Informations pratiques
Se présenter à l’entrée principale de la Base navale de Toulon
30 mn avant le début des Journées d’études
Se munir d’1 pièce d’identité en cours de validité

Institut de Stratégie Comparée
Journées d’études toulonnaises

Stratégie des espaces communs
(Lundi 4 et mardi 5 Juin 2018)
Inscription obligatoire avant le 21 mai 2018
institut.strategie@gmail.com / 01.44.42.43.58
Merci de fournir impérativement :
- Nom et prénom
- Date et lieu de naissance
- Nationalité
- Le numéro de la carte d’identité
- Date de délivrance et date de fin de validité

Institut de Stratégie Comparée
http://www.institut-strategie.fr/

Base navale de Toulon
Conservatoire de la tenue

Lundi 4 Juin 2018
08h30 : Accueil - Café
***
09h00 : Accueil par Olivier Boré de Loisy,
Vice-président de l’Institut de stratégie comparée
09h15 : Ouverture par le vice-amiral d’escadre Charles-Henri du Ché,
Commandant en chef pour la Méditerranée
09h30 : Georges-Henri Soutou, Introduction scientifique,
Membre de l’Institut et président de l’Institut de stratégie
comparée
10h00 – 12h30 : Définition et caractéristiques des espaces communs
- Vice-amiral d’escadre (cr) Patrick Hébrard (FRS),
« Mers et océans : des espaces convoités »
- Général de brigade aérienne Luc de Rancourt (CDAOA),
« L’air, espace commun et espace contesté »
- Olivier Zajec (Université Lyon III),
« La guerre dans l’espace : retour sur terre »

Mardi 5 Juin 2018
8h30 : Accueil - Café.
***
9h00 - 12h00 : Les espaces communs : des espaces contestés
- Alexandre Sheldon-Dupleix (Service historique de la défense),
« La lutte pour l’appropriation de la mer de Chine »

- Commandant Jean-Christophe Pitard-Bouet (CERPA),
« La guerre des étoiles n’a pas eu lieu »
- Capitaine de vaisseau Nicolas Ciaravola (CEPN),
« Stratégie d’occupation et tactiques de combat dans l’espace
électromagnétique »
- Jean-Philippe Pierre (FMES),
« Les espaces méditerranéens, lieux d’échanges et de tensions »
- Maître Béatrice Trigeaud (Société française de droit aérien et
spatial),
« Souveraineté et liberté dans un espace aérien civil et militaire »

- Audrey Hérisson (Université Paris VIII), « Le cyberespace :
espace de confrontation »
- Yves Frenot (CNRS et Institut polaire français Paul-Émile
Victor), « Le système du traité sur L’Antarctique : une
gouvernance unique pour la paix, la science et la protection de
l’environnement »
***
12h30 : Pause déjeuner
***
14h00 - 17h00 : Histoire et stratégie des espaces communs

- Michèle Battesti (Université Paris-Sorbonne),
« Petite histoire de la haute-mer : un bien commun »
- Martin Motte (EPHE),
« Les espaces communs vus par Jules Verne »
- Lieutenant-colonel Jérôme de Lespinois (IRSEM),
« Le blocus et l’action stratégique dans les espaces communs »
- Joseph Henrotin (Université Lyon III et DSI),
« Rendre les espaces transparents »

***
12h30 : Pause déjeuner
***
14h00 - 16h00 : Table ronde conclusive
- Contre-amiral Pierre Vandier (Préfecture maritime de Toulon),
« La mer comme bien commun »
- Général de corps aérien Philippe Steininger (SGDSN),
« Maîtriser l’air, maîtriser l’espace : comme un bégaiement de
l’histoire »
- Xavier Pasco (FRS), « L’espace extra-atmosphérique : un espace
commun en voie de privatisation ? »
16h00 : Georges-Henri Soutou, Conclusion scientifique,
membre de l’Institut et président de l’Institut de stratégie comparée

