
 

  

Revue de presse « Défense » 

 (contact : adulou@numericable.fr) 

Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

pouvez soit contacter directement le responsable de thème de Défense soit réagir en 

adressant un courriel à l’adresse indiquée ci-dessus. 

L’équipe de la Revue de presse Défense vous remercie de votre confiance 

et de votre intérêt pour son travail, toutes vos suggestions sont les bienvenues. 

Cette revue de presse paraît désormais sur le site de l’UNION-IHEDN, à l’adresse : 

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

A la une : Évolution de la formation MSIE dispensée par 

l’École de Guerre Économique (Le Portail de l’IE) 
À l’annonce de la refonte de l’emblématique formation MSIE de l’École de Guerre 

Économique, le Portail de l’Intelligence Économique s’est entretenu avec sa responsable des 

études, Sylvie Marant. Elle revient en détail sur les raisons qui ont conduit à l’évolution de cette 

formation et les enjeux actuels et futurs auxquels sont confrontés les organisations et pour 

lesquelles l’intelligence économique semble être une réponse appropriée. 

Portail de l’Intelligence Économique (PIE) : Initié en 2005, le MBA Management Stratégique 

et Intelligence Économique s’adresse aux professionnels qui souhaiteraient intégrer 

l’intelligence économique à leurs méthodes de travail. Sur quoi portent les nouvelles évolutions 

de cette formation que vous annonciez ces dernières semaines et à quels escients ? 

L’intelligence économique, une compétence stratégique pour les managers ? 

Sylvie Marant : L'executive MBA Management Stratégique et Intelligence Économique 

(MSIE) a régulièrement évolué au travers de ses 41 promotions et le programme connaît une 

mise à jour profonde pour cette 42ème promotion qui démarre au début du mois de mars 2023.  

Le volume du programme passe de 320 heures sur 9 mois à 450 heures sur 13 mois, tout en 

restant accessible aux professionnels déjà en poste, puisqu’il est organisé à raison d’un module 

de quelques jours par mois. En effet, le marché de l'intelligence économique est plus mature et 

mieux maîtrisé et nous avons, avec nos enseignants et intervenants, une meilleure capacité à 

développer l’apprentissage des disciplines enseignées.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4273/evolution-de-la-formation-msie-dispensee-par-lecole-de-

guerre-economique 

Date : 10 février 2023 

Prochaine diffusion le vendredi 17 février 2023 

Sommaire des articles proposés 

1) Enjeux de la Défense, Doctrine, Concepts, Missions :  
• Pourquoi le FIC pourrait perdre le ministère des armées, un de ses exposants de 

prestige 

• LPM 2024-30 : la marine nationale ne devrait pas obtenir davantage de frégates 

dites de « premier rang » 

mailto:adulou@numericable.fr
http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/
https://portail-ie.fr/analysis/4273/evolution-de-la-formation-msie-dispensee-par-lecole-de-guerre-economique
https://portail-ie.fr/analysis/4273/evolution-de-la-formation-msie-dispensee-par-lecole-de-guerre-economique


2) Relations internationales - Europe de la défense - OTAN :  
• « Protéger les biens culturels, c’est protéger nos valeurs », affirme le secrétaire 

général délégué de l’OTAN 

• A Bruxelles, Meloni bat froid Macron 

• Négociations d’un accord de libre-échange entre l’UE et l’Inde 

3) Armements - Industries - Économie :  
• Forum de Davos : le néolibéralisme renforce la richesse et le pouvoir d’une 

oligarchie 

• Autour d’AMSL, la guerre mondiale des puces entre les Etats-Unis et la Chine 

s’enflamme 

• Au Nigeria, la réforme monétaire entraîne des scènes de chaos devant les 

banques 

• Universal Hydrogen réalise ses premiers essais de roulage et obtient un certificat 

de navigabilité expérimental 

4) Les forces armées - Air - Marine - Terre - Gendarmerie : 
• Au salon mondial à Cannes, la gendarmerie s’installe un peu plus  dans 

l’écosystème de l’intelligence artificielle  

• Economie de guerre : les 5 chantiers pour « produire plus et plus vite » 

• Mission Jeanne d’Arc – Appareillage du groupe Jeanne d’Arc 2023 pour un 

déploiement opérationnel en circumnavigation 

• Séisme en Turquie : un A330 MRTT déploie des pompiers militaires 

5) Zones de conflits : 
• Guerre en Ukraine : Zelensky réclame aux Européens des avions de combat 

• Au Maroc, le long chemin vers la reconnaissance de l’identité amazighe 

• Ballon espion chinois : un fiasco aux dangereuses conséquences ? 

• Recrudescence des dangers sur le terrain contre le personnel humanitaire 

6) Renseignements et menaces :  
• Les explosifs des drones iraniens Shahed ont été modifiés pour mettre l’Ukraine 

à genoux 

• Séisme en Turquie et Syrie : l’aide internationale peine à arriver dans les zones 

rebelles syriennes, quatre jours après le tremblement de terre 

• Le ballon chinois abattu était « clairement » équipé d’outils d’espionnage, selon 

les Etats-Unis 

• Pénurie de médicaments : la HAS recommande à l’UE de faire des achats 

groupés 

7) Sécurité intérieure :  
• Démantèlement d’un réseau de machines à sous clandestines par la section de 

recherches d’Angers 

8) Énergie environnement climat : 
• Incendies au Chili : les gardes forestiers préparent la forêt pour contenir 

l’avancée des flammes  

• Suite à l’impair de Make Sunsets, le Mexique en tête de la lutte contre la géo-

ingénierie solaire ? 

• Pourquoi y a-t-il des séismes en cascade en Turquie et en Syrie 

9) Géopolitique de la culture :  
• Les clivages linguistiques 



• Des trois cercles proches de Poutine, lequel prendra l’ascendant à l’issue de la 

guerre en Ukraine ? 

10) Géopolitique de l’information :  
• Spyware : votre smartphone est-il surveillé ? 

• Un plan d’action « logiciels libres et communs numériques » pour le service 

public 

• Que faut-il attendre du Wi-Fi 7 ? 

• l’hôpital de La Réunion se barricade pour faire face à une cyberattaque 

• Microsoft attribue le piratage de Charlie Hebdo à l’Iran 

11) Jour après Jour : 10 février 2023 

12) Revue de presse internationale en langue étrangère :  

• Ukraine War latest : Zelensky hints at ’positive decisions’ on fighter jets as 

Russia intensifies assaults in Donbas 

• Editorial : Arming Ukraine won’t escalate war. Reluctance to do so will 

• Russia launches strikes on east and south Ukraine 

• Moldovan Intelligence and security Service carries out measures to elucidate 

attemps of destabilizing situation in Moldova 

13) Liste d’articles non retenus mais pouvant être consultés sur demande.  

***** 
Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

pouvez contacter directement le responsable de la revue, en adressant un courriel à : 

adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 

THEME 1 - 1 : Pourquoi le FIC pourrait perdre le 

ministère des armées, un de ses exposants de prestige 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date  3 février 2023 

Auteurs : Gabriel Thierry 
Adressé par Elie Billaudaz 

L’une des grandes foires commerciales de la cybersécurité, le Forum international de la 

cybersécurité (FIC), risque de perdre un exposant de prestige. Comme l’a dévoilé Challenges, 

le ministère des Armées appelle en interne à ne pas réserver de stand pour la prochaine édition 

du salon, la 15e, qui aura lieu à Lille début avril. Les militaires avaient pourtant l’habitude de 

prendre leurs aises dans le Nord, avec un stand présentant leurs activités cyber. Ainsi, pour la 

dernière édition, la direction du renseignement militaire (DRM), le commandement de la 

cyberdéfense (Comcyber), et la direction interarmées des réseaux d’infrastructures et des 

systèmes d’information de la Défense (Dirisi) avaient réservé leur place. Une façon pour ces 

différents services de communiquer sur leurs métiers, et surtout de tenter d’attirer des recrues 

fraîches, un enjeu de recrutement majeur dans un secteur sous tension. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-le-fic-pourrait-perdre-le-ministere-des-armees-un-

de-ses-exposants-de-prestige-39953574.htm 
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THEME 1 - 2 : LPM 2024-30 : la marine nationale ne 

devrait pas obtenir davantage de frégates dites de 

« premier rang » 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 9 février 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Ces derniers mois, le chef d’état-major de la Marine nationale [CEMM], l’amiral Pierre 

Vandier, a souligné à plusieurs reprises l’ampleur du « réarmement naval » dans le monde… et 

en particulier dans les zones intéressant la France, comme la Méditerranée et l’Indo-Pacifique. 

« Nous sommes entrés dans une ère carnivore sur le plan naval, où la démonstration de force et 

l’affrontement font partie de la feuille de route [de] dirigeants […]. Ils se donnent les moyens 

de changer les règles », avait-il ainsi prévenu dans les pages du Télégramme, en 2021. 

Plus récemment, le Centre d’études stratégiques de la Marine [CESM] a publié un rapport 

détaillant ce « réarmement », qui ne concerne pas seulement le nombre de navires de premier 

rang qu’une force navale est capable d’aligner… mais aussi les évolutions technologiques et 

l’investissement dans de nouveaux espaces de conflits [cyber, fonds marins, espace]. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/02/09/lpm-2024-30-la-marine-nationale-ne-devrait-pas-

obtenir-davantage-de-fregates-dites-de-premier-rang/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - EUROPE 

DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : « Protéger les biens culturels, c’est protéger 

nos valeurs », affirme le secrétaire général délégué de 

l’OTAN 
Source, journal ou site Internet : Nato Nouvelles 

Date 10 février 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Ce jeudi (9 février 2023), le secrétaire général délégué, Mircea Geoană, a participé à la 

conférence intitulée « La protection des biens culturels et l’OTAN : Expériences, pratiques et 

tendances », tenue au siège de l’OTAN, à Bruxelles. Dans son allocution, M. Geoană a fait 

valoir qu’en protégeant les biens culturels d’une communauté, on protégeait avant tout son 

identité, son histoire, ses valeurs et ses traditions. 

Le conflit en Ukraine est un nouvel exemple de ce que, loin d’être l’objet de toutes les 

attentions, les biens culturels sont de plus en plus souvent la cible d’attaques délibérées. Le 

secrétaire général délégué a déclaré que l’OTAN et la communauté internationale devaient faire 

bien davantage pour les protéger comme il se doit. Il a évoqué les mesures que l’OTAN avait 

prises en vue de la protection les biens culturels dans ses zones d’opérations, particulièrement 

au Kosovo. Il a également rappelé que la protection des biens culturels était l’un des grands 

volets du document intitulé « Sécurité humaine – Approche et principes directeurs », le tout 

premier du genre, entériné l’année passée au sommet de Madrid. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_211633.htm?selectedLocale=fr 
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THEME 2 - 2 : A Bruxelles, Meloni bat froid Macron 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Anne Rovan 

Adressé par Elie Billaudaz 

Lors de son tout premier sommet européen, en décembre 2022, Giorgia Meloni avait fait profil 

bas. Rien de tel cette fois. Dès son arrivée à Bruxelles, la dirigeante italienne a critiqué 

Emmanuel Macron. En cause : le dîner que le président avait organisé la veille à l'Élysée avec 

le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le chancelier allemand, Olaf Scholz. Alors 

qu'elle était interrogée sur le récent déplacement des ministres français et allemand de 

l'Économie à Washington - sans leur homologue italien, donc -, la présidente du Conseil italien 

a eu cette réponse : «L'invitation d'hier à Zelensky m'a semblé plus inopportune parce que je 

pense que notre force dans cette histoire est l'unité». Plus directe encore, elle a accusé 

Emmanuel Macron d'avoir instrumentalisé le déplacement à Paris de Zelensky. «Je comprends 

les questions de politique intérieure, le fait de privilégier ses propres opinions publiques 

intérieures, mais il y a des moments où privilégier ces opinions risque de ne pas être favorable 

à la cause et il me semble que cela a été le cas», a-t-elle expliqué aux journalistes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/a-bruxelles-meloni-bat-froid-macron-20230210 

THEME 2 - 3 :  Négociations d’un accord de libre-échange 

entre l’UE et l’Inde 
Source, journal ou site Internet : Revue conflits 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Mohit Anand 

Adressé par André Dulou 

L’Inde et l’Union européenne (UE) négocient actuellement l’ambitieux accord de libre-échange 

(ALE) Inde-UE. L’UE et l’Inde ont entamé des consultations en vue d’un ALE en 2007, avant 

que les discussions ne soient suspendues en 2013 en raison d’une différence dans la portée et 

les attentes de l’accord. La relance des négociations bilatérales Inde-UE a été décidée par la 

réunion des dirigeants en mai 2021. Le 17 juin 2022, l’UE et l’Inde ont relancé les négociations 

de l’ALE et ont lancé des négociations séparées pour un accord de protection des 

investissements et sur les indications géographiques (IG).  

État des lieux 

L’UE est le troisième partenaire commercial de l’Inde, représentant 10,8% du total des 

échanges indiens correspondant à 124,5 milliards d’euros d’échanges de biens et de services et 

une destination pour 14,9% du total des exportations indiennes en 2021. En outre, l’UE est 

également le premier investisseur étranger en Inde avec un stock d’investissements étrangers 

d’environ 87,3 milliards d’euros. D’autre part, l’Inde est le dixième partenaire commercial de 

l’UE, représentant 2,1 % du commerce total de biens de l’UE.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/negociations-dun-accord-de-libre-echange-entre-lue-et-linde-

les-portes-de-lasie/ 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Forum de Davos : le néolibéralisme 

renforce la richesse et le pouvoir d’une oligarchie 
Source, journal ou site Internet : Les Crises 
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Date : 10 février 2023 

Auteur : Jacobin Mag, Luke Savage 

Adressé par André Dulou 

Que ce soit au travers des guerres, des pandémies, des crises politiques et des effondrements 

financiers, le néolibéralisme continue de renforcer la richesse et le pouvoir d’une petite élite 

mondiale. L’attitude moralisatrice de cette élite à Davos, cette semaine, ne changera rien à 

cette situation. 

La révolution néolibérale partait d’un principe simple et, pour certains du moins, 

intuitivement séduisant. En réduisant les impôts, en supprimant les réglementations et en 

éliminant les barrières mondiales à la circulation des capitaux, de nouvelles richesses seraient 

créées et une grande partie de la population en partagerait les bénéfices. Libres de dépenser 

et d’investir sans les lourdes charges imposées par de nombreux États dans les décennies qui 

ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les particuliers comme les entreprises deviendraient à 

leur tour plus créatifs et plus prospères, l’esprit d’entreprise et l’intérêt personnel raisonnable 

se substituant aux plans maladroits et souvent arbitraires des bureaucrates gouvernementaux. 

À l’aune de cette histoire, on peut dire que le projet néolibéral a totalement échoué.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.les-crises.fr/forum-de-davos-le-neoliberalisme-renforce-la-richesse-et-le-

pouvoir-d-une-oligarchie/ 

THEME 3 - 2 : Autour d’AMSL, la guerre mondiale des 

puces entre les Etats-Unis et la Chine s’enflamme 
Source, journal ou site Internet : Korii.Slate 

Date : 9 février 2023 

Auteur : avec The Financial Times Camille Lemaire 

Adressé par Elie Billaudaz 

Vendredi 27 janvier, le Japon et les Pays-Bas ont finalement passé un accord avec les États-

Unis, afin de d'empêcher les exportations vers la Chine de leurs très stratégiques machines à 

fabriquer des semi-conducteurs. 

Les négociations étaient en cours depuis plus de deux ans, mais les fabricants des deux pays –

en particulier le néerlandais ASM, ainsi que les nippons Tokyo Electron et Nikon– avaient 

freiné jusqu'ici. C'est un sacré coup dur pour la Chine: ASML contrôle 60% du marché et est la 

seule entreprise à commercialiser des machines utilisant la lithographie extrême 

ultraviolet (EUV). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/guerre-semi-conducteurs-etats-unis-chine-militaire-asml-nikon-

electron-interdiction-exportation-euv-pays-bas-japon-accord 

THEME 3 - 3 : Au Nigeria, la réforme monétaire entraîne 

des scènes de chaos devant les banques 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Olivier Rogez 

Adressé par André Dulou 

Au Nigeria, la vaste réforme monétaire engagée depuis octobre entre dans sa phase finale. La 

Banque centrale a décidé de changer les anciens billets de 200, 500 et 1000 nairas. En théorie, 

les anciennes coupures ne devaient plus avoir cours légal dès ce vendredi 10 février, mais la 

Cour suprême a suspendu la mesure en raison du chaos bancaire qu'elle a provoqué. 
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Cette réforme au Nigeria a entraîné des émeutes devant les banques. Dans les villes de Kano, 

d'Ibadan ou d'Abeokuta, par exemple, les habitants s'en sont pris aux banques, car ils 

n'arrivaient pas à changer leurs vieux billets contre des neufs. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230210-au-nigeria-la-r%C3%A9forme-mon%C3%A9taire-

entra%C3%AEne-des-sc%C3%A8nes-de-chaos-devant-les-banques 

THEME 3 - 4 : Universal Hydrogen réalise ses premiers 

essais de roulage et obtient un certificat de navigabilité 

expérimental 
Source, journal ou site Internet : Air et cosmos 

Date : 8 février 2023 

Auteur : Anthony Angrand 

Adressé par : André Dulou 

Universal Hydrogen a annoncé avoir réalisé ses premiers essais de roulage et a obtenu un 

certificat de navigabilité expérimental de la part de la Federal Aviation Administration pour son 

banc d'essais volant Dash 8-300, équipé d'un groupe motopropulseur à pile à hydrogène de 

classe mégawatt installé dans l'une de ses nacelles. Les essais en vol seront effectués à Moses 

Lake, dans l'Etat de Washington aux Etats-Unis. 

Un certificat de navigabilité spécial en catégorie expérimentale 

Universal Hydrogen a annoncé le 7 février 2023 que la Federal Aviation Administration (FAA) 

lui a accordé un certificat de navigabilité spécial dans la catégorie expérimentale, pour effectuer 

le premier vol de son avion régional à hydrogène. La société a également publié des séquences 

vidéo des premiers essais de roulage réussis de l'avion, conçus pour évaluer les qualités de tenue 

au sol et les performances du groupe motopropulseur électrique à pile à combustible à faible 

puissance et à faible vitesse 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air-cosmos.com/article/universal-hydrogen-realise-ses-premiers-essais-de-roulage-et-

obtient-un-certificat-de-navigabilite-experimental-64195 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Au salon mondial à Cannes, la gendarmerie 

s’installe un peu plus  dans l’écosystème de l’intelligence 

artificielle 
Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme 

Date : 10 février 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

La Gendarmerie, précurseur parmi les forces de sécurité intérieure et les forces armées dans 

ce domaine, est présente pour la deuxième année consécutive au salon mondial de l’intelligence 

artificielle (IA), le world artificial intelligence Cannes festival (WAICF) qui se tient depuis ce 

jeudi et jusqu’à samedi au palais des festivals de Cannes (06).Forte des bons retours sur sa 

présence lors de la première édition, et du succès du stand, la Gendarmerie a donc décidé de 

revenir sur cet évènement mondial qui attire 15000 professionnels pour les journées B2B et 

près de 10000 pour la journée grand public. L’armée de l’Air et de l’Espace a d’ailleurs suivi 

l’exemple de la Gendarmerie et a également son stand. 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230210-au-nigeria-la-r%C3%A9forme-mon%C3%A9taire-entra%C3%AEne-des-sc%C3%A8nes-de-chaos-devant-les-banques
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230210-au-nigeria-la-r%C3%A9forme-mon%C3%A9taire-entra%C3%AEne-des-sc%C3%A8nes-de-chaos-devant-les-banques
https://air-cosmos.com/article/universal-hydrogen-realise-ses-premiers-essais-de-roulage-et-obtient-un-certificat-de-navigabilite-experimental-64195
https://air-cosmos.com/article/universal-hydrogen-realise-ses-premiers-essais-de-roulage-et-obtient-un-certificat-de-navigabilite-experimental-64195


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lavoixdugendarme.fr/au-salon-mondial-a-cannes-la-gendarmerie-sinstalle-un-peu-plus-

dans-lecosysteme-de-lintelligence-artificielle/ 

THEME 4 - 2 : Economie de guerre : les 5 chantiers pour 

« produire plus et plus vite » 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 9 février 2023 

Auteur : DGA – Point presse 

Adressé par André Dulou 

A l’occasion du point presse hebdomadaire du ministère des Armées, le chef du service des 

affaires industrielles et de l’intelligence économique de la DGA a présenté un premier bilan des 

actions menées en faveur de l’économie de guerre. Alexandre Lahousse a notamment dévoilé 

les cinq chantiers en cours pour accélérer la cadence de production. Éclairage. 

Le chantier « économie de guerre » doit être compris comme une conséquence et une leçon du 

conflit en Ukraine. Comme le prescrit la Revue nationale stratégique 2022, présentée par le 

Président Macron en novembre dernier, il est désormais essentiel que l’outil industriel 

s’organise « pour soutenir un effort de guerre dans la durée, en cas de nécessité pour les forces 

armées ou au profit d’un partenaire ». Les capacités de production de systèmes d’armes, de 

munitions et de maintien en condition opérationnelle doivent donc évoluer pour répondre aux 

besoins d’un éventuel engagement dans un conflit majeur. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/economie-guerre-5-chantiers-produire-plus-plus-vite 

THEME 4 - 3 : Mission Jeanne d’Arc – Appareillage du 

groupe Jeanne d’Arc 2023 pour un déploiement 

opérationnel en circumnavigation 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 9 février 2023 

Auteur : marine nationale 

Adressé par André Dulou 

Le 8 février, le Groupe Jeanne d’Arc 2023 (JDA 23), composé du Porte-hélicoptères amphibie 

(PHA) Dixmude, de la frégate La Fayette et d’un Groupement tactique embarqué (GTE) de 

l’armée de Terre ont appareillé de Toulon dans le cadre de la mission JEANNE D’ARC 2023. 

La JDA 23 marque la dernière partie du cursus de formation de près de 160 officiers-élèves 

français et étrangers de l’École navale. Ce déploiement vers l’Est depuis la mer Méditerranée 

en passant par l’océan Indien, mènera les plus de 800 marins et soldats jusque dans les territoires 

outre-mer français du Pacifique et des Caraïbes, avant de retourner à son port-base par l’océan 

Atlantique à l’été 2023.  Il s’agit de la 1ère circumnavigation du groupe Jeanne d’Arc depuis 

2001. 

Avant l’appareillage, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, a 

présidé une cérémonie sur le pont d’envol du PHA Dixmude au cours de laquelle il a rappelé à 

l’ensemble de l’équipage toute l’importance et les enjeux de la mission. Il s’est ensuite 

entretenu avec l’équipage et les officiers-élèves à bord. Ces derniers seront exposés tout au long 

de la mission à des enjeux sécuritaires actuels et futurs dans un cadre de formation concret, 

réaliste et de qualité. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/mission-jeanne-darc-appareillage-du-groupe-

jeanne-darc-2023-deploiement-operationnel 

https://lavoixdugendarme.fr/au-salon-mondial-a-cannes-la-gendarmerie-sinstalle-un-peu-plus-dans-lecosysteme-de-lintelligence-artificielle/
https://lavoixdugendarme.fr/au-salon-mondial-a-cannes-la-gendarmerie-sinstalle-un-peu-plus-dans-lecosysteme-de-lintelligence-artificielle/
https://www.defense.gouv.fr/actualites/economie-guerre-5-chantiers-produire-plus-plus-vite
https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/mission-jeanne-darc-appareillage-du-groupe-jeanne-darc-2023-deploiement-operationnel
https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/mission-jeanne-darc-appareillage-du-groupe-jeanne-darc-2023-deploiement-operationnel


THEME 4 - 4 : Séisme en Turquie : un A330 MRTT 

déploie des pompiers militaires 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 8 février 2023 

Auteur : armée de l’air 

Adressé par André Dulou 

Démontrant une forte réactivité, l’équipage de l’A330 Phénix MRTT de l’armée de l’Air et de 

l’Espace (AAE) a pu rapidement emmener des pompiers militaires des Unités d’instruction et 

d’intervention de la sécurité civile (UIISC) ainsi que des pompiers de Paris, afin d’apporter un 

soutien à la Turquie touchée par un important séisme. 

Le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie ont en effet subi un double séisme le 6 février. 

Avec ce déploiement, la France affirme son soutien aux populations victimes de celui-ci et 

causant la mort de plusieurs milliers de personnes. De nombreux blessés sont également à 

déplorer. Les armées permettent de contribuer à la demande de soutien international exprimée 

par les autorités turques en appui des autres ministères concernés. 

Deux détachements de recherche et secours sous décombres de type HUSAR (Heavy Urban 

Search and Rescue) du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer sont ainsi déployés pour 

participer aux opérations de sauvetage, de recherche et d’assistance à la population sinistrée 

(près de 70 sapeurs-sauveteurs et des chiens de l’UIISC1, plus de 60 sapeurs-pompiers et 

plusieurs chiens de la zone de défense et de sécurité d’Île-de-France). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air.defense.gouv.fr/armee-de-lair-et-de-lespace/actualite/seisme-en-turquie-un-a330-

mrtt-deploie-des-pompiers 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Guerre en Ukraine : Zelensky réclame aux 

Européens des avions de combat 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Anne Rovan 

Adressé par Elie Billaudaz 

« Je ne peux tout simplement pas rentrer à la maison sans résultat ». Volodymyr 

Zelensky voulait que son déplacement à Bruxelles et sa participation, jeudi 9 février, au sommet 

des Vingt-Sept débouchent sur des progrès tangibles dans le soutien de l'UE à son pays, 

notamment dans le domaine militaire. Il réclame des livraisons plus rapides d'armes et des 

avions de combat. Dans les propos qu'il a tenus lors de sa conférence de presse, l'optimisme 

était de mise. Saluant le « soutien sans faille » des Européens, il a ainsi assuré avoir obtenu 

satisfaction sur la difficile question de la livraison d'avions de combat à l'Ukraine lors des 

discussions qu'il avait eues la veille à Paris avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand 

Olaf Scholz. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-bienvenue-chez-vous-bienvenue-dans-

l-ue-lance-charles-michel-a-zelensky-20230209 

THEME 5 - 2 : Au Maroc, le long chemin vers la 

reconnaissance de l’identité amazighe 

Source, journal ou site Internet : Le monde 

https://air.defense.gouv.fr/armee-de-lair-et-de-lespace/actualite/seisme-en-turquie-un-a330-mrtt-deploie-des-pompiers
https://air.defense.gouv.fr/armee-de-lair-et-de-lespace/actualite/seisme-en-turquie-un-a330-mrtt-deploie-des-pompiers
https://www.lefigaro.fr/international/volodymyr-zelensky-au-figaro-si-poutine-gagne-cette-guerre-il-recommencera-la-meme-chose-ailleurs-20230208
https://www.lefigaro.fr/international/volodymyr-zelensky-au-figaro-si-poutine-gagne-cette-guerre-il-recommencera-la-meme-chose-ailleurs-20230208
https://www.lefigaro.fr/international/soixante-ans-apres-de-gaulle-et-adenauer-macron-et-scholz-au-defi-de-relancer-la-dynamique-entre-paris-et-berlin-20230120
https://www.lefigaro.fr/international/soixante-ans-apres-de-gaulle-et-adenauer-macron-et-scholz-au-defi-de-relancer-la-dynamique-entre-paris-et-berlin-20230120
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-bienvenue-chez-vous-bienvenue-dans-l-ue-lance-charles-michel-a-zelensky-20230209
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-bienvenue-chez-vous-bienvenue-dans-l-ue-lance-charles-michel-a-zelensky-20230209


Date : 9 février 2023 

Auteur : Aurélie Collas 

Adressé par Elie Billaudaz 

La loi d’officialisation de la langue, constitutionnelle depuis 2011, n’a été adoptée qu’en 2019. 

Mais le budget 2023 consacre 300 millions de dirhams pour la rendre visible dans l’espace 

public du royaume chérifien. 

Le drapeau bleu, vert, jaune, frappé en rouge de la lettre Z de l’alphabet tifinagh – emblème des 

populations berbères (ou amazighs) d’Afrique du Nord –, a été fièrement brandi dans les stades 

lors du Mondial de football au Qatar fin 2022, quand la sélection marocaine a réalisé l’exploit 

historique d’atteindre les demi-finales. Un mois plus tard, le 13 janvier, le Nouvel An 2973 

amazigh – ou Yennayer – était célébré dans tout le Maroc, mettant à l’honneur cette culture 

longtemps mise à l’écart, mais dont l’origine remonte à plusieurs millénaires. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/02/09/au-maroc-le-long-chemin-vers-la-

reconnaissance-de-l-identite-amazighe_6161195_3212.html 

THEME 5 - 3 :  Ballon espion chinois : un fiasco aux 

dangereuses conséquences ? 
Source, journal ou site Internet : Asialyst 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Pierre-Antoine Donnet 

Adressé par André Dulou 

L’odyssée désastreuse du ballon espion chinois au-dessus du territoire des États-Unis s’est 

terminée samedi 4 février par un fiasco complet pour la Chine. Conséquence immédiate : un 

retour au bras de fer entre Washington et Pékin avec pour risque non négligeable une escalade 

non maîtrisée entre les deux superpuissances de la planète. 

Sur l’ordre du président américain Joe Biden, un avion de chasse américain F-22 Raptor a 

détruit samedi le ballon qui croisait à une altitude de 18 kilomètres et venait de quitter l’espace 

américain. Les restes de l’aéronef sont actuellement analysés par les services américains afin 

de déterminer le degré de surveillance dont il était capable. Les autorités de Pékin persistent à 

le présenter comme un simple ballon d’observation météorologique qui s’était aventuré dans 

l’espace américain par erreur. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://asialyst.com/fr/2023/02/09/ballon-espion-chinois-dangereuses-consequences-fiasco/ 

THEME 5 - 4 : Recrudescence des dangers sur le terrain 

contre le personnel humanitaire 
Source, journal ou site Internet : Les yeux du monde 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Emmy Bergey 

Adressé par André Dulou 

Une travailleuse humanitaire de Médecins du Monde a été tuée dans l’exercice de ses fonctions 

le 17 novembre 2022 à Damboa, au Nigeria. Les circonstances du meurtre demeurent 

inconnues, toutefois, le crime est attribué à un militaire du corps nigerian. L’armée nigeriane 

est engagée depuis 2009 dans la lutte contre des groupes de djihad islamiste, en particulier dans 

le nord du pays.  

Augmentation des attaques à l’encontre du personnel humanitaire  

Les attaques à l’encontre du personnel humanitaire se multiplient au Nigeria 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/02/09/au-maroc-le-long-chemin-vers-la-reconnaissance-de-l-identite-amazighe_6161195_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/02/09/au-maroc-le-long-chemin-vers-la-reconnaissance-de-l-identite-amazighe_6161195_3212.html
https://asialyst.com/fr/2023/02/09/ballon-espion-chinois-dangereuses-consequences-fiasco/


Médecins du monde rappelle dans son communiqué que cet incident est le cinquième à 

l’encontre du personnel humanitaire depuis le début de l’année au Nigeria. L’ONG dénonce 

“un espace de travail… marqué par de fortes contraintes” et sujet à une recrudescence de 

dangers pour le personnel humanitaire dans l’exercice de ses fonctions.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/50646-recrudescence-des-dangers-sur-le-

terrain-contre-le-personnel-humanitaire 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 : Les explosifs des drones iraniens Shahed 

ont été modifiés pour mettre l’Ukraine à genoux 
Source, journal ou site Internet : Korii.Slate 

Date :  10février 2023 

Auteur : avec CNN Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

Si certains annoncent que la grande offensive russe hivernale a déjà commencé, si d'autres 

expliquent que la saison des températures négatives, pour une fois, ne sera pas favorable sur le 

plan militaire à Moscou, il est une certitude: en ciblant systématiquement les infrastructures 

énergétiques de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine, ses généraux et ses troupes 

souhaitent militariser le froid et mettre le pays à genoux. 

Cette stratégie repose grandement sur les missiles de croisière de fabrication russe, dont les 

stocks ne sont semble-t-il pas encore épuisés mais pourraient être au plus bas, ainsi que sur 

des réserves plus extensibles de drones low-cost achetés (voire troqués) par Moscou à Téhéran. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://korii.slate.fr/tech/ukraine-explosifs-drones-iraniens-shahed-131-concus-detruire-

infrastructures-electriques-effet-zone-projectiles-metal 

THEME 6 - 2 : Séisme en Turquie et Syrie : l’aide 

internationale peine à arriver dans les zones rebelles 

syriennes, quatre jours après le tremblement de terre 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 10 février 2023 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Selon les derniers bilans officiels, au moins 21 700 personnes ont été tuées en début de semaine, 

dont au moins 3 300 en Syrie. 

Quatre jours après le séisme, les bilans ne cessent d’augmenter. Le tremblement de terre d’une 

magnitude de 7,8, survenu lundi à l’aube, a détruit des villes entières dans le sud-est de la 

Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Selon les derniers bilans officiels publiés vendredi 

10 février, au moins 21 719 personnes sont mortes, 18 342 en Turquie et 3 377 en Syrie. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/09/en-turquie-et-en-syrie-l-aide-

internationale-se-deploie-trois-jours-apres-le-seisme-qui-a-fait-plus-de-20-000-

morts_6161211_3210.html 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/18505-boko-haram-le-fleau-nigerian
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THEME 6 - 3 :  Le ballon chinois abattu était 

« clairement » équipé d’outils d’espionnage, selon les 

Etats-Unis 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Adrien Jaulmes 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le ballon espion chinois abattu samedi par l'aviation américaine disposait selon Washington 

d'équipements d'interception électronique capable de surveiller les communications. Des 

images à haute résolution prises lors de son survol du territoire américain par des avions de 

surveillance U-2 ont révélé que le ballon était capable «de mener des opérations de collecte de 

renseignements en interceptant les communications électromagnétiques», selon un haut-

responsable du département d'État cité par les médias américains. 

«Son équipement était clairement destiné à une mission de renseignement et ne correspondait 

pas à celui embarqué à bord des ballons météorologiques. Il comportait de multiples antennes, 

probablement capable de recueillir et de géolocaliser des communications. Il était équipé de 

panneaux solaires suffisamment grands pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement 

de plusieurs capteurs actifs de collecte de renseignements» , a-t-il précisé. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/ballon-abattu-pekin-confirme-avoir-refuse-un-appel-du-

pentagone-20230209 

THEME 6 - 4 : Pénurie de médicaments : la HAS 

recommande à l’UE de faire des achats groupés 
Source, journal ou site Internet : Euractiv 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Clara Bauer-Babef 

Adressé par André Dulou 

Pour prévenir les futures pénuries de médicaments en France et en Europe, la Haute autorité 

santé (HAS) a déclaré que l’UE pourrait procéder à des achats groupés de médicaments, lors 

d’une audition au Sénat.   

« Le problème [des pénuries de médicaments, NDLR]  est général et une gestion au niveau 

européen a davantage de chance d’être efficace », a déclaré Dominique Le Guludec, présidente 

de la HAS devant les sénateurs de la commission d’enquête sur les pénuries de médicaments 

jeudi (9 février). 

Mme Le Gudulec a fait notamment référence au rôle que pourrait jouer HERA, la nouvelle 

agence de santé de l’UE de réaction en cas d’urgence sanitaire, dans l’achat groupé de 

médicaments dans des situations particulières.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/penuries-de-medicaments-la-has-

recommande-a-lue-de-faire-des-achats-groupes/ 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Démantèlement d’un réseau de machines à 

sous clandestines par la section de recherches d’Angers 
Source, journal ou site Internet : gend Infos 

https://www.lefigaro.fr/international/ballon-espion-la-chine-et-les-etats-unis-deux-geants-a-cran-20230205
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Date : 9 février 2023 

Auteur : CNE Charlotte Desjardins 

Adressé par André Dulou 

Le matin du 31 janvier 2023, une opération judiciaire de grande ampleur était déclenchée de 

manière concomitante dans plusieurs pays européens : en France, en Allemagne, en Italie 

et en Suisse. Son objet ? Une enquête de la section de recherches d’Angers, menée sous l’égide 

de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes et coordonnée par Europol et Eurojust. 

Retour sur un dossier au long cours. 

Tout a commencé début 2019, lors d’une opération judiciaire conduite au Mans, par les 

gendarmes des unités de la Sarthe. Au cours de perquisitions réalisées dans des locaux annexes 

d’établissements commerciaux, ces derniers constatent la présence de machines à sous. Cette 

découverte « incidente » débouche sur l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur 

de la République du Mans, confiée à la Section de recherches (S.R.) d’Angers et au Groupement 

de gendarmerie départementale (GGD) de la Sarthe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/enquetes/2023/demantelement-d-un-

reseau-de-machines-a-sous-clandestines-par-la-section-de-recherches-d-angers 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Incendies au Chili : les gardes forestiers 

préparent la forêt pour contenir l’avancée des flammes 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : février 2023 

Auteur : Naïla Derroisné 

Adressé par André Dulou 

Une semaine déjà que le Chili se bat contre les incendies qui ravagent le centre et le sud du 

pays. Un couvre-feu a été instauré jeudi 9 février dans la soirée dans les trois régions les plus 

affectées. Et le gouvernement a décrété que des engins mécaniques ainsi que de l’eau pourraient 

être réquisitionnés si nécessaire. 

Le pays peine à contrôler les incendies qui ont augmenté de 50% en une journée. À Santa Juana, 

dans la région Biobio, le feu a ravagé 70% du territoire et plusieurs foyers sont toujours actifs, 

les pompiers et les agents forestiers préparent les forêts pour contenir l’avancée des flammes. 

« On est en train de faire un pare-feu préventif pour éviter que l’incendie se propage vers 

d’autres secteurs. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20230210-incendies-au-chili-les-gardes-forestiers-

pr%C3%A9parent-la-for%C3%AAt-pour-contenir-l-avanc%C3%A9e-des-flammes 

THEME 8 - 2 : Suite à l’impair de Make Sunsets, le 

Mexique en tête de la lutte contre la géo-ingénierie 

solaire ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS France 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Marine Guglielmo Weber 

Adressé par Elie Billaudaz 

En décembre dernier, les opérations de géo-ingénierie solaire menées au Mexique par la start-

up américaine Make Sunsets ont été médiatisées, suscitant de vives critiques de la part des 
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milieux scientifiques et des ONG environnementales. Le gouvernement mexicain, qui n’avait 

pas été consulté au préalable, a immédiatement condamné ces opérations, et annoncé qu’elles 

seraient interdites sur son territoire. Le point avec Marine de Guglielmo Weber, chercheuse au 

sein du programme Climat, Énergie et Sécurité de l’IRIS. 

En quoi consistent les opérations menées par la start-up Make Sunsets ?  

Il s’agit d’opérations de géo-ingénierie solaire, qui consistent à diffuser des aérosols dans la 

stratosphère afin de réfléchir une partie du rayonnement solaire entrant. Il s’agit, en d’autres 

termes, de diminuer la température planétaire par la diffusion de particules réfléchissantes, ce 

afin de compenser le réchauffement climatique sans toucher à sa cause première, la quantité de 

dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère. Les recherches scientifiques dans le domaine 

sont encore très peu avancées. Les projets de géo-ingénierie solaire sont encore, pour la plupart, 

au stade de la modélisation numérique, et n’ont pas franchi le cap des expérimentations sur le 

terrain du fait de risques considérés comme trop élevés, et trop mal connus. Des incertitudes 

pèsent notamment sur les conséquences sanitaires des substances diffusées, sur les 

conséquences d’une réduction du rayonnement solaire sur la santé des écosystèmes, et sur 

l’éventuelle irréversibilité d’un déploiement de la géo-ingénierie solaire au regard du risque de 

« choc de terminaison » : le réchauffement brutal qui résulterait d’un arrêt des déploiements. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/173626-suite-a-limpair-de-make-sunsets-le-mexique-en-tete-de-

la-lutte-contre-la-geo-ingenierie-solaire/ 

THEME 8 - 3 : Pourquoi y a-t-il des séismes en cascade en 

Turquie et en Syrie 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Romain Jolivet, Laurent Jolivet 

Adressé par André Dulou 

Ce lundi 6 février, à 4h17 du matin, un séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie. 

Les séismes dans cette région du monde sont courants, mais l’ampleur de celui-ci est clairement 

impressionnante : pour trouver un séisme aussi violent sur cette faille, il faut remonter en 1114. 

Une dizaine de minutes après le séisme le plus puissant, une réplique de magnitude 6,7 s’est 

produite à proximité de l’épicentre et d’autres répliques continuent aujourd’hui de se produire 

dans une zone allongée sur plus de 350 kilomètres, depuis l’est de la Turquie jusqu’à la frontière 

syrienne. Ces « répliques », les séismes qui se produisent après un grand tremblement de terre, 

sont attendues et leur comportement statistique est bien connu. 

De façon plus étonnante et surtout dramatique, un second séisme de magnitude 7,5 a eu lieu à 

13h24 heure locale, plus au nord. Ce séisme n’est pas une réplique : d’après les premières 

données traitées en direct par les grandes agences sismologiques internationales, il se serait 

produit sur une faille est-ouest coupant la rupture principale. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/pourquoi-il-y-a-des-seismes-en-cascade-en-turquie-et-en-syrie-

199350 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Les clivages linguistiques 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 9 février 2023 

Auteur : Patrice Gourdin 
Adressé par André Dulou 
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Les langues [1] jouent un rôle essentiel dans la vie des sociétés car elles sont 

« l’expression de la faculté de langage propre à l’espèce humaine. À l’aide de symboles vocaux, 

les membres d’un groupe s’expriment, communiquent et agissent [2] ». 

Au sein d’une population et sur un territoire donné, elles permettent, parmi plusieurs moyens, 

de transmettre et donc de partager une culture : 

« […] on voit le caractère des peuples et le génie de leur langue marcher d’un pas égal, et l’un 

est toujours garant de l’autre. Admirable propriété de la parole, de montrer ainsi l’homme tout 

entier [3] ». 

En effet, par l’intermédiaire de sa langue, l’homme exprime une manière de comprendre le 

monde forgée par son histoire, ses relations économiques, politiques et culturelles, ses traditions 

et ses croyances. Tout cela influe sur ses rapports avec les autres, notamment dans toute lutte 

pour le pouvoir, celle-ci passant aussi par la joute verbale. Dans le processus démocratique, 

comme au cœur d’une guerre civile, le recours à la parole, le poids des mots et la langue utilisée 

ne sont jamais neutres. La langue peut-être une arme non-létale, ce qui ne signifie pas indolore, 

comme en témoigne, par exemple, la redoutable efficacité des formules de Clemenceau, le 

“tombeur de ministères“. Elle peut également revêtir un caractère létal, comme dans le cas des 

systèmes totalitaires [4] (novlangue communiste, langue du IIIe Reich [5]) et/ou des processus 

génocidaires (Radio Mille Collines au Rwanda, en 1994, par exemple) : la stigmatisation puis 

la déshumanisation de l’autre, préalable à son élimination, passent par le langage. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/14-Les-clivages-linguistiques.html 

THEME 9 - 2 : Des trois cercles proches de Poutine, lequel 

prendra l’ascendant à l’issue de la guerre en Ukraine ? 
Source, journal ou site Internet : Slate Phénix 

Date :  7 février 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Si l'offensive militaire se solde par une défaite, il y aura un changement de régime en Russie. 

À l'inverse, si les Russes l'emportent, on peut anticiper un durcissement. Dans tous les cas, le 

statu quo est exclus. 

L'histoire des régimes russes est l'histoire de leurs guerres. Victorieux, ils deviennent plus 

agressifs; défaits, ils titubent ou s'écroulent. Ainsi, la guerre de Crimée entraîne un 

affaiblissement durable de l'Empire; la défaite face au Japon conduit à la révolte du cuirassé 

Potemkine; la Première Guerre mondiale à la révolution et à la guerre civile, celle d'Afghanistan 

à la chute de l'Union soviétique, et la deuxième guerre de Tchétchénie permet la montée au 

pouvoir de l'actuel président russe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.slate.fr/story/240844/tribune-guerre-ukraine-ultras-siloviki-oligarques-trois-

cercles-proches-poutine-pouvoir-militaires 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Spyware : votre smartphone est-il 

surveillé ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date :  9 février 2023 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 
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Que ce soit pour empêcher une administration, un gouvernement ou un cybercriminel de 

surveiller votre existence numérique, il existe plusieurs moyens à votre disposition, parmi 

lesquels les réseaux privés virtuels (VPN), le chiffrement de bout en bout et les navigateurs qui 

ne suivent pas l’activité de leurs utilisateurs. 

Malgré tout, lorsqu’un logiciel espion, ou spyware, se retrouve dans un appareil, il peut être 

extrêmement difficile de le détecter et de le supprimer. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/pratique/spyware-votre-smartphone-est-il-surveille-39953904.htm 

THEME 10 - 2 : Un plan d’action « logiciels libres et 

communs numériques » pour le service public 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 8 février 2023 

Auteur : avec l’esprit libre, Thierry Noisette 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques publie ce 8 février un plan 

d’action «logiciels libres et communs numériques», «piloté par un nouveau "pôle d’expertise 

logiciels libres", constitué au sein du département Etalab de la DINUM». Il affiche comme 

objectifs «de mieux connaître et utiliser les logiciels libres et les communs numériques dans 

l’administration, de développer et d’accompagner la libération et l’ouverture de ses codes 

sources et de s’appuyer sur les logiciels libres et open source pour renforcer l’attractivité de 

l’État-employeur auprès des talents du numérique, notamment en valorisant les contributions 

publiques aux projets et communautés concernés.» 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/un-plan-d-action-logiciels-libres-et-communs-

numeriques-pour-le-service-public-39953840.htm 

THEME 10 - 3 : Que faut-il attendre du Wi-Fi 7 ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 8 février 2023 

Auteur : Xavier Biseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que le Wi-Fi 6 et sa déclinaison enrichie, le Wi-Fi 6E, entrent progressivement dans les 

foyers et les entreprises, son successeur fait déjà parler de lui. De son petit nom 802.11be, le 

Wi-Fi 7 est toujours en cours de développement par l’IEEE, l’organisation mondiale de 

normalisation. 

La nouvelle norme est attendue pour 2024. Néanmoins, elle pourrait faire son apparition dès 

cette année, le Wi-Fi 6 ayant connu une commercialisation anticipée. Fin novembre, le fabricant 

de routeurs TP-Link présentait déjà une gamme complète de modèles compatibles Wi-Fi 7. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.zdnet.fr/actualites/que-faut-il-attendre-du-wi-fi-7-39953818.htm 

THEME 10 - 4 : l’hôpital de La Réunion se barricade pour 

faire face à une cyberattaque 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 8 février 2023 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 
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Un nouvel hôpital français victime d’une intrusion informatique ? Le centre hospitalier 

universitaire (CHU) de La Réunion vient de déplorer une « cyberattaque » dans un 

communiqué, ce mercredi 8 février, sans en détailler les modalités. « Celle-ci a été détectée 

précocement et fait l’objet de mesures adaptées afin de protéger la continuité des soins, de nos 

données et de nos outils informatiques », précise l’établissement de santé. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-hopital-de-la-reunion-se-barricade-pour-faire-face-a-une-

cyberattaque-39953784.htm 

THEME 10 - 5 : Microsoft attribue le piratage de Charlie 

Hebdo à l’Iran 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 7 février 2023 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Un mois après le piratage mystérieux de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, le centre 

d’analyse des menaces numériques de Microsoft vient d’attribuer cette intrusion à un groupe, 

Emennet Pasagard, lié à l’Etat iranien. “Nous pensons que cette attaque est une réponse du 

gouvernement iranien au concours de caricatures organisé par Charlie Hebdo”, précise l’éditeur 

américain. 

Microsoft fait ici référence à l’appel à contributions du média lancé en décembre visant à 

ridiculiser le “Guide suprême de la République islamique d’Iran”, un “chef religieux d’un autre 

âge”. Un concours destiné à soutenir “la lutte des iraniens qui se battent pour leur liberté”, 

précisait l’hebdomadaire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-attribue-le-piratage-de-charlie-hebdo-a-l-iran-

39953716.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 10 février 2023 

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

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

Date : 10 février 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1258 10 février 

Les mongols anéantissent Bagdad 

Les troupes du redoutable Hûlagû Khan, petit-fils de Gengis Khan, assiègent la 

capitale de l'Islam depuis le 20 janvier. Elles donnent l'assaut final le 10 février en 

tuant toute personne cherchant à s'enfuir. La ville toute entière est désarmée. 

Hûlagû Khan exige que tous les habitants sortent de Bagdad et les fait massacrer. 

Le calife Al Musta'sim sera lui-même tué le 20, enveloppé dans un sac cousu et 

foulé par les pieds des chevaux mongols. Il est le dernier sultan de la dynastie des 

Abbassides. 

1635 10 février 

Fondation de l'Académie Française 

Louis XIII, sur les conseils de Richelieu, crée une nouvelle institution : l'Académie 

française. Le cardinal est nommé "père et protecteur" de l'académie qui compte 40 
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membres élus à vie. L'institution a pour but de donner à la langue française des 

règles précises afin qu'elle puisse à terme se substituer au latin. Sa première tâche 

sera de rédiger un dictionnaire. Mais l'Académie se doit aussi de donner son avis 

sur les livres. Pour Richelieu, elle constitue un moyen de contrôle sur toute espèce 

de réunion, même intellectuelle. 

1659 10 février 

Siège de Copenhague 

Le 10 et le 11 février 1659, Charles X Gustave de Suède mène ses troupes sur 

Copenhague afin d'envahir la capitale danoise. Avec cette action militaire, le 

souverain suédois brise le traité de Roskilde signé l'année précédente et dans lequel 

Frédéric III, roi de Norvège et du Danemark octroyait des territoires à la Suède. 

Cependant, Copenhague et ses armées étaient bien préparées, les envahisseurs sont 

repoussés et obligés de capituler. 

1755 10 février 

Mort de Montesquieu 

Charles-Louis de Secondat, mieux connu sous le nom de Montesquieu, meurt le 10 

février 1755 à Paris. Le célèbre écrivain naît le 18 janvier 1699 à La Brède dans le 

château familial. Après de brillantes études de philosophie, il s'illustrera par ses 

écrits, et plus particulièrement les "Lettres persanes" en 1721, et "De l'esprit des 

lois" en 1748, tous deux publiés anonymement. Il meurt aveugle, avant d'avoir fini 

son article pour l'"Encyclopédie". 

1756 10 février 

Fin de la guerre des Guaranis 

Le 10 février 1756 prend fin la guerre des Guaranis, au Paraguay, qui vit 

l'affrontement des troupes espagnoles et portugaises contre les Indiens Guaranis. 

La guerre avait débuté en 1750, suite à la signature du traité de Madrid entre 

Ferdinand VI et Jean V, qui expropriait les Indiens de leur territoire. Ils furent des 

milliers à être massacrés, et les survivants furent obligés de se réfugier au cœur de 

la forêt. 

1763 10 février 

Fin de la guerre de Sept Ans 

La signature du traité de Paris met fin à la guerre franco-anglaise. La France perd 

de nombreuses colonies : elle cède aux Anglais le Canada ainsi que la région à l’est 

du Mississippi, la Dominique, plusieurs îles antillaises, le Sénégal. En revanche, 

elle garde ses cinq comptoirs indous de Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Yanaon 

et Karikal, ainsi que la Guadeloupe et la Martinique. Elle doit par contre renoncer 

à toute activité politique sur le territoire, détruisant les efforts diplomatiques de 

Dupleix. L'Espagne, quant à elle, récupère l'île de Cuba et reçoit la Louisiane des 

Français en compensation de la perte de la Floride qu'elle a donnée aux Anglais. 

Les accords du Traité de Paris sont signés par les représentants de la France, de 

l'Angleterre, de l’Espagne et du Portugal, après trois ans d'âpres négociations. 

1828 10 février 

Bataille de Mariel 

La bataille de Mariel opposa les flottes mexicaines et espagnoles le 10 février 1828 

au large de Mariel, l'un des principaux ports cubains. Indépendant depuis 1821, le 

Mexique souhaitait chasser les Espagnols de Cuba et sa flotte attaqua des navires 

de commerce espagnols. Mais les Espagnols répliquèrent et leur frégate Lealtad, 

puissamment armée, gagna facilement la bataille, capturant le brigantin mexicain 

Guerrero qui fut intégré à la flotte espagnole. 
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1840 10 février 

Unification du Canada  

Suite à la révolte manquée de Louis-Joseph Papineau en 1837, le gouvernement 

britannique signe l'Acte d'Union, le "Reunion Act". Cette union législative entre 

les provinces du Haut-Canada (loyaliste) et celles du Bas-Canada (francophone) 

fait écho au rapport de Lord John Durham, qui propose l'assimilation des 

Canadiens français. L'anglais devient la seule langue officielle. Mais cette mesure 

ouvre aussi la voie vers l'autonomie du Canada qui bénéficie désormais d'un 

conseil de huit députés choisi par le gouverneur. Près d'un siècle plus tard (1931), 

le Canada accèdera à l'indépendance.  

1841 10 février 

L'Acte d'Union du Canada est proclamé 

Le 10 février 1841, l'Acte d'Union (Act of Union) est proclamé par le parlement 

britannique. Il stipule que le Bas-Canada devient le Canada-Est et que le Haut-

Canada devient le Canada-Ouest pour former les Provinces-Unies du Canada. 

1842 10 février 

Traité de Grand-Bassam entre le Grand-Bassam et la France. 

Le 10 février 1842, Attékéblé dit Peter, négociant et présumé roi du Grand-Bassam 

et le lieutenant de vaisseau Charles Philippe de Kerhallet signent le traité de Grand-

Bassam qui permet à la France de Louis-Philippe Ier de se réimplanter sur le sol 

africain. La France exerce son protectorat sur le Grand-Bassam en louant un fort 

sur la lagune et cède en échange, une "coutume" annuelle de 4 000 francs au Grand-

Bassam jusqu'en 1915. 

1859 10 février 

Naissance d'Alexandre Millerand 

Alexandre Millerand naît à Paris. Il commence sa carrière en tant qu'avocat, puis 

comme journaliste, avant d'embrasser une carrière politique. En 1895, il est élu 

député de la Seine. Il entre au gouvernement en plein cœur de l'Affaire Dreyfus, 

devenant ainsi le premier homme politique de tendance communiste à intégrer un 

gouvernement. Il est élu président de la République en 1920, poste dont il 

démissionne en 1924. Il décède dans sa demeure versaillaise le 7 avril 1943. 

1878 10 février 

Paix du Zanjon 

Le 10 février 1878, l'Espagne et les rebelles cubains qui s'affrontent depuis 1868, 

dans la Guerre des Dix ans, signent la paix du Zanjon. Avec ce traité, les Espagnols 

offrent une autonomie, limitée, à Cuba, mais refusent l'indépendance de l'île, ainsi 

que l'abolition de l'esclavage. Cet accord sera de nouveau mis en question lors de 

la Guerre d'indépendance cubaine entre 1895 et 1898, qui entraînera la victoire des 

Cubains. 

1898 10 février 

Naissance de Joseph Kessel 

Joseph Kessel naît le 10 février 1898 à Clara, en Argentine. Il combat durant la 

Première Guerre mondiale et collabore au Journal des débats puis devient grand 

reporter. Il publie son premier ouvrage, "La Steppe rouge", en 1922, " l'Equipage" 

en 1923 et obtient le Grand Prix du roman de l'Académie française avec Les Captifs 

(1926). Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il compose les paroles du 

"Chant des Partisans" et publie " l'Armée des Ombres" (1943). Après la guerre, 

Kessel reprend ses activités de reporter et entre à l'Académie française en 1962. Il 

meurt en 1979. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent également "Belle de 
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jour" (1928), "Le Bataillon du ciel" (1947), "Le Lion" (1958) ou encore "Les 

Cavaliers" (1967). 

1898 10 février 

Naissance de Bertolt Brecht 

Le poète, dramaturge et metteur en scène Bertolt Brecht naît le 10 février 1898 à 

Augsbourg. Sa mobilisation durant la Première Guerre mondiale lui inspire ses 

premières œuvres. Il publie en 1919 "Tambours dans la nuit", "Dans la jungle des 

villes" et "Spartacus". Il écrit dans les années 1920 "Homme pour homme", 

"Grandeur et décadence de la ville de Mahagony" ou encore " l'Opéra de qu't'sous". 

Il adhère au communisme dans les années 1930 et fuit le régime nazi, traversant le 

Danemark, puis la Suède ainsi que la Finlande et se réfugie finalement aux Etats-

Unis en 1941. En 1947, le maccarthysme l'oblige à quitter les USA. Il s'installe 

enfin en RDA en 1949 où il décède en 1956.  

1918 10 février 

Mort d'Abdülhamid II 

Abdülhamid II, né le 21 septembre 1842 à Constantinople, était un sultan de 

l'empire ottoman et calife des musulmans. Il succède à son frère et sera destitué par 

les Jeunes turcs le 27 avril 1909. Un autre de ses frères prendra sa succession. Il 

est alors mis en résidence surveillée et passera ses dernières années à écrire et 

étudier. Il meurt à Constantinople le 10 février 1918. 

1939 10 février 

Décès du pape Pie XI 

Ambrogio Damiano Achille Ratti, connu sous le nom de Pie XI, est né en 1857 en 

Italie. Il est élu Pape le 6 février 1922 et mène une politique pour la reconnaissance 

et l'institution de la cité du Vatican. Cette problématique fut réglée en 1929 par les 

accords du Latran. Confronté au nazisme et au communisme, son pontificat s'arrête 

à sa mort, le 10 février 1939.  

1942 10 février 

Mort d'Ernest Pérochon 

Ernest Pérochon est né à Courlay en 1885. Cet instituteur devenu écrivain a reçu 

en 1920 le prix Goncourt pour son roman « Nêne », l'histoire de Madeleine 

Clarandeau, servante en région vendéenne. Cette biographie est surtout un 

hommage de l'écrivain à la religion « dissidente », héritage des chouans et des 

prêtres catholiques, qu'il a longtemps côtoyée durant son enfance. Ernest Pérochon 

a été sommé durant la Seconde Guerre mondiale de rallier le régime de Vichy, ce 

qu'il a toujours refusé de faire. Il est mort en 1942 à Niort. 

1945 10 février 

Le General von Steuben est coulé 

Paquebot de luxe à sa construction, le DS Steuben est utilisé comme navire de 

transport de troupes par l'armée allemande à partir de 1944. Le 10 février 1945, il 

transporte des blessés et des réfugiés de Prusse Orientale vers le port de Kiel. 

Durant le trajet, un sous-marin S-13 commandé par Alexandre Marinesko le repère 

et l'attaque. Le bateau coule et fait entre 3 000 et 4 000 morts. Environ 600 

personnes survivent. 

1947 10 février 

Signature du Traité de Paris 

Le 10 février 1947 marque la signature du Traité de Paris entre les Alliés, 

vainqueurs du dernier conflit mondial (États-Unis, URSS, Royaume-Uni, France, 

Pologne, Tchécoslovaquie, Grèce et Yougoslavie), et les puissances européennes 

anciennement affiliées à l'Allemagne nazie (Italie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie et 
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Finlande). Par ce traité, ces derniers s'engagent à rétribuer les territoires conquis 

aux premiers et à leur verser des indemnités, tout en renonçant définitivement à 

l'arme nucléaire. 

1970 10 février 

Avalanche meurtrière à Val d'Isère  

Une énorme coulée de neige se détache à 3 206 mètres d'altitude, franchit l'Isère 

puis la route nationale pour finir sa course sur le foyer UCPA de Val d'Isère. 39 

jeunes sont ensevelis. Le centre de plein air comptait à cette époque de l'année 194 

vacanciers. Suite à cette avalanche dramatique une carte des risques naturels dans 

les régions alpines est élaborée.  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Ukraine War latest : Zelensky hints at 

’positive decisions’ on fighter jets as Russia intensifies 

assaults in Donbas 
Source, journal ou site Internet : Kyindependent 

Date : 10  février 2023 

Auteur : Asami Terajima 

Adressé par Elie Billaudaz 

Key developments on Feb. 9:  

• Zelensky speaks at European Parliament, attends EU Summit  

• Zelensky: ‘Several’ European nations ready to provide Ukraine with fighter jets 

• Intensified fighting reported near Kreminna, Luhansk Oblast  

• Wagner Group claims to have stopped recruiting prisoners for war against Ukraine 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 2 : Editorial : Arming Ukraine won’t escalate 

war. Reluctance to do so will 
Source, journal ou site Internet : Kyindependent 

Date : 8 février 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

First it was the tanks, now it’s the fighter jets.  

As Ukraine braces for another possible major Russianoffensive in the upcoming weeks, 

Western leaders are yet again coming up with a variety of excuses why this time, they cannot 

justify supplying F-16 and F-35 fighter jets to Ukraine.  

The argument goes that the delivery of F-16s will risk escalation or retaliation from Vladimir 

Putin.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 
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THEME 12 - 3 : Russia launches strikes on east and south 

Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Polskieradio 

Date : 10 février 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Russian forces have carried out a drone and missile attack in east and south Ukraine, cutting 

power supplies in parts of the northeastern city of Kharkiv, according to officials. 

The strikes on Kharkiv and other targets took place on Thursday night and early Friday 

morning, news outlets reported.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://polskieradio.pl/395/9766/artykul/3117267,russia-launches-strikes-on-east-and-south-

ukraine 

THEME 12 - 4 : Moldovan Intelligence and security Service 

carries out measures to elucidate attemps of destabilizing 

situation in Moldova 
Source, journal ou site Internet : Moldpress 

Date : 9 février 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Chisinau, 9 February /MOLDPRES/ - The Intelligence and Security Service (SIS) has 

confirmed the reception of concerned information from Ukrainian partners, following 

statements by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy.    

„In the context, SIS confirms that, both the information unveiled by our Ukrainian partners, as 

well as following operative work of the Service, subversive activities were identified, with the 

goal to undermine the state Republic of Moldova, destabilize and infringe the public order. At 

the point, we cannot provide more details, as there is a risk for diverse operational activities 

underway to be jeopardized,’’ a press release by the Intelligence and Security Service reads.   

 Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.moldpres.md/en/news/2023/02/09/23001068 
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