
L’inscription au colloque se fait en ligne. Après sa validation, vous recevrez un 
QR code à imprimer ou à télécharger sur votre smartphone puis à présenter au 
contrôle accompagné d’une pièce d’identité. L’accès à l’école militaire aura lieu 

par le 5, place Joffre

En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, le colloque pourra être  
retransmis par Zoom. Vous serez avertis par mél.

Renseignements : institut.strategie@gmail.com,

Site de l’Institut de stratégie comparée : www.institut-strategie.com

Renseignements : institut.strategie@gmail.com,

Site de l’Institut de stratégie comparée : www.institut-strategie.com

Inscription jusqu’au dimanche 16 mai 24h00 sur :

https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/emaesmggeneralailleretetlamodernisation

PROGRAMME

1
Place Joffre Entrée piéton 

poste 5

Amphithéâtre 
des Vallières

PLAN 
D’ACCÈS
École militaire



9h00  Ouverture par le général (2S) Henri Bentégeat, ancien chef d’état-major 
des armées (2002-2006)

9h15   Introduction par le professeur Georges-Henri Soutou, membre 
de l’Institut, président de l’Institut de stratégie comparée

La genèse du stratège nucléaire et futur CEMA 

PREMIÈRE SÉANCE (9h35-10h40)

Présidée par Frédéric Fogacci, directeur des études, de la recherche, des archives 
et secrétaire du Conseil scientifique de l’Institut Charles de Gaulle

9h40   « Le général Ailleret et les siens » 
Alya Aglan, professeur d’histoire contemporaine à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe

9h55  « Ailleret pédagogue et missionnaire de l’atome » 
Dominique Mongin, docteur en histoire, enseignant à l’ENS Ulm et à l’INALCO

10h10 « Un général du contingent » 
Hervé Pierre, colonel et docteur en sciences politiques

Un itinéraire militaire : la carrière d’un grand chef des armées

DEUXIÈME SÉANCE (10h55-12h00)

Présidée par Jean de Préneuf, maître de conférences, chef du département  
recherche, étude et enseignement du Service historique de la défense

11h00   « Le général Ailleret, Commandant supérieur interarmées en Algérie » 
Thierry Noulens, colonel et docteur en histoire

11h15  « Le général Ailleret et l’Organisation de l’armée secrète » 
Frédéric Turpin, professeur à l’université de Savoie Mont Blanc

11h30 « Le général Ailleret et Charles de Gaulle » 
Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale, 
professeur associé à Sorbonne Université

Le premier CEMA de la Ve République 

TROISIÈME SÉANCE (13h30-14h35)

Présidée par Jean-Vincent Holeindre,  
professeur à l’université Paris II, directeur scientifique de l’IRSEM

13h35  « Le général Ailleret et la question des attributions du CEMA » 
Philippe Vial, maître de conférences à l’université Paris I, détaché à la DEMS

13h50   « Une indispensable différence :  Ailleret devant les États-Unis » 
François Géré, professeur émérite à l’université Sorbonne-Nouvelle,  
président fondateur de l’Institut français d’analyse stratégique

14h05   « Le général Ailleret, stratège nucléaire » 
Xavier Liffran, colonel

Ailleret, stratège de l’atome militaire 

QUATRIÈME SÉANCE (14h50-16h00)

Présidée par Mélanie Rosselet, directrice de l’analyse stratégique à la direction des  
applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

14h55  « La place de l’ANT dans la pensée de Charles Ailleret » 
Louis-Marie Baille, lieutenant-colonel, doctorant en sciences politiques

15h10  « Charles Ailleret, le nucléaire et l’armée de l’air » 
Louise Matz, lieutenant, chargée de recherche au Centre d’études  
stratégiques aérospatiales et doctorante en histoire

15h25  « Charles Ailleret, la marine et l’atome » 
Patrick Boureille, docteur en histoire, chef de la division Marine  
du département recherche, étude et enseignement  
du Service historique de la défense

L’héritage intellectuel et stratégique du général Ailleret 

CINQUIÈME SÉANCE (16h10-17h00)

Présidée par Martin Motte, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, 
directeur du cours de stratégie à l’École de guerre

16h15  « Charles Ailleret et l’école de pensée stratégique française » 
Jérôme de Lespinois, docteur en histoire, lieutenant-colonel, référent 
histoire de l’armée de l’Air et de l’Espace

16h30 « L’héritage du général Ailleret » 
Yves Boyer, professeur émérite à l’école Polytechnique, directeur scienti-
fique du Forum du Futur

16h45  Clôture par le général  François Lecointre, chef d’état-major des armées
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