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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Livre : un dictionnaire de la dissuasion 

nucléaire 
Source, journal ou site Internet : Mer et marine 

Date  10 février 2020 

Auteurs : La rédaction 
Adressé par François Jouannet 

La dissuasion française se confond avec la stratégie pour laquelle elle a été conçue : repousser, 

en souveraineté, toute guerre majeure loin du territoire national. Cette mission est inchangée 

depuis le premier essai nucléaire français en 1960. L’impulsion avait été donnée par le général 

de Gaulle dès 1945, mais cette ambition n’aurait pu aboutir sans la mobilisation d’une large 

communauté de savoirs, transcendant les sensibilités politiques. Diplomatie, actions politiques, 

opérations militaires, programmes d’armements, technologies à maîtriser, espionnage, actions 

médiatiques et débats publics, la force de dissuasion nucléaire française est une véritable épopée 

que ce livre de plus de 480 pages abondamment illustré propose de découvrir à travers 200 

entrées. Un véritable dictionnaire de la dissuasion nucléaire dans lequel la Marine nationale a 

largement sa place, non seulement ses sous-marins et leurs missiles balistiques mais aussi toutes 

les unités qui ont contribué à ce projet, notamment lors des essais dans le Pacifique. 

 

La Dissuasion nucléaire française en action 

Par Philippe Wodka-Gallien, AACHEAr SN47 

Decoopman, 2020 

THEME 1 - 2 : Discours du chef de l’Etat devant la 27ème 

promotion de l’école de guerre 
Source, journal ou site Internet : elysée 

Date  9 février 2020 

Auteur : communiqué 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Aussi curieux que cela puisse paraître, aucun chef de l’Etat n’est revenu ici depuis Charles de 

Gaulle. C’est d’ailleurs devant vos lointains prédécesseurs, aux premiers jours de la Vème 

République, dans un discours resté fameux, que le général de Gaulle avait annoncé le 3 

novembre 1959, il y a maintenant 60 ans, la création de ce qu’il avait alors appelé la « force de 

frappe ». Le contexte stratégique a évidemment depuis profondément évolué et il me paraît 

important de venir partager avec vous, qui allez être appelés dans les prochaines années aux 



 

 

plus hauts postes de nos armées, quelques réflexions sur les fondamentaux de notre stratégie de 

défense. 
 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/07/discours-du-president-emmanuel-

macron-sur-la-strategie-de-defense-et-de-dissuasion-devant-les-stagiaires-de-la-27eme-

promotion-de-lecole-de-guerre 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : La cohésion de l’OTAN, un enjeu vital pour 

la France 
Source, journal ou site Internet : Telos 

Date 10  février 2020 

Auteur : Bruno Racine 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

 La formule-choc d’Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de l’OTAN, au moment même où 

l’Alliance fêtait son soixante-dixième anniversaire, illustre à sa manière la singularité du 

rapport que notre pays entretient avec l’organisation atlantique depuis toujours. Une mise en 

perspective historique n’est donc pas inutile. Ainsi, dès les premières années de l’Alliance, alors 

que la France participait pleinement à la structure militaire, l’essentiel de ses moyens terrestres 

était engagé dans les guerres outre-mer. A l’exception de l’avant-poste berlinois, les forces 

françaises stationnées en Allemagne se trouvaient déployées en second rideau et servaient plus 

à la couverture de nos frontières qu’à la défense collective.  

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/la-cohesion-de-lotan-un-

enjeu-vital-pour-la-france.html 

 

THEME 2 - 2 : Rester à flot ou couler ? L’impact de la 

vague Brexit sur le Pacifique 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 11 février 2020 

Auteur : Alexandre Dayant 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Après 47 ans d’une alliance compliquée et plus de trois ans de débats et de négociations 

houleuses, qui ont d’ailleurs coûté les mandats de deux Premiers ministres, le Royaume-Uni se 

sépare enfin de l’Union européenne. Les débats actuels sur les conséquences mondiales de cette 

rupture mettent souvent le Pacifique de côté, où le rôle direct du Royaume-Uni devrait 

s’accroître à la suite du divorce. L’année dernière, Londres a annoncé son « Pacific Uplift » — 

une stratégie permettant au Royaume-Uni de se réengager dans le Pacifique — et l’ouverture 

de trois nouveaux postes diplomatiques, portant à six le nombre de représentations britanniques 

dans la région. Malgré un manque d’engagement financier, les choses semblaient prometteuses 
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pour un rôle croissant du Royaume-Uni dans la zone. Mais ce qui nous attend est beaucoup plus 

nuancé, tant l’impact du Brexit devrait se faire sentir sur le commerce, la croissance, l’aide au 

développement et la collaboration. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.iris-france.org/144270-rester-a-flot-ou-couler%E2%80%89-limpact-de-la-vague-

brexit-sur-le-pacifique/ 

 

THEME 2 - 3 :  Perspectives électorales africaines pour 

2020 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date :  10 février 2020 

Auteur : Dr Patrick Ferras 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Deux programmes majeurs structurent la réflexion au sein de l’Union africaine (UA) : 

l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) et l’Architecture de gouvernance 

africaine (AGA). Les commissaires « Affaires politiques » et « Paix et sécurité » sont chargés 

de mener les évolutions dans leurs domaines respectifs. La fusion des deux postes de 

commissaires en 2021 posera inévitablement la mise en perspective des avancées dans les deux 

domaines. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée le 

30 janvier 2007[1] est l’outil mis en place pour évaluer et conduire les efforts sur ces questions. 

Sur 55 États, 34 l’ont ratifiée, 15 l’ont signée[2] et 6 ne l’ont ni ratifiée ni signée[3]. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.iris-france.org/144229-perspectives-electorales-africaines-pour-2020/ 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Airbus dévoile son spectaculaire projet 

d’avion du futur 
Source, journal ou site Internet : la Dépêche 

Date : 11 février 2020 

Auteur : Gil Bousquet 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 
 

Nom de code "Maveric". Le projet d'aile volante qu'a présenté ce mardi matin Airbus à 

l'ouverture du salon aéronautique de Singapour a fait sensation. Le fuselage traditionnel d'un 

avion a pris la forme d'une aile Delta au sein de laquelle est aménagée la cabine. Un 

démonstrateur en modèle réduit de deux mètres de long et de 3,2 mètres de large présentant une 

surface de 2,25 m2 a été dévoilé à la communauté aéronautique mondiale. Ce démonstrateur a 

déjà réalisé son premier vol en secret dans le centre de la France en juin 2019 et poursuit depuis 

sa campagne d'essais en vol qui doit s'étirer jusqu'à fin juin 2020. 
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Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.ladepeche.fr/2020/02/10/airbus-devoile-son-projet-davion-du-futur,8723651.php 

 

THEME 3 - 2 : Plombé par sa dette, l’avenir du 

constructeur canadien Bombardier est incertain 
Source, journal ou site Internet : la Tribune 

Date : 9 février 2020 

Auteur : Jacques Lemieux 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Lourdement endetté alors qu'il achève une douloureuse restructuration, le constructeur 

Bombardier, fleuron industriel du Canada, se voit aujourd'hui contraint d'envisager la vente 

d'actifs majeurs pour rester en vie. Depuis des semaines, le groupe basé à Montréal est au 

cœur de rumeurs incessantes sur les marchés sur la possible vente prochaine de sa division 

ferroviaire à Alstom ou à un autre concurrent, ou de celle des avions d'affaires au constructeur 

américain Textron. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/plombe-par-sa-

dette-l-avenir-du-constructeur-canadien-bombardier-est-incertain-839292.html 

 

THEME 3 - 3 : Diplomatie d’affaires et guerre économique 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 10 février 2020 

Auteur : La club influence 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Ancien ambassadeur de France au Togo, au Mexique, en Grèce en Espagne et au Brésil, Bruno 

Delaye est actuellement président d’Entreprise & Diplomatie et conseiller international au sein 

de la présidence du groupe PlaNet Finance. À l’initiative du Club Influence, il intervenait le 16 

Janvier 2020 à l’École de Guerre Économique dans le cadre d’une conférence intitulée « 

Diplomatie d’affaires et Guerre économique ». Il y a exposé les changements rapides et 

profonds survenus au cours des dernières années au sein du monde de la diplomatie 

économique. Bruno Delaye a introduit son propos en dressant les grands axes de bascules 

contemporains. Le cadre policé du multilatéralisme et son maillage d’institutions 

internationales normatives sont peu à peu abandonnés pour entrer dans le monde du rapport de 

force frontal. Retour du nationalisme économique, incertitudes et accélérations des processus 

historiques constituent selon lui des données fondamentales de l’ère contemporaine. Par 

ailleurs, la décennie qui s’achève a confirmé l’apparition d’acteurs d’une nouvelle nature. La 

place prépondérante des GAFAM, de plus en plus apparentés à de véritables États, ou encore 

la multiplication des activistes issus de la société civile s’attaquant à la légitimité des acteurs 

traditionnels, en sont les exemples les plus probants.  
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Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://portail-ie.fr/analysis/2297/diplomatie-daffaires-et-guerre-economique https://portail-

ie.fr/analysis/2297/diplomatie-daffaires-et-guerre-economique 

THEME 3 - 4 : Numalis et MBDA se rapprochent pour 

construire l’intelligence artificielle de demain 
Source, journal ou site Internet : MBDA 

Date : 11  février 2020 

Auteur : communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

MBDA, leader européen des missiles et systèmes de missiles, rentre au capital de Numalis afin 

de renforcer la coopération entre les deux sociétés. D’un côté, Numalis dispose du premier 

outillage informatique permettant de valider formellement des applications à base 

d’Intelligence Artificielle (IA) et conduit une activité de standardisation des IA au niveau 

mondial. De l’autre, le groupe MBDA possède une expertise forte sur l’intelligence artificielle 

et les systèmes critiques les plus exigeants. Les deux sociétés voient dans ce partenariat un 

moyen de prendre une avance décisive dans la mise en œuvre d’une IA de confiance. Les 

problèmes que soulève l’IA sont à la hauteur des attentes que l’industrie et le grand public s’en 

font. Porteuse de toutes les promesses, elle n’en reste pas moins un objet complexe à valider et 

à intégrer dans des systèmes où l’erreur n’est pas acceptable. Parce qu’il développe des produits 

critiques et souverains, MBDA a décidé d’investir dans Numalis pour bénéficier de son 

expertise et de ses solutions. Les solutions de Numalis s’adressent à tous les secteurs de 

l’industrie : Aéronautique, Aérospatial, Naval, Défense, Santé, Transport… Pour Arnault 

Ioualalen, PDG de Numalis, « nos outils permettent de fournir une mesure formelle de la 

robustesse des systèmes d’IA et d’apporter des éléments d’explication de leur comportement ». 

Pour Éric Béranger, CEO de MBDA, « cet investissement s’inscrit dans la politique 

d’innovation ouverte de MBDA visant à accéder aux meilleures expertises et technologies 

innovantes du monde civil. Numalis nous donnera accès à des briques essentielles aux futurs 

processus de validation et à terme de certification des applications à base d’Intelligence 

Artificielle utilisées dans nos systèmes de missiles ». Les premières retombées positives de cette 

coopération seront de faire progresser, dès 2020, le programme de standardisation international 

porté par Numalis et dans lequel MBDA est très actif. 

 

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre – 

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Modalités de communication des archives 

au ministère des armées 
Source, journal ou site Internet : dicod 

Date 11  février 2020 

Auteur : Communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

 *   En raison du strict respect des procédures de déclassification de documents historiques par 
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le Service historique de la défense (SHD), certains textes demandés par des chercheurs et 

universitaires sont communiqués dans des délais trop longs. 

 

 *   Conscient de ce problème, le ministère des Armées va donner des moyens 

supplémentaires au SHD afin d'accélérer les procédures dans le respect de la loi qui s'impose 

à tous. 

 

 *   Le travail des chercheurs, universitaires, historiens ou bien encore de chaque citoyen est 

essentiel, le ministère des Armées est un acteur majeur des archives de la Nation et le 

démontre aujourd'hui encore. 

  

Le code du patrimoine et le code pénal encadrent strictement l'accès aux documents d'archives. 

Les textes prévoient en effet que tout document classifié, même communicable de « plein droit 

» en vertu des dispositions du code du patrimoine, fasse, avant communication, l'objet d'une 

décision de déclassification qui se traduit formellement par l'apposition, sur chacun des 

documents déclassifiés, d'un timbre de déclassification. Ces obligations posées par la loi, 

s'imposent à tous et ont été rappelées mi-juillet 2019. Communiquer un document classifié sans 

démarquage préalable menace la sécurité juridique des lecteurs comme celle des personnels des 

services d'archives. La nécessité de se conformer strictement à ces dispositions légales impose 

une mise en oeuvre matérielle qui retarde actuellement la consultation de certains cartons 

d'archives au Service historique de la défense (SHD) pour ce qui concerne le ministère des 

Armées. En aucun cas, elles ne visent à fermer des fonds dont la consultation est indispensable 

à la recherche et au travail de mémoire. Consciente de la gêne occasionnée dans l'exercice des 

missions des chercheurs et historiens par la mise en oeuvre de ces instructions, la secrétaire 

générale pour l'administration du ministère des Armées - qui exerce la tutelle du SHD - a pris 

des dispositions d'application immédiate et de nature à accélérer substantiellement les délais de 

traitement des demandes de communication d'archives. 

THEME 4 - 2 : Le ministère des armées s’engage en gaveur 

du recrutement et de la formation des demandeurs 

d’emploi 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 11  février 2020 

Auteur : DICOD 

Adressé par André Dulou 

 

Dans le cadre d’une expérimentation inédite, le ministère des Armées, en partenariat avec Pôle 

emploi et l’école ASTON informatique, s’engage pour recruter et former des demandeurs 

d’emploi aux métiers de techniciens de proximité informatiques.   A l’issue de leur formation, 

qui a débuté le 19 décembre 2019 et se terminera le 20 mars 2020, les techniciens seront affectés 

à la Direction interarmées des réseaux d’infrastructures et des systèmes d’information (DIRISI) 

du ministère des Armées. Ils bénéficieront d’un contrat à durée déterminée avec le statut de 

personnel civil de la défense. Pour cette première phase, 10 candidats ont été sélectionnés sur 

60 postulants. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

 



 

 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-ministere-des-armees-s-engage-en-faveur-

du-recrutement-et-de-la-formation-des-demandeurs-d-emploi 

 

THEME 4 - 3 : Coordination des moyens au large de Calais 

pour le sauvetage de migrants en difficulté 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 11 février 2020 

Auteur : marine nationale/ Sirpa Marine 

Adressé par André Dulou 
 

Le 7 février 2020 à 4h04, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage 

(CROSS) Gris-Nez est contacté directement par une embarcation avec plusieurs migrants à 

bord se trouvant en difficulté au nord-ouest de Calais (62). Le CROSS engage aussitôt le 

patrouilleur de service public (PSP) Cormoran basé à Cherbourg et déjà déployé en mer, ainsi 

que la vedette de surveillance côtière (VSC) Eulimène de la brigade nautique de la gendarmerie 

départementale (BNC) de Calais. Leur mission : relocaliser rapidement l’embarcation pour lui 

porter assistance. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/coordination-des-moyens-au-large-de-calais-

pour-le-sauvetage-de-migrants-en-difficulte 

 

THEME 4 - 4 : Le nouveau sous-marin nucléaire Suffren a 

effectué sa première plongée 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 11 février 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

 

Le 12 juillet 2019, le sous-marin nucléaire d’attaque [SNA] Suffren, premier d’une série de six 

navires commandés dans le cadre du programme Barracuda, était officiellement lancé à 

Cherbourg. Mais il aura fallu attendre un peu plus de cinq mois pour mettre en marche son 

réacteur nucléaire qui, dérivé des chaufferies K-15, a été conçu sous la responsabilité du 

Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives [CEA] et réalisé sous la 

maîtrise d’œuvre de TechnicAtome. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

 

http://www.opex360.com/2020/02/11/le-nouveau-sous-marin-nucleaire-dattaque-suffren-a-

effectue-sa-premiere-plongee/ 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-ministere-des-armees-s-engage-en-faveur-du-recrutement-et-de-la-formation-des-demandeurs-d-emploi
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-ministere-des-armees-s-engage-en-faveur-du-recrutement-et-de-la-formation-des-demandeurs-d-emploi
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/coordination-des-moyens-au-large-de-calais-pour-le-sauvetage-de-migrants-en-difficulte
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/coordination-des-moyens-au-large-de-calais-pour-le-sauvetage-de-migrants-en-difficulte
http://www.opex360.com/2020/02/11/le-nouveau-sous-marin-nucleaire-dattaque-suffren-a-effectue-sa-premiere-plongee/
http://www.opex360.com/2020/02/11/le-nouveau-sous-marin-nucleaire-dattaque-suffren-a-effectue-sa-premiere-plongee/


 

 

THEME 5 - 1 :  Syrie : l’armée de l’air israélienne s’est 

servie d’un avion de ligne comme bouclier ? 
Source, journal ou site Internet : Air Journal 

Date : 8 février 2020 

Auteur : Serge Fabi 
Adressé par François Jouannet 

Un Airbus A320 de la compagnie syrienne Cham Wings Airlines avec 172 passagers à bord 

a-t-il failli être abattu, dans la nuit du 6 au 7 février, par la défense anti-aérienne syrienne ? 

En fait, la Russie accuse Israël de s’être servi de l’Airbus civil comme bouclier pour échapper 

à une riposte syrienne lors d’un bombardement visant une cible militaire syrien près de 

l’aéroport de Damas. Dans les faits, 4 chasseurs F-16 de l’armée de l’air israélienne ont 

effectivement bombardé, dans la nuit du 6 au 7 février, une banlieue de la capitale syrienne, 

provoquant une riposte anti-aérienne syrienne. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.air-journal.fr/2020-02-08-larmee-de-lair-israelienne-a-t-elle-mis-en-danger-a-

dessein-un-avion-de-ligne-syrien-5218064.html 

 

THEME 5 - 2 : A Idleb, pas de désescalade en vue entre 

Ankara et Damas 

Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date  11 février 2020 

Auteur : Elie Saïkali 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 
Tandis qu’au sol les combats font rage, Turcs et Russes ne parviennent pas à s’entendre sur un 

accord équitable en vue d’une cessation des hostilités dans la zone. Les pourparlers russo-turcs 

qui ont lieu ce week-end laissaient entrevoir une désescalade entre Ankara et Damas qui 

s’affrontent dans des combats d’une ampleur inédite à Idleb. Mais c’est l’exact contraire qui 

s’est produit. Cinq soldats turcs ont trouvé la mort hier dans une attaque des forces 

progouvernementales syriennes sur le poste d’observation de Taftanaz, au nord-est de la ville 

d’Idleb (Nord-Ouest syrien)–, l’un des douze mis en place par Ankara dès 2017 dans la dernière 

grande province aux mains des rebelles. Cinq autres militaires turcs ont été blessés. Les forces 

turques ont répliqué dans la foulée. Selon un communiqué du ministère turc de la Défense, elles 

ont « neutralisé » 101 soldats du régime de Damas, détruit trois chars, deux canons et touché 

un « hélicoptère ». À l’heure de mettre sous presse, le ministère a indiqué que la Turquie 

continuait hier soir de bombarder des positions syriennes. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien :  
 

https://www.lorientlejour.com/article/1205931/a-idleb-pas-de-desescalade-en-vue-entre-

ankara-et-damas.html 

THEME 5 - 3 :  « Avec le plan de Trump pour le Proche-

Orient, les masques tombent » 

https://www.air-journal.fr/2020-02-08-larmee-de-lair-israelienne-a-t-elle-mis-en-danger-a-dessein-un-avion-de-ligne-syrien-5218064.html
https://www.air-journal.fr/2020-02-08-larmee-de-lair-israelienne-a-t-elle-mis-en-danger-a-dessein-un-avion-de-ligne-syrien-5218064.html
https://www.lorientlejour.com/article/1205931/a-idleb-pas-de-desescalade-en-vue-entre-ankara-et-damas.html
https://www.lorientlejour.com/article/1205931/a-idleb-pas-de-desescalade-en-vue-entre-ankara-et-damas.html


 

 

Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 11 février 2020 

Auteur : Souleyma Mardam Bey  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Noura Erakat est une avocate américaine d’origine palestinienne et professeure adjointe à la 

Rutgers University aux États-Unis. Dans son dernier ouvrage Justice for Some : Law and the 

question of Palestine (Stanford University Press, 2019) elle porte un nouveau regard sur le droit 

international et la question palestinienne, suggérant une vision qui puisse garantir la justice, la 

dignité et la liberté pour tous en Israël et en Palestine. Elle répond aux questions de L’Orient-

Le Jour, suite à la présentation du plan américain pour le Proche-Orient. 

Le plan de « paix » américain pour le Proche-Orient a suscité un tollé, bien que son 

contenu ne change pratiquement rien sur le terrain pour les Palestiniens. Pourquoi 

pensez-vous qu’il ait indigné autant de monde et dans quelle mesure s’agit-il d’un 

renversement de la position traditionnelle américaine sur la Palestine ? 

Il y a deux raisons à cette indignation. La première peut être imputée à la manière dont le 

processus de paix et le discours libéral (NDLR : l’avocate fait ici référence au discours 

progressiste dominant dans l’establishment américain, notamment démocrate) autour de la paix 

ont dissimulé les faits sur le terrain. La carte présentée par l’administration Trump est terrible 

pour les Palestiniens, mais elle reflète les conditions qu’ils endurent déjà.  

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien :  
 

https://www.lorientlejour.com/article/1205934/-avec-le-plan-de-trump-pour-le-proche-orient-

les-masques-tombent-.html 

THEME 5 - 4 : « Il y a bien des contacts avec les 

djihadistes », admet le président malien 
Source, journal ou site Internet : le Point afrique 

Date :  11 février 2020 

Auteur : Malick Diawara 

Adressé par André Dulou 

L'information selon laquelle des tentatives de contacts auraient été établies avec les djihadistes 

était déjà publique depuis fin janvier, mais n'avait pas encore été confirmée au plus haut niveau. 

En effet, le haut représentant du président pour le centre du Mali, Dioncounda Traoré, avait 

indiqué avoir « personnellement envoyé des émissaires en direction d'Amadou Koufa et Iyad 

Ag Ghali. Maintenant, c'est fait de la bouche même du président Ibrahim Boubacar Keïta ». 

« Dioncounda Traoré est en mission pour moi et a le devoir d'écouter tout le monde », a dit le 

président malien, qui a ajouté qu'« il s'agit de déterminer si certains dans l'entourage des chefs 

peuvent être sensibles à un discours de raison ». 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien :  
 

https://www.lepoint.fr/afrique/il-y-a-bien-des-contacts-avec-les-djihadistes-admet-le-

president-malien-11-02-2020-2362082_3826.php 

 

https://www.lorientlejour.com/article/1205934/-avec-le-plan-de-trump-pour-le-proche-orient-les-masques-tombent-.html
https://www.lorientlejour.com/article/1205934/-avec-le-plan-de-trump-pour-le-proche-orient-les-masques-tombent-.html
https://www.lepoint.fr/afrique/il-y-a-bien-des-contacts-avec-les-djihadistes-admet-le-president-malien-11-02-2020-2362082_3826.php
https://www.lepoint.fr/afrique/il-y-a-bien-des-contacts-avec-les-djihadistes-admet-le-president-malien-11-02-2020-2362082_3826.php


 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Incursion d’avions militaires chinois dans 

l’espace aérien taïwanais 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date : 10 février 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

  

Des avions militaires chinois ont fait une brève incursion lundi 10 février dans l'espace aérien 

de Taïwan, a indiqué Taipei, la première intrusion de ce type depuis la réélection en janvier de 

la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, farouche critique de Pékin. Le ministère taïwanais de la 

Défense a indiqué avoir dû faire décoller ses propres avions et diffuser des avertissements après 

qu'un bombardier chinois H-6 et des appareils l'accompagnant ont franchi la «ligne médiane» 

séparant la Chine populaire de l'île dans le détroit de Taïwan. La Chine a multiplié ces dernières 

années le nombre de vols d'avions de combats et augmenté la présence de navires de guerre 

près de Taiwan, enchaînant les démonstrations de force depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 du 

parti de la présidente Tsai Ing-wen. Celle-ci est opposée au principe de «la Chine unique», selon 

lequel Pékin interdit à tout pays d'entretenir des relations officielles avec Taïwan. Tsai a été 

réélue en janvier après une campagne où elle s'est posée en héraut des valeurs démocratiques 

face à l'autoritarisme de Pékin. Depuis la prise du pouvoir par les communistes à Pékin en 1949 

et la fuite des nationalistes à Taïwan, la Chine populaire considère toujours l'île, administrée de 

façon indépendante, comme une partie intégrante de son territoire susceptible d'être reprise par 

la force. Pour autant, le survol de la «ligne médiane», reconnue tacitement comme une frontière 

entre les deux parties, reste extrêmement inhabituel. En mars 2019, deux avions de combat J-

11 chinois avaient également franchi la «ligne médiane», amenant Taipei à dénoncer alors «une 

action intentionnelle, dangereuse et provocatrice». L'incident était jugé sans précédent depuis 

une incursion chinoise de 2011, décrite elle comme accidentelle de part et d'autre. 

 

THEME 6 - 2 : De nouvelles perspectives dans le secteur du 

renseignement d’affaires européen 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date   11 février 2020 

Auteur : Pia de Bondy 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Le leader français de l’intelligence économique, le cabinet ADIT rachète Eurotradia, 

anciennement Office Général de l’Air. Le cabinet souhaite redévelopper son pôle de diplomatie 

d’affaires en le fusionnant avec son entité « Entreprise et Diplomatie » afin de créer Euro 

Advocacy. D’après le PDG de l’ADIT Philippe Caduc, « Notre projet de reprise repose sur la 

création et le déploiement d'un « Advocay center » français et européen visant à accompagner 

les entreprises françaises sur les marchés internationaux, en prenant en compte la nouvelle 

donne du commerce mondial et l'environnement réglementaire appelant à la plus grande rigueur 

en matière de compliance ».  Créée en 1921 à l’initiative du général de l’Armée de l’Air Antonin 

Brocard, la première entreprise commerciale d’aviation dans le monde est devenue un atout 

tricolore à rayonnement mondial. 



 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien :  

 

https://portail-ie.fr/short/2306/de-nouvelles-perspectives-dans-le-secteur-du-renseignent-

daffaires-europeen 

 

THEME 6 - 3 :  Le parti de Benjamin Netanyahou expose 

les données de plus de 6,4 millions de citoyens israéliens 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 février 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Une mauvaise configuration dans une application développée pour le jour des élections par le 

Likoud, le parti du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pourrait avoir 

potentiellement exposé et compromis les détails personnels de près de 6,5 millions de citoyens 

israéliens. La fuite a été découverte et détaillée par Ran Bar-Zik, développeur pour Verizon 

Media. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien :  
 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-parti-de-benjamin-netanyahou-expose-les-donnees-de-plus-

de-64-millions-de-citoyens-israeliens-39898801.htm 

THEME 6 - 4 : Trois scénarios de sortie d’épidémie 
Source, journal ou site Internet : Le Temps 

Date : 11 février 2020 

Auteur : Marie Maurisse 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Dix jours après que l’OMS l’a déclarée «urgence mondiale», l’épidémie de coronavirus a déjà 

fait plus de morts que le SRAS en 2002-2003. Alors que les nouvelles contaminations semblent 

marquer le pas pour la première fois, trois scénarios se dessinent Après avoir été cloîtrés à 

domicile pendant plusieurs semaines, les travailleurs chinois sont repartis au travail lundi matin. 

Pékin a levé les restrictions de circulation afin de faire redémarrer l’activité, alors qu’une partie 

du pays est toujours placée en quarantaine à cause de l’épidémie de coronavirus. Le virus 2019-

nCov a contaminé plus de 40 000 personnes en Chine et y a fait, selon les derniers chiffres livrés 

par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 910 morts, soit déjà plus que le SRAS 

(Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003. Lors d’une conférence de presse, l’OMS a 

cependant relevé que le nombre de nouveaux cas semblait se stabiliser. Si elle est confirmée, 

cette tendance pourrait indiquer que le pic épidémique a été atteint. Que va-t-il advenir ensuite? 

Le virus va-t-il continuer à se propager, ou au contraire se faire plus discret? Les 

épidémiologistes dégagent, sur la base des expériences passées, trois scénarios possibles. 
 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien :  

 

https://www.letemps.ch/sciences/trois-scenarios-sortie-depidemie 

https://portail-ie.fr/short/2306/de-nouvelles-perspectives-dans-le-secteur-du-renseignent-daffaires-europeen
https://portail-ie.fr/short/2306/de-nouvelles-perspectives-dans-le-secteur-du-renseignent-daffaires-europeen
https://www.zdnet.fr/actualites/le-parti-de-benjamin-netanyahou-expose-les-donnees-de-plus-de-64-millions-de-citoyens-israeliens-39898801.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/le-parti-de-benjamin-netanyahou-expose-les-donnees-de-plus-de-64-millions-de-citoyens-israeliens-39898801.htm
http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667
https://www.letemps.ch/sciences/trois-scenarios-sortie-depidemie


 

 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : « En matière de lutte contre le terrorisme, il 

reste des failles évidentes » 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro vox 

Date : 8  février 2020 

Auteur : Nathalie Goulet 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

FIGAROVOX/TRIBUNE - Un rebelle islamiste syrien, Majdi Mustapha Nameh, a été arrêté à 

Marseille car il est soupçonné d’avoir commis des crimes de guerre. Il est pourtant entré en 

France grâce à un visa Erasmus. La sénatrice Nathalie Goulet dénonce des failles persistantes 

dans la lutte contre le terroriste islamiste. 

Nathalie Goulet est sénatrice UDI de l’Orne. Elle a présidé au Sénat une Commission 

d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France 

et en Europe. 

Alors que le Président de la République devrait annoncer des mesures contre le 

communautarisme et l’islam radical, quelques constats s’imposent. Je ne veux en aucun cas être 

alarmiste et je refuse de me ranger derrière une vision exagérée selon laquelle les Frères 

musulmans seraient aux portes du pouvoir. Mais ceux qui suivent mes travaux sur ce sujet 

savent à quel point j’ai à cœur de rester fidèle aux lois et aux principes fondateurs de la 

République. Il est impératif que les religions s’adaptent à la République et non l’inverse. Les 

événements récents sonnent donnent une étrange sensation de «déjà-vu». Cette incessante 

répétition de l’histoire ne peut que provoquer une (légitime) vague d’indignation, de fatigue, de 

colère et incompréhension auprès des citoyens. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien :  

 

https://www.lefigaro.fr/vox/politique/nathalie-goulet-en-matiere-de-lutte-contre-le-terrorisme-

il-reste-des-failles-evidentes-20200207 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Linky : la CNIL somme EDF et Engie de se 

mettre en conformité avec le RGPD 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11 février 2020 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

La CNIL passe la seconde dans l'épineux dossier Linky. Le gendarme des données personnelles 

a annoncé ce mardi avoir mis en demeure EDF et Engie pour non-respect de certaines 

conditions de recueil du consentement concernant les données des compteurs communicants. 

L'Autorité reproche aux deux fournisseurs d'électricité de ne pas avoir mis leurs dispositifs de 

recueil de données clients en conformité avec le RGPD dans le délai imparti. 

https://www.lefigaro.fr/vox/politique/nathalie-goulet-en-matiere-de-lutte-contre-le-terrorisme-il-reste-des-failles-evidentes-20200207
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/nathalie-goulet-en-matiere-de-lutte-contre-le-terrorisme-il-reste-des-failles-evidentes-20200207
https://www.cnil.fr/fr/edf-et-engie-mises-en-demeure-pour-non-respect-de-certaines-conditions-de-recueil-du-consentement


 

 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien :  
 

https://www.zdnet.fr/actualites/linky-la-cnil-somme-edf-et-engie-de-se-mettre-en-conformite-

avec-le-rgpd-39898869.htm 

 

Autre article du Figaro et adressé par Jean-François Mazaleyrat  : 

 

Données personnelles recueillies par les compteurs Linky : la Cnil met en demeure EDF 

et Engie 

 

https://www.lefigaro.fr/societes/donnees-personnelles-recueillies-par-les-compteurs-linky-la-

cnil-met-en-demeure-edf-et-engie-20200211 

 

THEME 8 - 2 : CO2 : 2019 sera-t-elle l’année du pic des 

émissions mondiales ? 
Source, journal ou site Internet : les Echos 

Date : 11 février 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Après deux années de hausse, les émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique (toutes 

sauf celles liées à l'agriculture ou aux incendies) ont stagné en 2019, selon l'Agence 

internationale de l'énergie. La progression en Asie est compensée par le recul du charbon et 

l'essor des renouvelables dans les pays de l'OCDE. 
 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien :  
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/co2-2019-sera-t-elle-

lannee-du-pic-des-emissions-mondiales-

1170895#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique-

20200211 

 

THEME 8 - 3 : Des scientifiques développent un matériau 

réduisant les émissions de CO2 issues du pétrole 
Source, journal ou site Internet : Clubic 

Date : 11 février 2020 

Auteur : Benoit Théry 

Adressé par André Dulou 

 
Les scientifiques mettent régulièrement au point des solutions pour aider à réduire les émissions 

de CO2. En décembre dernier, nous évoquions le nouvel outil de captation du dioxyde de 

carbone mis au point par le célèbre MIT. Cette fois, ce sont des chercheurs de l'université de 

Sydney qui ont développé un matériau capable de réduire le CO2 émis par le secteur pétrolier. 

https://www.zdnet.fr/actualites/linky-la-cnil-somme-edf-et-engie-de-se-mettre-en-conformite-avec-le-rgpd-39898869.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/linky-la-cnil-somme-edf-et-engie-de-se-mettre-en-conformite-avec-le-rgpd-39898869.htm
https://www.lefigaro.fr/societes/donnees-personnelles-recueillies-par-les-compteurs-linky-la-cnil-met-en-demeure-edf-et-engie-20200211
https://www.lefigaro.fr/societes/donnees-personnelles-recueillies-par-les-compteurs-linky-la-cnil-met-en-demeure-edf-et-engie-20200211
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/co2-2019-sera-t-elle-lannee-du-pic-des-emissions-mondiales-1170895#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique-20200211
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/co2-2019-sera-t-elle-lannee-du-pic-des-emissions-mondiales-1170895#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique-20200211
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/co2-2019-sera-t-elle-lannee-du-pic-des-emissions-mondiales-1170895#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique-20200211
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/co2-2019-sera-t-elle-lannee-du-pic-des-emissions-mondiales-1170895#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique-20200211
https://www.clubic.com/mag/environnement-ecologie/actualite-878233-mit-point-outil-captation-co2-efficace-cher.html
https://www.clubic.com/mag/environnement-ecologie/actualite-878233-mit-point-outil-captation-co2-efficace-cher.html


 

 

L'institut en attend une réduction de 28 %, au maximum, des émissions réalisées lors du 

raffinage du pétrole brut. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien :  

 

https://www.clubic.com/mag/environnement-ecologie/actualite-885272-scientifiques-

developpent-materiau-reduisant-emissions-co2-issues-petrole.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : L’ENA n’est plus la grande fabrique à PDG 

qu’elle était par le passé 
Source, journal ou site Internet : Les Echos 

Date : 10 février 2020 

Auteur : Laurence Boisseau 
Adressé par André Dulou 

 

Seulement 10 % des dirigeants actuels des entreprises du CAC 40 sont passés par l'Ecole 

nationale d'administration, contre 25 % il y a dix ans. L'X ou HEC comptent aujourd'hui plus 

d'anciens élèves parmi les grands patrons que l'ENA. Il y a dix ans, pour devenir patron du CAC 

40, l'ENA faisait encore figure de voie royale. Un quart des dirigeants des plus grandes 

entreprises françaises avaient été formés par cette école de la haute fonction publique. 

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Seulement 10 % des mandataires sociaux du CAC 40 (à savoir 

président du conseil, du directoire ou directeur général) ont suivi ce cursus. 
 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/lena-nest-plus-la-grande-

fabrique-a-pdg-quelle-etait-par-le-passe-

1170638#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h-

20200210 

 

THEME 9 - 2 : Brexit : enjeu agricole et alimentaire 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

Date : 6  février 2020 

Auteur : Marie-Christine Bidault 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Marginalisée, la faiblesse de l’agriculture britannique oblige le Royaume-Uni à importer une 

grande partie de son alimentation. Le Brexit, générateur de nouveaux accords commerciaux, 

aura aussi des impacts sur ces deux points. 

 

Le Royaume-Uni est depuis toujours ouvert sur les mers et les océans. Sa géographie insulaire 

l’y oblige. L’empire s’est construit sur les comptoirs commerciaux puis les colonies d’outre-

mer établis par l’Angleterre. Les anglais sont devenus d’habiles commerçants et sont à l’origine 

de la mondialisation. Ainsi, dès la fin du XVIIIème siècle, l’Angleterre a importé de la nourriture 

de ses colonies puis du Commonwealth. En outre, c’est le premier pays à être entré dans l’aire 

de la révolution industrielle. Les gouvernements ont depuis toujours estimé qu’il valait mieux 
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développer l’industrie et faire travailler la City. La richesse ainsi générée permettait d’acheter 

la nourriture ailleurs où elle était moins chère. L’agriculture fut donc progressivement délaissée. 

Déjà en 1861, elle n’occupait que 23% de la population active contre 64 % en France. 

Aujourd’hui, elle ne représente plus que 1.4% de la main d’œuvre du Royaume-Uni et 0.7 % 

de son PIB. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/42856-brexit-enjeux-agricole-

alimentaire 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Des géants chinois de la technologie 

veulent agir contre le coronavirus 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  11 février 2020 

Auteur : Eileen Yu 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Les géants chinois de la technologie Alibaba et JD.com ont lancé des initiatives pour lutter 

contre le nouveau coronavirus. L'épidémie qui a touché 25 pays a également conduit à 

l'annulation de plusieurs salons à Singapour et au retrait d’exposants du prochain Mobile World 

Congress à Barcelone. La plupart des opérations commerciales ont repris cette semaine en 

Chine, après la pause annuelle de deux semaines pour le nouvel an lunaire. En parallèle, les 

géants de la technologie locaux ont dévoilé leurs efforts pour lutter contre l'épidémie de 

coronavirus. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/des-geants-chinois-de-la-technologie-veulent-agir-contre-le-

coronavirus-39898881.htm 

 

THEME 10 - 2 : Les nouvelles méthodes de la police 

scientifique pour récupérer les données de nos 

smartphones détruits 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11 février 2020 

Auteur : Kelly McSweeney 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Même endommagés, les téléphones portables sont toujours remplis de nombreuses données 

utiles, selon les chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST), qui fait 

partie du ministère américain du commerce. Cet institut a publié les résultats d'une récente étude 

sur les méthodes médico-légales permettant d'obtenir des données à partir de téléphones 

mobiles endommagés. 
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Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-nouvelles-methodes-de-la-police-scientifique-pour-

recuperer-les-donnees-de-nos-smartphones-detruits-39898875.htm 

THEME 10 - 3 : Contrat JEDI : Amazon demande à 

Trump de témoigner 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  11 février 2020 

Auteur : Steven J Vaughan-Nicjols 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Lorsque le ministère américain de la Défense a attribué à Microsoft le fameux contrat "JEDI" 

de 10 milliards de dollars, la question n'était pas de savoir si Amazon Web Services (AWS) 

allait porter plainte, mais quand. C'est chose faite. Quelques semaines plus tard, AWS intente 

un procès en vue de faire annuler l'attribution du contrat. Aujourd'hui, la société en rajoute une 

couche en appelant à témoigner le président Donald Trump, le secrétaire à la défense Mark 

Esperm, l'ancien secrétaire à la défense James Mattis et quatre autres personnes.  

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/contrat-jedi-amazon-demande-a-trump-de-temoigner-

39898861.htm 

THEME 10 - 4 : Le FBI enquête sur plus de 1000 cas de 

vols de technologie américaine par la Chine 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11 février 2020 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

 

Plusieurs membres du gouvernement américain ont tenu une conférence à Washington cette 

semaine sur le thème du vol chinois de propriété intellectuelle auprès des entreprises 

technologiques américaines et du secteur universitaire américain. Les responsables ont déclaré 

que le but de la conférence - appelée la China Initiative Conference - était de mettre le secteur 

privé américain et les communautés universitaires et de recherche au courant des enquêtes du 

gouvernement américain. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-fbi-enquete-sur-plus-de-1-000-cas-de-vols-de-technologie-

americaine-par-la-chine-39898823.htm 

THEME 10 - 5 : Coronavirus : Ericson et LG annulent leur 

présence au MWC de Barcelone 
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Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 7 février 2020 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Le Mobile World Congress, organisé par la GSM Association (GSMA) du 24 au 27 février 

2020, pourrait tourner court cette année. Les groupes Ericsson et LG Electronics ont annulé leur 

venue au salon, tandis que le Chinois ZTE entend durcir ses mesures préventives lors de 

l'événement qui regroupe au total 250 industriels et 850 opérateurs de téléphonie mobile. Il n'est 

pas exclu de voir d'autres décisions similaires intervenir dans les prochains jours. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.zdnet.fr/actualites/ericsson-et-lg-annulent-leur-presence-au-mwc-de-

barcelone-39898765.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 11 février 2020 

THEME 11 - 1 : Evénements dont c’est aujourd’hui 

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 

Date : 11 février 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

-660 11 février 

Naissance de l'Empire du Japon 

Selon la mythologue japonaise, après avoir vaincu le royaume Yamato, le prince 

Jimmu Tennô monte sur le trône du Japon et fonde l'empire japonais. Jimmu Tennô 

est, selon la légende, un descendant de la déesse solaire Amaterasu Omikami, 

divinité majeure du culte shintô. Tous les souverains de l'histoire japonaise se 

réclament de Jimmu Tennô. 

1229 11 février 

Frédéric II signe le traité de Jaffa 

Parti en croisade l’année précédente, l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen 

conclut un accord avec le sultan Malik el-Kamil. Il récupère ainsi Bethléem, 

Nazareth, Sidon et Jérusalem. La paix est alors instituée pour plusieurs années et 

Frédéric II se fait couronner roi de Jérusalem. Toutefois, son manque de piété ne 

sera pas apprécié et il ne tardera pas à regagner ses terres. Jérusalem, quant à elle, 

sera reconquise par les Turcs en 1244. 

1392 11 février 

Couronnement de Manuel II Paléologue 
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Le 11 février 1392, Manuel II Paléologue, fils de Jean V Paléologue, est 

officiellement couronné et devient empereur byzantin. Homme de culture, Manuel 

II Paléologue hérite d'un Empire byzantin en plein déclin, un empire auquel il 

tentera durant ses 34 années de règne de redonner du prestige. Parmi les 

nombreuses batailles traversées par Manuel II Paléologue, celle d'Ankara est sans 

doute celle qui laissera le plus de traces. 

1482 11 février 

Torquemada inquisiteur 

Le roi Ferdinand V nomme de nouveaux inquisiteurs chargés d’éradiquer l’hérésie 

dans le territoire espagnol. Parmi eux, figure le futur inquisiteur général, Tomas de 

Torquemada. Symbole du fanatisme religieux et de la violence de l’Inquisition 

espagnole, il a une grande responsabilité dans la généralisation de la torture et des 

bûchers. Les jugements de l’Inquisition prennent alors le nom d’Autos da fe (acte 

de foi). Soucieuse de se débarrasser des minorités religieuses, l’Espagne s’engage 

avec l’Inquisition dans la "Limpieza de sangre", la pureté du sang. Celle-ci consiste 

à écarter du pouvoir des personnes qui se sont récemment converties au 

christianisme. 

1531 11 février 

Création de l'Eglise Anglicane 

Le 11 février 1531 marque la création de l'Eglise anglicane, après que le roi Henri 

VIII d'Angleterre se vit refuser le droit de divorcer de Catherine d'Aragon par le 

Pape Clément VII. Ce schisme avec l'Eglise de Rome fut officiel lorsque 

l'archevêque de Cantorbéry, William Warham, reconnut Henri VIII d'Angleterre 

comme « chef suprême de l'Eglise anglaise autant que le Christ le permet ». 

1536 11 février 

Philippe Chabot occupe la Bresse et la Savoie 

Le décès, en 1535, de François II Sforza précipite l'amiral de France, Philippe 

Chabot, à occuper la Bresse ainsi que la Savoie, le 11 février 1536. La mort du duc 

de Milan provoque la huitième guerre d'Italie, dans laquelle François 1er et 

l'empereur espagnol, Charles Quint, se disputent le duché de Lombardie. Le roi de 

France prendra possession de la Savoie et du piémont mais renoncera, finalement, 

à Milan.  

1650 11 février 

Décès de René Descartes. 

René Descartes est né le 31 mars 1596 dans le Royaume de France. C'est un 

philosophe et un scientifique de l'époque moderne; de plus, il participe aux travaux 

de l'Ecole du rationalisme. Ainsi, ses recherches et conclusions tournent autour des 

sujets suivants: l'épistémologie, la métaphysique, la physique, l'optique, les 

mathématiques, la morale, la psychologie, et la biologie. Il a été influencé par 

Platon, Montaigne, et bien d'autres. Il trouve la mort à Stockholm, en Suède, le 11 

février 1650. 

1657 11 février 

Naissance de Bernard Le Bouyer de Fontenelle 
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Bernard Le Bouyer de Fontenelle, écrivain français, naît le 11 février 1657 à 

Rouen. Après une très courte carrière d'avocat, il se lance dans l'écriture, 

rencontrant un vif succès dans la littérature scientifique, avec des ouvrages de 

vulgarisation, comme « Entretiens sur la pluralité des mondes » en 1686. Nommé 

membre de l'Académie française après quatre refus en 1691, il meurt le 9 janvier 

1757 à Paris, laissant une grande œuvre derrière lui. 

1659 11 février 

Mort de Guillaume Colletet 

Le poète français né le 12 mars 1598, Guillaume Colletet, est mort à Paris le 11 

février 1659. Parmi les premiers membres de l'Académie française, il laisse à la 

postérité de nombreux poèmes, dont le « Banquet des poètes » composé en 1646. 

Grâce à son talent, il put se mettre sous la protection des plus grands noms, comme 

le cardinal de Richelieu, qui appréciait beaucoup sa prose. 

1695 11 février 

Naissance de Françoise de Graffigny 

Françoise de Graffigny naît le 11 février 1695 à Nancy. Femme de lettres, elle 

devient célèbre grâce à son roman "Lettres d'une Péruvienne" (1747), qui est le 

premier roman épistolaire écrit par une femme. Elle ouvre son propre salon, 

accueillant les plus grands intellectuels de son époque. Sa pièce de théâtre "Cénie" 

(1750) obtient également un grand succès. Elle décède à Paris en 1758. 

1764 11 février 

Naissance de Marie-Joseph de Chénier 

Marie-Joseph de Chénier, poète et homme politique français, naît à Constantinople 

le 11 février 1764, d'un père diplomate. Membre de la Comédie-Française en 1785, 

il ne rencontre vraiment le succès qu'en 1789, avec "Charles IX, ou l'école des 

rois". Il fut également député de la Convention, dans le parti de Georges Danton et 

participa à l'organisation de toutes les grandes fêtes révolutionnaires. Il meurt à 

Paris le 10 janvier 1811. 

1847 11 février 

Naissance de Thomas Edison 

Thomas Edison, inventeur et industriel américain, est né le 11 février 1847. Il a 

fondé l'un des empires industriels mondiaux, General Electric, et est à l'origine de 

1093 brevets. On peut citer, parmi ses principales inventions, le téléphone, le 

phonographe, l'ampoule électrique à filament, la centrale électrique et la pile 

alcaline. Il a largement contribué à la démocratisation mondiale de l'électricité. Il 

est décédé à 83 ans alors qu'il travaillait encore sur un projet de gomme 

synthétique. 

1858 11 février 

Bernadette Soubirous est témoin d'apparitions de la Vierge. 

Bernadette Soubirous est témoin de dix-huit apparitions de la Vierge dans la grotte 

de Massabielle qui se trouve près de la ville de Lourdes. Elle déclare tout d'abord 

qu'elle a seulement vu de la lumière puis elle finit par détailler ses visions. Lorsque 

la neuvième apparition se produit, la Vierge la guide jusqu'à une source d'eau. En 
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1862, l'église reconnaît l'existence des apparitions. Lourdes devient l'un des lieux 

de pèlerinage les plus connus au monde.  

1868 11 février 

Mort de Foucault 

Le physicien et astronome français Léon Foucault (né en 1819) s'éteint à Paris. On 

lui doit notamment l'invention du gyroscope et ses travaux sur la vitesse de la 

lumière. Mais il est surtout resté pour avoir déterminé, au cours d'une expérience 

menée en 1851, la rotation quotidienne de la Terre autour de son axe, au moyen 

d'un pendule d'une longueur de 67 m. d'où le fameux « pendule de Foucault », dont 

Umberto Eco tira un dense (et fort complexe) roman. Son nom figure sur la tour 

Eiffel. 

1873 11 février 

Abdication d'Amédée de Savoie 

Désarmé à réguler la bataille des partis, illégitime aux yeux de ses sujets, Amédée 

de Savoie (1845-1890), proclamé roi d'Espagne par les Cortès deux ans plus tôt, se 

voit contraint d'abdiquer. La remière République est aussitôt proclamée par les 

deux chambres. Alors que la troisième guerre des absolutistes carlistes fait rage au 

nord, leurs opposants libéraux, favorables au règne d'Isabelle II, sont confortés 

dans leurs prétentions au trône : dès l'année suivante, les Bourbons seront restaurés 

avec l'avènement d'Alphonse XII (1874-1885), tout jeune fils de la souveraine, 

chassée du pouvoir en 1868. 

1878 11 février 

Naissance de Kasimir Malevitch 

Kasimir Malevitch, peintre et écrivain soviétique, naît à Kiev le 11 février 1878. 

Après une formation de dessinateur technique, il se lance peu à peu dans l'art, et 

devient l'un des premiers peintres abstraits du XXe siècle. On lui doit notamment 

la création du mouvement suprématiste, ainsi que le premier monochrome de 

l'histoire de la peinture, "Carré blanc sur fond blanc" en 1918. Il meurt à Leningrad 

le 15 mai 1935. 

1902 11 février 

Naissance de Arne Jacobsen 

Arne Jacobsen, architecte et designer danois, naît le 11 février 1902 à Copenhague. 

Après une formation en maçonnerie, Jacobsen intègre en 1924, l'Académie royale 

danoise des Beaux-Arts. Il est encore aujourd'hui l'un des plus grands représentants 

du courant fonctionnaliste au Danemark. Durant toute sa carrière, il met en avant 

un certain modernisme organique. On lui doit notamment le St-Catherine's College 

à Oxford. Il meurt le 24 mars 1971 à Copenhague. 

1926 11 février 

Naissance de Paul Bocuse, chef cuisinier français 

Né à Collonges-au-Mont-d'Or le 11 février 1926, Paul Bocuse est un grand chef 

cuisiner français. Référence mondiale dans le domaine culinaire, Paul Bocuse a 

obtenu trois étoiles au célèbre Guide Michelin entre 1958 et 1965. Considéré par 

beaucoup comme étant le cuisinier du siècle, Bocuse crée en janvier 1987 le 
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concours mondial de la cuisine, ce qui renforce encore plus sa notoriété. À l'heure 

actuelle, le célèbre chef cuisinier dirige plusieurs restaurants dans la région 

lyonnaise. 

1928 11 février 

Ouverture des IIèmes JO d'hiver 

Le président de la confédération helvétique Edmund Schulthess inaugure le 

deuxième rendez-vous olympique des jeux d'hiver à Saint-Moritz. 25 pays et 464 

athlètes y participent. Parmi les 14 épreuves disputées, une toute nouvelle 

discipline fait son apparition, le skeleton. Comme sur une luge, les sportifs doivent 

dévaler une descente mais sur le ventre. 

1929 11 février 

Signature des accords du Latran 

Benito Mussolini, chef du gouvernement italien, et le cardinal Pietro Gasparri 

signent au palais du Latran à Rome un traité pacifiant enfin les relations entre la 

papauté et le royaume italien. Le pape Pie XI est reconnu comme souverain de la 

cité du Vatican et reçoit 750 millions de lires en dédommagement de la perte des 

Etats de l'église entre 1860 et 1870. Un concordat instaure le catholicisme comme 

la "seule religion de l'Etat Italien". L'enseignement religieux devient obligatoire 

dans le primaire comme dans le secondaire et le divorce civil est interdit. De son 

côté, le pape reconnaît la souveraineté de la maison de Savoie sur l'Italie, avec 

Rome comme capitale. 

1948 11 février 

Décès de l'artiste russe Sergueï Eisenstein 

Sergueï Eisenstein naît en janvier 1898 en Lettonie. Proche des bolcheviks, il 

intègre l'Armée Rouge avant de devenir metteur en scène au théâtre en 1920. En 

1923, il réalise un court-métrage intitulé « Le Journal de Gloumov ». Son premier 

film, « La Grève » sort au cinéma en 1924. En véritable précurseur, il utilise la 

technique de montage des attractions, propre aux caricatures et au burlesque. 

Eisenstein est aussi un dessinateur et un théoricien peu connu du grand public. Il 

meurt le 11 février 1948 à Moscou. 

1950 11 février 

Raymond Queneau entre au collège de Pataphysique 

Dans le but de poursuivre ses recherches littéraires et mathématiques, Raymond 

Queneau intègre le collège de Pataphysique. Le fondateur de la pataphysique, 

Alfred Jarry définissait la discipline comme une "science des solutions 

imaginaires". Le collège, quant à lui, fut créé en 1948 et c’est dans son enceinte 

qui sera mis en place l’Oulipo. 

1950 11 février 

Création du SMIG 

Le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) entre en vigueur en France. 

Le nouveau dispositif impose le principe d'une rémunération minimale en dessous 

de laquelle aucun salarié ne peut être payé. Déterminé en fonction du budget type 

d'un ménage, le SMIG permet aussi de garantir un pouvoir d'achat minimum aux 
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ménages les plus modestes. A partir de 1952, le SMIG sera indexé sur les prix. Le 

21 janvier 1970, il sera remplacé par le SMIC (Salaire minimum interprofessionnel 

de croissance). Mais la loi de 1950 permet aussi de restaurer les conventions 

collectives supprimées lors du régime de Vichy. Toutefois, des modifications 

seront instaurées vis-à-vis de la loi de 1936. 

1972 11 février 

Triplé japonais au saut à ski 

Pour la première fois les Jeux quittent l’Europe et l’Amérique du Nord pour l’Asie. 

Les Japonais prouvent à cette date qu’ils méritent amplement de les recevoir en 

réalisant un triplé historique au saut à ski. Toutefois ce seront leurs seules 

médailles. La France devra quant à elle se contenter d’une médaille d’argent et de 

deux de bronze. 

1990 11 février 

Libération de Nelson Mandela 

Après 27 ans d’incarcération dans la prison de Paarl, Nelson Mandela est libéré, 

sous la présidence de Frederik De Klerk. En 1964, il avait été condamné à la prison 

à perpétuité pour trahison, après avoir lutté contre le régime de l’apartheid. Depuis 

son incarcération, il était devenu le symbole de la lutte pour la liberté des Noirs en 

Afrique du Sud. En avril 1994, il sera élu président de la République sud-africaine, 

juste après avoir obtenu le prix Nobel de la paix avec De Klerk. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Pompeo urges US governors to resist 

China pressure on Taiwan 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date : 10  février 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Secretary of State Mike Pompeo on Saturday urged US governors to resist Chinese pressure 

to shun Taiwan as he warned that Beijing was increasingly taking its diplomatic battle to 

the local level. In an address to state leaders gathered in Washington, Pompeo said that 

President Donald Trump's administration would step up communication with state and local 

governments about dealing with China. "Don't make separate individual deals and agreements 

with China that undermine our national policy," Pompeo urged. "I know none of you would do 

so intentionally. Let us help you make sure we're getting it right." Pompeo pointed to a threat 

last year sent to Mississippi's governor that China would cancel investment over his visit to 

Taiwan. He also cited a letter by a Chinese diplomat urging state governments not to 

congratulate Taiwan's President Tsai Ing-wen on her re-election last month and a case in which 

a high school in Chicago withdrew an invitation to a Taiwanese representative to take part in a 

climate discussion. "It's one thing to pressure the secretary of state of the United States of 

America. It seems quite something else to go after a high school principal," Pompeo said. "It 
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shows depth. It shows systemization. It shows intent," Pompeo said. "While these might seem 

like local matters to some, the cumulative effect is of enormous national importance and 

international significance," he said. China considers Taiwan, a self-governing democracy where 

the mainland's defeated nationalists fled in 1949, to be a territory awaiting reunification. The 

United States, like most countries, only recognizes Beijing but the Trump administration has 

been increasingly vocal in backing Taiwan's right to participate in international bodies and 

maintain diplomatic relations with other countries. Pompeo also warned of Chinese pressure on 

local leaders not to meet Tibet's exiled spiritual leader the Dalai Lama. And he voiced concern 

about US state governments' financial choices, saying that Florida's pension fund has invested 

in a company with ties to surveillance in Xinjiang, the northwestern region where China has 

detained more than one million Uighur and other Turkic-speaking Muslims. 
 

THEME 12 - 2 : Teheran unveils ballistic missile ‘new 

generation » engines 
Source, journal ou site Internet : the Times of Israel 

Date : 10 février 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par André Dulou 

 

TEHRAN, Iran — Iran’s Revolutionary Guards unveiled Sunday a short-range ballistic missile 

that they said can be powered by a “new generation” of engines designed to put satellites into 

orbit. The Guards’ Sepahnews website said the Raad-500 missile was equipped with new Zoheir 

engines made of composite materials lighter than on earlier steel models. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.timesofisrael.com/iran-unveils-ballistic-missile-new-generation-engines/ 

THEME 12 - 3 : Deepfakes : Silicon Valley Prepares to 

Battle Latest Election Threat  
Source, journal ou site Internet : Voice Of America 

Date : 11 février 2020 

Auteur : Matt Dible 

Adressé par André Dulou 

SAN FRANCISCO - U.S. government officials and technology experts are sounding the alarm 

about a new social media threat: Fake videos of political leaders and candidates for office. They 

are known as “deepfakes,” synthetic videos that use artificial intelligence to combine images 

into a convincing illusion, like having a well-known person say something they never said. In 

the technology’s infancy just a few years ago, the flaws in deepfakes were evident to most 

viewers. But experts warn that rapid advances have already made the difference between real 

and synthesized voice imperceptible and that it may be just a matter of months before reaching 

the same point with video. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.timesofisrael.com/iran-unveils-ballistic-missile-new-generation-engines/


 

 

https://www.voanews.com/silicon-valley-technology/deepfakes-silicon-valley-prepares-

battle-latest-election-threat 

 

THEME 12 - 4 : CIA Secretly Owned World’s Top Maker 

of Encryption Devices Reports 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 11 février 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

WASHINGTON (Sputnik) – The US and West German intelligence agencies clandestinely 

owned the world’s leading manufacturer of encryption devices, Swiss-based Crypto AG, 

enjoying throughout the Cold War direct access to closely guarded secrets of more than 120 

countries, the Washington Post reported on Tuesday. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://sputniknews.com/us/202002111078288710-cia-secretly-owned-worlds-top-maker-of-

encryption-devices---reports/ 

 

THEME 12 - 5 : Elbit Systems selected to provide airborne 

EW systems to the German Air Force 
Source, journal ou site Internet : Air recognition 

Date : 11 février 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

Elbit Systems announced today that it was selected by the Federal Office for Bundeswehr 

Equipment, Information Technology, and In-Service Support to support the preliminary design 

of Airborne Electronic Warfare (EW) self-protection systems for the CH-53 GS/GE transport 

helicopters, as part of the platform upgrade program led by Airbus Helicopters. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.airrecognition.com/index.php/news/defense-aviation-news/2020/february/5952-

elbit-systems-selected-to-provide-airborne-ew-systems-to-the-german-air-force.html 

 

THEME 12 - 6 : BAE Systems wins US Navy 

communication system deals 
Source, journal ou site Internet : Naval Today 

Date : 11 février 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 
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The U.S. Navy’s Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD) has awarded BAE 

Systems, Inc. a prime position on a USD 212 million contract to integrate and sustain its critical 

communication systems. The company will design, acquire, integrate, and test radio systems 

for newly constructed Guided Missile Destroyers (DDG) and other U.S. Navy and U.S. Coast 

Guard ships. Additionally, the company was awarded a separate USD 104.7 million contract 

by NAWCAD to provide engineering and technical services to support production, lifetime-

support, and in-service engineering for the radio communications C5ISR systems aboard U.S. 

Navy surface combatants and at associated shore sites. The work will be focused primarily on 

the CG 47 Class and DDG 51 Class AEGIS ships. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://navaltoday.com/2020/02/11/bae-systems-wins-us-navy-communication-systems-deals/ 

 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les 

adressera dans la journée de la demande.  
Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs 

articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :  
adulou@numericable.fr; 

1) Articles en langue française : 
Armement : nouvelle claque de la France en Egypte 

La France, ses 365 fromages, ses 10 500 lois et ses 400 000 normes 

5G  : la Chine appelle la France à ne pas limiter Huawei 

Sous-marins : une troisième génération de Casabianca en construction 

L’ONU souligne les efforts du Pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale 

Tribune : Souveraineté de la France et de l'Europe : ce que veut vraiment 

Emmanuel Macron 

Discours du Président de la République sur la dissuasion nucléaire : continuité 

dans la politique de dissuasion ou continuité dans la politique internationale et de 

défense du président Macron ? IRIS 

Dissuasion nucléaire : les quatre convictions d'Emmanuel Macron 

[groupeANOLIRsympathisants] Recension: La Grande Guerre - Matrice du XX° 

Siècle, par le LCL (OLRAT) Jean-Louis Trouillon 

DETROIT D’ORMUZ : UNE MISSION NAVALE EUROPEE 

Un nouveau paradigme pour la 5G européenne 

Les @mers du CESM 11/02/2020 

2) Articles en langue étrangère : 
Greece aims to outflank Turkey in Mediterranean (AFP) 

Northrop Grumman nabs $172.4M for two MQ-4C drones to Navy (UPI) 

Iran unveils ballistic missile, 'new generation' engines (AFP) 

Navy receives USS St. Louis at shipyard ceremony in Wisconsin (UPI) 

Barrage of mysterious bomb hoaxes plagues Moscow (AFP) 

Khamenei says Iran must become strong to end 'enemy threat' (AFP) 

India, Russia Agree to Develop Advanced Ignition Systems to Propel Futuristic 

Rockets, Missiles (Sputnik) 

Multiple software errors doomed Boeing crew capsule test (AFP) 
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3) Liens intéressants à consulter : 
https://spacenews.com/space-force-sponsored-study-to-assess-capabilities-of-

commercial-space-industry/ 

https://www.flightglobal.com/singapore-air-show-2020/australia-approved-to-buy-

200-long-range-anti-ship-missiles-for-f/a-18f-super-hornet/136624.article 

https://www.reuters.com/article/us-india-defence-companies/global-defense-firms-

line-up-as-india-goes-shopping-to-update-aging-fleet-idUSKBN2011LK 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/5g-pekin-met-la-france-en-garde-contre-des-

mesures-discriminatoires-20200209 

https://www.zdnet.fr/actualites/bouygues-construction-le-si-redonne-quelques-signes-

de-vie-suite-a-l-attaque-39898643.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/adp-et-edf-obtiennent-des-frequences-pour-

developper-leurs-reseaux-4g-et-5g-39898605.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/video-coronavirus-et-iphone-comment-la-pandemie-

pourrait-perturber-la-cha-ne-d-approvisionnement-39898531.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/des-voitures-autonomes-piegees-par-des-projections-

en-2d-39898529.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-shadow-iot-une-menace-redoutable-pour-les-

reseaux-des-entreprises-39898521.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/cybermalveillance-fait-peau-neuve-39898497.htm 

https://www.meretmarine.com/fr/content/la-11eme-mission-jeanne-darc-se-

prepare?xtor=EPR-56-20120118 

https://www.meretmarine.com/fr/content/le-marion-dufresne-part-pour-sa-premiere-

mission-scientifique-de-lannee?xtor=EPR-56-20120118 

https://www.meretmarine.com/fr/content/quatre-h160-loues-pour-la-marine-

nationale?xtor=EPR-56-20120118 

 
Union-ihedn.org 

http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/ 
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