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Liste des dossiers consacrés aux armées réalisés par l’ASAF mise à jour le 08 mars 2020 
 

Ce document 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 (8 pages) 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 
 

Liste des dossiers consacrés aux armées extraits de la revue ENGAGEMENT 

 de 2014 à 2019 

 
Dossier n°29 : Le rôle du ministère des Armées ..........................................................................  
Dossier n°28 : Direction du service national et de la jeunesse ....................................................  
Dossier n°27 : Contrôle général des armées ………………………………………………………………………..… 
Dossier n°26: Le développement durable aux armées ................................................................  
Dossier n°25 :  La Cyberdéfense ...................................................................................................  
Dossier n°24 : Musées militaires autres que ceux de l'armée de Terre ......................................  
Dossier hors-série "Un siècle de renseignement militaire français":  Direction du 
Renseignement   Militaire (DRM) .................................................................................................  
Dossier n°23 : Les Musées de tradition de l’armée de Terre .......................................................  
Dossier n°22 : Délégation Générale pour l'Armement (DGA) ......................................................  
Dossier n°21 : Direction de l'Enseignement Militaire Supérieur (DEMS) ....................................  
Dossier n°20 : Service de Santé des Armées (SSA) .......................................................................  
Dossier n°19 : Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). .....................................................  
Dossier n°18 : Armée de l'Air. ......................................................................................................  
Dossier n°17 : Marine nationale ...................................................................................................  
Dossier n°16 : Armée de Terre …………………………………………..……………………………………………………. 
Dossier n°15 : La réserve militaire. ...............................................................................................  
Dossier n°14 : Les armées présentes sur le territoire national. ...................................................  
Dossier n°13 : La Direction Intérarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes 
d'Information de la Défense. (DIRISI) ...........................................................................................  
Dossier n°12 : Le Service du Commissariat des Armées (SCA). ....................................................  
Dossier n°11 : Le Service d'Infrastrurcture de la Défense (SID). ..................................................  
Dossier n°10 : Les Armées et le sport de haut niveau. ................................................................  
Dossier n°09 : La Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du Ministère de la 
Défense. (DMPA) ..........................................................................................................................  
Dossier n°08 : Le Service des Essences des Armées (SEA). ..........................................................  
Dossier n°07 : Le renseignement d'intérêt militaire. ...................................................................  
Dossier n°06 : Les forces spéciales françaises. .............................................................................  
Dossier n°05 : Les forces françaises prépositionnées. .................................................................  
Dossier n°04: Les armées participent au quotidien à la vie de la nation. ....................................  
Dossier n°03 : Opération Serval au Mali. ……………………………………………………………………………….
  
 
 
 
 

https://d.docs.live.net/1a21f8b14bf70544/Bureau/www.asafrance.fr
https://www.asafrance.fr/images/126-dossier_ministere_armees.pdf
https://www.asafrance.fr/images/125_Dossier_Armées_DSNJ_1.pdf
https://www.asafrance.fr/images/125_Dossier_Armées_DSNJ_1.pdf
https://www.asafrance.fr/images/actualites/TEST/Dossier_CGA_1.pdf
https://www.asafrance.fr/images/123_dossier_armees_developpement_durable.pdf
https://www.asafrance.fr/images/123_dossier_armees_developpement_durable.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_cyber_juillet_2019.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_cyber_juillet_2019.pdf
https://www.asafrance.fr/images/actualites/TEST/dossier-musees-non-armee-de-terre.pdf
https://www.asafrance.fr/images/actualites/TEST/dossier-musees-non-armee-de-terre.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_drm_novembre_2018.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_drm_novembre_2018.pdf
https://www.asafrance.fr/images/actualites/TEST/120_rubrique_Dossier_120_Musées_de_larmée_de_Terre_1.pdf
https://www.asafrance.fr/images/actualites/TEST/120_rubrique_Dossier_120_Musées_de_larmée_de_Terre_1.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/dossier_direction_enseignement_militiare_superieur.pdf
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_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_armee_air.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_special_marine_printemps_2017.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_reserve_militaire_8_pages_engagement_112.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier_reserve_militaire_8_pages_engagement_112.pdf
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https://www.asafrance.fr/images/n102_dossier_special_asaf_les_forces_speciales_françaises.pdf
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https://www.asafrance.fr/images/dossier-forces-francaises-prepositionnees.pdf
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https://www.asafrance.fr/images/dossier-lesarmees-et-la-vie-de-la-nation-au-quotidien.pdf
https://www.asafrance.fr/images/dossier-lesarmees-et-la-vie-de-la-nation-au-quotidien.pdf
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