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mercredi 3 décembre 2014
de 14h00 à 19h00

Sous le haut patronage de Monsieur Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale 
11e COLLOQUE DE DOCTRINE DE L’ARMÉE DE TERRE

organisé par le Centre de doctrine d’emploi des forces

Deux impératifs d’une armée moderne

1914/2014
COALITIONS ET INNOVATIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES



Le premier conflit mondial a marqué l’avènement de la guerre moderne dans 
toute sa complexité. Ce conflit généra à la fois des défis de commandement posés 
par les opérations terrestres en coalition et des innovations opérationnelles 
et technologiques décisives qui vont entraîner une véritable révolution militaire 
pour les armées en présence, l’armée française en particulier, et poser les 
bases de nos modèles actuels. 
Un siècle plus tard, qu’en-est-il ? Si le cadre multilatéral reste le cadre 
préférentiel de notre engagement, quels défis en matière de commandement 
et quelles synergies génère-t-il ? Quelles perspectives innovantes pour le 
combat terrestre ?
Ce colloque se propose de réfléchir à l’emploi des forces terrestres à travers 
un double prisme: 
•  Les défis et synergies de l’engagement dans un cadre multinational, 

examinant à la fois le cadre OTAN, bilatéral et les relations avec les acteurs 
militaires africains.

• Les défis de l’innovation : quel regard historique ? Quelles perspectives ?

13h15  e Accueil du public
14h00 e  Mot d’accueil par le général Jean-Jacques TOUTOUS, directeur du 

Centre de doctrine d’emploi des forces (CDEF)

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

14h15  eCadre politico-militaire
 Allocution du chef d’état-major des armées ou de son représentant

14h35  e  Film historique introductif

14H45 e Table ronde n°1
Défis et synergies de l’engagement multinational

Modérateur :   M. Didier François, journaliste à Europe 1,  
vice-président de l’Association des journalistes de Défense (AJD) 

• Les forces terrestres et l’OTAN : quel bilan ? Quelles perspectives ? 
 Général de corps d’armée Michel YAKOVLEFF, vice-chef d’état-major au Supreme   
 Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)
•  Interagir avec les acteurs militaires en Afrique : leçons de l’opération Serval
 Général de division Marc FOUCAUD, ancien commandant de l’Etat-major de   
 Force n°1 (EMF1) et ancien commandant de la Force Serval
• Les approches bilatérales : l’exemple de la composante terrestre du Combined  
 Joint Expeditionary Force (CJEF)

Major general James COWAN, commandant la 3ème division de l’armée de Terre 
britannique

15h45 e Débat libre avec la salle

16h15 e Pause

16H30 e Table ronde n°2
Défis de l’innovation

Modérateur : M. Nicolas BAYS, député, vice-président de la Commission de la   
 défense nationale et des forces armées de l’Assemblée Nationale
•  Regard historique : la guerre comme moteur de l’innovation
 Colonel Michel GOYA, chef du bureau Recherche au Centre de doctrine d’emploi   
 des forces (CDEF)
• Vision prospective : quelles perspectives innovantes pour le combat terrestre ? 
 M. Christian MALIS, professeur associé aux Ecoles de Saint-Cyr Coëquidan (ESCC)
• Armée de Terre 2020 : le rendez-vous Scorpion 
 Général de division Francis AUTRAN, sous-chef plans programme de l’Etat-major  
 de l’armée de Terre (EMAT)
• Cent ans après les premiers chars, quelles innovations pour les forces terrestres?
 M. Stefano CHMIELEWSKI, président du Groupement des industries françaises   
 de défense terrestre et aéroterrestre (GICAT)

17h45 e Débat libre avec la salle

18h15  e Allocutions de clôture
Général d’armée Jean-Pierre BOSSER, chef d’état-major de l’armée de Terre
M. Claude BARTOLONE, président de l’Assemblée nationale (à confirmer)

18H50 e Cocktail

programme

« Les marges de progrès pour l’essentiel résident dans deux directions :  
l’amélioration des synergies (interarmées, interalliés et régionales)

et l’innovation en matière d’emploi des forces. »
(Concept d’emploi des forces 2013)


