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À la recherche du soldat augmenté: espoirs et illusions
d’un concept prometteur – 01.09.2020 – IFRI
Recommandé par Adrien BEAUDIOT
Mise en perspectives des évolutions du soldat connecté et de
ses capacités et limites par rapport aux propositions
prospectives issues de l’imagination des futurologues et
auteurs de science fiction.
> Lire l’article
La guerre du futur selon l’Armée de Terre – 09.09.2020 –
Areion24
Recommandé par Adrien BEAUDIOT
Le général Thierry Burkhard nous livre sa vision du futur de la
guerre pour l’Armée de Terre et les réflexions en cours pour la
doter de moyens stratégiques adéquats pour les conflits
à venir.
> Lire l’article

L'Armée de l'Air et de l'Espace voit officiellement le jour –
11.09.2020 – Le Figaro
Recommandé par Pierre BUHAGIAR
Changement majeur pour une des principales composantes de
la défense française, l'Armée de l'Air évolue et se rattache à
l'espace et à sa protection. Une nouvelle en apparence
mineure, mais qui traduit bien la volonté de protection d'un
espace en voie d'arsenalisation (cf. les différents projets chinois
et américains, notamment, de systèmes anti-satellites).
> Lire l’article

Eurodrone, SCAF, char du futur... Où en sont les grands
programmes d'armement franco-allemands ? – 18.09.2020
– L’Usine Nouvelle
Recommandé par Pierre BUHAGIAR
Une synthèse claire des futures grandes avancées en matière
de coopération industrielle entre la France et l'Allemagne, qui
se veulent moteurs de l'Europe en matière de défense.
> Lire l’article

Penser la stratégie : quelle place pour la culture générale
en stratégie ? – 18.09.2020 – Areion24
Recommandé par Adrien BEAUDIOT
Réflexion sur la place de la culture générale dans la formation
des officiers. A l’heure du big data et des systèmes d’aide à la
décision, on peux se poser la question de l’importance de la
valeur ajoutée de la culture générale chez les officiers et quelle
a été son évolution depuis les écrits du Général de Gaulle.
> Lire l’article
Bateaux autonomes, sous-marins: le projet pharaonique de
l'US Navy pour contrer la Chine – 30.09.2020 – Capital
Recommandé par Bénédicte MANO
Aujourd'hui, la flotte chinoise compte 350 bateaux de surface
et sous-marins alors que Washington n’en possède “que” 293.
Pour inverser ce rapport de force, l’US Navy a publié un rapport
qui revoit en profondeur l’organisation de la flotte américaine
pour les trente prochaines années, misant principalement sur
l'accroissement du nombre de drones et de bâtiments
autonomes.
> Lire l’article
Les réservistes mettent le monde de l’entreprise au service
de la défense nationale – 10.10.2020 – L’Usine Nouvelle
Recommandé par Maïna TIXIER
Faces aux nouveaux défis de la défense, notamment
numériques, cet article met en avant l'engagement du monde
de l'entreprise dans ce nouveau contexte stratégique. En effet
le secteur de la défense a besoin de l'expertise de ceux qui,
dans leur vie civile, travaillent dans des secteurs innovants tels
que l'intelligence artificielle, la robotique ou encore l'internet
des objets.
> Lire l’article
La Royal Air Force songe à utiliser des essaims de drones
pour brouiller les défenses aériennes adverses. –
12.10.2020 – Opex360
Recommandé par Bénédicte MANO et Antoine JOSSERAND
Les drones deviennent un outil militaire indispensable dans les
phases de combat. La Royal Air Force entend se saisir de cet
outil en développant des essaims de drones pouvant rendre
inopérantes les défenses aériennes adverses. Il s'agit de drones
équipés d’un module de guerre électronique BriteCloud qui
leurrent et saturent les radars adverses, laissant le champ libre
aux avions de chasse.
> Lire l’article
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Comment l'armée de Terre se prépare aux guerres du futur
– 13.10.2020 – Le Point
Recommandé par Bénédicte MANO
Convaincu que la France entend poursuivre sa politique de
puissance, Thierry Burkhard souhaite disposer d'un « spectre
capacitaire complet » pour être en mesure à la fois de
poursuivre les engagements actuels – ceux que les techniciens
considèrent comme de « faible intensité » - mais aussi ceux
appartenant aux « champs les plus durs de la conflictualité ».
Alors que notre pays se trouve en première ligne dans l'Union
Européenne en matière d'efforts de défense, l’Armée de Terre
veut « s'imposer comme une référence internationale, avec un
effort porté sur l'Europe ».
> Lire l’article
50e anniversaire du TNP: évolutions et perspectives –
11.05.2020 – FRS
Recommandé par Ambrose ENBERG
Dans cet article, la FRS revient sur les 50 ans du Traité de NonProlifération (TNP) ainsi que sur les possibles évolutions futures
de ce texte au regard des changements géopolitiques actuels.
> Lire l’article
« Bang for the buck » : petite réflexion sur le prix de la «
révolution des drones » armés – 19.10.2020 – Theatrum
Belli
Recommandé par Charles BAZIN
Le retour d'expérience de l'usage des drones et munitions
rodeuses dans le conflit du Haut-Karabagh montre bien l'utilité
de ces nouvelles capacités. En revanche, l'étude des capacités
préexistantes suggère qu'il ne s'agit pas d'une arme "miracle",
particulièrement en termes de coûts.
> Lire l’article

L'élargissement du spectre d'emploi des drones : des
progrès technologiques aux conflits futurs – 22.10.2020 –
Revue Conflits
Recommandé par Bénédicte MANO
Cet article analyse les raisons pour lesquelles les drones sont
aujourd'hui devenus incontournables sur les théâtres
d’opérations et ont un impact majeur sur les conflits. La
technologie des drones évolue sans cesse et leur domaine
d'utilisation ne cesse de s'élargir, notamment leur emploi létal.
> Lire l’article
Russia's clandestine chemical weapons programme and the
GRU's unit 29155 – 23.10.2020 – Bellingcat
Recommandé par Ambrose ENBERG
Dans cet imposant article, Bellingcat, en partenariat avec The
Insider et Der Spiegel, analyse les liens entre des membres
identifiés du service de renseignement militaire russe (GRU),
impliqués dans l'empoisonnement de Sergei Skripal en 2018, et
des scientifiques de plusieurs instituts de recherche russes liés
plus ou moins directement au démantèlement du programme
chimique russe.
> Lire l’article
De la guérilla à la haute intensité : préparer nos armées –
26.10.2020 – France Culture
Recommandé par Solweig OGEREAU et Pierre BUHAGIAR
Le général Thierry Burkhard, Chef d’Etat-Major de l’Armée de
Terre et Thomas Gomart, directeur de l'Ifri, évoquent dans ce
podcast les difficultés à s'adapter à un probable retour des
conflits de haute intensité, sans négliger l'asymétrie.
> Lire l’article

Zoom sur le MdCN, ce missile qui révolutionne la puissance
de feu des sous-marins français – 22.10.2020 – Ministère
des Armées
Recommandé par Pierre BUHAGIAR
Véritable révolution technologique pour la Marine nationale, le
tir d'essai réussi du Missile de Croisière Naval (MdCN) par un
sous-marin Suffren vient renforcer la force de frappe de la
Marine française et fait briller son industrie de défense à
l'international.
> Lire l’article
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INNOVATION
INDUSTRIES DE LA DÉFENSE

Brain-Computer Interfaces : U.S. Military Applications and
Implications, An Initial Assessment 27.08.2020 – RAND
Corporation
Recommandé par Vivien BILLAUD

Diodon Drone Technology lance le premier drone
gonflable, testé par l'armée française – 12.10.2020 – Les
Echos
Recommandé par Bénédicte MANO

Le ministère américain de la Défense (DoD) a investi dans le
développement d'une technologies connue sous le nom de
Brain Computer Interface (BCI). Cette technologie peut être
utilisée pour surveiller la charge de travail cognitive d'un soldat,
contrôler un essaim de drones ou se relier à une prothèse.
Cependant, de nombreuses questions politiques, de sécurité,
juridiques et éthiques doivent être évaluées avant que la
technologie ne soit largement déployée. Avec ce rapport, les
auteurs ont développé une méthodologie pour étudier les
applications potentielles des technologies émergentes du
soldat augmenté. > Lire l’article

L'industriel a lancé la deuxième version de son drone gonflable,
qui intéresse principalement les forces spéciales avec 10
précommandes. > Lire l’article

À la recherche du soldat augmenté : espoirs et illusions
d’un concept prometteur – 09.2020 – ifri.org
Recommandé par Jean-Christophe NOËL
Longtemps observé dans des films de science fiction, le soldat
augmenté semble se rapprocher de la réalité grâce aux NBIC
(Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences
cognitives). Ces dernières permettent en effet d'accroitre les
capacités du soldat (et de l'Homme en général) pour
augmenter son efficacité. > Lire l’article
La nouvelle frégate de Naval Group reçoit son système de
navigation cybersécurisé – 07.09.2020 – L’Usine Nouvelle
Recommandé par Maïna TIXIER
Pour répondre aux nouveaux défis des combats modernes, cet
article présente les nouvelles frégates de défense et
d'intervention (FDI) qui seront équipées d'un matériel de
navigation cybersécurisé français produit par iXblue. > Lire
l’article
The US Air Force has built and flown a mysterious full-scale
prototype of its future fighter jet – 15.09.2020 – Defence
News
Recommandé par Adrien BEAUDIOT
L’US Air force confirme le développement d’un « next
generation fighter » (NGF) jet et affirme avoir déjà atteint le
stade d’essai en vol d’un démonstrateur. Il semble qu’il suive la
logique d’appareil connecté avec des capacité cyber et de
collaboration avec un essaim de drones. > Lire l’article

Le projet EFlyCO : Une première mondiale pour les Forces
Spéciales de la Marine nationale de demain – 23.10.2020 –
Agence de l'innovation de défense (AID) – actualités
Recommandé par Maïna TIXIER
Dans un but d'amélioration des conditions de transport des
commandos marine, le projet EflyCO est développé par
le FUSCOLAB, la société SeaAIR et l'Agence de l'Innovation
de Défense avec un objectif de préservation du matériel et de
gain en rapidité. Ces nouvelles embarcations devraient être
opérationnelles d'ici la fin de l'année. > Lire l’article
Les drones kamikazes, nouvelle menace pour les armées –
27.10.2020 – Challenges
Recommandé par Maïna TIXIER
Notamment utilisés dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et
l'Arménie, les drones Kamikazes sont une nouvelle menace
pour les forces armées et deviennent le sujet de préoccupation
de certains think-tank.
> Lire l’article
Deux industriels turcs ont dévoilé un projet de navire armé
sans équipage à bord – 30.10.2020 – OPEX 360
Recommandé par Antoine JOSSERAND
La robotisation des forces armées se développe
notamment avec des programmes de navires autonomes. Les
principales puissances développent ces programmes comme
l'US Navy. Les puissances régionales comme la Turquie aussi
avec l'Ulaq dont les essais commencent en décembre. Il sera
capable de tirer des missiles et de faire de la lutte anti-mine
tout en étant rapide.
> Lire l’article
La DGA à l'heure du COVID et du futur – 23.10.2020 –
Défense globale
Recommandé par Bénédicte MANO
Suite à la conférence de presse du DGA le 23 octobre 2020,
Défense globale fait le point sur les programmes d'armement
en cours et à venir. > Lire l’article
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PRIX NOBEL 2020
(et IgNobel1)

Physiologie et Médecine
Michael HOUGHTON, Harvey
Charles RICE
Découverte du virus de l’hépatite C

ALTER

et

Physique
Roger PENROSE, Reinhard GENZEL et Andrea
GHEZ
Découverte des trous noirs et du lien avec la
théorie de la relativité générale

Economie
Paul MILGROM et Robert WILSON
Travaux sur la théorie des enchères ayant permis
de l’améliorer et d’inventer de nouveaux formats
d’enchères
Littérature
Louise GLUCK
Récompensée pour la qualité de ses écrits
poétiques

Chimie
Jennifer
DOUDNA
et
Emmanuelle
CHARPENTIER
Découverte du système de modification du
génome CRISPR/Cas9

Paix
Programme alimentaire mondial de l’ONU
Récompensé pour ses actions de lutte contre la
faim dans le monde

Accoustique
Stephan Reber, Takeshi Nishimura, Judith
Janisch, Mark Robertson et Tecumseh Fitch
Etude de l’effet de l’hélium sur les vocalisation
de l’alligator de Chine

Management
Xi Guang-An, Mo Tian-Xiang, Yang KangSheng, Yang Guang-Sheng et Ling Xian Si
Pour s’être délégué mutuellement l’assassinat
d’un individu qui n’a finalement pas été tué

Psychologie
Miranda Giacomin et Nicholas Rule
Etude du lien entre narcissisme et forme des
sourcils chez l’humain

Entomologie
Richard Vetter
Pour
avoir
montré
que
beaucoup
d’entomologistes ont peur des araignées (qui ne
sont pas des insectes)

Paix
Inde et Pakistan
Pour la mise en œuvre de la blague de la
sonnette au milieu de la nuit auprès de leurs
ambassades réciproques

Médecine
Nienke Vulink, Damiaan Denys et Arnoud van
Loon
Description de la misophonie, trouble rendant
insupportable
certains
sons
anodins
(mastication…)

Science des matériaux
Metin Eren, Michelle Bebber, James Norris,
Alyssa Perrone, Ashley Rutkoski, Michael
Wilson et Mary Ann Raghanti
Pour avoir montré l’inéfficacité d’un couteau
frabriqué à partir d’excréments humains
Economie
Christopher Watkins, Juan David Leongómez,
Jeanne Bovet, Agnieszka Żelaźniewicz, Max
Korbmacher, Marco Antônio Corrêa Varella,
Ana Maria Fernandez, Danielle Wagstaff et
Samuela Bolgan
Etude du lien entre PIB et inégalités socioéconomiques d’un pays pondéré par la
fréquence du baiser sur la bouche dans ce pays

Education médicale
Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Narendra
Modi,
Andrés
Manuel
López
Obrador, Alexandre Loukachenko, Donald
Trump, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir
Poutine et Gurbanguly Berdimuhamedow
Pour avoir montré pendant la pandémie de
COVID-19 que les politiciens pouvaient avoir un
effet plus immédiat sur la mort que les
scientifiques
Physique
Ivan Maksymov et Andriy Pototsky
Etude des effets des vibrations à
fréquence sur la forme des vers de terre

Décernés par la revue Annals of Improbable Research, les prix IgNobel récompensent depuis 30 ans les travaux scientifiques
les plus originaux et les faits de société absurdes selon le crédo « faire rire puis réfléchir ». L’obtention d’un IgNobel est
considéré comme prestigieux dans la communauté scientifique.
1
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SCIENCES
TECHNOLOGIES

Hanford Has a Radioactive Capsule Problem – 15.09.2020 –
Ieee spectrum
Recommandé par Adrien BEAUDIOT
Cet article fait état de la difficulté de correctement traiter les
sites nucléaires militaires et leur démantèlement et présente
l'importance d'intégrer une démarche prospective dans la prise
en compte de cet enjeu.
> Lire l’article

C.D.C. Testing Guidance Was Published Against Scientists’
Objections – 18.09.2020 – New York Times
Recommandé par Lilly-Rose ENBERG
En septembre 2020, un guide publié sur le site du Center for
Disease Control and Prevention (CDC) indiquait que les
personnes ne présentant pas de symptômes n'avaient pas
besoin d'être testées pour le COVID-19. Or ce document a été
publié contre l'avis des scientifiques du CDC, illustrant bien le
poids que le politique peut avoir sur les décisions de santé
publique.
> Lire l’article

Vaccin contre le covid-19 : vols de pirates chinois dans des
laboratoires en Espagne – 18.09.2020 – Capital
Recommandé par Lilly-Rose ENBERG

Why COVID outbreaks look set to worsen this winter –
23.10.2020 – Nature
Recommandé par Ambrose ENBERG
Avec l'arrivée de l'hiver, le risque d'aggravation de l'épidémie
de COVID-19 augmente. Il est trop tôt pour dire si le SRASCoV2 suit un comportement saisonnier comme les virus
grippaux mais l'hiver s'accompagne de changements de
comportements (plus d'interactions dans des lieux clos...) qui
peuvent avoir un impact significatif sur la transmission du virus
> Lire l’article

Dormir plus permettrait de réduire l’impact des
expériences traumatisantes – 28.10.2020 – sciences et
Avenir
Recommandé par Lilly-Rose ENBERG
Quel est le lien entre sommeil et stress post-traumatique ? Une
étude suggère qu’augmenter la quantité globale de sommeil
directement après une expérience traumatisante pourrait aider
à diminuer les conséquences négatives de celle-ci.
> Lire l’article

L'article
revient
sur
plusieurs
tentatives
d'attaques
informatiques dont des laboratoires espagnols de recherche sur
le COVID-19 ont été victimes.
> Lire l’article
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ÉVÉNEMENTS

La communauté des Jeunes IHEDN se mobilise pour le Bleuet de
France !
C’est durant le mois de novembre qu’a lieu l’une des traditionnelles collectes au profit du Bleuet de France afin de soutenir les
anciens combattants et victimes de guerre.
Cette année encore, notre association a voulu se mobiliser et mobiliser autour d’elle afin de manifester son soutien au monde
combattant, aux familles endeuillées et de blessés, aux victimes d’actes de terrorisme et à la mémoire.
Notre cagnotte, qui sera entièrement reversée à l’Œuvre du Bleuet, est hébergée sur le site de l’ONACVG que nous remercions à
nouveau pour sa confiance.

Rejoignez-nous dans cet élan de solidarité,
soyons tous engagés pour le Bleuet de France !

Je donne pour le Bleuet !
Rien n’empêchera la fleur d’éclore :
malgré l’épidémie, le Bleuet de France poursuit son combat !
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