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Semaine du turfu

Du 6 au 11  avril

Présentation

Futur, avenir, destin, postérité... il existe bien des termes pour qualifier ce qui nous 
attend demain. Chez Les Jeunes IHEDN nous parlons de TURFU !

Jeunesse, Défense et Avenir sont pour nous des notions inséparables. Nos membres 
incarnent une jeunesse engagée qui se mobilise chaque jour, bénévolement, pour 
diffuser l'esprit de défense. Quoi de plus normal alors, que de consacrer une semaine de 
notre année à penser,  tous ensemble, l'avenir de notre Défense Nationale ? 

La Semaine du Turfu sera ainsi consacrée à l'innovation et à la prospective de défense. 
Pendant une semaine nous allons parler nouvelles menaces, nouvelles technologies, 
nouvelles organisations des forces. Mais aussi nouvelles méthodes pour réfléchir, 
anticiper, imaginer, voire même... décider notre avenir !

Grâce à des conférences, des ateliers, des publications, des animations, nous allons 
échanger et apprendre ensemble à nous approprier la préparation de l'avenir, ce qu’on 
appelle la prospective de Défense.  Car non, étudier la préparation de l’avenir ce n’est pas 
un luxe, et ce n’est pas seulement « pour les autres » !

Jeunesse, le Turfu c’est toi que cela concerne, et notre ambition est simple : te donner les 
outils pour en être actrice !

Mathilde herman
Responsable du comité Armée du futur

Dorian petey
Président des Jeunes IHEDN

Semaine du turfu

Du 6 au 11  avril

programme

Mardi 6 avril 2021 - 19h30
Turfu ex machina par Emmanuel Chiva

Pour inaugurer cette semaine le Directeur de l’Agence de
l’Innovation de Défense vous conte les ruptures technologiques
qui vont structurer le monde de La Défense 

Mercredi 7 avril 2021 - 18h00
2031 : l’odysée de l’aéro  par Dassault Aviation et l’ONERA

Des experts français de l’aéronautique vous présentent les enjeux 
d’avenir de l’aéronautique civile et militaire

Jeudi 8 avril - 19h30
A vos imaginaires ! par Roland Lehoucq, Vincent Bontems et le Colonel Sébastien de Peyret

Science fiction, serious games… des méthodes alternatives se mettent au service de la préparation de l’avenir !

Mercredi 7 avril 2021 - 19h30
LA DRONE DE guerre 

Ils ont été présentés comme un outil de rupture pour nos
forces durant la décennie dernière, qu’en est-il aujourd’hui ? 
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Vendredi 9 avril 2021 - 10h30 
Partenariat du turfu par Ronan Moulinet et l’Ecole ESIGELEC

Conférence sur les menaces balistiques futures.  

Vendredi 9 avril - 19h30
Parlez-vous turfu ?

Evolutions du langage, nouveaux canaux, nouvelles technologies..
Que peut-on attendre de la communication du futur ?

TBC
vous aussi, écrivez le turfu !

Suivez un atelier d’initiation à l’écriture de science fiction comme
outil de prospective avec les auteurs de la RED TEAM

Toute la semaine
Mais aussi...

Des publications, des vidéos, des challenges, des chats room....
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