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a) Articles 
 

Focus : « UN MODELE D’ARMEE REELEMENT COMPLET POUR RESORBER LES REDUCTIONS 

TEMPORAIRES DE CAPACITES QUI COMBLE LES ABANDONS CAPACITAIRES CONSENTIS AU COURS 

DES PRECEDENTES LPM », Alain Bouquin, Général de corps d’armée, 08/05/2017, n°13 

Focus : « LA DEFENSE ET LA SECURITE DE LA FRANCE VU PAR LE NOUVEAU PRESIDENT MONSIEUR 

MACRON », Patrick Toussaint, avocat spécialisé en contrats internationaux, 15/05/2017, n°14 

Humeur : « LE SERPENT DE MER DES HELICOPTERES FRANÇAIS. L’HELICOPTERE INTERARMES LEGER 

», “H.I.L”, 26/06/2017, n°20 

Humeur : « LE RAFALE ET LA BELGIQUE OU L’ART DE SE PRENDRE LES PIEDS DANS LE TAPIS », Patrick 

Toussaint, avocat spécialisé en contrats internationaux, 09/10/2017, n°28 

Focus : « L’Italie UNE PUISSANCE DISCRETE MAIS QUI S’AFFIRME », Patrick Toussaint, avocat 

spécialisé en contrats internationaux, 27/11/2017, n°35 

Focus : « LA BUNDESWEHR, ARMEE « PARLEMENTAIRE » : DE LA LIMITE DES COMPARAISONS ENTRE 

PARTENAIRES », Olivier de Becdelièvre, Général, 11/12/2017, n°37 

Humeur : « LA LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE, LE REMEDE AU DESENCHANTEMENT DES 

TROUPES », Patrick Toussaint, avocat spécialisé en contrats internationaux, 26/02/2018, n°48  

Humeur : « LE GOUVERNEMENT PREVOIT DE CONSACRER 295 MILLARDS D’EUROS SUR 5 ANS A LA 

DEFENSE, EST-CE CREDIBLE ? », Patrick Toussaint, avocat spécialisé en contrats internationaux, 

12/03/2018, n°50 
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Defense (Focus) : « LA GRECE EN NEGOCIATION POUR L’UTILISATION DE DEUX FREMM ? », 

02/07/2018, n°66 

DEFENSE (Focus) : « LA FRANCE ET SON PISTOLET AUTOMATIQUE », 02/07/2018, n°66  

Humeur : « LA FRANCE PEUT-ELLE ASSURER LA PROJECTION DE FORCES : LA PROJECTION PAR LA 

MARINE », Patrick Toussaint, avocat spécialisé en contrats internationaux, 02/07/2018, n°66 

Billet : « LA PREMIERE ARMEE EUROPEENNE ? UNE AMBITION POUR LA FRANCE », Alain Bouquin, 

Général de corps d’armée, 13/08/2018, n°69 

Billet : « PORTE-AVION VECTEUR GEOPOLITIQUE », Richard Labévière, rédacteur en chef, 05/11/2018, 

n°80 

Focus : « POURQUOI LA FRANCE DOIT AVOIR DEUX PORTE-AVIONS ! », Richard Labévière, rédacteur 

en chef, 05/11/2018, n°81 

Humeur : « CYBERMENACES : L’ETAT FRANÇAIS PEUT MIEUX FAIRE », Xavier Raufer, criminologue, 

12/11/2018, n°81 

Humeur : « COMMENT BERCY MANIPULE LES BUDGETS DE LA DEFENSE », Claude Ascensi, Général de 

corps d’armée, 26/11/2018, n°83 

Humeur : « APRES LE BREXIT : LE GRAND LARGE ? », Patrick Toussaint, avocat spécialisé en contrats 

internationaux, 15/02/2019, n°95 

Défense : « L’ARMEE FRANCAISE », Marine Dath-Bissac, Julien Godfryd, analystes en stratégie et 

diplômés de l’IRIS, 10/06/2019, n°111 

Défense : « RECONQUERIR NOTRE LIBERTE PAR LA MER », Richard Labévière, journaliste, 15/07/2019, 

n°116 

Billet : « LA DISSUASION, UNE FONCTION GLOBALE », Vincent Desportes, ancien directeur de l’école 

de guerre, 03/05/2021, n°163 

 

b) Revues de presse 
 

Géopolitique : « Au retour de la mission Clémenceau, le porte-avions Charles De Gaulle comme outil 

de puissance et d’influence », Hugo Decis, 15/07/2019, n°116  

Géopolitique : « Général François Lecointre : « La France ne peut pas se passer d’avoir une armée 

digne de ce nom » », Laurent Lagneau, 15/07/2019, n°116  
 

Défense : « Inauguration du Suffren, premier sous-marin nucléaire d’attaque du programme 

Barracuda », Ministère des Armées, 15/07/2019, n°116  
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Défense : « Retraites, opérations extérieures et moyens budgétaires, au menu des vœux 2020 du 

Président de la République aux armées », Ministère des Armées, 27/01/2020, n°130  

Géopolitique : « Perspectives navales : Global Britain, vers un retour de la puissance navale 

britannique ? », Arnaud Peyronnet, 09/03/2020, n°133  

Revues spécialisées : « Souveraineté militaire : la France et son épée », Vauban, 13/07/2020, n°142,  

Revues spécialisées : « La France face au casse-tête de la défense de l’Europe », Vauban, 13/07/2020, 

n°142  

Défense : « L’armée de l’air gagne en périmètre et devient l’armée de l’air et de l’espace », Philippe 

Chapleau, 27/07/2020, n°143 

Défense : « Deux projets retenus dans le cadre de l’appel à projets d’intelligence artificielle 2020-

2021 », ministère des armées, 10/08/2020, n°144 

  
Défense : « Cyber : une question de souveraineté : l’Union-IHEDN explore « la quatrième dimension 

de l’espace national », Philippe Chapleau, 10/08/2020, n°144 

Economie : « Finlande : un budget de défense en hausse », Justine Boquet, 05/10/2020, n°148,  

Défense : « Projet de loi de finances 2021 : engagements tenus pour le budget de la défense », 

Ministère des armées, 05/10/2020, n°148  

Défense : « Griffon & COVID-19 : pas de retard dans l’appropriation par les forces », Nathan Gain, 

05/10/2020, n°148 
Economie : « MCO : Dassault veut faire encore mieux », Air&Cosmos, 19/10/2020, n°149 

Défense : « Peut-on envisager d’accélérer la remontée en puissance des armées ? Le Général 

Lecointre en doute », Laurent Lagneau, 19/10/2020, n°149 

Défense : « Tout savoir sur le futur porte-avions français, qui sera nucléaire », Jean-Dominique 

Merchet, 14/12/2020, n°153 

Défense : « A propulsion nucléaire et entretenu à Toulon… ce que l’on sait du successeur du porte-

avions Charles-De-Gaulle », Pierre-Louis Pagès, 14/12/2020, n°153 

Défense : « Naval Group prend le leadershop sur le projet de porte-avions de nouvelle génération », 

Thierry Mestayer, 14/12/2020, n°153,    

Défense : « Porte-avions de nouvelle génération : les sénateurs se félicitent du choix d’une 

propulsion nucléaire », Sénat, 14/12/2020, n°153 

Défense : « Un porte-avions très américain sur orbite », Air&cosmos, 14/12/2020, n°153 

Défense : « Communiqué de presse du ministère des armées », Ministère des armées, 14/12/2020, 

n°153 
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Défense : « Futur porte-avion français : pourquoi la propulsion nucléaire reste privilégiée, malgré 

son coût », LCI, 14/12/2020, n°153 

Défense : « A quoi va ressembler le futur porte-avions à  propulsion nucléaire », LCI, 14/12/2020, 

n°153 

Défense : « Le porte-avions Charles-de-Gaulle reprend la mer après un an et demi de rénovation », 

LCI, 14/12/2020, n°153 

Défense : « Lancement du satellite d’observation militaire CSO-2 », Ministère des armées, 

28/12/2020, n°154 

Défense : « Le sous-marin nucléaire lanceur d’engins « le terrible » immobilisé pendant 14 mois », 

Laurent Lagneau, 11/01/2021, n°155 

Défense : « L’armée de terre se cherche un fusil de précision multi-calibre », FOB, 11/01/2021, n°155 
 
Défense : « Stratégie spatiale militaire : « Nous allons nous protéger de manière active », assure 

Parly », Séverine Mermilliod, 22/02/2021, n°158 

Défense : « Le ministère des armées lance la réalisation des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 

de 3ème génération », Laurent Lagneau, 22/02/2021, n°158 

Défense : « Florence Parly, ministre des Armées, annonce le lancement en réalisation des sous-

marins nucléaires lanceurs d’engins de 3e génération (SNLE 3G) », Ministère des armées, 22/02/2021, 

n°158 

Géopolitique : « Quelle puissance-relative-de la France ? », Anna Monti, James Lebreton, Olivier 

Kempf, Pierre Verluise, 08/03/2021, n°159 

Economie : “Rheinmetall s’attend à recevoir un contrat pour moderniser les chars challenger 2 

britannique », Laurent Lagneau, 22/03/2021, n°160 

Défense : « L’AID à la recherche d’un drone intercepteur de drones », FOB, 19/04/2021, n°162 
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