
Informations pratiques

École militaire
Amphithéâtre Foch

1, place Joffre
75007 Paris

Métro/
Station École Militaire (ligne 8)

Station La Motte-Piquet-Grenelle (lignes 6 et 10)

Bus/ 
lignes 28, 80, 82, 87, 92

Pas de parking

Accueil à compter de 13 h15
Pièce d’identité obligatoire

Pour les militaires : tenue interarmées D – T22 (avec vareuse)

Inscription par retour du coupon-réponse joint
Réponse pour le 5 février 2016 au plus tard

Contact/ 01 44 42 35 91

Courriel/soraya.aouati@intradef.gouv.fr

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR/  
www.cdef.terre.defense.gouv.fr



13 h 15/ Accueil du public

14 h 00/  Mot d’accueil par le général de division Antoine WINDECK, directeur du Centre de doctrine 
d’emploi des forces (CDEF)

  Allocution d’ouverture par Mme Patricia ADAM, présidente de la Commission de la défense 
nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale

14 h 15/  Allocution du général d’armée Pierre de VILLIERS, chef d’État-major des armées, ou de son 
représentant

14 h 35/ Film introductif

14 h 45/Table Ronde n° 1 - « Une menace élargie »

Modérateur : M. Stéphane TAILLAT, enseignant chercheur aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC) - pôle  
« Action Globale et Forces Terrestres »

 •  Le piège de l’hybridité : poser la problématique  
–  M. Élie TENENBAUM, chercheur au Centre des études de sécurité de l’Institut français des 

relations internationales (IFRI) et coordonnateur du Laboratoire de recherche sur la défense 
(LRD). Il a publié en octobre 2015 un Focus stratégique sur Le piège de la guerre hybride.

 •  Comprendre l’hybridité : la stratégie de contournement   
–  M. Christian MALIS, directeur des études stratégiques au sein de la société THALÈS. Il a publié 

Guerre et stratégie au XXI e siècle et aborde les concepts de la technoguerilla et de la stratégie 
de contournement du terrorisme qui participent à la notion d’hybridité. 

 •  Guerre hybride : une nouvelle forme d’engagements des forces armées  
–  Le général de division Jean-François PARLANTI, commandant le Centre interarmées de 

concepts de doctrine et d’expérimentations (CICDE). Il a récemment dirigé les travaux et 
publications de son organisme sur La généralisation de l’hybridité.

15 h 45/ Débat libre avec la salle

16 h 15/ Pause

16 h 30/Table Ronde n° 2 - « Les réponses militaires aux menaces hybrides »

Modérateur : M. Corentin BRUSTLEIN, responsable du Centre des études de sécurité de l’Institut français 
des relations internationales (IFRI)

 •  Approche politico-militaire internationale  
–  Le général de corps d’armée Éric MARGAIL, commandant le Quartier Général du Corps de réaction 

rapide - France (CRR-Fr). Il abordera le contexte de la préparation et l’entraînement face à des 
adversaires hybrides à travers le prisme de la vision otanienne.

 •  Quelle approche capacitaire pour s’y opposer ?  
–  Le général de division Bernard BARRERA, sous-chef plan-programmes à l’État-major de l’armée 

de Terre (EMAT). Il analysera notamment les solutions en termes de capacités que nos forces 
pourront apporter à ces nouveaux défis.

 •  Quelle stratégie militaire ? Quelles conditions militaires remplir pour une sortie  
politique de la crise ?  
–  Le général de division François-Xavier de WOILLEMONT, adjoint au Major général des armées à 

l’État-major des armées (EMA). Il présentera les préalables tactiques et opératifs à remplir pour 
envisager une sortie de crise.

17 h 45/ Débat libre avec la salle

18 h 15/  Allocution de clôture du général d’armée Jean-Pierre BOSSER, chef d’État-major de l’armée de Terre

AFFRONTER LES NOUVELLES FORMES DE CONFLICTUALITÉS
DE NOUVEAUX DÉFIS POUR LES FORCES TERRESTRES

« Le combattant moderne est de plus en plus confronté à des menaces globales, diverses et mutantes.
Les opérations récentes en Libye, en Irak et au Mali illustrent le glissement d’un conflit dissymétrique vers 
des menaces asymétriques ou hybrides qui sont, in fine, plus complexes à affronter dans la durée par les 
forces interarmées modernes respectant les lois de la guerre. »

(L’emploi des forces terrestres dans les opérations interarmées, corpus doctrinal de l’armée de Terre, juillet 2015)

Depuis deux décennies, les armées occidentales conduisent des opérations dans des espaces 
géographiquement limités, face à des adversaires principalement asymétriques. Aujourd’hui, de l’Ukraine 
au Proche-Orient, des conflits embrasent de nombreuses sous-régions, opposant aux forces régulières 
un ennemi fréquemment qualifié d’hybride. 

Comment les forces terrestres doivent-elles évoluer pour combattre ce type d’adversaire ?

Quelles sont les formes de réponses militaires possibles et leurs conséquences dans les domaines 
capacitaires, du commandement et de la doctrine ? 

En s’appuyant sur les témoignages d’acteurs des opérations récentes et sur l’expertise de spécialistes 
de haut niveau, l’objectif de ce colloque est ainsi d’animer la réflexion autour des facteurs de succès et 
des défis identifiés. Il s’agit de préparer les prochaines interventions et d’éclairer l’effort d’adaptation 
doctrinale et capacitaire que l’armée de Terre conduit afin d’assurer une meilleure cohérence entre les 
missions et les capacités.
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