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13 h 35  Table ronde nû 1  
L’imprévisibilité dans l’armée de Terre à l’horizon 2035
Mod�rateur : monsieur Mériadec RAFFRAY, journaliste.

Intervenants :  

–  monsieur Jean-Vincent HOLEINDRE, historien et directeur scientifique de l’institut 
de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM) ; 

–  monsieur le général (2S) Guy HUBIN ;
–  monsieur 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) ;

-  madame Nathalie DASSAS, présidente de la fondation « The House of the Rising 
Stars ».

14 h 45  Débat libre avec la salle ou en réaction aux questions posées par moyens à 
distance.

14 h 55  Pause. 

15 h 10  Table ronde nû 2  
Comment créer les conditions de l’imprévisibilité dans la manœuvre 
aéroterrestre future ?
Mod�rateur : monsieur Matthieu MABIN, journaliste.

Intervenants :

-  monsieur le général Patrick JUSTEL, commandant en second du renseignement des 
forces terrestres (COMRENS) ; 

–  monsieur le général (GB) Alastair VEITCH, général adjoint opérations de la 1ère 
division des Forces Terrestres ;

–  monsieur Olivier SIBONY, professeur affilié au sein du département stratégie d’HEC 
Paris et « Associate Fellow » de la Saïd Business School (Université d’Oxford) ;

-  monsieur Rémy SAUCIÉ, directeur Financier d’Allianz France et membre du comité 
exécutif en charge de l’unité Finance.

16 h 20  Débat libre avec la salle ou en réaction aux questions posées par moyens 
à distance.

16 h 30  Allocution de clôture du général d’armée Thierry BURKHARD, chef 
d’état-major de l’armée de Terre.

Dans un monde o� les menaces sont prot�iformes et o� le spectre de la 
guerre resurgit sans quÕil soit possible de lÕanticiper, l’arm�e de Terre entend 
r�fl�chir sur la notion d’impr�visibilit�.
D�passant lÕaspect n�gatif � d’impr�vu in�luctable é qui lui est souvent 
attach�, l’impr�visibilit� sÕentend ici comme une ambition collective. C’est-�-
dire la volont� de ma�triser lÕimpr�visibilit� au d�triment de lÕennemi dans des 
engagements pouvant aller jusqu’� la haute intensit�.
Dans un environnement technologique en constante �volution rendant le 
champ de bataille de plus en plus lisible, les forces terrestres ambitionnent 
ainsi de dissiper � leur profit le � brouillard de la guerre é et de lÕentretenir 
chez leur adversaire.
Dans la manÏuvre a�roterrestre, l’impr�visibilit� de nos forces doit 
correspondre � une prise dÕascendant dans lÕespace physique, les champs 
immat�riels et dans le champ des perceptions. Augmentant la libert� dÕaction 
du chef tactique, elle sÕaffirmera comme un facteur de succ�s limitant la 
libert� d’action du chef adverse en le saturant de dilemmes.
Elle pose deux questions en premi�re approche :
- comment se pr�munir de lÕimpr�visibilit� des diff�rentes menaces et risques ?
- comment cr�er les conditions de l’impr�visibilit� vis-�-vis de lÕadversaire ?
La premi�re table ronde d�finira le concept dÕimpr�visibilit� (conditions, 
caract�ristiques, principes) et ses cons�quences ainsi que ses champs 
dÕapplication en sÕappuyant sur des exemples ou manifestations concr�tes 
(exemples historiques). Les intervenants sÕinterrogeront sur sa contribution 
au succ�s tactique en tant que g�n�ratrice de la libert� dÕaction. Enfin, ils se 
poseront la question de lÕ�tablir comme un nouveau facteur de sup�riorit� 
op�rationnelle ou un principe compl�mentaire parmi les principes de la guerre.

La seconde table ronde permettra de pr�ciser les effets mat�riels et 
immat�riels qui concourent � lÕimpr�visibilit� (surprise, sid�ration, 
d�ception, intoxicationÉ) et les moyens de se pr�munir de l’impr�visibilit� 
et de � challenger é les processus d�cisionnels adverses. Les intervenants 
sÕinterrogeront sur la fa�on de former et entra�ner les chefs pour sÕapproprier 
l’impr�visibilit�. Ils se demanderont �galement comment y int�grer nos alli�s 
et nos partenaires.

12 h 55  Accueil par le général de division Michel DELION, directeur du centre de 
doctrine et d'enseignement du commandement (CDEC).

13 h 00  Allocution d’entrée de monsieur Jean-Michel JACQUES, vice-président 
de la commission de la Défense nationale et des Forces armées de 
l’Assemblée nationale.

13 h 15  Allocution du général d’armée François LECOINTRE, chef d’état-major 
des armées, ou de son représentant.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les interventions seront traduites en langue anglaise en simultan�.

Lieu
�cole militaire - Amphith��tre Foch

1, place Joffre - 75007 Paris.

Accueil
è compter de 12 h. 

Pi�ce d’identit� obligatoire.

Pour les militaires
Tenue interarm�es D - T22 (avec vareuse).

Accès
M�tro : stations �cole militaire (ligne 8),  

La Motte-Picquet Grenelle (lignes 6 et 10).
Bus : arr�t �cole militaire (lignes 28, 80, 82, 86, 92).

Retrouvez le programme sur
Intranet : http://portail-cdec.intradef.gouv.fr 

Internet : https://www.c-dec.terre.defense.gouv.fr

COUVRE-FEU
Une attestation d�rogatoire de d�placement 

sera remise aux participants.

http://portail-cdec.intradef.gouv.fr

