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12 mai 2021 

 

#NotreDéfense  - L’engagement du ministère des Armées dans la lutte 
contre la COVID-19 

 
Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé, dès le 16 mars 2020, l’engagement des armées 
dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, à travers le déploiement d’équipes et de moyens sanitaires. En 
réponse à cette crise sans précédent, les armées ont ainsi lancé, le 25 mars 2020, l’opération Résilience. 

Le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, a rappelé que cette opération se décline en quatre 
volets :  
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 La protection de la Nation, en particulier en protégeant des sites sensibles dédiés et en réalisant des 

missions de surveillance et de présence dissuasive en appui des forces de sécurité intérieure. 

 La logistique avec notamment le transport de matériel médical à destination des territoires d’Outre-mer 

ou encore la mise à disposition d’emprises militaires. 

 Le domaine sanitaire à travers la prise en charge de malades dans les Hôpitaux d’instruction des 

armées (HIA), le transfert de patients placés en réanimation, ou encore le déploiement d’Eléments 
militaires de réanimation (EMR) pour renforcer les structures hospitalières des zones les plus lourdement 
frappées par la COVID-19. 

 La vaccination de l’ensemble de la population. Dans le cadre de la stratégie vaccinale définie par le 

gouvernement, et à la demande du ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère des Armées 
contribue à la création de grands centres de vaccinations de deux manières : par l’aménagement des 
HIA qui vaccinent 1 000 personnes par jour et par le déploiement de Pôles militaires de vaccination 
(PMV). 

     

    

 
A l’occasion de cette conférence de presse, le médecin 
chef des services, Didier Lanteri, a rendu hommage aux 
HIA, qui sont selon lui « le cœur de la participation des 
armées à la résilience de la Nation ». 

  

    

 
En effet, dès le début de l’année 2020, les HIA ont été associés à l’offre publique de soins. Ils ont accueilli, à ce 
titre, un nombre important de patients atteints de la COVID-19, tant dans leurs services d’accueil des urgences 
qu’en hospitalisation classique ou dans leurs services de réanimation. Ainsi, Didier Lanteri a affirmé qu’à ce jour, 
près de 50 000 patients civils ont été accueillis dans les HIA dont 1 657 patients en réanimation. 

Didier Lanteri a ensuite expliqué que les HIA ont également fourni une part importante de leurs personnels pour 
assurer les transferts interrégionaux médicalisés des malades, à bord, par exemple, des aéronefs militaires. De 
même, ce sont toujours les HIA qui arment, en grande partie, les Eléments militaires de réanimation, comme ceux 
déployés en Guyane depuis le 7 mai 2021. 

Mais, Didier Lanteri le rappelle, depuis les 5 et 6 avril 2021, les HIA sont aussi devenus de grands centres de 
vaccination. A la date du 12 mai 2021, ces derniers ont administré plus de 92 000 doses vaccinales, pour un 
objectif de 1 000 injections quotidiennes, soit 50 000 doses par semaine. 

Les armées répondent donc aux besoins de la population de manière rapide et efficace, selon les moyens qui leur 
sont alloués. Si les flux d’approvisionnement en vaccins sont entièrement à la main du ministère des Solidarités 
et de la Santé, le fonctionnement de ces grands centres militaires repose entièrement sur du personnel militaire. 
Près de 70 militaires sont ainsi mobilisés tous les jours pour assurer le fonctionnement de chacun des HIA. Ces 
personnels sont spécifiquement dédiés à cette campagne de vaccination. Outre le Service de santé des armées 
(SSA), l’ensemble des armées, directions et services a été mis à contribution pour l’armement de ces centres, en 
particulier pour assurer les fonctions d’accueil, de filtrage, de protection ou de soutien. 

     



   

 
A la suite de la prise de parole du médecin chef des 
services, Didier Lanteri, le colonel Antoine Verley, à la 
tête depuis l’été 2020 du 12e régiment de cuirassiers, a 
présenté le Pôle militaire de vaccination (PMV) de 
l’Olivet. 

 

    

 
Dans le cadre de l’opération Résilience, ce PMV a été inauguré le lundi 12 avril 2021. Centre de vaccination d’une 
capacité prévue initialement à 1 000 injections par jour, il est, au sens du colonel Antoine Verley « un exemple 
représentatif à la fois de l’effort fourni par les armées et, localement, de l’excellente coopération interministérielle 
dans l’atteinte des objectifs de couverture vaccinale de la population ». 

Le colonel Antoine Verley a expliqué que, si le pôle est commandé par un capitaine du 12e régiment de cuirassiers, 
il est surtout le résultat de la coopération de trois acteurs principaux qui ont chacun un rôle défini : les forces 
armées, la mairie d’Olivet, et la Fédération française de sauvetage et de secourisme. 

La présence importante de soldats sur le site (environ 60 militaires sur place) est également un atout majeur pour 
gérer l’important flux de patients car ce sont bien ces mêmes cuirassiers qui assurent l’intégralité de la mission 
depuis deux mois - « ce qui représente la spécificité de notre centre » a affirmé le colonel Antoine Verley. 

S'il est évidemment encore trop tôt pour effectuer un bilan définitif, le colonel Antoine Verley a précisé que : « près 
de 23 000 vaccination ont été réalisées au 11 mai 2021. »  
     



       

 
Parmi les actualités mises en avant par le porte-parole cette semaine lors du point presse :  

 #NotreDéfense - Livraison du 250e Griffon au 1er Régiment de chasseurs d’Afrique 

Le 1er Régiment de chasseurs d’Afrique (1er RCA) recevra dans les prochains jours le 250e véhicule blindé multi-rôles 
(VBMR) Griffon.  

Cet exemplaire fait partie d’un lot de vingt Griffon dont la Direction générale de l’armement (DGA) assure la livraison au 
camp de Canjuers, où est localisé le 1er RCA. Après plusieurs semaines de vérifications techniques, ces Griffon seront 
perçus par la 13 e Demi-brigade de la légion étrangère (13e DBLE) dans le courant du mois de juin. 

 #CohésionDéfense - Annonce des lauréats du prix de l’Audace le 19 mai prochain 

Depuis 1992, le prix de l’Audace récompense les personnes du ministère des Armées, dotées d’un talent innovateur. Ce 
prix est financé par la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. 
A travers le prix de l’Audace, un coup de projecteur est également donné sur la démarche d’innovation participative au 
sein du ministère et sur l’efficacité des améliorations qui en sont issues, facilitant le travail au quotidien et les interventions 
en opérations. 
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 #NotreDéfense - Innovation SYSCO : une nouvelle technologie prometteuse de réparation rapide et 

durable des peintures aéronautiques 

Le projet SYSCO s’est déroulé d’octobre 2016 à janvier 2021.  Il a été porté par la société française Corso Magenta en 

partenariat avec le centre d’expertise et d’essais DGA Techniques aéronautiques et l’Agence de l’innovation de défense. 
Parce qu’il agit en faveur de la durabilité des aéronefs, le projet a bénéficié du soutien du ministère des Armées à hauteur 
de 922 345 euros via le dispositif DGA RAPID (Régime d’Appui à l’Innovation Duale). 

Les processus de maintenance et de réparation des peintures prennent habituellement entre quatre et dix heures, ce qui 
réduit d’autant la disponibilité opérationnelle des aéronefs. Outre le temps de séchage, la réalisation des peintures  
nécessite des cabines et des protections adaptées, qui ne permettent pas de réaliser d’autres actions en parallèle sur 
l’aéronef. 

Le CorsoPatch Aircraft du projet SYSCO est un patch de peinture sèche qui permet de répondre au besoin de disposer 
d’une solution de réparation rapide. Il réduit de 85% les temps de maintenance des avions. 

 #NotreDéfense - Le Commandement de l’Espace a suivi le retour sur Terre du corps d’une fusée 

chinoise 

 
Parmi les missions qui lui sont confiées, le Commandement de l’Espace (CDE) concourt à l’alerte aux populations en 
cas de danger spatial inopiné. Ainsi, les aviateurs du Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux 
(COSMOS), centre rattaché au CDE et situé sur la base aérienne 942 de Lyon Mont Verdun, veillent en permanence 
les objets spatiaux afin de détecter leurs potentielles rentrées dans l’atmosphère. 
Le 29 avril, une fusée chinoise a été tirée pour mettre en orbite le premier module de la future station spatiale chinoise 
Tiangong. 
La séparation de l’étage de propulsion a généré un objet inerte de vingt tonnes et de trente mètres de longueur. Cet 
objet s’est retrouvé dans l’espace avant d’entamer une descente vers les premières couches de l’atmosphère. Sa chute 
s’est achevée dans la nuit du 8 au 9 mai pour s’abîmer au sud de la Péninsule arabique. Durant toute la période, 
l’ensemble des moyens humains et techniques du CDE ont été mis en œuvre pour concourir à l’évaluation du risque 
pouvant peser sur les populations et informer les centres de veille et d’alerte des ministères concernés. 

 #CohésionDéfense - Colloque « Le Général Ailleret et la modernisation des armées françaises » 

Le 20 mai 2021, l’Ecole militaire accueillera un colloque dédié à l'oeuvre et à l'héritage du général Ailleret, premier chef 
d'état-major des armées de la Ve République. Organisé par l’Institut de stratégie comparée (ISC), avec l’appui de la 
direction de l’enseignement militaire supérieur. 
Il sera ouvert par le général Bentégéat, ancien chef d’état-major des armées (2002-2006) et par le professeur Georges-
Henri Soutou, membre de l’Institut et président de l’ISC. Le chef d’état-major des armées, le général d’armée François 
Lecointre, clôturera cette journée d’échanges et de réflexion. 

 #NotreDéfense - Air Force Academy space and Defence Seminar 

Du 10 au 12 mai 2021, l’École de l’air a organisé un séminaire espace au profit de ses élèves-officiers. 

Entièrement dispensée en anglais, cette première édition a rassemblé de nombreux spécialistes issus des armées, de 
l’European Space Agency (ESA), du Centre national d’études spatiales (CNES) et du milieu universitaire. 

Ce séminaire s’inscrit pleinement dans le contenu de la formation initiale des élèves-officiers de l’Ecole de l’air (EA). Il a 
pour vocation d’offrir aux étudiants participants une vision générale des grandes problématiques et des principaux enjeux 
entourant le domaine spatial. Il est la preuve concrète de la participation de l’EA à la stratégie spatiale de défense. 

Ouvert à l’international, cet évènement a vu la participation d’académies de pays européens partenaires, à savoir 
l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Royaume-Uni et d’autres pays, comme l’Australie. Il a inscrit de 
fait nos élèves officiers dans le cadre des coopérations européennes. 
     

  

     

       

  

      

 

Florence Parly, ministre des Armées, en déplacement à Satory 

Le vendredi 7 mai, la ministre des Armées, accompagnée du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est rendue 
à Satory. 
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« Avec Gabriel Attal, présentation des équipements et matériels de l’armée de Terre livrés dans le cadre de la Loi 
de programmation militaire (LPM). Les matériels présentés illustrent une armée performante, innovante et qui se 
modernise en s’adaptant en permanence au besoin du combattant. » Florence Parly, le 7 mai 2021 

 
#NotreDéfense 

                                                     
     

  

     

 

Réunion des ministres de la Défense de l’UE à Bruxelles 
  
Florence Parly, ministre des Armées, a participé, le 6 mai, au Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne 
réunissant les ministres de la Défense sous la présidence du Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, Josep Borrell. 
  
Ce Conseil, essentiellement consacré aux enjeux sécuritaires et opérationnels, a permis de faire le point sur l’action de 
l’UE dans plusieurs zones de crise, en particulier au Sahel et au Mozambique, ainsi que sur la situation en Ukraine. 
  
Les ministres ont poursuivi les échanges sur la « Boussole stratégique », qui sera adoptée sous présidence française du 
Conseil de l’Union européenne en mars 2022. 

Lien vers le communiqué de presse 
 #NotreDéfense 

     

  

     

 

Florence Parly, ministre des Armées, en déplacement sur la base 
aérienne 110 de Creil (Oise) 

 
Deux ans après avoir défini l’intelligence artificielle comme une priorité stratégique de défense lors d’un discours 
fondateur à Saclay, la ministre des Armées s’est rendue à Creil, le lundi 10 mai, pour faire un point d’étape sur les projets 
réalisés. 
Elle a assisté à différents ateliers illustrant de façon concrète les applications de l’intelligence artificielle à nos opérations 
et à nos systèmes d’armes. A cette occasion, elle a notamment assisté à une présentation du programme Artemis, 
programme de référence du ministère en matière de traitement souverain de données de masse hétérogènes. 
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« Nous savons que l’intelligence artificielle est stratégique. Elle est indispensable pour garantir la supériorité 
opérationnelle des armées de demain. Bâtir une intelligence artificielle appliquée à la défense, maitrisée et souveraine, 
tel est notre défi. » Florence Parly, le 10 mai 2021 
 

Lien vers le discours de la ministre des Armées 
 #NotreDéfense 

     

  

     

 

Participation de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée à la 
Mémoire et aux Anciens combattants, aux cérémonies du 8 mai 
     

       

 
« Une joie bouleversée emplit les coeurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les ambassades se noient dans la 
liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n’oublie les villes ruinées, les 
vies dévastées, personne n’oublie que l’humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. » Geneviève 
Darrieussecq, le 8 mai 2021 
                                                     
     

 
#CohésionDéfense  
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Remise du rapport de Jean-Jacques Jordi sur les archives des 
rapatriés  
  
Conformément à la mission que lui avait confiée la ministre déléguée, Jean-Jacques Jordi, a remis, le 11 mai 2021, ses 
conclusions sur les archives des rapatriés actuellement conservées à Dreux et Luigny (Eure-et-Loir). 
Il s’agit des archives de l’ancienne Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM), et de l’ex-
Service central des rapatriés (SCR) qui géraient les aides dédiées aux rapatriés. Elles ont été placées sous la 
responsabilité de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), guichet unique pour 
l’ensemble des aides. 
Le rapport souligne l’intérêt scientifique de ces archives pour l’histoire des rapatriements, mais également la valeur 
mémorielle de ces dernières pour les familles concernées. Il préconise la facilitation de la consultation de ces archives, 
notamment par les historiens et les rapatriés. 
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
combattants, a souhaité que ce rapport soit présenté au groupe de travail des associations de rapatriés et instruit par les 
services compétents du ministère des Armées, dans le but d’assurer les meilleures sauvegarde et valorisation possibles 
de ces archives. 
     

       

 
Lien vers le communiqué de presse 

#CohésionDéfense 
  
     

       

MINISTÈRE 
  

60 secondes Défense : le porte-parole du ministère des Armées, Hervé 
Grandjean, éclaire un sujet d’actualité. 
  
Le sujet de la semaine : la mission Kivi Kuaka. 
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Découvrez :  

 L'étude des oiseaux pour prédire la météo. 
 Une équipe scientifique embarquée sur le 

Bougainville de la Marine nationale. 
 Le rôle joué par la Station spatiale internationale. 

  

    

 
Visionner le 60 secondes Défense 

#NotreDéfense 
     

  

     

 

Ouverture d’un centre militaire de vaccination dans le Rhône 

  
Le ministère des Armées continue la lutte contre la Covid-19. 
Le 13 mai prochain, le Service de santé des armées (SSA) ouvrira un centre militaire de vaccination sur le site des Écoles 
militaires de santé de Lyon-Bron. Il s’agira du onzième centre de vaccination dans lequel le ministère des Armées est 
impliqué. 

Lien vers le communiqué de presse 
#CohésionDéfense  

     

  

     

 

Le ministère des Armées a déployé des capacités de réanimation 
militaire en Guyane 

 
Alors que la situation épidémique en Guyane reste préoccupante et que le service de réanimation du Centre hospitalier 
de Cayenne se trouve sous forte tension, les forces armées, en réponse à une sollicitation du ministère des Solidarités 
et de la Santé, ont déployé un Module militaire de réanimation (MMR) en Guyane. Composé de 35 militaires, cette 
structure permet de faire fonctionner cinq lits de réanimation. 
 

Lien vers le communiqué de presse 
#CohésionDéfense  

     

  

     

  

La DGA et l’ONERA renforcent leur coopération en matière 
d’aéronautique militaire 

  
Le 5 mai 2021, Joël Barre, délégué général pour l’armement, représenté par Cécile Sellier, directrice technique de la 
Direction générale de l’armement (DGA) et Bruno Sainjon, président-directeur général de l’Office national d’études et de 
recherches aérospatiales (ONERA), ont signé une convention de partenariat.Ce texte favorise, pour les dix prochaines 
années, la mise à la disposition du ministère des Armées de compétences spécifiques de l’ONERA, pour relever des 
défis majeurs dans le domaine de l’aéronautique militaire et de l’espace. 

  
Lien vers le communiqué de presse 

#NotreDéfense 
     

  

     

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
     

Un chantier d’ampleur pour le futur escadron franco-allemand C130-J 
Le projet d’escadron de transport binational entre dans sa dernière phase sur la Base aérienne (BA) 105 « Commandant 
Viot ». Des travaux d’envergure sont désormais engagés pour la construction des zones opérationnelles, d’hébergement 
et d’administration. 

Le 17 septembre dernier, la ministre des Armées, Florence Parly, s’est rendue sur la BA 105 d’Evreux, avec la ministre 
de la Défense de la République fédérale d’Allemagne, Annegret Kramp-Karrenbauer, à l ’occasion de la pose de la 
première pierre de l’escadron franco-allemand de transport tactique C-130J. 
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Adaptant son organisation pour assurer autonomie et fluidité d’accès aux chantiers (dépollution pyrotechnique, 
construction d’un pont provisoire et ségrégation du chantier via l’ancienne entrée de la base), la BA 105 a réhabilité 
d’anciens locaux pour accueillir provisoirement les précurseurs allemands et assurer la continuité opérationnelle lors du 
transfert de la partie française en provenance d’Orléans. 
     

       

 

 
Conformément à la programmation initiale, les infrastructures définitives seront livrées au dernier trimestre 2021. Il s'agira 
notamment du bâtiment opérationnel, de trois hangars et des parkings sur une surface de plus de vingt hectares. La BA 
105 accueillera ainsi une flotte binationale d’avions de transport américains Lockheed C-130J Super Hercules, exploitée 
par une unité composée de 260 militaires et civils, français et allemands. D’ici à 2023, dix appareils composeront ce 
premier escadron mixte. 
Le coût global, partagé entre l’Allemagne et la France, s’élève à 67 millions d’euros. 
A l’horizon 2024, un centre de formation avec simulateur (50 millions d'euros partagés) sera créé pour renforcer le 
fonctionnement de cet escadron binational. 
Ce projet majeur et sans précédent en Europe est un des maillons de la construction de la défense européenne. 
     

 
#EuropeDéfense 

     

  

     

 

MARINE NATIONALE 
     

Coque à la dérive : opération de sécurisation d’envergure au large du 
Cotentin 

Dans la nuit du 3 mai 2021, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg est alerté 
par le remorqueur Christos XXIV que la coque du pétrolier Varzuga, qu’il acheminait vers un chantier de déconstruction, 
se trouve à la dérive suite à la rupture de sa remorque. 
Dès le lendemain, le CROSS prend la coordination et, avec le centre des opérations maritimes de la préfecture maritime 
de la Manche et de la mer du Nord, décide de déployer une Equipe d’évaluation et d’intervention (EEI) afin d’analyser la 
situation à bord de la coque du Varzuga et être en mesure de conduire, au besoin, une intervention d’urgence. Le 
Remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Liberté est également engagé et embarque à 
son bord l’EEI. L’hélicoptère Caïman Marine basé à Maupertus est lui aussi déployé pour transférer les experts de l’EEI 
de l’Abeille vers la coque à la dérive. A 18h00, la décision est prise de faire remorquer la coque du Varzuga par l’Abeille 
Liberté qui le passe en remorque et fait route vers une zone d’abri. 
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Le 5 mai, l’Abeille Liberté et la coque du Varzuga qu’il tient en remorque sont au large de Saint-Vaast-la-Hougue. Les 
conditions météorologiques étant réunies, les opérations de transfert de remorque débutent : tandis que l’Abeille Liberté 
conservait la coque en remorque par l’arrière, le Christos XXIV a commencé à travailler sur la mise en place d’une 
nouvelle remorque, en sécurité. 
  
Le 6 mai, les opérations de transfert de remorque se sont poursuivies et à 19h30 enfin, le Christos XXIV a mis en tension 
sa remorque. L’Abeille Liberté a donc pu larguer la sienne pour le laisser libre de sa manœuvre. A 20h35, le convoi a 
commencé son transit vers le port du Havre où le convoi a été pris en charge par les pilotes du port le 07 mai matin. 
Liberté de manœuvre a ainsi été donnée à l’Abeille Liberté et à l’EEI toujours présente à son bord. A 12h35 le 07 mai 
2021, le remorqueur Christos XXIV et la coque du Varzuga ont accosté, en sécurité, au port du Havre. 
     

  
En savoir plus sur cette opération : https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/operation-de-securisation-d-
envergure-sur-une-coque-a-la-derive-au-large-du-cotentin 
  

#NotreDéfense 
     

  

     

       

  

     

  

     

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 
     

 

AFRIQUE 
     

Barkhane  
     

ULRI accompagnées par Takuba : des résultats concrets 
sur le terrain 

 
 

  

 
Relève du module de chirurgie de sauvetage de Takuba 

  

    

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/operation-de-securisation-d-envergure-sur-une-coque-a-la-derive-au-large-du-cotentin
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/operation-de-securisation-d-envergure-sur-une-coque-a-la-derive-au-large-du-cotentin
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-7-mai-au-12-mai


   

       

  
Renforcement des camps militaires maliens, un autre aspect du partenariat de combat, facteur de stabilisation 

       

  

     

       

 

 

PROCHE ET MOYEN - ORIENT 
     

 
Chammal 

 
Mise en œuvre du GAé au profit de CHAMMAL depuis la mer Rouge : une première. 

     



       

 
Clemenceau 21 

  
     

 
Le porte-avions Charles de Gaulle ravitaille la FREMM Provence 

     

       

 
Après 5 semaines de coopération de haut niveau, le GAN 

rend le commandement de la TF50 
  

  
Dans la continuité de leur première interaction lors du 

passage du GAN en mer 
  

    



    

    

    

 

 

ASIE PACIFIQUE 
     

 
JEANNE D'ARC 21 

     

 
La mission Jeanne d’Arc participe à la mission AETO  

 
 

     

       

 

 

EUROPE DU NORD ET DE L'EST 
     

 
MISSION LYNX 

     

Poursuite des essais d’interopérabilité entre équipements 
et procédures français et britanniques 
  

Le GCA Mille inspecte la mission LYNX 9 
  

      



            

 

TERRITOIRE NATIONAL 
     

 
Opération Résilience 

 
Les armées engagées dans Résilience 

     

       

  

     

       

 17 mai, 19h30 : «La bombe et les Jeunes IHEDN : une histoire de la dissuasion», colloque en ligne 

organisé par l’IRSEM 
 17 mai : «Le monde en 2040 vu par la direction du renseignement national américaine », conférence en 

ligne organisée par l'Institut des crises. 

 19 mai, 11h : « prévention et lutte contre les trafics d’armes classiques ». Le détournement d'armes : 
contrôle, objets, acteurs », colloque en ligne organisé par l’IRSEM 

 19 mai  : « Journée du marin » au sein de toutes les implantations Marine. 
Initiée en 2013 par l’amiral Rogel, alors chef d’état-major de la Marine, la journée du marin est organisée chaque 
année le mercredi le plus proche du 21 mai, clin d’œil historique à la dernière épopée de l’amiral de La Pérouse, 
en mai 1787. Cette journée, désormais devenue une tradition pour tous les marins, est synonyme d’esprit 
d’équipage, de solidarité et de convivialité. En raison des mesures sanitaires, celle-ci ne peut se dérouler dans 
un format habituel, cependant les forces ont fait preuve d’inventivité pour réorganiser cette journée tout en 
restant fidèle à la convivialité de cet évènement porteur des valeurs de la Marine. 

 19 mai, 17h : « Contexte géostratégique et enjeux maritimes en 2021 ». Visioconférence organisée par la 
Fondation Robert Schuman, avec l'Amiral Bernard ROGEL, Chef d'état-major particulier du Président de la 
République 2016-2020 ; Chef d'état-major de la Marine 2011-2016. 

 21 mai, 10h : «Sécurité européenne : au-delà des mots - leçons du partenariat franco-danois », colloque 
en ligne organisé par l’IFRI 

 27 mai, 12h : «Echanges avec le CV Yannick Rest, attaché de défense à Singapour » colloque en ligne 

organisé par l’IRSEM 

https://jeunes-ihedn.org/webconference-la-bombe-et-les-jeunes-ihedn-une-histoire-de-la-dissuasion/
https://jeunes-ihedn.org/webconference-la-bombe-et-les-jeunes-ihedn-une-histoire-de-la-dissuasion/
https://www.institut-crises.org/conferences
https://www.institut-crises.org/conferences
https://www.irsem.fr/agenda-enhancer/agenda/seminaire-prevention-et-lutte-contre-les-trafics-d-armes-classiques.html
https://www.irsem.fr/agenda-enhancer/agenda/seminaire-prevention-et-lutte-contre-les-trafics-d-armes-classiques.html
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RnoKfqpNSGuGaxlK7YucPQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RnoKfqpNSGuGaxlK7YucPQ
https://www.ifri.org/fr/debats/securite-europeenne-dela-mots-lecons-partenariat-franco-danois
https://jeunes-ihedn.org/semaineasieoceanie-rencontres-100-maritimes-6-echanges-avec-le-cv-yannick-rest-attache-de-defense-a-singapour/
https://jeunes-ihedn.org/semaineasieoceanie-rencontres-100-maritimes-6-echanges-avec-le-cv-yannick-rest-attache-de-defense-a-singapour/


 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », cité des Sciences et de l'industrie (Paris) 
 Eté 2021 : sortie de la première bande dessinée réalisée sur l’opération Serval - Opération Serval - Mali 2013 

(Edition du Triomphe) par Guillaume Berteloot et Patrick Deschamps. Pour participer à la finalisation de sa 
conception et à sa diffusion au cours de l’été prochain, les souscriptions sont ouvertes,ici, jusqu'à fin mai  

     

  

  

  

  

 Jusqu'en septembre 2021 : exposition de 
l’artiste peintre Râmine à l’hôpital militaire 
Clermont-Tonnerre de Brest 

  

        

 Le Collimateur: questions militaires et stratégiques, réflexions sur les enjeux internationaux et les conflits 
armés, retours d’expérience et décryptages de l’actualité de défense avec des spécialistes, universitaires ou 
des acteurs du monde militaire, c'est ce que propose toutes les semaines le podcast de l'IRSEM. Cette semaine, 
le Collimateur revient sur :  

 

- un film très ambitieux et novateur dans la représentation des armées françaises au cinéma au début des années 2010, 

le «Forces spéciales» de Stéphane Rybojad, avec Bénédicte Chéron historienne et maîtresse de conférences à 

l'Institut catholique de Paris, spécialiste de la représentation de l'armée française dans les médias. 
 
- l’une des plus anciennes présences de l’armée française hors de ses frontières, au Tchad, à la lumière de la 
mort récente du président Idriss Déby, en compagnie de Michael Shurkin, analyste chez 14° North Strategy, spécialiste 
du Sahel et des interventions militaires françaises à l’étranger.  
     

         

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/espions/
https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://www.irsem.fr/le-collimateur/dans-le-bunker-40-forces-speciales-de-stephane-rybojad-2011-07-05-2021.html
https://www.irsem.fr/le-collimateur/le-tchad-au-carrefour-des-conflits-du-continent-africain-11-05-2021.html
https://www.irsem.fr/le-collimateur/le-tchad-au-carrefour-des-conflits-du-continent-africain-11-05-2021.html

