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Liste des dossiers spéciaux réalisés par l’ASAF 

Ce dossier réunit tous les dossiers mis gracieusement à la disposition des internautes intéressés par les 

armées et les questions de défense. Il s'agit de la version numérique des dossiers qui figurent chaque 

trimestre dans la revue ENGAGEMENT  

Ils sont destinés à faire connaître et à mieux comprendre le rôle de l'armée auprès des Français. 

Ils ont été réalisés bénévolement par l'ASAF.  

Ils peuvent donc être diffusés et utilisés sans autre réserve que de laisser visible l'origine des 

documents (www.asafrance.fr) et leur date de réalisation. 
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Dossier spécial n°122 : La Cyberdéfense 

 

Date : Printemps 2019 

Pages :  10 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI. 

 

  

  
Dossier spécial n°121 : Musées militaires autres que 

ceux de l'armée de Terre 

Date : Hivers 2018 

Pages :  10 pages 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

       
      Dossier hors-série "Un siècle de renseignement      

       militaire français":  Direction du Renseignement  

       Militaire (DRM) 

 
        Date : Novembre 2018 

        Pages :  6 pages 

 

        Pour télécharger le dossier hors-série, cliquez ICI 

 

 

Dossier spécial n°120 : Les Musées de tradition de 

l’armée de Terre 

 
 Date : Novembre 2018 

 Pages :  6 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 
 

 Dossier spécial n°119 : Délégation Générale pour   

 l'Armement (DGA) 
 

 Date : Eté 2018 
 Pages :  8 pages 

 

 Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 
 

https://www.asafrance.fr/images/dossier_25_Cyberd%C3%A9fense_printemps_2019_engagement_122.pdf
https://www.asafrance.fr/images/121_Dossier_musees_militaires_autre_que_ceux_armee_de_terre.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_drm_novembre_2018.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_120_musees_armee_de_terre.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_120_musees_armee_de_terre.pdf
https://www.asafrance.fr/images/t%C3%A9_2018_119_dossier_dga.pdf
https://www.asafrance.fr/images/t%C3%A9_2018_119_dossier_dga.pdf
https://www.asafrance.fr/images/t%C3%A9_2018_119_dossier_dga.pdf
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Dossier spécial n°118 : Direction de l'enseignement 

militaire supérieur (DEMS) 
 

Date : Printemps 2018 

Pages :  8 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

Dossier spécial n°117 : Service de Santée des Armées 

(SSA) 
 

Date : Hiver 2017 

Pages :  10 pages 
 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

  

  

Dossier spécial n°116 : Brigade de Sapeurs-Pompiers 

de Paris (BSPP). 
 

Date : Automne 2017 

Pages :  8 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 
 
 

 

Dossier spécial n°115 : Armée de l'Air. 
  

 Date : Eté 2017 

 Pages :  8 pages 

 

 Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

  

Dossier spécial n°114 : Marine nationale. 
  

 Date : Printemps 2017 

 Pages :  8 pages 

 

 Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

 

 

 

https://www.asafrance.fr/images/dossier_direction_enseignement_militiare_superieur.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_service_de_sante_des_armees.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_service_de_sante_des_armees.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_service_de_sante_des_armees.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_sapeurs_pompiers_asaf_05_09_2017.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_sapeurs_pompiers_asaf_05_09_2017.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_sapeurs_pompiers_asaf_05_09_2017.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_armee_air.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_special_marine_printemps_2017.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_armee_de_terre_engagement_113.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_armee_de_terre_engagement_113.pdf
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Dossier spécial n°113 : Armée de Terre. 
 

Date : Hiver 2016 

Pages :  8 pages 
 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 
Dossier spécial n°112 : La réserve militaire. 

 

Date : Automne 2016 

Pages : 8 pages 
 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

 

Dossier spécial n°111 : Les armées présentes sur le 

territoire national. 
 

Date : Eté 2016 

Pages : 8 pages 
 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

Dossier spécial n°110 : La Direction Intérarmées 

des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes 

d'Information de la Défense. (DIRISI) 
 

Date : Printemps 2016 

Pages : 8 pages 
 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

                             

                                  

             

 Dossier spécial n°109 : Le Service du Commissariat 

des Armées (SCA). 
 

 Date : Hiver 2015 

 Pages : 8 pages 
 

 

 Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

 

 

 

https://www.asafrance.fr/images/dossier_armee_de_terre_engagement_113.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_armee_de_terre_engagement_113.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_armee_de_terre_engagement_113.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_reserve_militaire_8_pages_engagement_112.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_reserve_militaire_8_pages_engagement_112.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_reserve_militaire_8_pages_engagement_112.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n111_dossier_special_asaf_les_armees_presentes_sur_le_territoire_national.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n11_dossier_special_asaf_la_direction_interarmees_des_reseaux_d_infrastructure_et_des_systemes_d_information__de_la_d%C3%A9fense.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n109_dossier_special_asaf_le_service_du_commissariat_des_armees_sca.pdf
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Dossier spécial n°108 : Le Service d'Infrastrurcture 

de la Défense (SID). 
 

Date : Automne 2015 

Pages : 8 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

Dossier spécial n°107 : Les Armées et le sport de haut 

niveau. 
 

Date : Eté 2015 

Pages : 8 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

 

Dossier spécial n°106 : La Direction de la Mémoire, 

du Patrimoine et des Archives du Ministère de la 

Défense. (DMPA) 
 

Date : Printemps 2015 

Pages : 8 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

Dossier spécial n°105 : Le Service des Essences des 

Armées (SEA). 
 

Date : Hiver 2014 

Pages : 8 pages 

 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

 

 

 

 

Dossier spécial n°104 : Les programmes d'armement. 
 

Date : Automne 2014 

Pages : 9 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

https://www.asafrance.fr/images/n108_dossier_special_asaf_service_d_infrastructure_de_la_defense_sid.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n108_dossier_special_asaf_service_d_infrastructure_de_la_defense_sid.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n108_dossier_special_asaf_service_d_infrastructure_de_la_defense_sid.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n107_dossier_special_asaf_les_armees_et_le_sport_de_haut_niveau.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n107_dossier_special_asaf_les_armees_et_le_sport_de_haut_niveau.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n107_dossier_special_asaf_les_armees_et_le_sport_de_haut_niveau.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n106_dossier_special_asaf_la_direction_de_la_memoire_du_patrimoine_et_des_archives_du_ministere_de_la_defense.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n106_dossier_special_asaf_la_direction_de_la_memoire_du_patrimoine_et_des_archives_du_ministere_de_la_defense.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n106_dossier_special_asaf_la_direction_de_la_memoire_du_patrimoine_et_des_archives_du_ministere_de_la_defense.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n105_dossier_special_asaf_le_service_des_essences_des_armees_sea.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n104_dossier_special_asaf_les_programmes_d_armement.pdf
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Dossier spécial n°103 : Le renseignement d'intérêt 

militaire. 
 

Date : Eté 2014 

Pages : 10 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

 

Dossier spécial n°102 : Les forces spéciales 

françaises. 
 

Date : Printemps 2014 

Pages : 8 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

 

 

Dossier spécial n°101 : Les forces françaises 

prépositionnées. 
 

Date : Hiver 2013 

Pages : 8 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

 

Dossier spécial n°100 : Les armées participent au 

quotidien à la vie de la nation. 
 

Date : Automne 2013 

Pages : 16 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

 

 

 

Dossier spécial n°99 : 13 opérations militaires, 

défendre la France, protéger les Français. 
 

  Date : Eté 2013 

  Pages : 8 pages 

 

  Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

 

 

https://www.asafrance.fr/images/n103_dossier_special_asaf_le_renseignement_d_interet_militaire.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n103_dossier_special_asaf_le_renseignement_d_interet_militaire.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n103_dossier_special_asaf_le_renseignement_d_interet_militaire.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n102_dossier_special_asaf_les_forces_speciales_fran%C3%A7aises.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n102_dossier_special_asaf_les_forces_speciales_fran%C3%A7aises.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n102_dossier_special_asaf_les_forces_speciales_fran%C3%A7aises.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n101_dossier_sp%C3%A9cial_asaf_les_forces_fran%C3%A7aises_preposotionnees.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n101_dossier_sp%C3%A9cial_asaf_les_forces_fran%C3%A7aises_preposotionnees.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n101_dossier_sp%C3%A9cial_asaf_les_forces_fran%C3%A7aises_preposotionnees.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n100_dossier_sp%C3%A9cial_asaf_les_armees_participent_au_quotidiena_la_vie_de_la_nation.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n100_dossier_sp%C3%A9cial_asaf_les_armees_participent_au_quotidiena_la_vie_de_la_nation.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n100_dossier_sp%C3%A9cial_asaf_les_armees_participent_au_quotidiena_la_vie_de_la_nation.pdf
https://www.asafrance.fr/images/n99_dossier_special_asaf_operations_militaires_defendre_la_france_proteger_les_francais.pdf
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Dossier spécial n°98 : Opération Serval au Mali. 
 

Période : Printemps 2013 

Pages : 8 pages 

 

Pour télécharger le dossier spécial, cliquez ICI 

https://www.asafrance.fr/images/n98_dossier_sp%C3%A9cial_asaf_operation_serval_au_mali.pdf

