncés, l’on peut
Afrique de l’Ouest et
se demander pourquoi sont
dans le golfe de Guinée par l’opéramorts 89 soldats français puisque
tion Corymbe9.
les Américains négocient avec les
Comme elle participe avec des avi- taliban à Doha pour contrer la
ons de surveillance depuis 2008 à Chine qui a intégré l’Afghanistan
l’opération Eunavfor Atalante contre la piraterie au large des côtes
somaliennes et depuis 2015 et à
l’opération Eunavfor Med Sophia,
contre les passeurs en Méditerranée et le trafic d’armes destiné
aux GAT en Libye.

8. Force intérimaire des Nations-unies au
Liban avec environ 900 militaires.
9. Avec 1 ou 2 bâtiments de la marine nationale.
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LA " LUTTE CONTRE
LE TERRORISME"

ingénierie sécurité sûreté défense
bases pré-positionnées. Même si
depuis la présidence de François
Mitterrand, les gouvernements
Dès 2014, elle lutte au Levant
successifs condamnent la Francontre l’État islamique dans
cafrique et le néocolonialisme,
le cadre de
la coalition
dans les faits, la Realinternationale
politik reprenant ses
Inherent
Resolve
droits, ils interviennent
avec
l’opération
en constituant des coChammal.
L’aviaalitions pour mieux se
l’expression
10
tion française
se
placer en retrait à la
charge de 5% des
de la violence
manière
américaine
frappes tandis que
du leading from behind
vient
aggraver
une
les Américains dil’illustre l’interdégradation générale comme
rigent le ciblage,
vention au Sahel.
fournissent
l’esdes conditions de vie
Pour répondre à la
sentiel des moydes populations
déstabilisation du Mali
ens aériens et de
grandissante
depuis
renseignement.
et nous sommes,
2008, sous le couvert
En Irak, l’armée de
nous militaires,
du blanc-seing onusien,
terre est intervenue
la France engage avec
en
formant des
confrontés à
un réel succès l’opéraunités d’élite et d’innos propres limites.
tion Serval, en janvifanterie et se trouer 2013. Elle s’élargit
vait au plus près
géographiquement
des combats puisque les artilleurs ont appuyé les avec l’opération Barkhane à quaforces irakiennes lors de la re- tre États sahéliens11 touchés par
prise de Mossoul, en 2017 quand des mouvements terroristes qui
les forces spéciales entraînaient forment le G5 Sahel. Afin de lutter
et accompagnaient les peshmer- contre ces groupes tout à la fois jigas kurdes dans leurs opérations. hadistes, trafiquants, porteurs de
Là encore des buts de guerre revendications ethniques, sociales
flous ont permis à la Russie de
s’imposer dans la résolution de la
crise régionale.
dans son projet économique des
« routes de la soie ».

gager. Depuis la création de la FC
en 2017, dont le financement n’est
pas assuré, les réunions de donateurs se succèdent en vain, la
France cherchant à faire payer les
Européens au nom du « partage
du fardeau ». A ce titre, les Allemands ont proposé de coordon-

La brève opération Harmattan
de 2011 a marqué le retour de
l’action militaire en Afrique du
nord. Une opération qualifiée
de «croisade humanitaire» et
de «guerre pour la démocratie»
mais où les buts de guerre inscrits dans la résolution 1973 ont
été détournés. La désintégration
du régime du colonel Kadhafi
ayant provoqué une guerre civile et bouleversé la géopolitique
saharo-.sahélienne au profit de
groupes terroristes alliés d’Aqmi
et d’Al-Qaïda.
Plus que jamais l’Afrique reste la
zone d’influence privilégiée de
la France qui dispose encore de
10. Elle dispose de bases aux Émirats
arabes unis et en Jordanie et a bénéficié
trois fois de l’appui de l’aéronavale embarquée sur le Charles de Gaulle.

et politiques aux allégeances ponctuelles et aux loyautés mouvantes, une
Force conjointe est chargée d’intervenir le long des frontières poreuses. La
FCG5Sahel complète la MINUSMA
et permet à la France de se désen11. Burkina-Faso, Mauritanie, Niger, Tchad.

ner l’aide internationale au développement par le biais de l’Alliance
Sahel pour la sécurité intérieure
alors que le G5S comprend déjà
un volet économique. Le sujet
du Sahel fut abordé à Biarritz, fin
août 2019, lors de la réunion du G7
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où le président burkinabé Roch
Christian Kaboré, président du
G5S, fut invité à annoncer la création du Pacte pour la sécurité et la
stabilité du Sahel 12, un partenariat
pour renforcer la lutte contre «la
gangrène» terroriste en changeant
d’échelle car le président Macron
cherche à réengager la CEDEAO
puisque la menace gagne les pays
du golfe de Guinée. Ce n’est autre
qu’un moyen d’élargir le cadre du
financement des opérations conjointes à de nouveaux bailleurs.
Depuis septembre, les attaques
des GAT contre les forces armées
se multiplient tant au Mali qu’au
Burkina Faso.
Terminons par la septième intervention française en RCA depuis
l’indépendance. Alors que le chaos
règne au sommet de l’État et que
des luttes interconfessionnelles
déchirent le pays, fin 2013, la France
engage l’opération Sangaris au
nom du concept onusien de 2005
de «responsabilité de protéger»
en soutien à la MINUSCA et à
l’EUMAM RCA. Elle s’achève au
printemps 2016 faute de moyens
pour mener trois OPEX en même
temps avec Barkhane et Chammal sans compter Sentinelle, en
France. Depuis la Russie assure
la sécurité du président, forme
l’armée, joue les bons offices entre
factions et s’adonne à l’extraction
minière tout en alimentant une
campagne antioccidentale qui
agace les autorités françaises
venues en 2018 et 2019 rappeler
le «partenariat historique avec la
RCA.»

Que conclure ?
Pour le général Vincent Desportes,
l’armée est devenue « un kit expéditionnaire » aux résultats excellents « aux niveaux techniques
et tactiques sur des espaces réduits,
sur un temps court alors qu’elle est
déployée sur de vastes espaces et
que la guerre se gagne toujours sur

12. Pacte présenté à l’Assemblée générale
des Nations-Unies fin septembre dernier.
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le temps long. »13
Elle est capable
de gagner des batailles mais pas
des guerres car le pouvoir politique
choisit de se désengager trop tôt
empêchant l’armée de « transformer les victoires tactiques en résultats
stratégiques ».
La France s’engage sur un théâtre,
s’y désengage pour s’engager ailleurs. L’exemple le plus frappant
étant l’opération Sangaris, « le syndrome de Sisyphe guerrier »14.
Si
l’on en croit le CEMA, le général
François Lecointre, lors de son audition à l’Assemblée nationale, le
17 juillet 2018 et au cours de l’université d’été de la Défense, en
septembre, l’armée française est

dans une société confrontée à la
financiarisation de l’économie, à
la robotisation et aux délocalisations qui accroissent la pauvreté
et la précarité. Là se trouve une
des explications de la volonté de
transférer aux Africains leur sécurité et leur défense depuis 2013.
Quant au Sahel, il est instructif de
mentionner ses propos devant la
même commission de la défense,
un an après, en juillet 2019. «Nous
avons été exagérément optimistes
après l’opération Serval, en imaginant que tout serait résolu et que
la victoire éclair remportée contre
les jihadistes se traduirait immédiatement en un succès politique.

«éreintée, sous-équipée, sousdotée, sous-entraînée». Et même si
ce ne sera plus le cas en 2025, à l’issue de la remontée en puissance engagée depuis 2015 avec la nouvelle
LPM, dans sept ans, la France aura
toujours « une armée du temps de
paix ». Il se demande si les armées
seront capables d’être engagées sur
plusieurs théâtres, dans des conflits
différents et très violents. Le CEMA
conclut qu’il modulera les engagements en les réduisant. Les armées
paient la politique des décennies
de l’après-guerre froide et de l’accroissement de l’État providence

Force est de constater que tel n’a
pas été le cas. (…) La réalité est que
l’expression de la violence vient aggraver une dégradation générale
des conditions de vie de ces populations et que nous sommes, nous
militaires, confrontés à nos propres
limites». Et d’en appeler en écho
au pouvoir politique à « un partenariat militaire opérationnel» avec
les Européens et «à la patience
stratégique».

13. Général Vincent Desportes,
La dernière bataille de France, Gallimard, 2015

«Je
pense
malheureusement
qu’aujourd’hui, les conditions
d’une extension de la déstabilisation de la zone sont réunies».

14. Général Desportes,
« Les intérêts politiciens désorganisent l’armée
française », Le Figaro Vox, 18 janvier 2016.

Un diagnostic réaliste partagé par
Antonio Guterres, le secrétaire
général de l’ONU qui déclarait à
New-York, en septembre :

ingénierie sécurité sûreté défense
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ingenierie de defense

Comment appréhender
l’étude de la défense
dans le cadre d’un Master 2 ?
Colonel Nicolas TACHON

Adjoint au général commandant la base de défense de Toulouse
réagir à toutes situations sur décision du président de la République.
Quelles situations ?
A une époque où l’état de guerre
est devenu quasi-permanent, mais
sans déclaration formelle, sans
ennemi clairement identifiable,
sans front, la notion complexe de
défense et de sécurité s’est substituée à celle, nourrie par les auteurs
les plus variés, de l’art de la guerre.
Au point de faire l’objet d’études
tous azimuts et d’une abondante
littérature.

« Une politique de défense est une
défense au service du politique. L’efficacité de la première dépend des
buts de la seconde. » Régis DEBRAY
Les troupes aéroportées sont le
principal acteur associé directement aux opérations militaires
de l’environnement militaire
de la région de Toulouse. Ayant
pour ossature la 11e brigade
parachutiste, renforcée de spécialistes des chaînes de soutien
(service de santé, commissariat),
elles fournissent en permanence,
en alerte de 12 à 48 heures, le
premier élément de l’échelon
national d’urgence, que le
ministère des Armées tient prêt à
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Faire l’inventaire des moyens de
combat est quelque peu futile
sans connaître les processus de
leur engagement, sans être initié
à la méthode de raisonnement
qui vise à choisir les modalités
d’emploi de la force, en vue d’obtenir le succès, sinon la victoire
complète, selon le but de guerre
(dans le jargon militaire l’état final recherché) défini par le donneur d’ordre politique.
Réfléchir à l’ingénierie de la
défense suppose s’interroger
sur la nature et la composition
de l’outil militaire.

L’état-major de la 11e brigade
parachutiste et l’université de Toulouse III Paul Sabatier ont signé une A l’heure où se pose la question
convention en 2016 dans le but de la mise en place en France
d’un service national unicommun de promouvoir l’esversel (SNU), il ne peut s’agir
prit de défense dans le cadre
d’une
résurgence
d’un enseignement fade l’antique forme
vorisant les recherches
du service militaire,
fondamentales et appliquées.
La notion complexe suspendu officiellement depuis la fin du
Compte tenu du temps
de défense
20e siècle, mais dont
imparti, l’objectif est
la réactivation est
et
de
sécurité
particulièrement amrendue impossible
bitieux.
Comprendre
s’est substituée
par l’incapacité des
les choix de la France
à
celle,
de
armées à loger et
en matière de défense
encadre une classe
l’art de la guerre.
peut paraître un leurre,
d’âge, et d’ailleurs
sans faire l’effort de
pour quoi faire ?
s’intéresser aux raisons
des choix alternatifs de nations Peut-on imaginer appliquer en
France le principe de fonctionnecomparables.
ment de l’armée de milice suisse,
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au sein de laquelle les recrues
une fois formées conservent à
leur domicile leurs uniformes,
leurs équipements … et leur fusil
d’assaut ?
En 1914, face à l’adversaire boche désigné à tous dès l’école
primaire, les seuls fantassins de
l’armée de terre française d’active auraient pu se tenir côte à
côte de Dunkerque à Nice. Cent
ans plus tard, toute l’armée de
terre, composée désormais de
volontaires, pourrait être regroupée dans le stade de France.
Certes, il n’y a plus de nation
potentiellement hostile à nos
portes. Mais pourtant, proportionnellement à leurs effectifs,
nos armées n’ont jamais été
engagées sur autant d’efforts
opérationnels simultanés, tant
sur le territoire national (Sentinelle, Harpie) que hors du territoire national (Barkhane, Daman,
Atalante, Chammal…).

Dans un autre ordre d’idées,
au-delà du débat récurrent sur
l’insuffisance d’un seul porte-avion, il peut sembler paradoxal que
la France ne dispose de nos jours
que de 121 canons d’artillerie,
soit presque deux fois moins que
l’armée suisse, alors que, dans le
même temps, elle reste la seule nation européenne à conserver la ca-

pacité de planifier et conduire une
opération d’entrée en premier avec
un échelon aéroporté disposant
de toutes les capacités de combat
et de soutien aérolargables nécessaires.
Il s’agit donc surtout de fournir
quelques clés de compréhension
aux stagiaires, non de chercher à
faire accumuler des connaissances
en commentant des documents,
pour décrire une organisation susceptible d’être plus ou moins profondément remaniée d’ici dix ans

(rythme d’adaptation de l’outil
de défense aux changements de
contextes stratégiques).
Ces clés peuvent être proposées
par un officier qui a la capacité
de puiser dans son expérience
les
éléments
pédagogiques
complémentaires auxquels les
stagiaires n’ont guère accès

dans les bibliothèques et sur
internet. Ainsi les stagiaires
pourront mettre en perspective des notions telles que, par
exemple, l’approche globale,
promue dans la doctrine d’engagement contemporaine de
l’OTAN. Est-elle d’ailleurs si contemporaine, en effet, lorsqu’on relit l’un des conseils de Galliéni à ses
officiers lors de sa campagne au
Tonkin : « Quand on se prépare à
s’emparer d’un village, on pense
au marché qu’on va rétablir le
lendemain. » (1895).
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esprit de defense

Du citoyen au héros
Sébastien-Philippe LAURENS

Première promotion (2012-2013) du Master ISSD, Responsable Toulouse du Club "ALUMNI-ISSD"
Consultant Sécurité - Chef de Projet pour Sogeti Capgemini - Security Expertise Center (ESEC),
Intervenant dans le M2 ISSD sur les questions de « Communication et Gestion de Crise » - Université Toulouse III – Paul Sabatier,
Ancien Journaliste

L'esprit de Defense,
le lien Armee-Nation

L’esprit de défense n’est pas une notion aisée à définir tant le sujet est
vaste. Depuis près de deux siècles,
le système de défense de la France
repose sur « l’esprit de défense ».
Il est intimement lié à des valeurs
et va de pair avec la citoyenneté.
L’esprit de défense est multiple,
c’est un concept comportant au
moins quatre dimensions complémentaires : le lien entre l’armée et
le citoyen, la Nation et ses valeurs,
le devoir de mémoire, et la genèse
des héros nationaux.
Ainsi, la notion d’esprit de défense
est intrinsèquement liée à notre
vouloir vivre ensemble et le sentiment d’appartenance à une même
communauté nationale, mais aussi
désigne la volonté d’exister et de
perdurer de notre Etat et aussi,
à l’image de nos Héros qui font le
sacrifice ultime pour la Patrie, qu’ils
soient civils ou militaires.
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dans ses vaisseaux, ni dans ses remparts, mais dans le caractère
de ses citoyens.» ; donc l’esprit
de défense est même
en période de paix,
une nécessité, car audelà du rayonnement
La force de la cité
« L’esprit de défense,
c’est un état d’esprit. »
n’est pas
renforcé par les valdans ses vaisseaux ni eurs universelles qui
la France, selon
dans ses remparts font
Bernard de Courrèges d’Ustou, actuel Dimais dans
recteur de l’Institut
le caractère
des hautes études de
défense nationale (IHde ses citoyens
EDN).

Napoléon considérait
qu’« il n’y a que deux puissances au monde, le sabre et l’esprit : à la longue,
le sabre est toujours
vaincu par l’esprit », ainsi pourrait être résumé
l’esprit de défense et
le lien armée nation,
même si l’expression
de «lien armée-Nation», est un mot talisman,
symboliquement et politiquement
chargé de sens, devenu
indispensable avec la
fin du service national. Et au-delà,
pour le bien-fondé de la construction du citoyen dans ses droits et
devoirs, pour la défense de son
pays, sa patrie et son drapeau.
Comme le précise Thucydide, historien et homme politique athénien :
« Qu’importe la taille des vaisseaux
et des murailles de la Cité si la volonté de Défense du citoyen n’existe
pas. […] La force de la cité n’est pas

L’ancien président du
Sénat, Christian Poncelet, dans son
discours au Sénat le 8 juin 2004,
revient sur l’importance et la nécessité du lien entre l’armée et la
Nation et sur la promotion de l’esprit de défense : « La défense de nos
valeurs suppose donc qu’existe un
lien puissant, une communauté de
vues entre la Nation et ses Armées.
Dans nos sociétés de consommation,
cela suppose bien sûr que l’on puisse
lutter contre un pacifisme
facile et confortable pour
que jamais la garde ne soit
abaissée. »
De nos jours, les menaces
sont globales, plus diffuses et diverses : terrorisme,
cyberattaques,
déstabilisation économique, etc...,
et l’Armée est en première
ligne dans la défense de
nos concitoyens : la mission
antiterroriste
Sentinelle
(plan Vigipirate), l’exfiltra-

ingénierie sécurité sûreté défense
tion des otages du Burkina Faso,
l’opération Barkhane,… Et le lien
armée nation peut être éloigné du
citoyen, du fait de l’éloignement
des zones de conflits, à l’exception
des actes terroristes qui touchent
notre territoire. Mais justement
ce dernier donne une nouvelle
dimension au regard du citoyen sur
son armée.
Et en effet, l’armée est de retour
dans le cœur des Français selon
un sondage Odoxa Dentsu Consulting, près de neuf Français sur
dix (87%) ont une bonne opinion
globale des militaires.

L'esprit de defense,
catalyseur des valeurs
de la Nation
Dans le Livre blanc sur la défense
et la sécurité nationale de 2008,
l’esprit de défense y est défini
comme étant « l’adhésion de la nation est la condition de l’efficacité de
l’appareil de défense et de sécurité et
de légitimité des efforts qui lui sont
consacrés» ce qui peut rappeler la
parole du fondateur de la Vème
République, le Général de Gaulle
: « La défense est la première raison
d’être d’un Etat, il n’y peut manquer

sans se détruire lui-même. » Cela
est réducteur de s’arrêter à cette
définition pour définir l’esprit de
défense. En effet, comme nous
venons de le voir, il est certes un
des ciments du lien armée-nation,
mais il est aussi le protecteur des
valeurs de la nation ainsi que celles
du citoyen, notamment les valeurs
républicaines qui figurent aux
frontons de nos écoles et mairies,
à savoir Liberté, Egalité, Fraternité,
de même que celles que nous part-

ageons en Europe
comme les droits
de l’homme, l’état
de droit, la paix, la
solidarité…
Et dans l’esprit de
défense, à chaque
fois que l’Histoire
fait irruption dans
le quotidien, les
Français
savent
s’unir pour défendre et protéger les
valeurs qui font la
France, puisque «
L’esprit de défense
est fondé non sur
un
nationalisme
étroit, mais sur un
patriotisme ouvert
qui défend à travers
Sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France Info et le Figaro, publié le 14/07/2017
la France des valeurs universelles :
pour cette raison, il
n’est vraiment fort
et assuré que lorsqu’il unit la nation
entière, c’est dire
l’importance de l’esprit civique.» comme le souligne le
Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale. Car
il ne faut pas
faire
l’amalgame
entre
nationalisme
et patriotisme
; tout le monde
connaît cette
maxime de Romain Gary : «
le patriotisme,
c’est l’amour des siens. Le nation- responsabilités particulières qui
sont les nôtres dans le monde acalisme, c’est la haine des autres.».
tuel. Comme la définit le Général de
Le patriotisme est un sentiment Gaulle « La France vient du fond des
d’appartenance à un pays, la âges. Elle vit. Les siècles l’appellent.
patrie, qui renforce l’alliMais elle demeure elle-même au
ance selon des vallong du temps. La France
eurs communes.
de par la géographie du
pays qui est le sien, de
Etre fier d’être Français
par le génie des races qui
n’est pas l’expression
la composent, de par les
Le patriotisme
d’un nationalisme agresvoisinages qui l’entourent,
sif, d’une arrogance culrevêt un caractère conc’est l’amour
turelle ou d’un patriostant qui fait dépendre de
tisme dépassé. Être fier
des siens,
leurs pères les Français
d’être Français, c’est être
de chaque époque et les
le
nationalisme
conscient de tout ce que
engagent pour leurs denous avons reçu en héric’est
la
haine
scendants.». Alors oui,
tage, de tout ce qu’inl’esprit de défense est un
des
autres
carne la France dans le
catalyseur des valeurs
monde d’aujourd’hui, des
de la Nation et du citoy-
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en, mais l’esprit de défense repose
aussi sur le devoir de mémoire.

L'esprit de defense
et devoir de memoire
L’esprit de défense est intrinsèquement lié à la mémorialisatio. La
mémoire et l’histoire de notre Nation sont au cœur de l’esprit de
défense. L’esprit de défense est un
concept qui contribue à donner des
outils au parcours du citoyen en
devenir, auprès des jeunes, sans
prosélytisme. La promotion de ce
dernier passe aussi par le devoir de
mémoire et de reconnaissance. Selon l’ancien secrétaire d’État chargé
des Anciens combattants de 1997 à
2001 Jean-Pierre Masseret : « Le de-

voir de mémoire doit être respectueux de
l’Histoire, mais il s’emploie uniquement
à utiliser à travers des événements qui
ont engagé la nation, des exemplarités
qui permettent de fournir au présent les
moyens d’esprit civique, de citoyenneté,
de responsabilité et d’engagement au
service des autres. Par exemple le fait
qu’à un moment donné, on accepte que
son destin individuel s’efface devant le
destin collectif de la Nation. ».
La sensibilisation des jeunes
générations au devoir de mémoire
constitue l’un des éléments essentiels de l’accession à la citoyenneté,
et in-fine, à la valorisation de l’esprit de défense. Pour, comme l’a
dit si souvent, l’un des rescapés du
massacre d’Oradour-sur-Glane en
1944, Jean-Marcel Darthout : « Plus
de Haine, mais pas d’Oubli ! », pour
que jamais cela ne se reproduise,
mais toujours dans le souvenir de
toutes celles, et tous ceux qui sont
tombés, pour que flotte le drapeau
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de la liberté.

duit la France à être présent
sur des théâtres d’opération
Ainsi, la mort est liée à
sur l’ensemble du
l’esprit de défense, car
globe, pour y défendéfendre la Nation c’est
dre ses valeurs la
aussi accepter que l’on
Liberté, l’Egalité et
La
France
vient
puisse mourir pour elle,
la Fraternité. L’esprit
car sans engagement
de Défense est une
du
fond
des
âges.
et sans don de soi, il
des marches de l’enne saurait y avoir d’esElle vit.
gagement d’hommes
prit de défense, c’est ce
et de femmes, au
Les
siècles
que l’on a conceptualisé
service de la défense
sous le terme de « mort
l’appellent.
de la Nation, par papour la paix ». A l’image
triotisme ou par conMais
elle
demeure
de ces jeunes résistants
viction. Ce qui fait de
dans notre histoire qui
l’homme un soldat,
elle-même
ont fait le sacrifice de
c’est sa volonté d’être
leur existence pour faire
au long du temps.
au service de la Naperdurer la Nation libre.
tion, ayons à l’esprit
Rappelons ici le parcours
ces milliers de jeunes
d’Henri Fertet, résistant du Lycée de
gens qui, chaque année, tentent de
Besançon, fusillé avec
rejoindre notre Légion Etrangère,
16 de ses camarades
comme le poète américain Alan
le 26 septembre 1943
Seeger, qui durant le conflit de
à l’âge de 16 ans : « Je
la Première Guerre a rejoint la
meurs pour ma Patrie.
Légion pour combattre sous les
Je veux une France libre
couleurs du drapeau tricolore, par
et des Français heureux.
amour de la France et de ce qu’elle
Non pas une France
représentait et continue d’être, la
orgueilleuse, première
Nation des droits de l’Homme et
nation du monde, mais
du Citoyen.
une France travailleuse,
laborieuse et honnête.
Et notre histoire contemporaine
Que les Français soient
fourmille d’hommes et de femmes,
heureux, voilà l’essencivils et militaires qui se sont entiel. Dans la vie, il faut
gagés pour une cause qui les désavoir cueillir le bonpassent ; et comme le souligne le
heur. Pour moi, ne vous
Chef de l’Etat Emmanuel Macron :
faites pas de soucis. Je
« Une nation n’est libre et forte que
garde mon courage et
d’avoir des héros dont elle doit se
ma belle humeur jusqu’au bout. »
montrer digne, en s’élevant à leur
hauteur et en restant soudée. ».
De nos jours, en temps de « paix
Mais
aussi par la reconnaissance
relative », les visages de ces héros
des
citoyens
qui se rassemblent
de l’histoire sont loin des nouvelles
pour les honorer, que ce soit lors
générations, mais l’actualité et
des commémorations ou bien
les événements de ces dernières
décennies, ont hélas, permis de voir
lors des hommages qui leur sont
émerger de nouveaux héros et l’esrendus.
prit de défense voit son rôle alors
évoluer.

L'esprit de Defense,
la genese de
nos Heros modernes
L’esprit de défense est à la genèse
de nos héros modernes. Par le
dévouement et l’engagement de ces
hommes et femmes qui œuvrent au
quotidien à faire vivre les valeurs fondatrices de notre Nation actuelle, humaniste, fraternelle, et qui ont con-
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Tel est le prix de la paix, combat quotidien qui réclame des
citoyens conscients de leur environnement et capables d’engagement personnel. Le constat
que l’on peut observer, c’est que
les Héros qui font la Nation, sont
de nos jours, ceux qui pour la
défense des valeurs tombent,
à l’image du colonel de Gendarmerie Arnaud Beltrame, du
Maître Cédric de Pierrepont et
du Maître Alain Bertoncello, tous
deux membres du commando
Hubert.

Constant Engels, compagnon
de la Libération, est revenu sur
l’esprit de défense et l’engagement du citoyen, des jeunes qui
doivent : « Croire en eux-mêmes,
dans le fait qu’ils jouent un rôle,
dans la continuité, car leur pays
représente leur lien commun. »
L’esprit de défense est un flambeau à transmettre aux nouvelles générations avec l’image de ce lien entre l’armée,
l’Etat, l’Histoire, le Citoyen, mais

surtout avec les hommes et les
femmes qui ensembles sont les garants et les gardiens des remparts
de notre Nation. De nos jours, la
professionnalisation des armées a
conduit à la suppression du service
obligatoire, qui participait malgré
ses failles à la sensibilisation à l’esprit de défense. Un retour en arrière est en cours avec l’émergence
du Service national universel (SNU)
qui vise à impliquer davantage la
jeunesse française dans la vie de
la Nation, faire prendre conscience
des enjeux de la défense et de la
sécurité nationale et promouvoir la
notion d’engagement.
L’esprit de défense et son discours
se doivent d’évoluer avec la période actuelle. On a vu une belle image d’Epinal avec les citoyens s’unir

lors des événements tragiques
qui ont touché notre pays, ces
dernières années.
Mais il nous faut y voir dans le
même temps, le côté éphémère
de ces moments dit «d’union
sacrée» que l’on peut voir aussi
dans les moments de ferveur
sportive. D’où l’obligation de faire
vivre au quotidien les actions de
sensibilisation qui sont menées à
travers toute la France, le travail
autour du devoir de mémoire.
Ce travail a un but, comme le précise le livre blanc sur la défense et
la sécurité nationale, «l’adhésion
de la nation est la condition de l’efficacité de l’appareil de défense et de
sécurité et de légitimité des efforts
qui lui sont consacrés».
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recherche
2 ans de mémoires - 2017-2019
• La sûreté au sein des établissements médico-sociaux
• La formation des officiers mauritaniens face aux nouveaux enjeux géopolitiques de la sous-région

• La coordination Force/Secours sur tuerie planifiée OU anticipation et gestion des risques climatiques. Le cas de Mayotte

• Sûreté des salariés français lors des déplacements à l’international
• Les départements français d’outre-mer face à la multiplication et l’intensification des catastrophes naturelles

• La mise en place d’une politique sûreté en milieu universitaire : l’exemple de
l’Université de Nantes

• Le monde universitaire et la protection du potentiel scientifique et technique (ZRR) ou les acteurs de la PPIE en région (CRSE)

• La captation d’information par intrusion consentie
• Cybersécurité : l’usage de la blockchain en milieu bancaire
• Utilisation & maintenance de l’outil drône chez les Sapeurs-pompiers
• L’influence de l’Etat dans une résolution de crise
• De la radicalisation à l’extrémisme religieux.
• Le contre pouvoir du passage à l’acte”
• Les effets de restructuration permanente sur la santé du personnel
• Sûreté chez les sapeurs pompiers SDIS 81
• Les Aspects de la Professionnalisation des Agents de Sécurité/Sûreté CQP/
ADS

• L’impact du maintien de l’ordre public sur le sentiment d’insécurité
• La gestion de la sûreté au sein des organisations humanitaires œuvrant
dans des zones de conflits : structure, aspects légaux, force et faiblesse, incidents majeurs

• Préparation physique opérationnelle : Ingénierie de formation au CPA 10
• Mise en sûreté de site industriel
• Le renseignement dans le secteur privé
• Gestion de crise face à une attaque terroriste sur un grand établissement
• La prise de conscience du risque lié à la toxicité des fumées pour les acteurs
de la sécurité civile.

• Dans quelles mesures les enseignants de lycée peuvent-ils être intégrés
dans une démarche d’anticipation de la radicalisation islamiste ?
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• La formation des agents de sécurité : pour un service de qualité
• Gestion de crise dans la prise en charge des victimes de terrorisme
• Protection Rapprochée aux Nations Unies : développer un concept adapté
aux nouvelles menaces.
• Préparation physique des intervenants en milieu hostile.
• Les Risques cardiovasculaires en lien avec l’état de santé chez les sapeurs-

CLASSEMENT
confidentiel
diffusion restreinte

pompiers du SDIS32

• Le pilotage de la sûreté dans les établissements de santé privé
• Mise en place d’un PCC en sécurité privée
• Impact du terrorisme dans l’organisation d’évenements d’entreprise
• La préparation opérationnelle au GIGN : l’optimisation de la gestion du
stress au profit de la prise de décision en situation dégradée.

• Burkina Faso : l’USIGN face aux tueries de masse.
• Dans quelles mesures les enseignants de lycée peuvent-ils être intégrés
dans une démarche d’anticipation de la radicalisation islamiste ?

• Intérêt de l’analyse des données dans la détection de la fraude au sein
d’une entreprise de grande distribution

• La piraterie maritime dans la Corne de l’Afrique
• Comment communiquer sur la sécurité au travail dans une entreprise
• La sécurisation des personnes face au risque terroriste lors de l’évacua-

Publication
Sandra Joffroy

tion incendie

• L’esprit citoyen face à l’enjeu sécuritaire en France
• Les Aspects de la Professionnalisation des Agents de Sécurité/Sûreté
CQP/ADS

• Analyse des signaux faibles dans le cadre de la PPST
• Mise en place et développement de la Sûreté dans l’entreprise

Rédaction
Serban Iclanzan

privée

• Gestion de crises / Une documentation sécurisée sans délai
• Analyse comparée de la protection rapprochée d’un Chef d’Etat et de celle
d’un PDG du CAC 40 sous l’angle de l’organisation du service

• La sûreté des collaborateurs français en mobilité internationale en pays à
risques.

Création
& Réalisation
Elisabeth Dupont

Impression
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partenaires

PARTENAIRES SOUS CONVENTION

Région de Gendarmerie Occitanie

Groupement d’Intervention
de la Gendarmerie Nationale

Enale Nationale Supérieure
d’Application de la Police Nationale

Ecole Nationale
d’Administration Pénitentiaire

Centre d’Instruction en Sécurité
Industrielle de l’Armement

Association Régionale
AR19 de l’IHEDN

Dircetion Générale de l’Armement

11ème Brigade Parachutiste

LABORATOIRES DE RECHERCHE

Institut de Recherche en Informatique
de Toulouse

Université de Toulouse II
Jean Jaurès

SOUTIENS PEDAGOGIQUES

Ecole Nationale de l’Aviatiuon Civile

Service Départemental d’Incendie
et de Secours de Haute-Garonne

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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