Actu Défense
Lancement du Forum Innovation Défense
Le jeudi 22 novembre marque le lancement de la première édition du « Forum
Innovation Défense » (FID) à la Cité de la Mode et du Design à Paris. Le FID, qui s’inscrit
dans le cadre de la semaine de l’innovation publique, accueille les professionnels le jeudi 22
après-midi et le vendredi 23 novembre, et le grand public le samedi 24 novembre.
Le prix Nobel de physique 2018, Professeur Gérard
Mourou, a ouvert cette première journée de forum.
Elle sera suivie vendredi d’une journée réservée aux
professionnels lors de laquelle se tiendront différentes
conférences, tables rondes et ateliers sur des
domaines aussi variés que la cyberdéfense, les
nanotechnologies, la robotique ou encore le Big Data. Des figures de l’innovation telles que Bertrand Piccard, explorateur et pionnier de l’aviation solaire, et
Carlo Purassanta, Président de Microsoft France, viendront également partager leur expérience.
La ministre des Armées, Florence Parly a inauguré cette première édition du
Forum. Lors de son discours, la ministre a rappelé que « du pneu au plasma
lyophilisé, tant d’innovations militaires sont passées et passent encore dans le
domaine civil » et que, inversement, « le civil ne cesse d’inspirer les
technologies militaires et de les enrichir » ; il est donc nécessaire de « laisser
entrer l’économie civile au sein du ministère des Armées ». Florence Parly a
mentionné le fait que la Loi de de programmation militaire consacrait des
moyens à différents domaines innovants tels que : l’intelligence artificielle
dont le budget passe de 10 à 100 millions d’euros par an d’ici 2022 ou encore
le cyber et le new space. A ce sujet, la ministre a annoncé que « très bientôt,
l’agence de l’innovation de défense, lancera un challenge sur l’intelligence
artificielle dans le domaine spatial ».
La MINARM a ensuite remis les prix de l’Innovation 2018 pour la réalisation de 3 systèmes innovants :
 SPCM, une solution prothétique conduite par microprocesseur : une jambe bionique pour nos blessés.
 DEDAL & ICAR, une interface de connexion automatique permettant d’améliorer et de fiabiliser le recueil de
données technico-logistiques des matériels terrestres. Elle permet également un pilotage efficient du matériel
terrestre et contribue à la dématérialisation de ses documents et procédures.
 CAMELEON, un système de camouflage optique de véhicules s'adaptant automatiquement à son
environnement.
Discours de la ministre
Dossier de presse
S’inscrire au FID
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Conseil des Affaires Etrangères et de
défense de l’Union Européenne
La ministre des Armées, Florence Parly, a participé les
18 et 19 novembre au Conseil Affaires étrangères et de
défense de l’UE à Bruxelles. Le Conseil a adopté lundi
19 novembre des conclusions relatives à la sécurité et
la défense de l’Europe, qui ont permis le lancement
officiel de 17 nouveaux projets pour la coopération
structurée permanente (CSP). Créé il y a un an, cet outil renforce l’Europe de la Défense par le développement de projets concrets. La France a contribué activement à l’émergence de cette nouvelle vague de projets
et participe directement à 11 projets dont 5 qu’elle a
initiés. Ces projets contribueront directement à la
construction d’une capacité militaire accrue en Europe.
La MINARM a insisté sur le fait que « tout ceci montre
que l’Europe de la défense est en marche, qu’une Europe plus autonome, plus forte, plus capable de protéger ses citoyens est également en marche » mais également qui s’agit « d’une Europe concrète, pratique ».
Il s’agit ainsi de projets tels que la modernisation de
l’hélicoptère d’attaque Tigre, utilisé au quotidien au
sein de l’opération Barkhane au Sahel. Développé en
collaboration avec l’Allemagne et l’Espagne, ce projet
permettra de moderniser les équipements de l’appareil
et améliorera son intégration avec les autres systèmes
de combat du futur, en lui permettant notamment de
coordonner son action avec des drones.
Le développement d’un projet d’armement antichars
de type missile sol-sol et air-sol de moyenne portée
s’inscrit également dans cette dynamique. Cet armement est destiné à équiper le fantassin, les véhicules
de combat et les drones.
La mise en place de ces projets permettront in fine
d’agir ensemble plus facilement et plus efficacement
dans le cadre d’opérations conjointes, comme avec le
projet « co-basing » qui facilitera le déploiement de
contingents de différents pays européens sur une
même base opérationnelle.

Communiqué de presse

Agendas ministériels
Déplacement de la MINARM à Station F
Vendredi 16 novembre,
la ministre des Armées,
Florence Parly, s’est
rendue à la Station F en
compagnie de Mounir
Mahjoubi, secrétaire
d’État
chargé
du
numérique
et
d’Emmanuel Chiva, le directeur de l’Agence de
l’innovation de défense. Lors de cette visite, la ministre
a pu rencontrer des entrepreneurs et rappeler
l’implication du ministère des Armées dans les
innovations ainsi que son ouverture vers les
entreprises de toutes tailles. Campus majeur pour
l’innovation en France, hébergeant plus de 1 000 startup, Station F accueille également French Tech Central,
un espace d’échanges et de rencontres notamment
pour placer la recherche au service des entreprises. Le
ministère des Armées y sera prochainement présent.
Station F / French Tech Central

60 ans de la Direction des application
militaire du Commissariat à l’énergie atomique
La DAM (direction des applications militaires) a célébré
ses 60 ans, mercredi 21
novembre 2018 aux Invalides
en présence de la ministre
des Armées. À cette occasion,
elle a rappelé « qu’en 60 ans
d’histoire la DAM a permis de
garantir l’adaptation de
notre dissuasion aux évolutions des menaces » et que
celle-ci avait « donné à la France son assurance vie » .
Depuis sa création en 1958 par le général de Gaulle, la
DAM emploie environ 4 600 personnes réparties dans
toute la France pour concevoir, garantir, réaliser et
entretenir les têtes nucléaires qui équipent les forces
nucléaires aéroportée et océanique. La DAM réalise
également les réacteurs nucléaires pour la propulsion
naval et soutient les autorités nationales dans la lutte
contre la prolifération nucléaire et la lutte contre le
terrorisme. Enfin, grâce au programme « simulation »
lancé en 1996 à la fin des essais nucléaires, la DAM
dispose d'une expertise d'exception reconnue au plus
haut niveau mondial notamment dans les domaines
des supercalculateurs et des lasers de puissance.
Discours / Dossier de presse
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SCAF & MGCS
Les ministres de la Défense française et allemande,
Florence Parly et Ursula von der Leyen, se sont rencontrées le 19 novembre.
Elles ont échangé au sujet du Système de combat
aérien futur (SCAF) et ont validé ensemble la première phase du projet ainsi que l’organisation industrielle chargée de réaliser ces travaux. Elles ont également convenu d’un leadership conjoint entre Dassault
et Airbus pour mener une étude commune de concept
et d’architecture (comprenant la connectivité). Le contrat sera signé par les deux pays début 2019. Les ministres ont pour objectif de lancer les études de R&D
et de démonstrateurs pour l’avion de combat et son
moteur lors du salon du Bourget 2019.
Les ministres se sont également entretenues au sujet
du système majeur de combat terrestre (MGCS), sous
leadership allemand. Elles se sont félicitées des progrès accomplis dans les études de concept et d’architecture, et ont chargé leurs équipes d’en partager les
résultats. Un cahier des charges pour les études conceptuelles et les activités de R&D sera convenu fin
2018. Rheinmetall, KMW et NEXTER (sociétés du
groupe KNDS), seront chargés de faire une proposition
industrielle afin de mener avec succès les études et les
activités de R&D respectives à partir de mi-2019. Il
s’agit d’une étape décisive pour la défense européenne qui montre que la France et l’Allemagne peuvent allier leurs forces pour des projets d’avenir, et
que l’Europe peut contrôler sa propre destinée et bâtir
une défense forte.
Communiqué de presse

Inauguration de la Direction de la
médecine des forces
Le
vendredi
16
novembre
2018,
la
secrétaire d’État auprès
de la ministre des
Armées,
Geneviève
Darrieussecq, a inauguré
la Direction de la médecine des forces (DMF) sur la base aérienne 705 de
Tours, en présence du médecin général des armées
Maryline Gygax Généro, directrice centrale du service
de Santé des armées. Les autorités ont mis en exergue
la qualité de l’intégration de la médecine des forces
dans les environnements civils et militaires, fruit de la
réforme SSA 2020. Geneviève Darrieussecq a également rappelé combien l’action du service de santé des
armées était essentielle au sein des forces armées notamment en opérations extérieures. Elle a également
souligné l’importance du soutien médical et médicopsychologique apporté au quotidien aux militaires. La
médecine des forces reste bien un centre de gravité du
service de santé des armées.

Évènements à venir
Du 22 au 24 novembre
 Forum de l’innovation, à Paris
Vendredi 23 novembre
 Inauguration de l’Innovation Defense Lab à Paris
Lundi 26 novembre
 Lancement du label « Centres d’excellence » à l’Hôtel de Brienne
ère
 Pose de la 1 pierre du nouveau projet d’infrastructure de l’INI (Institution Nationale des Invalides)
Du 23 au 25 novembre
 Salon européen de l’Education (stand MINARM)
Du 27 au 28 novembre
 Assises de l’économie de la mer, à Brest
Jeudi 29 novembre
 Visite MINARM du réacteur nucléaire d’essai (RES) à
Cadarache

Actualité de la défense
Ils œuvrent pour les valeurs communes
de l’armée de Terre
Au matin du 20 novembre,
une cérémonie présidée
par le chef d’état-major de
l’armée de Terre a mis à
l’honneur
la
réserve
opérationnelle. Sur le parvis de l’hôtel national des
Invalides, le drapeau et les troupes du 24e régiment
d’infanterie ont représenté ces 21 000 réservistes qui
sont le socle indispensable à la protection des Français
sur le territoire national. Initiée en 2015, notre politique ambitieuse a modifié en profondeur son dispositif. Soldats d’active ou de réserve, tous portent le
même uniforme, appartiennent à la même armée,
remplissent les mêmes missions en prenant les mêmes
risques. Ils incarnent dans toute sa noblesse,
l’engagement du soldat français. Durant la même cérémonie, le général Margail a été fait grand officier de
l’ordre national du mérite : une mise à l’honneur de
ses qualités qu’il met désormais au service des blessés
et familles à la tête de Terre Fraternité. Il a succédé au
général Thorette, mis à l’honneur également, pour son
parcours militaire exceptionnel et exemplaire qui l’a
conduit à la tête de l’armée de Terre de 2002 à 2006 ;
puis à la tête de Terre Fraternité pendant douze ans.
Décorations, ordres nationaux et médailles militaires
sont autant de marques de la reconnaissance de la
Nation pour l’engagement de ses soldats. Elles récompensent ceux qui, par leurs talents et dévouement,
œuvrent à la grandeur de la France et à la promotion
de ses valeurs.
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Journée du sous-marin à Toulon

Armée de l’Air : Exercice FR-UK-US

Toulon, port d’attache des sous-marins depuis 1888,
accueille la journée du sous-marin le 27 novembre
2018. Le lieu et la date représentent tout un symbole :
la commémoration de l’évasion du port de Toulon,
sous les bombardements allemands, le 27 novembre
1942, des sous-marins Casabianca, Glorieux, Marsouin
et Iris. La Journée du sous-marin (JSM) a été créée en
2003 par le vice-amiral d’escadre Thierry d’Arbonneau,
alors commandant des forces sous-marines, pour
resserrer les liens entre les générations de sousmariniers, rendre hommage aux victimes des accidents
survenus sur les sous-marins et participer au
rayonnement des forces sous-marines et de la Marine
nationale auprès de la population.
L’édition 2018, ouverte à tous, permettra à un public
large, comprenant des sous-mariniers d’active et des
anciens, des collégiens et lycéens et, bien-sûr, les
familles, de mieux connaître le métier de sousmarinier et de partager l’actualité des forces sousmarines.
« On ne sert pas les forces sous-marines par hasard »,
écrivait dans Cols Bleus le vice-amiral d’escadre Bernard-Antoine Morio de l’Isle, commandant les forces
sous-marines et la Force océanique stratégique, « c’est
un métier extraordinaire, qui nécessite un engagement
très fort. »
Après une conférence de monsieur Alexandre
Sheldon-Dupleix du Service Historique de la Défense
sur le rôle des sous-marins durant la Première Guerre
mondiale, suivra une projection en avant-première du
documentaire sur l’épopée des sous-marins français
depuis un siècle avant sa diffusion le 29 novembre sur
RMC Découverte. L’arrivée des sous-marins de type
Suffren, qui va profondément changer les forces sousmarines, sera enfin exposée par monsieur Franck
Ferrer de Naval Group.

Les 27 et 28 novembre, l’armée
de l’air participe pour la
première fois à un exercice
conjoint de l’US Air Force et de
la Royal Air Force : Point Blank,
organisé 4 fois par an dans
l’espace aérien britannique.
Cette 3e édition prend une nouvelle envergure avec la participation d’une
quarantaine d’aéronefs, en majorité déployés depuis
leurs bases de stationnement en Europe (F15,
Typhoon, F35, Hawks, Awacs, KC-135…). La France
envoie 4 Rafale de l’escadron de chasse 2/30
« Normandie-Niemen » et 23 aviateurs (pilotes,
mécaniciens et commandos).
L’objectif de l’exercice est d’éprouver l’interopérabilité
des 3 forces aériennes dans un environnement hostile
et sur des missions complexes (ravitaillement en vol,
reconnaissance, sauvetage au combat…), conduites
avec des équipements de 4e et de 5e génération.
Autrement dit, Point Blank n’est pas seulement un
entraînement, il est aussi l’opportunité d’expérimenter
en interallié, l’intégration et la coordination de
nouveaux moyens et processus.
MEDIA DAY : Le chef d’état-major du Commandement
de la défense aérienne et des opérations aériennes
(CDAOA), le général Luc de Rancourt, rencontrera ses
homologues américain et britannique le lundi
26 novembre sur la base aérienne de Lakenheath en
Grande-Bretagne. Les médias sont invités à assister à
cette journée. Au programme : entretiens avec les
chefs de détachement,
allocution des officiers
généraux américain, britannique et français, suivie
d’une séquence de questions/réponses. Transport en
avion militaire depuis la base aérienne de Villacoublay.
Accréditations sur presse@armeedelair.com.
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Point de situation des opérations du 16 au 22 novembre 2018
Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

▪ Chammal

: Situation militaire du théâtre & Activités de la Force ( appui de l’offensive contre les
dernières poches de Daech présentes dans la vallée de l’Euphrate et formations des forces irakiennes).

▪ Barkhane : Appréciation de la situation & Activités de la Force (opérations dans la région du Liptako,
formation des forces locales et actions au profit de la population).
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