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La chaire « Défense et Aérospatial » a été conviée, pour la seconde année consécutive, à 

contribuer à l’Université d’été de la Défense (UED), qui se déroule annuellement dans 
différentes régions de France. 

 
L’UED est la plus importante réunion nationale et européenne sur les questions stratégiques, 
opérationnelles et économiques en matière de sécurité. Elle est organisée, depuis 13 ans, par 
les deux Présidents des Commissions de la Défense du Parlement français (actuellement, M. 
Jean-Pierre Raffarin, pour le Sénat, et Mme Patricia Adam, pour l’Assemblée nationale) et 
réunit plus de 400 représentants de ce qu’il est convenu d’appeler la communauté de défense. 
L’an dernier, elle se déroulait à Bordeaux et avait été l’occasion de signer publiquement l’acte 
de création de la chaire « Défense et Aérospatial ». Cette année, l’UED a eu lieu à 
Strasbourg, les 14 et 15 septembre (@UED2015). L’UED réunit de hauts responsables 
politiques (ministres, sénateurs et députés nationaux et internationaux), des diplomates et 
responsables de la haute administration, les chefs d’état-major et autres officiers généraux 
grands commandeurs des armées françaises, les capitaines de l’industrie de défense nationale, 
et des journalistes spécialisés dans les questions sécuritaires. L’UED invite aussi des 
représentants de cercles d’études stratégiques, qu’ils soient d’origine universitaire ou liés à des 
Think tanks indépendants.  
C’est dans ce cadre que la chaire « Défense et Aérospatial » a été sollicitée pour contribuer à 
l’organisation d’une conférence à destination des jeunes et pour y intervenir. 
 
Dans un monde où les risques sécuritaires prolifèrent et où des menaces terroristes cherchent à 
atteindre le cœur de notre pays, la France s’est sentie obligée de reconsidérer sa posture 
stratégique et vient ainsi, sous l’impulsion du Président de la République, de réviser sa Loi de 
programmation militaire (http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/enjeux2/politique-de-
defense/la-loi-de-programmation-militaire-lpm-2014-2019/la-loi-de-programmation-
militaire-lpm-2014-2019). Celle-ci est l’application légale et programmatique de sa stratégie 
nationale de sécurité, telle que décrite dans le Livre blanc sur la Défense et la sécurité 
nationale (http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/). 
 
Le thème de la conférence, qui a concerné la chaire « Défense et Aérospatial », s’est intitulé 
« L’effort de défense face aux dangers », en résonance au défi sécuritaire de la France et 
aux enjeux des débats qui ont animé l’UED 2015. De nombreux étudiants de Sciences Po 
Strasbourg et de l’université de la capitale alsacienne ont pu voir intervenir des experts des 
questions internationales et de défense : 
- Eric Schmidt, Directeur de l’université d’été de la Défense ; 
- Général Jean-Marc LAURENT, Responsable exécutif de la chaire « Défense & 

Aérospatial » ; 
- Général Jean-François PERLANTI, Directeur du Centre Interarmées de concepts, de 

doctrines et d’expérimentations ; 
- Olivier ZAJEC, Université Lyon III, Maître de Conférences. 
 
Le général Jean-Marc LAURENT a présenté une analyse de l’effort actuel de rétablissement 
du dispositif sécuritaire national. Il l’a replacé dans le contexte de transformation et de 
modernisation qu’a connu la Défense depuis une décennie avec, à la clé, une forte contraction 
du dispositif militaire mais aussi de nombreux engagements opérationnels qui sollicitent 
durement combattants et matériels. Il a aussi mis en perspective cet effort national avec la 
posture des principaux partenaires européens et internationaux de la France. 

http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/

