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La création du CHEAr (22 juillet 1964)

Des décisions ministérielles très claires
Par décision n° 15 619 MA/DMA/CAB du 22 juillet
1964, le ministre des Armées, Pierre Messmer, crée
le Centre des hautes études de l’armement (CHEAr).
Placée sous la haute direction du délégué ministériel
pour l’armement (DMA), alors le général Gaston
Lavaud, la mission de cet « organisme d’enseignement supérieur spécialisé » (article 1er) est de « préparer les ingénieurs militaires, les cadres supérieurs
des administrations publiques et du secteur privé […]
et des officiers des armes à assurer la responsabilité de
l’élaboration et de l’exécution des programmes d’armement » (article 2). Les études y portent sur « les
problèmes d’armement considérés spécialement sous
leurs aspects techniques, économiques, financiers et
sociaux » (article 2).
Le même jour paraît une seconde décision, n °15 620
MA/DMA/CAB, portant sur le fonctionnement et
l’administration du CHEAr. Un ingénieur militaire
général d’un corps de direction de l’armement doit
le diriger, avec l’assistance d’un directeur adjoint et
d’un directeur des études aux qualités non spécifiées.
Émargeant pour l’exercice budgétaire 1964 aux crédits des différentes directions de la Délégation ministérielle pour l'armement (DMA), autonome à terme,
le Centre doit établir un tableau des effectifs permanents civils et militaires pour le 1er octobre 1964.
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Le Centre des hautes études de l’armement dispense un enseignement à des "auditeurs", terme retenu
dans l’article 2 de la décision du 22 juillet 1964. À l’origine, ceux-ci sont exclusivement de nationalité
française. Ils peuvent être répartis en trois groupes distincts. Pour ce qui est des personnels militaires,
leur sélection s’opère parmi les ingénieurs militaires en chef et les officiers des armes de rang équivalent
(lieutenant-colonel et colonel ; capitaine de frégate et capitaine de vaisseau). Ils sont désignés par le
ministre sur proposition du délégué ministériel pour l’armement. À leur côté prennent place « les hauts
fonctionnaires civils et militaires des administrations centrales intéressées aux questions d’armement »,
dont la présence quasi statutaire d’un contrôleur de l’administration des armées ou d’un administrateur civil par promotion. Enfin le troisième groupe est constitué par les représentants, ingénieurs ou
administrateurs, des secteurs nationalisé, semi-public et privé comportant des activités d’armement. La
nomination est le fait du ministre des Armées, après consultation du ministre ou de l’autorité de tutelle
dont ils relèvent.
Une élaboration des textes cependant un peu hésitante
Les évolutions naturelles du texte soumis à la signature du ministre montrent un nombre certain de réglages.
Ils sont l’œuvre de l’ingénieur général de 1re classe de l’artillerie navale (cr) Aubry, spécialement chargé
de l’étude de la création de ce que la décision n° 17-292 DMA/CAB du 27 août 1963 appelle un "institut".
Par lettres de service, un directeur adjoint et un directeur des études ont aussi été pressentis. La date limite
de remise des projets de textes réglementaires et des textes d’application est fixée au 1er mars 1964, « l’ouverture de la première session de l’Institut [étant] prévue dans le courant de l’année 1964 ».
L’ingénieur général Aubry a effectué de très nombreuses consultations avant de remettre au délégué un
volumineux rapport d’étape le 10 janvier 1964. Il a d’abord pris contact avec les autorités de l’IHEDN qui
constitue le référent vers lequel doit tendre le nouvel institut : le général d’armée Gambiez, son directeur,
qui est aussi celui de l’Enseignement militaire supérieur, l’inspecteur général adjoint de l’administration
Ravail, son directeur adjoint civil, et le contrôleur de l’administration de la marine Duval, son directeur
des études. Il s’est ensuite tourné vers les autorités de la Délégation ministérielle pour l’armement en
charge de la formation des personnels : l’ingénieur général Nardin chargé par le général Lavaud de
l’étude d’un Collège des techniques avancées et de l’organisation de l’enseignement du second degré
des ingénieurs de l’armement d’une part, l’administrateur civil Marc Robert, directeur du département
"Administration générale", à ce titre en charge de la cohérence globale des dispositions prévues respectivement pour le futur corps des ingénieurs de l’armement et pour le Centre des hautes études de l’armement d’autre part. Mais il s’agit aussi, avec Louis Armand et l’ingénieur général des mines Chéradame,
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de l’École polytechnique, principale pourvoyeuse de la DMA en ingénieurs militaires. Les directeurs centraux ont aussi été consultés, qu’il s’agisse de ceux des "Recherches et moyens d’essais" (Pr Malavard),
des "Constructions et armes navales" (Ingénieur général Gisserot), des "Études et fabrications d’armement" (Ingénieur général Sorlet), de "l’Aéronautique" (Ingénieur général Dellus) ou des "Poudres" (Ingénieur général Tavernier). Il en alla de même avec les inspecteurs généraux techniques (respectivement
les ingénieurs généraux Deruelle, Bonte et Prévost) et les directeurs des écoles d’application (Ingénieurs
généraux Dutilleul, Marlin, de Valroger et Corbu).
Cette consultation "tous azimuts" a concerné d’abord les organes centraux du ministère des Armées
comme la direction du contrôle (contrôleurs généraux Crossat et André). Mais furent aussi consultés : le
commissariat au Plan (Jean Ripert), le ministère des Finances et des Affaires économiques, notamment
l’Institut national de la statistique et des sciences économiques, et le ministère de l’Industrie (Ingénieurs
généraux Bazin et Bellier, inspecteur général de Lombares). Furent également abordées des personnalités spécialistes des questions économiques et de l’armement, ayant parfois accompli de brillantes
carrières au sein d’entreprises publiques (M. Cristofini, directeur central de la Société d’études et de réalisations d’engins balistiques – Sereb) et privées (M. Dontot, directeur général adjoint de la Compagnie
française Thomson Houston – CFTH).
De ce tour d’horizon, l’ingénieur général Aubry retire d’abord l’absence de toute hostilité au projet
d’Institut des hautes études de l’armement. « Les personnalités relevant des grandes administrations de
l’État ou appartenant au secteur privé ont été vivement intéressées par les mesures prévues pour étendre
les connaissances de nos ingénieurs et faciliter leurs rapports avec eux. Elles ont approuvé le projet sans
réserve et en aucun cas je ne me suis vu opposer de critiques de nature à freiner ses développements ultérieurs. Bien au contraire, les uns et les autres m’ont toujours assuré de leur soutien et le plus souvent j’ai
même emporté la promesse de leur participation personnelle ou du concours de leurs collaborateurs »
note-t-il dans son rapport d’étape au général Lavaud en date du 10 janvier 1964. À l'inverse, il relève
symétriquement les carences alors ressenties dans la formation des ingénieurs militaires par certaines
directions centrales de la DMA et, corrélativement, l’apaisement des ingénieurs de l’armement trentenaires « rassurés sur leur avenir » par la mise en place du futur Centre susceptible d’attirer les éléments
les plus brillants de l’École polytechnique.
Dans ce rapport d’étape, fruit d’une réflexion menée en étroite concertation avec l’Institut des hautes
études de défense nationale (IHEDN) d’une part, avec la commission "Personnels" de la Délégation
ministérielle pour l’armement d’autre part, l’ingénieur général Aubry établit un ordre des priorités.

4

Elles sont au nombre de cinq selon lui. Tout d’abord, il s’agit de donner aux auditeurs, tant par des
conférences que par des travaux en comité, une information aussi complète que possible sur les particularités de fonctionnement des grandes entreprises, sur les structures économiques françaises et étrangères, sur la place des programmes d’armement dans l’économie nationale et sur les limitations résultant
des possibilités actuelles de la science et de la technique. Il faut aussi « développer chez les auditeurs
leurs facultés à dominer les ensembles en dégageant les éléments essentiels et à exploiter rapidement les
informations pour prendre les décisions qui s’imposent ». Pour parvenir à ce but, le Centre doit amener
des auditeurs venant d’horizons aussi différents à « mettre au point des méthodes de travail susceptibles de dégager de la confrontation de points de vue différents des solutions de synthèse suffisamment
précises et constructives pour pouvoir être exploitées au sein de l’armement ». À l’esprit de synthèse
doit être associée la faculté de « traiter les problèmes dans un esprit prospectif en tenant compte des
sinuosités des approches de l’avenir et leur assurer la souplesse d’adaptation que la rapidité d’évolution
du progrès technique rend nécessaire ». Plus spécifiquement enfin, les auditeurs doivent combler leurs
lacunes en science économique, « analyser et utiliser les informations générales et les informations
statistiques, reconnaître les facteurs extérieurs qui dans chaque cas ont le plus d’influence dans le déroulement des opérations d’armement et détecter les signes précurseurs des variations de ces facteurs […]
imaginer ou perfectionner des processus de régulation permettant de réagir efficacement et rapidement
à des perturbations qui risqueraient de compromettre les équilibres des programmes ».
Un groupe de travail est constitué pour approfondir les différents points soulevés dans le rapport remis
le 10 janvier 1964 et mener à bien les travaux préparatoires à la création du CHEAr. Lors de sa première réunion, le 6 février, à l’Inspection technique des constructions et armes navales, sont confirmés
les horaires de travail concentrés sur quatre demi-journées à cheval sur le week-end pour ne pas nuire
à l’activité professionnelle des auditeurs et s’aligner sur le rythme de l’IHEDN, avec laquelle des activités communes sont prévues. En réponse à des interrogations internes sur la nécessité de la création du
CHEAr au vu du programme des enseignements tournés vers la "préparation aux affaires" ou la "gestion
des entreprises", l’apparentant, par là même, à certains organismes privés spécialisés recevant déjà des
ingénieurs de l’armement ou certains stages organisés par des directions techniques de la DMA ou par
l’IHEDN, le niveau des enseignements dispensés au CHEAr est situé largement au-dessus des notions
acquises lors des formations évoquées et est réaffirmé l’intérêt de "lever les cloisons" entre les différents
acteurs des programmes d’armement. Enfin les voyages d’études sont l’occasion d’un consensus avec
la direction de l’IHEDN pour une mission commune en début de session, alors qu’en fin de session le
grand voyage demeurerait individualisé en raison de la trop grande différence des centres d’intérêt et de
difficultés matérielles insurmontables. À l’issue de cette réunion, un projet de décret créant le CHEAr,
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accompagné de son rapport justificatif et d’un rapport de présentation au président de la République, est
soumis au DMA, puis au ministre des Armées.
Texte très complet et fouillé, composé d’une dizaine d’articles, il associe la création d’un Comité d’orientation et de perfectionnement du haut enseignement armement à celle du CHEAr. Au côté de deux
anciens auditeurs choisis dans les cinq dernières promotions du Centre, ce conseil regroupe 15 membres
de droit et 6 désignés, appartenant au CHEAr, aux inspections et aux grandes directions de la DMA, à
l’Enseignement militaire supérieur, à la haute fonction publique et aux fédérations nationales patronales.
Le président nommé pour trois ans non renouvelables par le ministre des Armées est choisi parmi les
membres de droit à l’exclusion du directeur du CHEAr.
Par une note manuscrite, Pierre Messmer indique que, s’il est d’accord sur le principe de la création
projetée, elle « doit prendre place dans l’enseignement militaire supérieur, sous la forme d’un Centre
des hautes études de l’armement (symétrique au Chem) dont les stagiaires suivraient en même temps le
stage de l’IHEDN ». Et d’expliciter encore plus sa pensée s’il en était besoin : « L’armement n’existe
pas pour lui-même, mais pour la défense nationale. Il doit être intégré à la défense nationale ». En conséquence, à dater de ce jour apparaît systématiquement le mot "Centre" en lieu et place d’"Institut". En
revanche, le directeur du CHEAr serait nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du
ministre des Armées.
Portant sur la préparation des sujets de travail soumis à la première promotion, ainsi que l’étude des propositions budgétaires pour 1965, la seconde réunion du groupe de travail, le 15 avril 1964, consacre le
principe d’une association étroite entre le secteur privé et la fonction publique à travers la répartition des
postes de direction et des cadres des sections "Armement", "Économie" et "Entreprises". Le directeur du
CHEAr pressenti en la personne de l’ingénieur général Aubry, le directeur des études de même avec le
contrôleur de l’administration de la Marine Perrot, seul le directeur adjoint reste à désigner ultérieurement
« tour à tour en dehors du ministère des Armées dans les différentes branches d’activité intéressées aux
questions d’armement ». Statutairement nommé pour une période de trois ans non renouvelables, ce peut
être une personnalité représentative d’un ministère autre que le ministère des Armées ou une personnalité
du secteur privé de l’armement dont le rôle est de conseiller le directeur « pour toutes les questions qui
touchent les milieux extérieurs à la DMA ». Sur proposition du directeur général de l’Insee, l’inspecteur
général des Finances Hubert Davost, membre de la mission de contrôle des entreprises bénéficiant de la
garantie de l’État, est nommé directeur adjoint. Le directeur des études appartient pour sa part au ministère
des Armées et est un contrôleur de l’administration des armées, un ingénieur ou un administrateur civil.
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1972 – Le président de la République Georges Pompidou en visite à l'École militaire

1965 – Monsieur Pierre Messmer, ministre des Armées
et le général Gaston Lavau, premier délégué ministériel pour l'armement
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Se fondant sur le précédent financier de l’IHEDN, une ébauche de budget est constituée, à prévoir sur
les différents chapitres des directions centrales de la DMA figurant dans les services communs du budget
du ministère des Armées. Le programme de la première promotion est tracé dans ses grandes lignes.
Sur 256 heures, dont 68 conférences de deux heures, 104 heures sont communes avec l’IHEDN et 152
sont spécifiques. Les ajustements seront le fruit de l’expérience, notamment les inévitables allègements
de la partie commune aux deux instituts si le CHEAr « veut explorer tout le programme spécifiquement
armement ».
L’ingénieur général Aubry note cependant l’intérêt qu’il y aurait à dissocier le projet de l’ensemble
des mesures visant à refondre la Délégation ministérielle pour l’armement, soumises à l’examen du
ministre, pour respecter l’engagement d’accueillir le 1er novembre la première promotion du CHEAr.
Le rapport d’étape du 10 janvier 1964 indiquait pour sa part que « l’organisation prévue pour l’Institut
des hautes études de l’armement devra s’inscrire dans le cadre général des réformes en cours d’examen
au sein de la Délégation ministérielle pour l’armement et en particulier de celle qui concerne la fusion
des corps de direction ». Dans la note rédigée à l’attention de Pierre Messmer pour soumettre à sa signature le texte des décisions ainsi que les décrets de nomination du directeur et du directeur adjoint, le
délégué ministériel pour l’armement souligne l’inscription de la création du CHEAr dans l’ensemble des
réformes de l’armement « sans qu’il y ait là une dépendance technique réelle ». Cependant, bien que les
textes soient prêts depuis plusieurs semaines, les délais nécessaires et incompressibles à la mise en place
du nouveau Centre incitent à ne pas recourir à la procédure lourde des trois décrets contresignés soit du
président de la République, soit du Premier ministre.
L’alternative réside alors entre l’arrêté et la décision, résolument brefs. Le choix de ne pas passer par un
décret conduit à laisser de côté tout ce qui excède le niveau propre à une décision d’une part et à ignorer
tous les sujets pouvant anticiper sur les dispositions du décret à venir d’autre part. Inversement, elle présente l’avantage de laisser les mains libres au directeur du futur Centre, comme le voulait expressément
le délégué ministériel : « Il convient de garder à l’esprit le fait que l’Institut sera nécessairement une
création continue faite autour de son directeur et par celui-ci. Conformément au précédent suivi pour
l’IHEDN, le décret initial de création devra être limité à quelques points essentiels de façon à laisser au
directeur la liberté d’action nécessaire ».
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Des motivations liées à la création du corps des ingénieurs de l’armement
Le paragraphe 2 de la décision du 27 août 1963 se concentre sur l’amélioration des compétences professionnelles des ingénieurs de l’armement appelés à exercer de hautes fonctions. Les attendus de la
création du CHEAr font pour leur part état de la nécessité d’adapter au rythme de l’évolution moderne,
qui excède le cadre étroit du ministère des Armées et de la France, chaque étape des parcours professionnels des ingénieurs militaires, passant progressivement des responsabilités à prédominance technique au
début de leur carrière à des problèmes d’organisation, de gestion, de planification, de comptabilité et de
relations humaines à mesure qu’ils progressent. En leur assurant ces connaissances, le CHEAr entend
leur permettre « d’apprécier les possibilités et les disponibilités industrielles du moment, [de] prévoir
les conséquences de leur politique sur les plans industriel, économique et social et [de] mesurer l’importance des répercussions probables dans le cadre international ». Techniquement performants, mais
jusque-là limités à la seule DMA dans le périmètre d’exercice de leur activité, les ingénieurs vont s’ouvrir, grâce au CHEAr, à la pratique de l’interministériel et à la connaissance des capacités des secteurs
public et privé de la Nation. L’esprit de synthèse, le sens de l’anticipation et la souplesse d’adaptation,
la capacité à bâtir une solution de compromis précise et constructive sont mis en avant.
S’intégrant dans un cursus continu de formation des ingénieurs militaires, le CHEAr en constitue
l’échelon le plus élevé. Entre 20 et 25 ans, les ingénieurs militaires issus de l’École polytechnique suivent
la formation de base indispensable dispensée par le Collège des techniques avancées avant d’entrer dans
la vie active. Entre 25 et 35 ans, ils poursuivent au moyen de stages une formation administrative et se
recyclent techniquement dans les centres de perfectionnement technique et administratif, quand ils ne
sont pas amenés à "pantoufler" dans les industries d’armement… avant de connaître avec le CHEAr une
formation de plus haut niveau. Conçue comme un tournant dans la carrière des ingénieurs militaires,
leur entrée au CHEAr leur donne accès à de très hautes fonctions dans le domaine de la conception et
de la réalisation des programmes d’armement et par conséquent leur ouvre des « perspectives nouvelles
sur des activités qui pénètrent profondément dans les domaines financiers, économiques et sociaux et
qui impliquent des rapports fréquents avec les États-majors, mais aussi une coopération confiante avec
de nombreuses organisations extérieures à la DMA ». Cela explique la mixité propre aux promotions du
CHEAr « pour faciliter les relations ultérieures de l’armement avec ces organismes et pour assurer une
meilleure compréhension réciproque dans un climat d’entente ». Le retour sur investissement espéré est
le développement d’initiatives interservices de grande ampleur impliquant le CHEAr : les exemples des
"comptes de l’armement" et de la constitution de dossiers facilement exploitables par les commissions
du Commissariat général au plan sont d’emblée cités. « Ce n’est pas la partie la moins importante que de
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faire apparaître nettement dans les conclusions des études les idées à répandre à l’intérieur de la DMA
et à propager au-dehors par l’intermédiaire de ses anciens auditeurs ».
Le CHEAr est défini comme « un lieu de réflexion sur la place des programmes d’armement dans l’économie des Nations et dans leur développement scientifique et technique ». Les décrets d’avril 1961 ont
opéré un regroupement et un décloisonnement simultanés des différentes fabrications d’armement les
unes par rapport aux autres. En conséquence de cette concentration des organes de direction et de cette
décentralisation corrélative des moyens d’exécution qui implique une atténuation des séparations traditionnelles des techniques par armée ainsi que « la fusion des corps traditionnels », les ingénieurs appelés
à exercer les plus hautes fonctions auront des responsabilités élargies et probablement transverses par
rapport à leurs aînés. Il faut donc aménager une transition entre les exercices respectifs d’un rôle d’exécutant et de dirigeant, par une formation conjuguant information exhaustive et réflexion approfondie.
Cette lacune est ressentie à un très haut niveau. Le général Lavaud entend que l’ingénieur général Aubry
prenne avis de la commission "Personnels" de la DMA. Pour le général Lavaud, il importe que le « stage
à l’Institut constitue effectivement un tournant dans la carrière des auditeurs » appartenant au corps de
l’armement.
Dans un projet de lettre du ministre des Armées à son homologue des Finances et des Affaires économiques, Pierre Messmer justifie la création du CHEAr par la nécessité de prévoir un enseignement
supérieur destiné à préparer certains d’entre les ingénieurs militaires « aux postes de très grande responsabilité dans les activités de l’armement qui leur incomberont ou dans les activités connexes ».
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Le CHEAr au sein de l’Enseignement militaire supérieur

Des liens entre le CHEAr, l’IHEDN et le Chem existent tant sur les plans géographique que fonctionnel et
pédagogique. Envisagée par le général Lavaud, l’implantation à terme à l’École militaire cumule en effet les
avantages pratiques (proximité avec l’IHEDN et le Chem) et symboliques (aura de la création de l’IHEDN
par l’amiral Castex) : « les vieux murs chargés d’Histoire dans lesquels a toujours été dispensé le Haut enseignement militaire donneraient au jeune IHEAr à ses débuts une solide assise et lui assureraient un excellent
départ ». École d’application de l’artillerie navale avant la Seconde Guerre mondiale, les locaux de la rue
Sextius-Michel reçoivent le CHEAr, moyennant quelques reconfigurations des services implantés pour un
coût modique. Le Laboratoire central de l’artillerie navale doit assurer le soutien logistique du CHEAr.
L’IHEDN : un modèle assumé
Le décalque parfaitement assumé du modèle IHEDN va jusqu’à l’adoption de principes similaires et de
conditions d’études identiques, une unité de lieu d’enseignement, ainsi que l’approfondissement des notions
développées en conférence par la mise à disposition des ressources d’un centre de documentation conséquent.
La décision du 27 août 1963 chargeait explicitement l’ingénieur général Aubry d’étudier « la création d’un
Institut des hautes études de l’armement ». Dans une note destinée au ministre et intitulée "Fiche de présentation des projets de décision portant création d’un Institut des hautes études de l’armement", un des responsables du département "Administration générale" de la Délégation ministérielle pour l’armement évoque
des critiques renouvelées à l’encontre du CHEAr. La première, consistant en fait en un rappel, souhaite sa
désignation comme "Institut" et non "Centre". Trois arguments sont avancés. Au-delà des questions de terminologie, le type d’enseignement délivré par un centre – comme le Chem – est « partiel, aménagé en un cycle
sur une période limitée de l’année ». Ses techniques de travail et son régime d’études apparentent le CHEAr
davantage à l’IHEDN. Une seconde analogie réside en la variété d’origine des auditeurs et la présence prévisible à terme d’auditeurs étrangers « sur autorisation expresse et individuelle du ministre des Armées ». D’où
la nécessité d’un « organisme d’allure libre et autonome que traduit mal le titre de "Centre" à résonnance plus
étatique et plus administrative ». Enfin, porter sur les fonts baptismaux le nouvel organisme en le désignant
sous le terme de "Centre" reviendrait à en amoindrir les dimensions… La décision du 22 juillet 1964 met un
terme à cette prétention. Mais la bataille symbolique a été longue et rude.
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Coordonner les activités et délimiter les domaines d’intérêt des deux instituts constituait un enjeu de
taille, déjà au cœur de la décision chargeant l’ingénieur général Aubry d’étudier la création d’un IHEAr.
Et l’élaboration des statuts du nouveau Centre s’est faite ab initio avec le plein accord du directeur de
l’IHEDN, le général d’armée Gambiez, et la participation active du directeur des études de l’IHEDN aux
travaux du groupe de travail présidant à la création du CHEAr. « L’imbrication des deux enseignements
a donc été admise dès l’origine. »
Le lien avec l’IHEDN vise à « donner aux auditeurs de l’IHEAr les éléments d’information nécessaires
pour situer la position de l’armement dans la défense du pays » et à « étendre le cercle de leurs relations en leur ménageant des contacts ou des conversations avec les auditeurs des diverses disciplines
représentées à l’IHEDN ». Ces éléments d’information sont constitués par « l’examen des problèmes
affectant directement ou indirectement la définition, la conception et l’exécution des opérations d’armement dans le contexte national ou plurinational ». Au-delà commence la part de l’enseignement spécifiquement armement du CHEAr, sous le contrôle du délégué ministériel pour l’armement agissant après
avoir pris l’avis du "Comité d’orientation et de perfectionnement du haut enseignement armement",
organisme à créer déjà évoqué.
Tant au niveau de la direction qu’à celui des auditeurs, un modus vivendi a été trouvé entre les deux organismes lors des discussions exploratoires. Il consiste au niveau des directions en ce que chaque directeur
siège ès fonctions au Comité d’orientation et de perfectionnement de l’autre institut (Haut enseignement
de défense et haut enseignement armement). Une conférence mixte des cadres des deux instituts élabore
le plan de travail des sessions pour ce qui concerne la partie commune de l’enseignement résultant des
directives du Premier ministre. Elle harmonise donc les horaires de travail. La contrepartie inévitable
est le passage sous l’autorité du Premier ministre pour la partie de l’enseignement dispensée en commun
aux deux instituts, quand bien même les moyens en personnels et en matériel et les crédits nécessaires
au fonctionnement du CHEAr lui sont fournis par le DMA. L’ambition réside dans une confrontation et
une harmonisation constantes des méthodes d’enseignement des deux instituts.
Au niveau des promotions, toute une partie des programmes est commune : si les "conférences d’ordre
général" et les "travaux en comité" portent sur des sujets intéressant l’armement, les "séances d’information correspondant à ces travaux" sont prévues en commun. Par ailleurs, les "voyages d’études" sont
organisés en commun. « Un parallélisme effectif existera entre les comités des deux instituts intéressés
par le ou les sujets touchant aux problèmes d’armement, les travaux seront conduits en liaison constante
et la synthèse finale donnera lieu à l’élaboration d’un document unique commun ».
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Pour améliorer le brassage des personnalités composant les différents comités du CHEAr et de l’IHEDN,
les auditeurs du CHEAr sont répartis parmi les comités existants de l’IHEDN. L’ingénieur général Aubry
demande que le premier projet soumis à la réflexion des auditeurs en comité, appelé à être discuté avant
le voyage de la fin novembre de l’IHEDN soit un sujet d’armement. Ce brassage des horizons doit être
soigné de façon que les liens perdurent au-delà des sessions. Le brassage s’effectue par la recomposition
constante des comités après chaque étude ou exercice « de manière qu’un auditeur puisse travailler tour
à tour avec tous les autres et exercer au moins une fois dans la session les fonctions de président ou de
secrétaire de comité ».
En fait, plus que de la hiérarchie de l’IHEDN, la résistance vient de deux horizons différents et complémentaires. D’une part, les cadres instructeurs, ne voulant pas tenir compte de l’existence du CHEAr
pour définir les sujets d’étude communs, dénient aux futurs auditeurs la qualification requise pour participer aux travaux de l’IHEDN intéressant l’armement parce qu’ils ne suivent pas la totalité du cursus
de l’IHEDN. D’autre part, le président de l’Association des anciens cadres et auditeurs de l’IHEDN et
ès fonctions membre du Comité d’orientation et de perfectionnement du haut enseignement de défense,
André Tranie, exprime « ses craintes de voir ultérieurement l’IHEAr détourner définitivement de
l’IHEDN les ingénieurs militaires et les ingénieurs civils du secteur privé d’armement ». Il juge pertinente cette alchimie de l’IHEDN qui procure « un langage commun à des personnalités d’origine très
diverses appelées à jouer un rôle, quel qu’il soit, dans la défense ». Par son enseignement de défense
généraliste, l’IHEDN est plus susceptible de compléter une formation spécifique dispensée ailleurs dans
l’Enseignement militaire supérieur (cas du Chem) ou dans un autre ministère. L’assistance aux seuls
travaux des comités spécifiquement orientés sur les questions d’armement sans envisager ultérieurement
de suivre l’intégralité d’une session IHEDN serait stérile pour les auditeurs du CHEAr et source de complications pour les cadres de l’IHEDN et créerait un dangereux précédent pour cette dernière, « image de
l’unité de la défense, moyen d’expression et ciment de cette unité ». Aussi André Tranie est-il partisan
de sauvegarder la possibilité pour les auditeurs du CHEAr de suivre ensuite une session de l’IHEDN…
et donc de « limiter la symbiose entre l’IHEAr et l’IHEDN ».
S’il juge fondées les craintes exprimées sur la question des ingénieurs militaires, l’ingénieur général
Aubry est en revanche plus réservé sur l’attractivité du CHEAr sur les ingénieurs du secteur privé
de l’armement, fort peu nombreux à l’IHEDN. Le contrôleur de la Marine Perrot suggère le 15 avril
que le CHEAr devienne une condition nécessaire pour les ingénieurs militaires pour être auditeurs de
l’IHEDN, dix ans après leur passage rue Sextius-Michel.
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Le Chem voisin et partenaire
La création du CHEAr suscite de la part du chef d’État-major des armées, le général Ailleret, une appréciation mitigée le 18 août 1964.
Tout d’abord, il conteste la méthode qui ne l’a pas associé aux délibérations. « Responsable de l’Enseignement militaire supérieur et assistant le ministre pour l’organisation générale des Armées, j’aurais
dû être tenu au courant de la création de ce Centre et participer aux travaux qui y ont abouti. » Réaction d’humeur liée à ce que ce Centre relevant du délégué ministériel pour l’armement échappe à son
contrôle comme l’IHEDN, relevant conjointement du Premier ministre et du ministre des Armées, lui
échappe déjà partiellement. Dans l’esprit de ses initiateurs, les auditeurs du CHEAr « suivent la partie de
l’enseignement IHEDN qui se rapporte à la plage commune des deux enseignements IHEDN et IHEAr »
et relèvent de l’autorité du ministre des Armées à travers le DMA, quand le Chem « suit tout l’enseignement de l’IHEDN » et dépend du ministre des Armées à travers le directeur de l’Enseignement militaire
supérieur et le Cema, et l’IHEDN relève du SGDN et du Premier ministre. Aussi le général Ailleret
réclame-t-il la désignation d’un membre de droit en la personne du général directeur de l’Enseignement
militaire supérieur et d’un officier des armes instructeur du Chem au sein de la direction des études.
« Cette harmonisation des programmes aurait entre autres avantages celui de placer sur le même niveau
les officiers issus soit du Chem et soit du CHEAr. »
Ensuite, au nom des « errements en vigueur », plutôt que d’attribuer deux places par armée, le général
Ailleret souhaite que l’on tienne compte des effectifs "officiers" de chacune des armées, soit trois représentants de l’armée de Terre, un de la Marine et deux de l’armée de l’Air. Le ministre des Armées
tranche en faveur du général Ailleret.
Élément d’un dossier transmis au directeur de l’Enseignement militaire supérieur en juin 1964, le tableau
suivant illustre les emprunts assumés du CHEAr à ses homologues.
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Chem
Mode de travail

- À temps partiel
- À temps plein avec
l’IHEDN

IHEDN
À temps partiel

Nombre d’heures
de travail
Domaines couverts
par les programmes

CHEAr

Observations

À temps partiel (seule
solution possible)
Équivalente

Stratégie opérationnelle

Défense du pays sous
les aspects :
- général
- militaire
- politique
- diplomatique
- économique

Niveaux d’enseignement

Activités d’armement
sous les aspects :
- militaire
- administratif
- économique
- financier
- industriel
- social
Domaine comportant
une plage commune
avec l’IHEDN

Cette particularité
conduit à conjuguer les
2 enseignements sur la
plage commune

Équivalente

Âge des auditeurs

≥ à 50 ans

50 ans

40 ans

Composition
des promotions

Militaires

1/3 militaires
1/3 fonctionnaires civils
1/3 secteur privé

15 ingénieurs militaires
6 officiers des armes
6 fonctionnaires civils
6 du secteur privé
Éventuellement des
étrangers, civils /
militaires

Composition
des cadres

Militaires

Militaires
Fonctionnaires civils

Ingénieurs militaires
Fonctionnaires civils
Personnalités du secteur
privé

Niveaux
hiérarchiques

Relève du ministre
des Armées

Relève du Premier
ministre

Relève du ministre des
Armées

Ces particularités justifient le terme Institut
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Un enseignement adapté aux auditeurs

Dans un premier temps, l’enseignement qu'il était prévu de dispenser se concentrait sur les « aspects
économiques, financiers et sociaux », voire sur les dimensions industrielles et administratives, mais ne
comportait pas l’étude des aspects techniques des problèmes d’armement.
Second aspect : la possibilité pour les auditeurs de développer leur réseau de relations professionnelles
« en l’étendant aux meilleurs éléments des grands secteurs de l’activité nationale ». La proximité de
l’IHEDN est à ce titre particulièrement bénéfique pour le CHEAr et l’enseignement dispensé au titre
de l’armement recoupe donc celui de l’IHEDN. Les deux instituts ont intérêt à fonctionner en étroite
symbiose.
De même, une condition d’âge (35 ans au moins et 45 ans au plus au 1er janvier de l’année de la désignation) présente dans les documents préparatoires, dont on ne retrouve pas l’équivalent dans les statuts
du modèle IHEDN alors en vigueur, disparaît explicitement de la décision ministérielle. La question est
d’importance : les anciens ingénieurs en chef occupent après 12 à 15 ans d’activité des postes de responsabilité. Ayant donné satisfaction, ils sont arrivés à un tournant de leur carrière où il faut leur donner
une motivation pour l’avenir. L’écart d’âge avec les auditeurs civils de l’IHEDN, de près de 10 ans de
plus pour ces derniers, est tenu pour secondaire eu égard à la maturité dont font preuve les plus jeunes
des auditeurs civils de l’IHEDN. Le souci est tout autre avec les auditeurs militaires du CHEAr appelés
à intervenir dans les débats avec des officiers du Chem, systématiquement plus anciens…
L’attrition sur 15 ans – de l’ordre de 50 % – des promotions sortant de l’École polytechnique dans les
corps de l’armement, conjuguée avec l’inadaptation aux hauts postes pour certains (1/6e) et la poursuite
d’une carrière dans les services techniques pour d’autres (1/6e), aboutit à une évaluation proche de
15 places pour les ingénieurs militaires au sein du CHEAr. Six auditeurs provenant des administrations
autres que celle du ministère des Armées, six auditeurs ingénieurs issus des grandes directions des entreprises publiques ou privées, six officiers des armes complètent la promotion. L’accueil d’auditeurs étrangers, souhaitable, est remis à plus tard : « ce délai laisse le temps d’étudier les dispositions particulières
à prévoir pour les étrangers puisque ceux-ci, en particulier, ne pourront pas avoir accès à l’IHEDN ».
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Les auditeurs restent rémunérés par leurs entreprises ou leurs administrations respectives le temps des
sessions. Les frais afférant au fonctionnement du Centre (voyages d’études et visites) sont couverts par
les crédits à la rubrique "matériel et fonctionnement" des services du budget des armées.
Le Centre est divisé en trois sections : "Entreprises", "Économie" et "Armement", dirigées chacune par
un chef de section assisté d’un ou plusieurs adjoints, tous à temps partiel, dont le rôle consiste à « préparer les sujets d’étude, à constituer les dossiers d’information qui sont remis aux auditeurs, à animer
les discussions, à analyser les rapports et à en dégager les synthèses constructives ». À la demande de
la DMA, les cadres des sections "Économie" et "Entreprises" sont proposés par le Conseil national du
patronat français – CNPF, les Fédérations nationales patronales des industries d’armement, les syndicats
(Confédération générale des cadres – CGC) ou par les administrations d’État dont ils relèvent. Au final,
s’établit un certain paritarisme. Les cadres de la section "Armement" sont des ingénieurs militaires : le
chef de section un ingénieur général en principe, les adjoints des ingénieurs en chef.
1964-1965 : la 1re session du CHEAr
Une architecture bien définie
Le 20 octobre 1964, l’ingénieur général Aubry adresse au DMA un avant-projet de programme pour
la première session du CHEAr. Dans le balancement général entre les soixante conférences d’information (interactives dans leur fonctionnement) de deux heures chacune et les temps de réflexion estimés
à cent vingt heures, les visites d’installations et les déplacements à l’étranger, par le mélange concerté
des auditeurs d’horizons différents entre trois comités de douze membres renouvelés pour chacun des
sujets traités, « les méthodes d’enseignement s’inspirent plus particulièrement de celles qui ont fait leurs
preuves à l’IHEDN ».
Les trente conférences générales sont dispensées en commun pour l’IHEDN et le CHEAr. De même, les
huit conférences et tous les travaux relatifs aux deux sujets de comité permettant de préciser le rôle de
l’armement dans la défense et de montrer les différents aspects de son action sont menés en commun. Il
en va de même pour les visites d’usine. En revanche, parmi les activités réservées aux seuls ingénieurs
de l’armement figurent dix-huit conférences sur les caractères généraux, les formes juridiques, les structures et la vie des grandes entreprises, publiques ou privées. En commun avec les ingénieurs des entreprises du secteur privé, un premier cycle de conférences sur l’état de la science et de la technique écono-
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mique, un second sur la structure économique de la France et des grands pays développés, un troisième
sur les grands programmes d’armement, un quatrième sur la réalisation en France des programmes
d’armement, un dernier sur la production des armements dans le cadre plurinational, l’ensemble étant
complété par des visites d’usines dans les principaux secteurs industriels. Cela représente bon an mal an
entre deux cent cinquante et deux cent quatre-vingt-dix heures de travail effectives.
L’enseignement relève de six groupes de questions :
– la structure, le fonctionnement et la direction des grandes entreprises,
– l’état actuel de la science et de la technique économique (aperçus),
– la structure économique de la France et des grands pays développés,
– les programmes d’armement dans l’économie française,
– la réalisation en France des programmes d’armement,
– la production des armements dans le cadre plurinational.
Les thèmes d’enseignement sont susceptibles d’évolutions en tant que de besoins des autorités. D’emblée, les sujets des travaux en comité se fondent sur des données fournies par les directions techniques
de la DMA et conduisent les auditeurs à formuler des suggestions de normalisation des méthodes au
sein de la DMA, voire à prendre conscience des méthodes visant à limiter l’impact des éléments extérieurs susceptibles de perturber le déroulement d’un tel programme. Ainsi en février 1965, consulté
par l’ingénieur général Aubry, l’ingénieur général René Ravaud, directeur du département "Plans en
développement" de la DMA, suggère-t-il deux thèmes d’étude : "La tutelle de l’industrie d’armement"
et "Les exportations d’armement". Le directeur des recherches et moyens d’essais de la DMA demande
l’insertion dans le programme des conférences et d’exposés sur l’ergonomie.
Détail qui n’est pas dénué d’importance : pour ne pas pénaliser les auditeurs dans l’exercice des postes
de responsabilité qui sont les leurs, tant dans les entreprises privées que dans les administrations centrales et pour que leurs hiérarchies ne voient pas là un prétexte pour s’opposer à leur participation aux
travaux du CHEAr, les sessions ont lieu les matinées des samedis et mardis, ainsi que toute la journée
des lundis, huit mois durant (du 1er novembre au 30 juin). Le lundi après-midi est en principe réservé
aux visites des centres industriels dont la règle demeure de se situer au niveau des grands directeurs et
de « ne montrer dans les ateliers et dans les services que les installations tout à fait originales ».

18

1974 – Inauguration d'une session du CHEAr

1975 – André Bord,
secrétaire d'État aux anciens combattants

1974 – Jean Laurens Delpech,
19
délégué ministériel pour l'armement de 1974 à 1977

Le cas des auditeurs "provinciaux" est envisagé suivant une alternative : ou d’emblée se limiter à une
région déterminée chaque année et organiser une liaison logistique hebdomadaire aérienne ou ne retenir
que des auditeurs de Paris et de la région parisienne la première année en attendant de résoudre le problème, peut-être par la création de sessions régionales.
Des moments forts et appréciés
Dans ces conditions, l’ouverture du Centre peut avoir lieu le 1er novembre 1964, comme prévu dans les
directives du 27 août 1963.
Devant les plus hautes autorités militaires et en présence de nombreuses personnalités civiles représentant les grandes administrations de l’État et les grandes sociétés privées, le général Lavaud prononce
effectivement le 6 novembre 1964, rue Sextius-Michel, l’allocution d’ouverture de la première session,
devant trente-six auditeurs regroupés au balcon de l’amphithéâtre et quatre-vingt-dix invités de marque
occupant le parterre. Il replace la création du CHEAr dans la droite ligne des réformes d’avril 1961 et
en miroir des activités du Chem et de l’IHEDN : « Le CHEAr apparaît ainsi comme le complément
indispensable du Chem où étaient enseignées et développées des notions essentielles concernant l’emploi des forces militaires. Par sa vocation, le CHEAr est amené à approfondir plus particulièrement un
terrain déjà couvert, mais de façon plus globale par l’IHEDN. Ainsi les ingénieurs qui auront suivi avec
profit les travaux menés au CHEAr seront-ils plus particulièrement préparés à suivre ultérieurement les
travaux de l’IHEDN ». Dans la conférence inaugurale, Louis Armand, un des pères fondateurs du renouveau industriel français de l’après-Seconde Guerre mondiale, souligne les conséquences et les mutations
de l’évolution récente et rapide des techniques pour les pratiques restées jusque-là traditionnelles d’élaboration et de réalisation des programmes d’armement.
La promotion assiste à ses premières conférences dès le samedi 7 novembre 1964 à 9h. Les quatre sujets
d’étude de la première promotion du Centre des hautes études de l’armement sont assez révélateurs des
besoins de la Délégation ministérielle pour l’armement en 1964-1965. À chaque fois, un dossier documentaire conséquent est fourni aux auditeurs.
Il s’agit de la situation de l’industrie française d’armement. Dans la note d’orientation, la direction des
études du CHEAr notait que le but était « de faire prendre aux auditeurs une vue élevée et synthétique
de la manière dont sont réalisés en France les programmes d’armement afin de pouvoir porter un jugement de valeur sur le principe de l’organisation actuelle et sur son évolution souhaitable ». La recherche

20

industrielle et l’armement constituent le second thème. Il s’agit de « faire apparaître dans quelle mesure
et par quels moyens l’industrie peut participer, avec le meilleur rendement, à l’effort de recherche intéressant l’armement ». Les composantes d’une politique de la recherche, l’évolution souhaitable des
modalités de financement (notamment étatiques), l’influence de la réglementation relative aux brevets
et aux licences, la coordination et les échanges avec la recherche industrielle à l’étranger, le développement industriel, l’autonomie des sociétés françaises… et la protection du secret doivent être mis en
relief. Troisième thème d’étude : les dépenses d’armement et le plan de développement économique et
social. L’enjeu est double : « les différents aspects des plans français, et tout spécialement les conditions
de préparation du 5e Plan » qui débute en 1965. Enfin, le marché commun et l’armement sont l’ultime
thème d’étude. Il s’agit là de confronter la réalité des programmes d’armement "florissants" avec les
textes ambigus de la Communauté. Un sujet d’étude commun avec l’IHEDN porte sur l’armement
nucléaire et l’économie française.
L’étude se déroule en deux phases. La première comporte cinq séances de deux heures en comité espacées d’une semaine au moins et complétées à partir de la deuxième semaine par trois conférences d’information faite par des spécialistes. À l’issue de cette première phase, chaque comité remet un rapport
à la direction des études. La seconde phase comprend deux séances plénières. Au cours de la première
séance, chacun des trois présidents expose devant l’ensemble de la promotion la thèse défendue par
son comité et un débat s’ensuit, animé par la direction des études et portant sur les points de désaccord.
La direction des études rédige à l’issue une synthèse provisoire qui est diffusée à tous les auditeurs
invités à faire connaître leurs observations avant la deuxième séance plénière où elles seront discutées
en vue de l’élaboration de la synthèse définitive.
En complément, dans chacune des six grandes parties du programme d’enseignement, sont prévus trois
conférences d’information générale et deux exercices de types distincts. Il peut s’agir de simples applications comportant l’utilisation d’informations générales ou d’éléments statistiques issus des synthèses
chiffrées publiques ou en provenance des directions techniques de la DMA ; l’exercice dure alors le
temps d’une séance de travail en comité. Il peut s’agir aussi d’exemples concrets de problèmes traités à
l’échelon d’un grand directeur et aboutissant à des prises de position argumentées de la part des comités ;
l’exercice court alors sur deux séances de travail en comité et se conclut par la rédaction d’instructions,
immédiatement discutées en séances plénières en présence de la direction des études.
L’enseignement s’étendant sur vingt-quatre semaines et les visites correspondant à chaque lundi aprèsmidi (ou à la journée entière du lundi en cas de nécessité), l’ingénieur général Aubry propose de répartir
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l’ensemble des visites en deux groupes : douze visites de centres d’essais de services publics ou semi-publics et douze visites de complexes industriels du secteur privé de l’armement. Le but est « d’informer
les auditeurs sur les principaux problèmes qui se posent à l’échelon des grands directeurs, sur les difficultés afférentes à l’exécution des opérations des grands programmes d’armement, sur les développements que les sociétés envisagent de donner à certaines de leurs usines, de leurs vues générales d’avenir,
en ne montrant dans les ateliers et les services que les installations tout à fait originales ». Suggérées
par les représentants du CNPF et des fédérations industrielles au sein du groupe de travail CHEAr, les
visites de sites industriels opérées par la première promotion du CHEAr ont lieu chez Renault à Flins, au
Centre d’études nucléaires de Saclay et à l’établissement pilote des véhicules blindés de Satory.
Le "petit" voyage d’études de la promotion a lieu du 29 novembre au 6 décembre 1964 en République
fédérale d’Allemagne en compagnie des auditeurs de l’IHEDN. Quant au "grand" voyage, il a lieu pour
le seul CHEAr du 25 mai au 15 juin 1965 aux États-Unis. Chacun des quatre comités a eu à traiter d’un
aspect différent et complémentaire de la puissance américaine : l’organisation industrielle, les relations
État-Industrie, la recherche et le développement et les problèmes humains. On relève toutefois aux
dates des 26 mai et 11 juin 1965, parmi les sites visités, le Centre d’essais et de lancement de missiles
de Vandenberg en Californie avec l’assemblage et les installations d’entretien des fusées Titan et Minuteman et le Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company en Virginie spécialisé dans la construction de navires de guerre, de porte-avions et de sous-marins nucléaires. Prévue par le groupe de travail
CHEAr, une visite de l’Industrial College of the Armed Forces (Icaf) « dont la mission, à une échelle
différente, se rapproche de celle du CHEAr » est prévue à Washington. Le rapport auquel ce voyage
donne lieu est, comme les quatre rapports de synthèse résultant des travaux en comités des auditeurs de
la promotion, très largement envoyé aux autorités militaires et aux grandes directions de la Délégation
ministérielle pour l’armement.
La clôture de la première session du CHEAr a lieu le samedi 26 juin 1965 sous la présidence du directeur
du département "Administration générale" représentant le délégué ministériel pour l’armement. N’excédant pas une heure, quatre étapes la marquent qui seront systématiquement reprises dans les promotions suivantes. Tout d’abord a lieu la remise des diplômes à chacun des auditeurs. Puis le directeur des
études rappelle les diverses activités du Centre en les situant dans le programme annoncé en novembre
1964 par le général Lavaud. Lui succède un auditeur qui présente l’appréciation de ces activités par
l’ensemble des auditeurs et fait part de leurs suggestions pour l’avenir. Enfin, le directeur prononce une
courte allocution.
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De 1965 à 1983 : un cénacle relais de la parole du DMA
Toujours des conférences, des visites et des voyages d’études…
Au cours des vingt années qui ont suivi sa création, la structure de fonctionnement du Centre des hautes
études de l’armement n’a été modifié qu’à la marge. Le principe de la réunion d’une promotion hétérogène dans sa composition, mais unie par son intérêt pour les questions d’armement qui allait, neuf mois
durant, travailler sur des thèmes d’études prédéfinis et alterner les conférences dans les amphithéâtres
Lacoste ou des Vallières de l’École militaire avec des visites d’entreprises publiques ou privées et deux
voyages d’études n’a pas varié pour les dix-huit premières promotions.
Ainsi les cinq sujets d’étude proposés à la réflexion des auditeurs de la seconde promotion (1965‑1966)
portaient sur l’industrie française face à la concurrence internationale, la recherche financée par le ministère des Armées, les relations État-Industrie dans le domaine des fabrications d’armement, la préparation
industrielle aux diverses situations de conflit et les relations entre la politique énergétique et la défense
nationale, en commun avec les auditeurs de l’IHEDN. La troisième (1966-1967) a pour sa part réfléchi
sur la coopération internationale dans le domaine des armements, la formation des cadres scientifiques
et techniques, la mission des arsenaux et la politique française des investissements, en commun avec les
auditeurs de l’IHEDN.
Les conférenciers donnés à entendre sont souvent de très haut niveau et le temps d’échange en salle
Aubry qui suit l’exposé en Lacoste est fructueux. Ainsi en 1968-1969, dans le cadre des conférences de
la section "Armement", les auditeurs de la cinquième promotion ont vu se succéder des généraux (Gallois, Valentin, Faugère), des hommes politiques (Alexandre Sanguinetti), des ingénieurs de l’armement
(Ravaud, Bonte) et des administrateurs civils (Marc Robert) très en vue. Au nombre des dix conférenciers de la section "Entreprises", sont intervenus, entre autres, les présidents-directeurs généraux Roux,
Pincson et Rousselier. Et au titre de la section "Économie", ont été entendus neuf conférenciers, dont
François Ceyrac et Jean Ripert.
… mais aussi des jeux de rôles
Dès la première promotion, des jeux de simulation de "direction de programme" sont organisés où les
auditeurs sont invités par la direction des études à être à la fois participants actifs aux jeux et critiques
de ces derniers dans tous leurs aspects. Des questions sont posées et des pistes de réflexion sont tracées.
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1975 – Ouverture d'une session,
en présence de Gérard Senouillet, l’un des "pères" du CHEAr

1980 – Monsieur Yvon Bourges, ministre de la Défense
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1986 – L'amiral
Lang, directeur de l'IHEDN, et Daniel Coulmy, directeur du CHEAr accueillent le ministre de la Défense Alain Giraud

Quels sont les objectifs de l’équipe ? Quelle stratégie adopter pour avoir les meilleures chances d’atteindre ces objectifs ? Que peut-on attendre des autres équipes ? Faut-il remettre en cause les objectifs
de départ ? Quelles sont les tactiques disponibles en vue de recueillir l’information, influencer les autres
équipes, connaître leurs préoccupations, etc. ? Quels sont les effets de la décision finale et quelle part estimez-vous y avoir prise ? Parmi les actions que vous avez menées, laquelle a été la meilleure ? La pire ?
La 11e promotion a testé une maquette de jeu de simulation de programme réalisée par le Centre de
formation supérieure au management (CFSM). Illustrant les interactions entre les diverses fonctions
concourant dans le management d’une organisation, ce jeu de gestion simulée a pour but de combiner les
variables liées aux coûts, aux performances, aux délais, aux risques associés à des options en matière de
technologies et de progrès industriels et l’ordre de grandeur des conséquences financières et temporelles
des décisions prises. Assumant l’influence anglo-saxonne sur cette dimension managériale de l’enseignement dispensé, les autorités du CHEAr s’intéressent d’abord aux alternatives et aux choix impliquant
des décisions en matière d’armement, ensuite aux oppositions d’intérêts (et à leurs règlements) entre les
parties prenantes et enfin à la résolution des problèmes et à la prise de décision sous risque. Trois équipes
assument les rôles respectifs de l’État-major de la DMA et des industriels, qui « ont à prendre chacune
en particulier ou conjointement des décisions sur un système d’arme indéterminé constitué d’un vecteur,
d’une propulsion et d’un système de contrôle » au cours de trois phases de la vie du programme : les
spécifications du système d’armes, les études et la conception avec la rédaction de fiches programmes
États-majors DMA et la passation de contrats d’études entre DMA et industriels ; puis la fabrication et
les essais des prototypes, avec des ajustements budgétaires et de planning de part et d’autre, des modifications de spécifications et des affectations de ressources ; enfin l’industrialisation, les préséries et la
fabrication avec les budgets et les plannings de l’industrialisation, le timing du déploiement, etc. Toutes
les données sont intégrées sur ordinateur et le jeu se déroule sur trois demi-journées suivies par une
demi-journée de synthèse.
Une audience accrue et un relais de la hiérarchie
Cependant une évolution est notable dans la perception du CHEAr au sein de la DMA, qui devient la
Délégation générale pour l’armement (DGA) le 5 février 1977.
Tout d’abord, l’ingénieur général Aubry, créateur du CHEAr, est aussi le créateur du bulletin de liaison et
d’information L’Armement en octobre 1968 et il en assure la présidence du comité de direction jusqu’en
décembre 1976 (n° 43). Dans les premières années de futurs directeurs du Centre comme les ingénieurs
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en chef Assens et Crémieux, mais aussi des cadres comme le commissaire de la marine Perrot sont
présents. Sous la direction de l’ingénieur général Aubry, une place de choix est réservée aux activités
du CHEAr dans les colonnes de la rubrique "Activités de l’armement", mais aussi par l’insertion de
nombreuses conférences prononcées devant les auditeurs dans les numéros du bulletin : "La civilisation
industrielle et les mouvements de la jeunesse" par Raymond Aron le 23 octobre 1968, ou "La crise des
échanges internationaux" par Jacques Plassard en 1976 ou bien encore "Les perspectives de la formation des hommes à la fin du siècle" par le conseiller d’État Schmeltz en juin 1980. Les voyages d’études
aussi, petits ou grands, sont l’objet de relations précises et régulières : un voyage approfondi au Brésil
et en Guyane pour la promotion 1968-1969, l’Inde et le Pakistan en mai 1970, le Canada en mai 1971,
le Japon en mai 1972, etc.
L’Armement constitue au sens propre le seul véritable bulletin d’information commun à toute la délégation : telle est la conclusion d’une étude commandée par la direction de la publication en 1975. Il
retranscrit in extenso la cérémonie d’ouverture de chacune des sessions nationales du CHEAr au cours
de laquelle, en présence des plus hautes autorités militaires et civiles du ministère et encadrant un conférencier de très haut niveau, le DMA transmet un certain nombre de mots d’ordre en direction de l’ensemble des personnels. En ce sens, l’ouverture de la session du CHEAr dans l’enceinte de l’École militaire (amphithéâtre des Vallières) devient un moment important de la vie de la Délégation. Le ministre
(Pierre Messmer, Jacques Soufflet, Yvon Bourges) est assez souvent présent, sinon le secrétaire d’État
à la Défense (Georges Lemoine en 1982). Par deux fois, à l’occasion d’une inspection des centres d’enseignement supérieur sis à l’École militaire, le président de la République Georges Pompidou visite les
locaux du CHEAr et assiste à une séance des travaux de comité du Centre, en mars 1971 et en mars
1972. Le Centre est donc l’objet de multiples attentions.
Aussi, les délégués Jean-Laurens Delpech et Henri Martre prennent l’habitude de venir s’entretenir avec
les auditeurs des différentes promotions et de se soumettre à un jeu de questions et de réponses. C’est
l’occasion pour la hiérarchie de la DMA, puis de la DGA, entre 1975 et 1983 de faire passer un certain
nombre d’idées fortes qui sont relayées dans les colonnes du bulletin de liaison et d’information de
L’Armement. Cette habitude se perd cependant peu à peu.
Ce rôle de relais est à rapprocher d’une autre évolution dans la perception du rôle du CHEAr au sein
de la Délégation. Jusqu’en 1973, le département des personnels et de l’administration générale (DPAG)
intègre le passage au Centre comme une étape possible dans le cadre d’un cursus de formation continue
des ingénieurs militaires dans la rubrique "Management et direction". En ce sens, le Centre est perçu
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comme fidèle à sa mission originelle héritée des décisions ministérielles de juillet 1964. À partir de
1973, il cesse d’être tenu pour tel par la DPAG dont il relève administrativement et disparaît de ce
tableau récapitulatif des formations, remplacé par un stage en management des cadres de la DMA soustraité dans une enceinte privée. Les enseignements délivrés étant demeurés identiques dans leurs structures. Nous ne nous hasarderons pas à donner un sens définitif à cette mesure qui tend à faire du CHEAr
moins un centre de formation concrète qu’un cénacle, voire une académie ou un institut.

1981 – Paul Assens, directeur du CHEAr et Georges Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense (au centre),
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Alfred Grosser, historien et Henri Marthe, président de l'Aérospatiale.
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1983-1996
le CHEAr s’internationalise et se diversifie

29

Une ouverture déterminée vers l’étranger

Depuis 1964, le CHEAr remplissait, avec des évolutions inévitables au cours du temps, son rôle de formation de cadres de l’armement, d’officiers et de représentants de la société civile, conformément aux
principes définis lors de sa création. Cette orientation se confirme au cours des années quatre-vingt et
quatre-vingt-dix, mais son caractère purement national s’estompe de plusieurs façons.
Une première session internationale a été créée en 1988-1989, la Session européenne des responsables
d’armement (Sera). Relevant du Groupe européen indépendant de programmes (Geip), qui deviendra
en 1992 le Groupe armements de l’Europe occidentale (Gaeo) et qui regroupait les États européens de
l’Otan. Elle donnait à une quarantaine de hauts fonctionnaires des États concernés une formation en
quatre semaines, dont trois en France et une dans un autre pays européen. Son conseil des études, présidé
par le directeur du CHEAr, comprenait plusieurs représentants étrangers, la plupart officiers généraux
ou civils de niveau équivalent. Elle reprenait la "méthode CHEAr", avec ses conférences, ses travaux
en comité et ses visites de sites militaires et d’entreprises d’armement. Formation de haut niveau, c’était
aussi (et cela demeure) une vitrine de l’armement français. Les visites dans l’industrie française d’armement permettaient en effet de présenter des réalisations qui suscitaient l’intérêt et, parfois l’admiration,
de responsables européens, qui n’étaient pas toujours au courant des réussites françaises en haute technologie. Lors de la première session, l’un des auditeurs était même le directeur national de l’armement
des Pays-Bas en personne.
En 2014 la Sera en est à sa vingt-sixième session.
En 1990, la Session méditerranéenne des hautes études de l’armement (SMHEAr) a été créée, en collaboration avec la Fondation méditerranéenne des études stratégiques (FMES). Le caractère exclusivement parisien du CHEAr apparaissait en effet en décalage avec la distribution géographique de l’industrie d’armement française, largement répartie dans le Centre avec Bourges et Roanne, le Sud-Est avec
Cannes et Toulon, le Sud-Ouest avec Toulouse, Bordeaux et Tarbes, et l’Ouest avec Rennes, Indret,
Brest et Cherbourg. Installée à Toulon, elle a largement recruté dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, puis dans les régions voisines, au rythme de deux jours par mois pendant une année universitaire. Administrativement indépendante du CHEAr puisque relevant d’une fondation, elle respectait
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1987 – Alain Giraud, ministre de la Défense
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cependant, comme la Sera, les principes de la méthode CHEAr évoquée plus haut. Orientée vers son
espace naturel, elle a organisé pour ses auditeurs des visites dans le Sud de la France, mais aussi en Italie
et en Espagne et leur a proposé des sujets d’étude également orientés vers l’espace méditerranéen : relations entre les trois pays européens de la Méditerranée occidentale, ou relations entre les pays de la rive
européenne et de la rive africaine de la Méditerranée. Elle a reçu plusieurs auditeurs étrangers du bassin
méditerranéen et notamment des auditeurs marocains et un auditeur italien. En 2014, elle en est à sa
vingt-quatrième session. D’autres sessions régionales n’ont cependant pas été créées, faute de répondant
de la part des autorités locales.
Mais les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, c’était aussi la période de la chute du mur de Berlin,
de la disparition de l’URSS et de la transformation de l’ensemble de l’Est européen, transformation
qui devait conduire à l’intégration dans l’Union européenne et dans l’Otan des "pays de l’Est". Cela a
conduit le CHEAr à créer en 1993, sur demande expresse de la Délégation générale pour l’armement,
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1993 – François Léotard, ministre de la Défense

une session qui, sur le modèle de la Sera, rassemblait pendant trois semaines des responsables des pays
de l’Europe centrale, orientale et balkanique, d’où son nom : la Secob. Une session exclusivement
réservée à des responsables de la CEI a aussi été organisée à la même époque.
La session nationale elle-même s’est internationalisée progressivement par l’arrivée d’un, puis de plusieurs auditeurs étrangers, qui ont suivi intégralement son cursus. Le premier de ces auditeurs, Peter
Lidgitt, était britannique. Il a été suivi par des auditeurs européens de diverses nationalités, notamment
allemands et italiens et un auditeur américain par an. Par ailleurs, un Français suit tous les ans les cours
de la Dwight D. Eisenhower School for National Security and Resource Strategy (anciennement Icaf)
de la National Defense University à Washington.
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Une diversification géographique et politique

Pendant cette même période des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, très exactement de 1983 à
1996, une orientation vers la réflexion stratégique s’est dessinée ; le CHEAr a commencé à participer
aux débats nationaux relatifs à l’armement et à la défense.
La participation à la réflexion stratégique s’est faite à travers de nouvelles activités complétant les
conférences faites aux auditeurs, dont elle était cependant déjà l’un des objets depuis la création du
CHEAr. Il apparaissait en effet et, cela s’est confirmé depuis, que le besoin de formation en économie
était moindre. En revanche, le choix des programmes d’armement était de plus en plus influencé par les
données stratégiques, en évolution rapide depuis la fin de la guerre froide. La conscience se faisait jour
que le monde changeait et que cela aurait des retombées, y compris dans l’armement.
Multiforme, cette participation a consisté d’abord en des conférences organisées pour des publics autres
que les membres des sessions nationales. Il s’est d’abord agi de conférences ouvertes à tous les personnels de la DGA. Puis des séminaires de réflexion et des dîners-débats ont réuni de hauts responsables de
tous horizons intéressés par les questions d’armement. Parmi les conférenciers de cette époque on peut
citer, entre beaucoup d’autres : André Bénard, président d’Eurotunnel, Louis Gallois, président de l’Aérospatiale, Hugues de L’Estoile, ancien directeur des affaires internationales de la DGA, Jean-Michel
Boucheron, président de la Commission de défense de l’Assemblée nationale, Pierre Lellouche, homme
politique et analyste stratégique.
Les conférences accueillaient des ingénieurs et des cadres dont les activités portaient sur des sujets
liés à l’armement, mais qui étaient généralement éloignés, dans leur activité quotidienne, de ses tenants
et aboutissants. Elles représentaient une formation continue de haut niveau qui n’avait auparavant pas
d’équivalent à la DGA. La motivation des participants était à la mesure de l’horaire choisi : 12 h 30-13 h 30
dans la salle Aubry du CHEAr, une fois par mois.
Les séminaires de réflexion de deux ou trois jours étaient organisés par le Centre d’étude et de prospective stratégique (Ceps). Ils s’adressaient principalement à des cadres de la DGA soucieux de comprendre
les enjeux de leurs activités.
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Les dîners-débats rassemblaient, également au CHEAr en général, autour de conférenciers choisis par
le CHEAr, des cadres dirigeants de la DGA, des Armées et de l’industrie d’armement. Le CHEAr leur
offrait la possibilité d’échanger des vues sur la défense et sur l’armement dans une ambiance plus libre
que les débats publics et plus larges que les rencontres privées.
Les conférenciers pouvaient être de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense (officiers, ingénieurs, contrôleurs, administrateurs civils), des hommes politiques (anciens ministres, députés s’intéressant particulièrement à la défense), des dirigeants de l’industrie d’armement ou d'industries connexes,
des analystes spécialisés dans les affaires liées à la défense.
L’idée s’est progressivement fait jour que les activités du CHEAr conduisaient à la création, dans l’environnement de la DGA et de l’industrie d’armement, d’une capacité de réflexion sur les problèmes de
défense et plus précisément d’armement, qui aboutissait à la constitution d’un véritable think tank dont
les travaux méritaient mise en forme et diffusion.
Cette mise en forme s’est faite dans le cadre des Groupes de recherche et de réflexion (GRR) qui se
réunissaient généralement pendant un à deux ans, au rythme d’environ une réunion par mois et aboutissaient à un rapport publié par le CHEAr.
Les sujets des GRR pouvaient être stratégiques comme "Les suites prévisibles de l’option double zéro",
orientés vers un armement particulier, comme "La menace chimique" ou "La maîtrise des mers au vingt
et unième siècle". Ils pouvaient aussi être caractéristiques d’un thème horizontal, comme "Les exportations d’armement" voire, bien avant le 11 septembre 2001, une réflexion sur "La menace terroriste".
Ces GRR sont à l’origine des Groupes de réflexion de l’Association des auditeurs et cadres des hautes
études de l’armement (Graa) de l’AACHEAr. Ceux-ci fonctionnent toujours en 2014 et préparent régulièrement les "Entretiens armement et sécurité" (EAS), qui se tiennent à Paris tous les deux ans, depuis
maintenant vingt ans et, à l’occasion desquels est publié, en 2014, le présent document. Les sujets et
les présidents de groupe étaient choisis par le directeur du CHEAr aidé du Conseil des études, riche des
expériences diverses de ceux qui le composaient et les membres des groupes étaient ensuite cooptés.
Leur diffusion s’est faite au sein des publications du CHEAr, dont Les Cahiers du CHEAr, qui diffusaient les meilleures conférences prononcées devant les auditeurs (premier numéro en décembre 1985).
L’organisation de colloques, tenus dans des amphithéâtres de l’École militaire ou dans des salles de congrès
extérieures comme le Sénat ou le Palais des congrès, a caractérisé cette participation à la réflexion publique
à partir de 1989.
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1996-2010
Un CHEAr renouvelé
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La réforme de la Délégation générale pour l’armement engagée en mars 1996 par le nouveau délégué
général, Jean-Yves Helmer, a été l'objet du décret du 17 janvier 1997 et de l'arrêté d’application du
10 mars de la même année.
Réforme structurelle importante, elle transformait de fond en comble l’organisation par directions correspondant aux différentes armées, en place depuis la création de la DMA en 1961 et, créait, autour du
CHEAr, un ensemble plus vaste confié à un ingénieur général hors classe, Gérard La Rosa, précédemment
directeur de la Direction des recherches et études techniques (Dret) que cette réforme venait de faire disparaître. Dans le langage vernaculaire, il s’est agi du "nouveau CHEAr" ou du "grand CHEAr". Ce qualificatif était justifié par l’augmentation des effectifs par rapport à la période précédente. En août 2001,
les effectifs prévus pour la fin de l’année sont de 50 pour Paris et de 98 pour le Cedocar sur son site
d’Angoulême. Par comparaison, les effectifs du CHEAr n’étaient en 1976 que de 14 personnes.
Le décret du 17 janvier 1997 prévoyait en son article 30 que
« Le Centre des hautes études de l'armement a pour mission de préparer à l'exercice de responsabilités en
matière de programmes d'armement, d'une part, le personnel militaire et civil en service à la Délégation
générale pour l'armement et, d'autre part, des officiers ainsi que des cadres supérieurs des administrations publiques et du secteur privé concernés par les activités d'armement. »
L’arrêté du 10 mars de la même année prévoyait en son article 2 que
« Le Centre des hautes études de l'armement comprend :
• le département des hautes études de l'armement,
• le département des formations supérieures spécialisées,
• le département des publications de l'armement,
• le département du rayonnement et des études externes,
• le département d'histoire de l'armement. »
Très rapidement, le CHEAr s’est enrichi de nouvelles formations et d’activités de réflexion technique
ou stratégique, dont le destin mérite d’être examiné séparément. Ces activités sont présentées suivant
la répartition des départements du CHEAr même si, au cours du temps, des changements de frontières
entre les départements ont certainement eu lieu.
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La continuité : les formations traditionnelles

Ces formations sont organisées par le département des hautes études de l’armement, le Dhear.
La session nationale, cœur du nouveau CHEAr
Cette session, véritable noyau originel du CHEAr, existait lors de sa création en 1964 et existe toujours
en 2014 comme session nationale "Armement et économie de défense" de l’Institut des hautes études de
défense nationale. L’augmentation progressive du niveau des auditeurs en économie, conséquence du
développement de cette discipline dans les enseignements des grandes écoles scientifiques, a conduit à
supprimer les conférences et les exercices d’initiation à la microéconomie et à la macroéconomie. Une
orientation tournée vers la géostratégie a accompagné l’évolution de la politique de défense (et d’armement) de la France, moins exclusivement orientée vers la création de la Force nucléaire stratégique.
Enfin, la réintégration de la France dans le commandement militaire de l’Otan a aussi conduit, mais
beaucoup plus tard, à certaines inflexions. Globalement, c’est bien la continuité qui caractérise cette
session dont les activités sont toujours organisées en 2014, au sein de l’IHEDN, autour des conférences,
des travaux en comité, des visites d’entreprises et des voyages à l’étranger.
L’EMS2, une formation qui devient diplômante
La session armement de l’Enseignement militaire supérieur du second degré (dont le directeur du
CHEAr est membre du conseil de perfectionnement depuis 1990), est principalement suivie par des
ingénieurs en chef des études et techniques de l’armement et des officiers d’administration. Elle a été
intégrée dans le CHEAr en 1997. Elle s’y est développée jusqu’à ce que la DGA établisse un partenariat
avec l’université Paris-Sorbonne, qui est aujourd’hui responsable de son organisation dans le cadre d’un
master professionnel "Stratégies industrielles et politiques publiques de défense".
La session méditerranéenne, une réussite régionale
Cette session, bien adaptée à son auditoire local et sur laquelle le CHEAr exerce plutôt une tutelle
qu’une direction, n’a pas subi de modification importante sur la période.
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La Sera dans une Europe aux frontières élargies
La Session européenne des responsables d’armement a poursuivi son parcours en approfondissant son
programme. Son succès auprès des dirigeants des administrations européennes de l’armement lui a
permis d’élargir son recrutement aux nouveaux pays de l’Otan et à la Suisse. En décembre 2001, on a
même envisagé de faire deux sessions par an (projet non réalisé). Elle a aussi allongé ses sessions de
trois à quatre semaines et comporte aujourd’hui des séjours d’une semaine dans deux pays autres que
la France.
Les sessions dirigées vers les ex-pays de l’Est et la CEI
Au cours de cette période caractérisée par l’entrée dans l’Otan de plusieurs pays ex-membres du Pacte
de Varsovie, la Secob s’est progressivement fondue dans la Sera. L’absence de liens étroits avec la
Russie n’a pas conduit à une coopération plus intime au niveau du CHEAr, même si une session spécifiquement dirigée vers les pays de la CEI a été organisée en 1993.
Les sessions dirigées vers l’Asie et l’Amérique latine
Elles se sont multipliées et ont souvent correspondu à des demandes venues de la direction des affaires
internationales de la DGA. La première a eu lieu en octobre 2001. Une autre, en 2002, a été dirigée vers
les pays d’Europe orientale et d’Asie centrale, de la Moldavie à l’Ouzbékistan. D’autres ont rassemblé
des stagiaires d’un seul pays, comme l’Inde en octobre 2002.
Ces sessions ont marqué une internationalisation croissante des activités du CHEAr, internationalisation
déjà marquée d’ailleurs par le recrutement d’auditeurs étrangers notamment britanniques, allemands
ou américains au sein de la session nationale dès 1993. Finalement, ce sont plus d’un millier de cadres
étrangers de l’armement qui ont bénéficié d’une formation dispensée par le CHEAr de 1989 à 2010.
En 2004, le CHEAr a établi un bilan de ses formations internationales : 700 cadres supérieurs des pays
européens de l’Otan avaient suivi la Sera et 130 cadres supérieurs venant des ex-pays de l’Est avaient
également suivi des sessions organisées sur le même modèle. Ces chiffres ne comprennent pas les sessions asiatiques ou latino-américaines.
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Les nombreuses formations spécialisées

Au cours des années quatre-vingt-dix, la demande de la DGA de créer des formations directement orientées vers les activités les plus importantes de ses ingénieurs en matière de gestion de programmes s’est
précisée. Cela a conduit à créer des formations spécialisées pour les directeurs et les officiers de programmes ou pour les acheteurs, regroupées au sein du département des formations supérieures spécialisées, le DFSS.
Elles s’intitulent "Formation aux postes-clés", "Formation des acheteurs", "Formation des chefs
d’établissement", "Formation de jeunes dirigeants", "Contrôle de gestion" ou "Formation de cadres
confirmés". La création de nombreux "Cercles du management" (quarante-deux en 2002) conduisit à la
création d’une formation spécifique "Formation au management".
Un module juridique de trois jours a été organisé en 2003. Il a correspondu, lui aussi, au sentiment d’un
manque de la part de la DGA.
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La diffusion de l’information "armement"

Par la publication des rapports de ses auditeurs depuis les origines, puis des rapports des Groupes de
recherche et de réflexion (GRR) à partir de la fin des années quatre-vingt, par l’organisation de séminaires, de colloques et de congrès, le CHEAr jouait donc, depuis déjà une quinzaine d’années, un rôle
dans la diffusion de l’information et le rayonnement des idées échangées dans ses instances. Le regroupement au sein du CHEAr, dans son département des publications de l’armement (DPA), de plusieurs
institutions, à l’occasion de la réforme de 1996, leur a donné une nouvelle impulsion.
Le Cedocar à l’heure du numérique
Le rattachement du Cedocar, en 1997, en a été un symbole. Son éloignement avec le transfert à Angoulême,
entamé en 1994 et achevé en 2002, l’a cependant fait largement évoluer sans liens très étroits avec le
reste du CHEAr, d’autant plus que c’était l’époque où le traitement de l’information au sein des centres
de documentation subissait un changement fondamental. De bibliothèques et centres d’archives techniques, avec accès direct, ceux-ci devenaient des intermédiaires délocalisés entre utilisateurs et bases de
données. Le Cedocar quitte d’ailleurs le CHEAr en 2005, avant la fusion avec l’IHEDN.
Le projet de réalisation, sur le site de l’École militaire, d’un "Campus de défense", projet qui donna lieu
à un rapport rédigé par Pierre Conesa en 2000-2001, intéressa le CHEAr notamment par le projet d’y
intégrer la médiathèque du Cedocar. Le projet n’eut finalement qu’un aboutissement très partiel avec la
création du Centre de documentation de l’École militaire (CDEM), regroupant plusieurs bibliothèques
antérieurement réparties sur le site, dont celles de l’IHEDN et du CHEAr.
La RSTD et la revue L'Armement : science, technique et histoire
La Revue scientifique et technique de défense (RSTD) a été créée, en octobre 1988, par le délégué général
pour l’armement. Elle a été publiée sous les auspices du CHEAr de 1996 à 2004. Cette revue poursuivait une longue tradition qui remontait à la création, en 1824, du Mémorial de l’Artillerie, lequel avait
pour mission de « recueillir les recherches présentant les vues nouvelles, les inventions ingénieuses, les
découvertes des sciences et les procédés perfectionnés pouvant servir à l’artillerie ». L’Artillerie navale
et le Service des poudres eurent, par la suite, leur propre mémorial.
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Dans le même esprit, la RSTD eut pour mission de présenter, chaque trimestre, des
travaux de haut niveau scientifique, originaux et récents, relatifs à la recherche et à
ses applications potentielles à la défense. La qualité de la RSTD était garantie par
un comité de rédaction et par des experts éminents de disciplines scientifiques et
techniques variées.
Le premier président du comité de rédaction fut l’IGA (2S) Hervé Bongrain et
le premier rédacteur en chef fut l’IGA (2S) Alain Journeau. Du numéro 11, paru
début 1991, au numéro 64, paru fin juin 2004, la fonction de rédacteur en chef
fut remplie par l’IGA (2S) Jean Carpentier.

RSTD - Juin 2004

La revue L’Armement, quant à elle, avait été fondée en janvier 1986. Elle faisait
suite au Bulletin de liaison et d’information de l’armement, créé en octobre 1968
dans le dessein de renforcer les liens entre ingénieurs de l’armement d’origines
diverses. Au fil des ans, elle était plutôt devenue une mémoire technique de
l’armement. Ses articles sur les principaux matériels en retraçaient l’évolution
technique et ceux sur les services et établissements en évoquaient l’évolution
institutionnelle. On citera par exemple un numéro sur l’Europe de l’armement
(janvier 2001) et un autre sur Le renseignement (avril 2001) qui correspondaient
expressément aux préoccupations du CHEAr. Par ordre du DGA, la revue L’Armement fut supprimée, en même temps que la RSTD, le 1er juillet 2004. Comme
la RSTD, elle succomba aux restrictions budgétaires qui frappèrent ce que l’on
nommait alors la "communication interne".

L’existence des Cahiers du CHEAr se fondait sur le sentiment que les travaux
réalisés par les auditeurs, et les conférences qui leur étaient faites, représentaient
une valeur inexploitée. Les meilleurs travaux et les meilleures conférences bénéficièrent donc, à partir de 1985, d’une publication qui resta d’abord destinée aux
autorités du ministère de la Défense. En 1993, les Cahiers du CHEAr devinrent
une publication tous publics. Ils subsistèrent jusqu’en 2008 sous le nom de Rendez-vous du CHEAr.

Centre des hautes études de l’armement
21, place Joffre – 75007 Paris
tél : +33 (0) 1 44 42 54 97
fax : +33 (0) 1 44 42 42 33

Les Rendez-vous du CHEAr - Cycle 2007 - 2008

Les Cahiers du CHEAr

Les Rendez-vous
du

Cycle 2007-2008
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Les Cahiers du CHEAr

Vers la stratégie et le technico-opérationnel

Jean Hamiot, directeur du CHEAr, écrit en 2004 que « le but principal de la réflexion stratégique sur la
fonction armement animée par le CHEAr est de fournir les éléments de réflexion nécessaires à la préparation des décisions de la communauté armement ». Le Comité de coordination des études stratégiques
(Coces) assurait la coordination de ces études passées par la Délégation générale pour l’armement et la
Délégation aux affaires stratégiques (DAS). Le département en charge au sein du CHEAr était le département du rayonnement et des études externes (Drex).
De même, le CHEAr assure le secrétariat du Conseil scientifique de la défense (CSD), placé auprès du
ministre de la Défense, qui réunit, sur des sujets précis, de petits groupes de scientifiques, d’ingénieurs
et d’officiers dont les rapports visent à conseiller le ministre sur les questions stratégiques associées aux
évolutions scientifiques et techniques, et à orienter les études à long terme. Le directeur du CHEAr en
est membre. On donnera comme exemple deux rapports qui caractérisent les préoccupations du CSD :
La maîtrise de l’information qui date de 2001, bien avant l’introduction de la notion de lutte dans le
cyberespace et Biologie et défense, qui date aussi de 2001. Par ailleurs, une étude sur les conséquences
des armements du point de vue de l’écologie a été lancée dès 2002. Une autre, (à la même époque),
examinait les conséquences pour les armements des sciences du vivant ; une autre, la gestion des crises.
La volonté de conduire ces activités de réflexion stratégique dans un cadre international s’est traduite, à
partir de 2003, par un partenariat officiel avec l’European Security and Defense Analysis Group (Esdag)
regroupant des institutions britannique (Qinetics), néerlandaise (TNO), allemande (IABG) et suédoise
(FOI).
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2005 – Jean Hamiot, directeur du CHEAr accueille Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense
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Science et défense

Les activités regroupées sous le nom de "Science et défense" furent initialisées sous le ministère de
Charles Hernu, sur l’impulsion de son conseiller scientifique André Rousset. Elles correspondaient au
désir affiché de réconcilier le monde de la défense et celui de la recherche, notamment de la recherche
universitaire. Administrées par la Direction des recherches et études techniques, elles se traduisirent,
jusqu’à leur disparition en 1996, par de nombreux colloques, d’un ou deux jours, à Paris ou en province,
réunissant des centaines de militaires et de scientifiques. On citera par exemple une journée sur les
"Micro et nano technologies" en avril 2001, une autre sur le thème de "Biologie et défense" organisée
en collaboration avec le CNRS en septembre 2002. Ces activités étaient organisées par une association
éponyme "Science et défense", dont la tutelle fut transférée de la Dret au CHEAr en 1996.
Le besoin qui avait été à l’origine de la création de ces journées s’estompait sans doute au cours des
années 2000 et, surtout, la période était moins propice au financement de la recherche non spécifiquement militaire par le ministère de la Défense. Les activités "Science et défense" cessèrent donc peu après
la création du "Grand CHEAr".
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1983 – Émile Blanc, délégué général pour l'armement et Paul Assens, directeur du CHEAr
accueillent Charles Hernu, ministre de la Défense
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L’histoire de l’armement

L’histoire militaire est reconnue, depuis toujours ou depuis très longtemps, comme partie intégrante de
la réflexion stratégique et le Service historique de la défense, situé à Vincennes, assure de façon très officielle la double tâche d’archivage et de recherche historique. L’histoire de l’armement et, surtout celle
des institutions de l’armement, en revanche, n’est pas traitée en soi et le Centre des archives de l’armement de Châtellerault, s’il assure la fonction archivage, ne fait pas ou très peu de recherche à caractère
historique. Une étude fut menée sur ce sujet, pour l’Inspection de l’armement, à la fin des années quatrevingt-dix par l’ingénieur général de Longueville. Celui-ci avait été désigné pour cette mission par une
décision du délégué répondant à la note N°15633 du ministre de la Défense du 15 avril 1994, adressée
aux chefs d’État-major et au délégué général pour l’armement qui envisageait la création d’un Service
historique de l’armement. Cela conduisit à créer au CHEAr un département d’histoire de l’armement
relevant d’un Comité d’histoire de l’armement (Charme), composé d’historiens et de représentants du
monde de la défense. Les travaux du département commencèrent réellement en 1998 avec la nomination
d’un ingénieur général de l’armement en deuxième section assisté d’une historienne. De 1998 à 2010,
ce département a organisé des colloques, fait des publications, réalisé des interviews de personnalités et,
d’une manière générale, favorisé les travaux relatifs à l’armement.
Les colloques, en général internationaux, ont porté sur divers aspects de l’histoire de l’armement français, principalement au cours du vingtième siècle : efforts d’armement au cours de la Première Guerre
mondiale, récupération de centaines d'ingénieurs et de techniciens allemands en 1945, guerre électronique, optronique, reconstitution de l’armement français de 1945 à 1960, composants électroniques,
armement en France sous l’occupation, coopération internationale, bases et arsenaux français d’ou-
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tremer du Second Empire à nos jours... Un colloque plus synthétique, faisant intervenir de nombreux
historiens et intitulé "Deux siècles d’histoire de l’armement en France ; de Gribeauval à la force de
frappe", s’est tenu en janvier 2001.
Les publications ont d’abord consisté dans les actes de ces colloques. Une plaquette a d’autre part été
réalisée sur la création de la Délégation ministérielle pour l’armement, plaquette qui s’est appuyée sur
des archives bien sûr, mais aussi sur le témoignage de nombreux acteurs de cette création encore présents à l’époque, dont celui qui était ministre des Armées en 1961, Pierre Messmer.
Le département d’histoire a soutenu le Comité pour l’histoire de l’armement terrestre (ComHart), composé d’anciens de l’armement terrestre, pour la plupart ingénieurs de l’armement, qui ont publié de nombreux fascicules relatifs aux activités correspondantes, auxquelles ils avaient participé au cours des cinquante dernières années (poudres, artillerie, coopération franco-allemande…). Il a, dans la même optique,
créé pour l’aéronautique le ComAero, également composé majoritairement d’ingénieurs de l’armement,
mais aussi d’ingénieurs de l’industrie aéronautique, qui a publié de nombreux fascicules sur les avions
civils et militaires, les missiles tactiques et stratégiques, l’électronique et les équipements, la recherche, etc.
La parution de chaque fascicule a donné lieu à l’organisation d’un colloque d’une demi-journée.
Le département d’histoire a enfin réalisé de nombreux interviews de personnalités ayant œuvré dans l’armement. Leurs traces ont été conservées au Centre des archives de l’armement et au Service historique de
la défense. L’existence du département d’histoire du CHEAr a été institutionnalisée par la participation
du secrétaire scientifique du département "histoire" du CHEAr comme membre de droit du Conseil
scientifique de la recherche historique de la défense.
Le département d’histoire de l’armement n’a pas survécu à la séparation des différentes activités du
CHEAr lors de sa fusion avec l’IHEDN.
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2010-2014
Un nouvel environnement
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Le rapprochement avec l’IHEDN

Le Centre des hautes études de l’armement s’était uniquement consacré, de 1964 à 1983, à l’organisation de la session ultérieurement dénommée "Session nationale". De 1983 à 1996, il s’était diversifié
avec des sessions destinées à des publics particuliers, y compris internationaux et s’était progressivement orienté vers la réflexion stratégique. Puis, de 1996 à 2010, à la suite d'une réorganisation profonde
de la Délégation générale pour l’armement, son activité avait pris des formes très différentes : formations traditionnelles, formations spécialisées, documentation, rayonnement, publications et réflexion
stratégique, histoire de l’armement.
Au cours des années 2000, les liens entre le CHEAr et la DAS s’étaient par ailleurs renforcés avec la
création du Comité de coordination des études stratégiques (Coces). La tendance vers le stratégique et
l’international était bien une tendance lourde.
Le CHEAr est alors apparu comme rassemblant les éléments de ce qui pourrait devenir une université de
défense, voire une université européenne de défense. Dans un document interne de 1999, il est écrit que « Tous
les ingrédients d’une université sont pratiquement présents au CHEAr : formation, étudiants, laboratoires… »
et que « le seul ingrédient qui manque est un noyau d’enseignants-chercheurs… de huit personnes ».
Dans un document du directeur adjoint du CHEAr, également de 1999, « une vision large de l’université
de la défense et de la sécurité » est présentée. Celle-ci comprendrait, outre le CHEAr, l’Ihesi, l’IHEDN
et le Chem. Les disciplines de cette université (dont l’armement) seraient alors des "facultés" érigées en
établissement public à caractère administratif. Un rattachement au Premier ministre est prévu.
Ce n’est pas exactement cela qui va se passer, mais l’histoire des hautes études de l’armement est effectivement entrée dans une nouvelle phase avec la réforme des grands instituts de hautes études réalisée en 2010.
Cette réforme résultait de la mission confiée par le président de la République, le 2 août 2007, à Alain
Bauer, concomitamment avec les travaux du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008.
La commission Bauer avait exploré de multiples pistes pour tenir compte d’une part de l’émergence
du nouveau concept globalisant de "défense et sécurité nationale" et, d’autre part, de la nécessité, sou52

vent constatée, mais une fois de plus rappelée,
de mieux coordonner les efforts de recherche
et prospective stratégique en France. Des
hypothèses audacieuses avaient été évoquées,
jusqu’à un "big bang" complet de tous les instituts impliqués dans la formation et la recherche
stratégique.
La solution retenue avait consisté, plus modestement, à fusionner d’une part l’IHEDN avec
le CHEAr et, d’autre part, l’Institut des hautes
études de la sécurité intérieure (Ihesi) avec
l’Institut d’études et de recherche pour la sécurité des entreprises (Ierse) pour créer l’Institut
national des hautes études de la sécurité et
de la justice (InhesJ). Ces deux instituts ont
ainsi été maintenus chacun dans son domaine
propre : défense pour l’IHEDN et sécurité pour
l’InhesJ. Une structure chapeau de coordination de l’ensemble du domaine défense-sécurité, le Conseil supérieur de la formation et
de la recherche stratégique (CSFRS) a simultanément été instituée (décision en date du
22 avril 2008). Le président Bauer se voyait
alors confier, assisté de l’inspecteur général
de l’administration Jean-Marc Berlioz, une
mission de préfiguration destinée à préparer,
entre autres, la fusion de l’IHEDN et du
CHEAr dans un nouvel institut, qui conservait son nom historique d’IHEDN, mais
voyait désormais ses missions s’étendre à la
politique de défense, à la politique étrangère,
et à l’armement et l’économie de défense.

24 juin 2009
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FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités
territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE

La ministre de l’enseignement supér
ieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE

Le ministre du budget, des comptes
publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH

Le ministre des affaires étrang
et européennes,
BERNARD KOUCHNER

Le ministre de l’éducation nation
XAVIER DARCOS

Le ministre de la défen
HERVÉ MORIN
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Art. 3. − A la date d’entrée en
Centre des hautes études de l’arme vigueur du présent décret, les fonctionnaires et militaires en fon
ment, affectés aux missions

Les travaux de la mission de préfiguration furent difficiles. Plusieurs rapports particuliers furent commandés au contrôle général des armées (rapport Le Noan / Dalmas de mars 2009 et note d’études Le Noan
du 10 juillet 2009) pour clarifier les aspects administratifs et financiers de la fusion projetée. Le point le
plus sensible restait la conception pédagogique du nouvel ensemble, qui devait à la fois préserver l’identité propre des études du domaine armement, tout en assurant leur parfaite insertion dans la structure de
l’IHEDN. Les présidents et anciens présidents et directeurs de l’AACHEAr et du CHEAr jouèrent un rôle
important de moteur et de facilitateur dans la résolution des difficultés. Finalement, ces dernières furent
surmontées et le processus aboutit à la parution d’un décret (N° 2009-752 du 23 juin 2009), qui stipulait
la fusion des deux organismes et la création du nouvel IHEDN au 1er janvier 2010. Une équipe fut mise
en place pour prendre en main cette révolution : au général de corps d’armée aérienne Laurent Labaye et
à l’ingénieure générale de l’armement Nathalie Guillou, dernière directrice du CHEAr, qui avaient géré
sur le terrain la phase de définition de la réforme, succédaient le vice-amiral d’escadre Richard Laborde
comme directeur de l’Institut, avec à ses côtés l’ingénieur général de l’armement Robert Ranquet nommé
au poste créé pour la circonstance de directeur adjoint de l’Institut, en charge des questions d’armement et
d’économie de défense. C’est d’ailleurs une direction largement renouvelée, avec aux postes de directeur
de la formation, le professeur Michel Foucher et de directeur adjoint chargé des affaires internationales
l’ambassadeur Joël De Zorzi, qui devait conduire cette transformation profonde de l’Institut.
Sur le plan de la gestion, l’arrivée du CHEAr au sein de l’IHEDN se traduisait par l’apport de 36 personnels (ce qui en portait le total à 110) et une augmentation de son périmètre financier qui passait de
6,5 à 9,1 millions d’euros (montant de la subvention pour charges de service public), c’est-à-dire une
augmentation de 40 à 50 %.
Les premiers pas de la session nationale "Armement et économie de défense"
Quelques années plus tard, en 2014, les champs de l’armement et de l’économie de défense ont pris toute
la place que leur assignait le décret de juin 2009 dans les formations de l’Institut.
D’abord dans le cadre national, avec la mise en place, à côté de la session nationale "Politique de
défense" (Poldef), d’une session nationale "Armement et économie de défense" (AED), continuatrice de la
session nationale de l’ancien CHEAr (la nouvelle direction a choisi de conserver la continuité de la numérotation des sessions, la bascule du CHEAr vers l’IHEDN étant survenue durant la 46e session), mais dotée d’une
ampleur et d’une dynamique nouvelles. Le volume de la session a été porté d’une quarantaine d’auditeurs
dans les dernières sessions du CHEAr à une cinquantaine aujourd’hui (six comités de huit ou neuf auditeurs).
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2013 – La 49e session nationale "Armement et économie de défense", mission "Monde" au Brésil,
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visite de l’Ufem (Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas)

La session nationale AED a en outre bénéficié des innovations pédagogiques introduites pour l’ensemble de l’Institut, comme la mise en place d’un exercice de "mise en situation" de décision complexe
annuel, très apprécié des auditeurs. Elle a profité de la visite de la session nationale Poldef aux forces à
Djibouti pour inscrire à son programme, depuis 2010, une courte mission aux Émirats arabes unis, qui
est à chaque fois l’occasion d’une révélation pour les auditeurs sur les dynamiques de cette région. Les
petites missions de trois jours en Europe ont été réintroduites.
La coopération avec la National Defense University américaine (Eisenhower School, anciennement
Icaf) a été remise en route. D’autres coopérations ont vu le jour : en France, il s’agit de l’Institut
des hautes études de l’entreprise (IHEE) et de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie (Ihest) ; dans l’espace européen, les activités avec l’Académie fédérale de défense de
Mannheim ont été relancées et des relations avec l’Académie fédérale de sécurité (BAkS) de Berlin
ont été établies, en attendant une nouvelle coopération en cours de mise en place avec l’Académie
de défense britannique (College of Management and Technology de Shrivenham et université de
Cranfield), dans la ligne du Traité de Lancaster House. Dans un environnement plus vaste, l’Institut
a repris la place de la France dans l’organisation de coopération internationale "Defense Educational & Acquisition Arrangement" (Ideaa), qui associe les universités ou académies de défense
ou d’armement des États-Unis, d’Allemagne, du Royaume-Uni, de France, de Suède, d’Espagne,
d’Australie, etc.
La Sera, élément central des formations aux questions d’armement au niveau européen, a été poursuivie
avec succès. Son ancrage a été affermi par une coopération plus étroite avec l’Agence européenne de
défense. Cette session a fêté ses vingt-cinq ans d’existence en 2013. Son action se prolonge aujourd’hui
avec la création dans le cadre du Collège européen de sécurité et de défense (CESD) d’un cours pilote
d’initiation sur l’armement, cours pour lequel l’Institut est un contributeur majeur. L’IHEDN a repris,
en outre, la participation française à l’organisation du séminaire de haut niveau EuroStamp, aux côtés
de l’Allemagne.
Le domaine armement-économie de défense, jusqu’ici marginal dans le programme des sessions en
régions de l’IHEDN, y a été introduit. Parallèlement, l’Institut a repris et revivifié le partenariat avec la
Fondation méditerranéenne d’études stratégiques. Ce partenariat se traduit par une tutelle pédagogique
active de la session annuelle des hautes études stratégiques de la Méditerranée organisée par cette fondation à Toulon.
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Au total, on peut affirmer que les intentions des pères fondateurs de la réforme ont été pleinement satisfaites : cette fusion a apporté, à la fois, aux hautes études de l’armement, dont le modèle traditionnel au
sein du CHEAr venait sans doute à épuisement, un profond renouveau par son insertion dans un IHEDN
lui-même renouvelé, avec un accroissement incontestable en matière de visibilité et d’attractivité ; et
à l’IHEDN le renforcement qui lui était nécessaire par l’apport d’un secteur considérable en terme de
périmètre, d’activités, notamment européennes et internationales, de moyens, avec une assise solide en
matière d’économie de défense et un accès renforcé au monde de l’entreprise.
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Les directeurs du CHEAr
Ingénieur général de l'armement René Aubry (1964-1966) ✝
Ingénieur général de l'armement Gabriel Lacoste (1967-1969) ✝
Ingénieur général de l'armement René Pommaret (1969-1977) ✝
Ingénieur général de l'armement Paul Assens (1977-1984) ✝
Ingénieur général de l'armement Daniel Coulmy (1984-1987)
Ingénieur général de l'armement Paul-Ivan de Saint-Germain (1987-1990)
Ingénieur général de l'armement Alain Crémieux (1990-1994)
Ingénieur général de l'armement Dominique Beau (1994-1996)
Ingénieur général de l'armement Gérard La Rosa (1996-2000)
Ingénieur général de l'armement Claude Liévens (2001-2003)
Ingénieur général de l'armement Jean Hamiot (2003-2005)
Ingénieur général de l'armement Olivier Rossignol (2005-2008)
Ingénieure générale de l'armement Nathalie Guillou (2008-2010)
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1964-2014 À l’occasion du cinquantenaire des "Hautes études de l’arme-

ment", l’Institut des hautes études de défense nationale est heureux de publier, en partenariat
avec l’ECPAD, ce livret qui retrace l’histoire de ces 50 années écoulées, depuis la création
du Centre des hautes études de l’armement en 1964 (CHEAr), jusqu’à l’essor de la session
nationale "Armement et économie de défense" de l’IHEDN.
L'Institut en remercie vivement les auteurs, Alain Crémieux, ingénieur général de l’armement (2S), auditeur de la 12e session du Chear (1975-1976), ancien directeur du CHEAr
(1990-1994), Patrick Boureille, professeur certifié hors classe, docteur en histoire, chef
de la division "Marine" du département "Études et enseignement" du Service historique
de la défense et auditeur de la 49e session nationale "Armement et économie de défense"
(2012‑2013) de l’IHEDN et, enfin, l'ingénieur général de l'armement Robert Ranquet, directeur adjoint, en charge des questions d'armement et d'économie de défense de l'IHEDN.
Nos remerciements vont aussi à l’ECPAD et au Service historique de la défense pour leur
précieuse et aimable coopération.
Ce document est publié à l’occasion des "Xe Entretiens armement et sécurité", organisés
le 16 mai 2014 par l’Association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement
en partenariat avec l’IHEDN.
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