Hervé
COUTAU-BÉGARIE
1956 - 2012

Ancien élève de l’ENA, docteur d’État en sciences politiques,
Hervé Coutau-Bégarie fut le principal animateur de la recherche
stratégique française de 1985 à sa mort.
Directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études et
directeur du cours de Stratégie à l’École de guerre, il enseigna
également dans de nombreux établissements supérieurs français, au
Collège de Défense de l’OTAN ainsi que dans une quinzaine
d’Institutions militaires d’Europe, des deux Amériques, du Maghreb
et d’Afrique subsaharienne.
Fondateur de l’Institut de Stratégie Comparée, directeur de la
revue Stratégique et de la Bibliothèque stratégique des éditions
Economica, il fut l’auteur ou le coordinateur d’une trentaine
d’ouvrages, sans compter plus de 400 articles, recensions ou
introductions.
Capitaine de frégate de réserve, Hervé Coutau-Bégarie a prêté une
attention toute particulière aux questions maritimes, auxquelles il a
consacré plus de la moitié de ses livres. Il est donc juste que le 20e
anniversaire de l’Institut de Stratégie Comparée, organisé à
l’initiative d’Olivier Boré de Loisy, se tienne sous les auspices de
Neptune.

INSTITUT DE STRATÉGIE COMPARÉE
De l’histoire navale aux défis maritimes
contemporains

Journées d’étude organisées à l’occasion
des 20 ans de l’ISC
Lundi 23 et mardi 24 juin 2014

Base navale de Toulon (Entrée principale)
Salle polyvalente DCN

PROGRAMME : LUNDI 23 JUIN 2014
8h30 : Accueil - Café.

PROGRAMME : MARDI 24 JUIN 2014
8h30 : Accueil - Café.

***
09h00 : Ouverture, VAE Yves Joly
préfet maritime pour la Méditerranée.
09h15 : Les 20 ans de l’ISC, Olivier Boré de Loisy
vice-président et membre fondateur de l’ISC
PREMIÈRE TABLE RONDE
09h30 : La pensée navale d’Hervé Coutau-Bégarie
présidée par le VAE (2S) Gérard Valin
- 09h30 : Hervé Coutau-Bégarie et la stratégie navale
CA (2S) François Caron
- 10h05 : Hervé Coutau-Bégarie et l’histoire navale britannique
Recteur Jean-Pierre Poussou
*

***
TROISIÈME TABLE RONDE
09h00 : De la Méditerranée aux méditerranées
présidée CV (H) Lars Wedin

- 09h05 : La guerre dans les mers fermées au XXIe siècle, aspects
technologiques, Joseph Henrotin

- 09h40 : Rivalités et enjeux en Méditerranée
CA (2S) Jean-François Coustillière
*
10h40 : Pause-café
TROISIÈME TABLE RONDE (suite)

- 10h50 : L’évolution stratégique de la mer Noire
Alexandre Sheldon-Duplaix

10h40 : Pause-café
PREMIÈRE TABLE RONDE (suite)

- 11h25 : L’évolution stratégique de la mer de Chine
CV(R) Hugues Eudeline

- 11h10 : Le meilleur des ambassadeurs
Professeur Georges-Henri Soutou
- 11h45 : L’océan globalisé, CA (2S) Jean Dufourcq

***
12h00 :

12h30 : Déjeuner-Buffet (Conservatoire de la tenue).
DEUXIÈME TABLE RONDE
14h30 : Ponant et Levant dans l’histoire navale française
présidée par le VAE (2S) Gérard Valin
- 14h30 : La France entre Atlantique et Méditerranée
Michèle Battesti
- 15h05 : Quatre siècles d’action navale française en Méditerranée
Martin Motte
- 15h40 : Marins du Levant – Marins du Ponant
CA (2S) Rémi Monaque
- 16h15 : Existe-il encore deux marines au XXIe siècle ?
Amiral (2S) Benoît Chomel de Jarnieu
17h00 : Fin de la première journée

Les opérations navales aujourd’hui
VAE Philippe Coindreau, commandant la force d’action navale

***
12h20 :

Clôture du séminaire
Professeur Georges-Henri Soutou, président de l’ISC

Informations pratiques
L’entrée est libre, mais l’inscription obligatoire
par courrier ou par mel en précisant le numéro, la date, le lieu de
délivrance et la date de validité de la pièce d’identité
(CNI ou passeport) avant le 18 juin 2014
à l’adresse suivante institut.strategie@gmail.com
ou par téléphone : 01 44 42 43 58

