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Présentation
Les Ateliers de l’armée de l’air se tiendront à l’Ecole militaire le 12 juin 2013.
Organisés par le Centre d’études stratégiques aérospatiales, cette demi-journée d’études
et d’échanges se fixe pour objectif de mieux comprendre les engagements en opération
des aviateurs.
L’armée de l’air démontre continuellement ses capacités de réactivité et d’adaptation
afin de répondre aux nouveaux défis de la sécurité internationale. Les évolutions
majeures rencontrées au cours des deux dernières décennies lui permettent de conduire
des opérations complexes sur la base de ses cinq capacités socles (contrôle et
commandement (C2) - renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) intervention immédiate - projection - entraînement).
Fondés sur une approche globale des opérations aériennes, mêlant retours d’expérience
et visions de grands témoins, ces Ateliers permettront à chacun de mieux appréhender
les enjeux diplomatiques et politiques des opérations, les réalités stratégiques et
opérationnelles auxquelles les aviateurs font face et les enseignements à en tirer pour se
préparer aux engagements futurs.
Les intervenants provenant de différents horizons - politiques, stratèges, journalistes et
aviateurs - promettent un moment de réflexion riche et stimulant à travers une série de
témoignages qui éclaireront le contexte dans lequel les forces aériennes sont engagées.

Inscription et accréditation
Téléphone : 01 44 42 46 91
Fax : 01 44 42 80 10
Mail : air.cesa.manifestation.lst@intradef.gouv.fr
www.cesa.air.defense.gouv.fr
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Programme du colloque
07 h 45 : Accueil du public
08 h 15 : Mot d’accueil
Colonel Olivier Erschens, directeur du Centre d’études stratégiques aérospatiales.
8h30 : Ouverture des débats
Monsieur Christophe Guilloteau, député, rapporteur de la mission parlementaire sur le
Mali.
9h00 : 1ère table ronde - L’armée de l’air, instrument de puissance
Modérateur : Monsieur Pierre Servent, journaliste Défense.
-

Monsieur Alfred de Montesquiou, grand reporter à Paris Match, Prix Albert
Londres 2012.
Monsieur Vincent Hugeux, spécialiste de l’Afrique, grand reporter à L’Express,
Prix Bayeux 2005.
Monsieur Etienne de Durand, spécialiste des Relations Internationales et
Géopolitique, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI.
Général de brigade aérienne Jean-Jacques Borel, commandant des opérations
aériennes de l’opération Serval.
Général de corps aérien Patrick Charaix, commandant des Forces aériennes
stratégiques.

Echanges avec l’assemblée.
10h20 : Pause
10h40 : 2ème table ronde - Les aviateurs en action
Modérateur : Monsieur Olivier Zajec, directeur des opérations de la Compagnie
européenne d’intelligence stratégique (CEIS).
-

Lieutenant-colonel Lévitte, commandant du Centre de renseignement air.
Lieutenant-colonel R., pilote de Rafale engagé lors de l’opération Serval.
Lieutenant-colonel Sotty, Joint Force Air Component Command.
Lieutenant-colonel Michel, pilote de transport, commandant du Centre
d’instruction des équipages de transport.
Adjudant A., fusilier parachutiste de l’air affecté au sein du Commando
parachutiste de l’air n°20.
Lieutenant-colonel Perrot, Commandement du soutien des forces aériennes.
Capitaine D., convoyeuse de l’air.

Echanges avec l’assemblée.
12h10 : Clôture des débats
Général d’armée aérienne Denis Mercier, chef d’état-major de l’armée de l’air.
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Informations pratiques
Le colloque se déroulera dans l’Amphithéâtre Foch de l’Ecole Militaire. L’accueil des
participants aura lieu à partir de 07 h 45. Les débats s’achèveront à 13 h 00.
Accès piéton : 5 place Joffre – 75007 PARIS (Pièce d’identité obligatoire)
Accès véhicule : 1 place Joffre – 75007 PARIS (sous condition de transmettre le
modèle de véhicule et sa plaque d’immatriculation avant le 10.06.13)

4

Les intervenants

Revenant sur une année particulièrement exigeante pour l’armée de l’air, les Ateliers de
l’armée de l’air mettront à l’honneur des aviateurs ayant directement pris part aux
opérations mais aussi des experts, des décideurs politiques et des journalistes dont le
témoignage permettra de mieux appréhender le contexte dans lequel les forces aériennes
sont engagées.
Les biographies des intervenants sont présentées ci-après.
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Général Denis Mercier
Chef d’état-major de l’armée de l’air
Né le 04 octobre 1959 à Barcelonnette.
Marié et père de trois enfants.
Promotion 1979 « Capitaine Caroff de Kervezec » de l’Ecole de
l’air.
Breveté pilote de chasse en 1983.
3000 heures de vol dont 182 en missions de guerre.

1983 Pilote en escadron puis commandant d’escadrille sur Mirage F1C et Mirage
2000C, escadrons de chasse 1/5 « Vendée », 3/2 « Alsace » et 2/5 « Ile de France »,
Orange et Dijon
1990 Commandant en second puis commandant de l’escadron de chasse 1/12
« Cambrésis » sur Mirage 2000C, Cambrai
1994 Adjoint au chef du bureau emploi, Commandement de la Force Aérienne de
combat, Metz
1996 Collège Interarmées de Défense, Paris
1997 Officier rédacteur bureau OTAN, Etat-major interarmées de planification
opérationnelle, Creil
1999 Adjoint au chef du département CJTF (Combined Joint Task Force), Etat-major du
commandement Nord de l’OTAN, Brunssum, Pays-Bas
2002 Commandant la Base aérienne 112 « Commandant Marin-la-Meslée », Reims
2004 Adjoint puis chef du bureau plans, Etat-major de l’armée de l’air, Paris
2007 Général adjoint sous-chef performance synthèse, Etat-major de l’armée de l’air,
Paris
2008 Commandant des Ecoles d’officiers de l’armée de l’air, Salon de Provence
2010 Chef du cabinet militaire du ministre de la défense, Paris
2012 Chef d’état-major de l’armée de l’air

6

Colonel Olivier Erschens
Directeur du Centre d’études stratégiques aérospatiales
Le colonel Erschens intègre l’École de l’Air à Salon de Provence en
1981.
Pilote de chasse, il compte plus de 3300 heures de vol, dont la plus
grande partie a été effectuée sur Mirage 2000. Affecté en 1985 sur
la base de Luxeuil, il sert à l’escadron de chasse 01.004
« Dauphiné » puis au 02.004 « Lafayette » où il obtient sa
qualification de chef de patrouille sur Mirage IIIE, avant d’exercer
les fonctions de commandant d’escadrille sur Mirage 2000N de
1990 à 1992. Il rejoint Mont-de-Marsan en 1992, où il dirige
l’équipe de marque du programme Mirage 2000D avant de d’intégrer le collège
interarmées de Défense en 1995 (3ème promotion).
A l’issue, il est nommé à la tête de l’escadron de chasse 03.003 « Ardennes » sur la base
aérienne de Nancy. Au printemps 1999, il commande au feu un détachement de
15 Mirage 2000D déployé en Italie, dans le cadre de l’opération Allied Force. Il effectue
12 missions de guerre. Au cours des cinq années suivantes, il exerce des responsabilités
au sein de l’inspection de l’armée de l’air, puis du collège des officiers de cohérence
opérationnelle à l’État-major des armées dans le domaine de la dissuasion.
En septembre 2005, il prend le commandement de la Base aérienne 102 de Dijon, en
assurant simultanément les fonctions de délégué militaire départemental de la Côte d’Or
et de directeur d’aérodrome mixte. En septembre 2008, il rejoint le Centre d’études
stratégiques aérospatiales (CESA), avant d’être choisi pour exercer le commandement
des éléments air français pour l’Afghanistan, dans le cadre des opérations ISAF et
Enduring Freedom de décembre 2008 à mai 2009.
Il dirige le CESA depuis le 1er avril 2013.
Auditeur en 1996 de la 127ème session de l’IHEDN régionale, en 2004 du Höhere
Führung Seminar pour la Sicherheitspolitik und Strategie à la Führungsakademie der
Bundeswehr, en 2010 de la 22ème session nationale puis en 2012 de la 16ème session
spécialisée Intelligence économique de l’INHESJ, il est officier de la légion d’honneur
et titulaire de la croix de guerre avec une citation à l’ordre de l’armée.
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Christophe Guilloteau
Rapporteur de la mission parlementaire sur le Mali, Monsieur
Christophe Guilloteau ouvrira les débats.

Député du Rhône (10ème circonscription).
Conseiller Général du Canton de Saint-Genis-Laval.
Membre de la commission de la Défense et des forces armées.
Rapporteur de la mission d’information parlementaire sur
l’opération Serval au Mali.
Après avoir été assistant parlementaire puis chef de cabinet à la mairie de Tarare (19881994), il est devenu attaché territorial et collaborateur du vice-président du Conseil
régional Rhône-Alpes (1994-1998). En 1998, il est élu conseiller régional (1998-2008)
et depuis 2008, il est conseiller général du canton de Saint Genis Laval et vice-président
du SDIS du Rhône. Il est également président du groupe UMP au Conseil général du
Rhône.
Devenu député du Rhône en 2003, il est réélu en 2007.
A l'Assemblée Nationale, Christophe Guilloteau est notamment co-président du groupe
d'étude sur l'Industrie de Défense, Président du groupe d'amitié parlementaire FranceTogo et Secrétaire de la Section française de l'Assemblée parlementaire de la
Francophonie.
Christophe Guilloteau est par ailleurs Secrétaire national de l'UMP en charge des
industries de défense.
Il est Chevalier de l'Ordre national du mérite et Chevalier du mérite agricole.
Christophe Guilloteau est colonel de la réserve citoyenne de l'Armée de terre.
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1ère table ronde :
L’armée de l’air, instrument de puissance
Modérateur : Monsieur Pierre Servent, journaliste Défense
Pierre Servent est le « consultant Défense » de France 2. Il
présente avec Marie Drucker les « Spéciales » consacrées à
la mémoire militaire et à l'actualité de la Défense.
Il collabore également à un certain nombre de médias écrits
(le JDD, la revue CLES, Le Point, Le Figaro, etc.) et
audiovisuels (BFM, I-Télé, etc.).
Il est l’auteur d’une dizaine d'ouvrages ayant reçu plusieurs
prix littéraires. Son dernier ouvrage Von Manstein, Le stratège du IIIe Reich vient d'être
publié aux éditions Perrin.
Le monde de l'entreprise fait régulièrement appel à lui pour des interventions sur les
thèmes développés dans ses ouvrages.
Pendant une vingtaine d’années, Pierre Servent a été enseignant à l'Ecole de guerre.
Ancien journaliste des quotidiens Le Monde et La Croix, il a été le premier porte-parole
du ministère de la Défense.
Colonel de la Réserve opérationnelle, il a servi comme officier dans les Balkans, en
Afghanistan et en Afrique. Il est Président d'Honneur de la Réunion des ORSEM
(officiers de réserve spécialistes d’état-major).

Monsieur Alfred de Montesquiou, grand reporter à Paris Match
Diplômé de Sciences-Po Paris, de l’université Sorbonne
(philosophie) et du master de journalisme de l'école de
Columbia, New York, Alfred de Montesquiou a travaillé
pour Associated Press de 2004 à 2010.
D'abord correspondant en Haïti, il est ensuite correspondant
de guerre, basé au Caire, et couvre le Moyen-Orient. Il
devient par la suite chef de bureau Maghreb.
Il rejoint Paris Match fin 2010 en tant que grand reporter.
Il est lauréat du prix Albert-Londres 2012 pour ses reportages sur la révolution en
Libye.
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1ère table ronde :
L’armée de l’air, instrument de puissance
Monsieur Vincent Hugeux, grand reporter à L’Express
Vincent Hugeux est diplômé de l’Ecole supérieure de
Journalisme de Lille (major de la 56ème promotion) et ancien
élève de l’Institut d’études politiques de Paris.
De 1982 à 1983, il est journaliste stagiaire au quotidien Le
Monde puis rejoint le quotidien La Croix en 1984.
Grand reporter au service Etranger de l’hebdomadaire
L’Express depuis février 1990, il couvre de nombreux conflits
et crises (Irak, Iran, Syrie, Liban, Libye, Afghanistan, Balkans,
Rwanda, Côte d’Ivoire, Ouganda, Somalie, Soudan, Mali, Niger, Tchad, Madagascar,
Algérie, Haïti, Cuba, Tchétchénie, Géorgie, etc.).
Il est, en 2005, lauréat du Prix Bayeux des correspondants de guerre, pour un reportage
effectué sur l’Armée de résistance du Seigneur, mouvement de guérilla né dans le nord
de l’Ouganda.
Vincent Hugeux est auteur et co-auteur de nombreux ouvrages dont :
Afrique : le mirage démocratique (CNRS Editions, 2012),
Iran, L’état d’alerte (L’Express Editions, 2010),
L’Afrique en face (Armand-Colin, 2010),
Grands Reporters : Carnets intimes (Elocoquent, 2008),
Les Sorciers blancs, Enquête sur les faux amis français de l’Afrique (Fayard, 2007),
Dix portraits pour la liberté de la presse (Le Monde/La Découverte, 1995).
En outre, il a été président de la Société des Journalistes de L’Express de 1995 à 2007 et
membre à ce titre du Conseil de surveillance du Groupe Express-Expansion depuis sa
création jusqu’en 2007.
Il est collaborateur occasionnel de nombreux médias français et étrangers (BBC, RadioCanada, RFI, TV5, France 24, I-télé, LCI, RMC, BFM, France-Info, France-Culture).
Il est également chargé d’enseignement à l’Ecole supérieure de Journalisme de Lille, à
l’Ecole de Journalisme de Sciences-Po Paris et à l’Université de Reims (Master 2
Communication et politique).
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1ère table ronde :
L’armée de l’air, instrument de puissance
Etienne de Durand, spécialiste des relations internationales
Spécialiste des questions stratégiques et militaires, Etienne de Durand
est directeur du centre des études de sécurité de l’Institut français des
relations internationales (Ifri) et professeur à l’Institut d’études
politiques de Paris.
Il a également enseigné à l’université Lyon III, ainsi qu’à Saint-Cyr
Coëtquidan et à l’Ecole de Guerre.
Il est régulièrement appelé à intervenir au profit des ministères de la Défense et des
Affaires étrangères sur les politiques de défense française et américaine
(« transformation » des appareils militaires, interventions militaires, contreinsurrection).
Il a publié de nombreux articles et monographies sur toutes ces questions, et dirige deux
collections électroniques de l’Ifri, Proliferation Papers et Focus stratégique.
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1ère table ronde :
L’armée de l’air, instrument de puissance
Général Jean-Jacques Borel, commandant des opérations aériennes de
l’opération Serval
Breveté pilote de chasse en 1984, il comptabilise 3 600 heures de
vol (dont 220 de missions de guerre).
1984 Pilote, E/C 03.030 « Lorraine », Reims
1988 Commandant d’escadrille, E/C 01.030 « Valois », Reims
1990 Chef des opérations, E/C 03.030 « Lorraine », Reims
1992 Chef des opérations puis commandant en second
E/C 03.004 « Limousin », Istres
1996 Commandant de l’Escadron de Reconnaissance 01.033 « Belfort », Reims
1999 Collège interarmées de défense, Paris
2000 Chef du bureau « défense aérienne », Commandement de la défense aérienne et
des opérations aériennes (CDAOA), Taverny
2001 Chef d’État - Major adjoint, chargé des opérations et des affaires touchant à la
sûreté aérienne, CDAOA, Taverny
2003 Chargé de mission « sûreté aérienne » auprès du CDAOA, Taverny
2004 Commandant de la Base aérienne 132 de Colmar-Meyenheim et Délégué militaire
départemental du Haut-Rhin
2007 Chef du Bureau maîtrise des risques de l’État-Major de l’Armée de l’Air
(EMAA), Paris
2009 Adjoint Air auprès du général chef du Centre de Planification et de Conduite des
Opérations (CPCO), État-Major des Armées (EMA), Paris
2010 Chef planification et logistique du CPCO, EMA, Paris
2012 Chef d’Etat-Major du CDAOA, Lyon
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1ère table ronde :
L’armée de l’air, instrument de puissance
Général Patrick Charaix, commandant des forces aériennes stratégiques
Breveté et pilote de chasse en 1981, il comptabilise 2 700
heures de vol.
1981 Pilote à l’escadron de chasse 03.030 « Lorraine », Reims
1987 Commandant d’escadrille du R/C 02.030 « NormandieNiemen », Reims
1989 Commandant en second puis commandant de l’escadron
de chasse 03.012 « Cornouaille », Cambrai
1991 Officier rédacteur, commandement de la défense aérienne
et des opérations aériennes (CDAOA)
1994 Commandant de l’escadron de chasse 01.005 « Vendée », Orange
1996 Collège interarmées de défense, Paris
1997 Chef de la cellule air, centre d’opérations interarmées, Paris
2000 Chef de bureau « affaires générales », inspection générale des armées-air, Paris
2002 Commandant des éléments air et de la base aérienne 188, Djibouti
2004 Auditeur du centre des hautes études militaires (CHEM) et de la session nationale
de l’institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN)
2005 Adjoint au chef du bureau « études et stratégies militaire », état-major des armées,
Paris
2006 Commandant de la brigade aérienne de chasse, commandement des forces
aériennes, Metz
2008 Général adjoint territoire national, commandant de la défense aérienne et des
opérations aériennes
2010 Commandant en second de la défense aérienne et des opérations aériennes
2011 Commandant en second les forces aériennes stratégiques
2012 Commandant les forces aériennes stratégiques
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2ème table ronde :
Les aviateurs en action
Modérateur : Monsieur Olivier Zajec, directeur des opérations de la
Compagnie européenne d’intelligence stratégique (CEIS)
Diplômé de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr et de
Sciences-Po Paris, agrégé d’Histoire, doctorant à l’université de
Paris-IV Sorbonne en Histoire des Relations Internationales,
Olivier Zajec, 36 ans, est actuellement directeur des opérations
de CEIS. Il y coordonne des missions d’études à caractère
stratégique, au profit du ministère de la Défense et de divers
acteurs industriels (Armement, Energie, Sécurité). Spécialisé en
analyse des besoins opérationnels et capacitaires, et des
stratégies d’exportation, il a piloté depuis 2002 une quinzaine
d’études, classifiées ou non, au profit de la DAS, de la DGA, de
la DRM, des centres de prospective des armées, ou des
principales sociétés d’armement françaises, portant entre autres sur la défense antimissile, la guerre spatiale, la Transformation des forces américaines et européennes, ou
l’Airpower.
Olivier Zajec est chargé depuis 2011 des conférences de théorie stratégie de l’Ecole de
Guerre. Chargé de recherches à l’Institut de Stratégie et des Conflits (ISC) et directeur
adjoint de la revue Stratégique, il collabore régulièrement à diverses publications de
défense et de relations internationales: La Revue de Défense nationale, l’Etat du Monde,
La Revue Internationale et stratégique, Monde chinois, Défense et sécurité
internationale (DSI), Le Monde diplomatique. Conférencier à l’Institut des Hautes
Etudes de la Défense Nationale et à l’Ecole supérieure de guerre de Tunis,
régulièrement interviewé par les médias nationaux (Le Monde, France 24, Libération), il
a été auditionné en 2012 par la Commission du Livre Blanc de la Défense et de la
Sécurité Nationale.
Auteur d’un manuel de géopolitique paru en mai 2013, il est également co-fondateur et
directeur éditorial des éditions Argos (ouvrages de stratégie, géopolitique et relations
internationales). Il a enseigné pendant deux ans la géopolitique à des étudiants de
troisième cycle à Marne la Vallée.
Principaux ouvrages publiés :
Les grands penseurs de la stratégie (Tallandier, 2014 - ouvrage en collaboration
à paraître)
Introduction à l’analyse géopolitique. Histoire, outils, méthodes (Argos, 2013).
Que reste-t-il de la Puissance américaine ? (Editions de l’Oeuvre, 2011 - Prix
spécial du jury du Livre de géopolitique Anteios 2012).
La Géopolitique (Tempora, 2009).
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2ème table ronde :
Les aviateurs en action
Lieutenant-colonel Laurent Lévitte, commandant du centre de
renseignement air

Officier renseignement interprétateur analyste depuis 1996.
1996 Officier renseignement sur Mirage F1CR, Escadron de
reconnaissance 02.033 « Savoie », Reims (participation aux
opérations Salamandre, Alysse et Epervier)
2002 Officier rédacteur section GE/CME, Commandement de la
force aérienne de combat, Metz
2005 Chef cellule renseignement, guerre électronique Rafale, Escadron de chasse
01.007 « Provence », Saint Dizier
2007 Chef division coordination et pilote de métier renseignement, Commandement des
Forces aériennes, Metz
2009 17ème promotion du Collège Interarmées de Défense, Paris
2010 Commandant en second du Centre de renseignement air, Metz (participation à
l’opération Pamir en tant qu’adjoint du commandant air au CAOC d’Al Udeid)
2012 Commandant du Centre de renseignement air, Lyon
2013 Détachement au Joint Force Air Component Command dès le début de l’opération
Serval pour le montage de la structure ISR (information, surveillance et
reconnaissance), Lyon
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2ème table ronde :
Les aviateurs en action
Lieutenant-colonel Pascal Sotty, Joint Force Air Component Command
Breveté pilote de chasse en 1994, il totalise 3 000 heures de vol.
1999 Chef de patrouille sur Mirage 2000N, Luxeuil les Bains
2000 Commandant de la SPA 81 « Clébard », Luxeuil les Bains
2002 Commandant en second de l’Escadron d’instruction en vol,
Cognac
2004 Commandant de l’Escadron d’instruction en vol, Cognac (participation à
l’opération Trident en tant que chef du soutien opérationnel, Macédoine)
2006 14ème promotion du Collège interarmées de défense, Paris
2007 Expert opérationnel au sein de l’armée marocaine au Cours supérieur de défense,
Kenitra (Maroc)
2009 Commandant en second du Centre de détection et de contrôle mobiles 90.538,
Metz
2010 Commandant du Centre de détection et de contrôle mobiles 90.538, Metz
(participation à l’opération Harmattan en tant qu’« Adjoint Air » au Senior national
representative, Italie, et à l’opération Pamir en tant que directeur adjoint en charge du
développement de l’aviation civile et militaire afghane, Afghanistan)
2012 Commandant du JFACC-P (Joint Force Air Component Command permanent),
Lyon Mont-Verdun
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2ème table ronde :
Les aviateurs en action
Lieutenant-colonel Stanislas Michel, pilote de transport
Breveté pilote de transport en 2000, il totalise 3 500 h de vol dont
200 h au-dessus de territoires hostiles.
2000 Escadron de transport 3/61 « Poitou », Orléans (participation
à de nombreuses opérations extérieures et missions en Afrique et
Ex-Yougoslavie).
2004 Pilote instructeur, Centre d’instruction des équipages de
transport (CIET) 340, Toulouse.
2006 Chef des pilotes, Escadron de Transport 02.064 « Anjou », Evreux
2008 Chef pilote responsable des formations au CIET 340, Orléans
2010 18ème promotion de l’Ecole de Guerre.
2011 Commandant en second du CIET 340, Orléans.
2012 Commandant du CIET 340, Orléans (participation à l’opération Pamir en tant que
chef du Groupement de transport opérationnel, Tadjikistan).
2013 Chef de mission et commandant de bord de l’opération Léopard (largage du 2ème
Régiment étranger parachutiste) sur Tombouctou le 27 janvier 2013.
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2ème table ronde :
Les aviateurs en action
Lieutenant-colonel Bertrand Perrot, commandement du soutien des
forces aériennes

Breveté pilote de chasse, il compte 2 000 h de vol, effectuées pour
l’essentiel sur Mirage 2000 C et Rafale.
1995 Escadron de chasse 03.005 « Comtat Venaissin », Orange.
1997 Escadron de chasse 02.005 « Ile de France », Orange.
1998 Escadron de chasse 01.005 « Vendée », Orange.
2000 Escadron de chasse 01.002 « Cigognes », Dijon (déploiements en Arabie Saoudite
dans le cadre de l’opération Southern Watch - Irak).
2002 Responsable des programmes de formation des pilotes et navigateurs, Etat-major
de la Force aérienne de combat, Metz.
2006 14ème promotion du Collège interarmées de défense, Paris
2007 Chef de l’équipe de marque Rafale, Centre d’expériences aériennes militaires,
Mont-de-Marsan.
2011 Adjoint au sous-chef maîtrise des risques, Commandement du soutien des forces
aériennes, Bordeaux-Mérignac.
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L’affiche
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