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ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

▪ Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou  

mise en ligne par le gestionnaire de  notre site : Olivier Garrigues 

▪ Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour 

▪ Tous nos bulletins des mois précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre association 
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L’éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 
Au tout début de cette nouvelle année nombreux sont ceux qui se hasardent à faire 
des prévisions diverses sur ce que seront l’inflation, la croissance ou toutes autres 
caractéristiques économiques sensées influencer notre vie quotidienne en agissant 
sur nos ressources nettes. 
 Je dirai simplement sur ce sujet que l’enchaînement de plus en plus rapide des 
événements ne permet plus de dégager des tendances crédibles sur les mois qui 
viennent sans les associer à des scénarios qu’il convient de décrire de plus en plus 
précisément avant de passer aux résultats possibles, notamment économiques, 

qu’ils pourraient engendrer.  
Personnellement je remarque que plusieurs facteurs déterminants, non liés aux événements marquants 
actuels que sont la guerre en Ukraine, l’inflation, le covid ou le climat, progressent très vite et peuvent 
conduire à des changements majeurs dans nos vies. Au premier rang de ceux-ci je citerai les technologies 
avec deux domaines majeurs : 
                                - le numérique qui bouscule tout et pourrait avec l’arrivée du Metavers nous faire vivre 
dans un monde ou le virtuel jouerait un rôle majeur en intervenant aussi bien sur nos habitudes 
professionnelles que personnelles et familiales, ce que nous avons aujourd’hui beaucoup de mal à imaginer. 
On peut ajouter également dans ce type de technologies le rôle des Blockchains qui prend de plus en plus 
d’importance pour pouvoir contourner les tenants actuels des données que sont les GAFAM et générer des 
possibilités pour d’autres grandes nouveautés par exemple celui des cryptomonnaies. 
                                 - le spatial où nous sommes probablement au début d’une aventure du même type que 
ce qu’à vécu l’aviation entre 1911 et les années 2000 ; les découvertes du télescope James Webb, les 
modifications des domaines de la défense et du civil, les évolutions des transports pilotés depuis l’espace 
sont des exemples marquants pour notre futur. 
Au-delà des facteurs technologiques les facteurs humains sont également de nature à créer des 
bouleversements dans nos vies quotidiennes.   
                                  -   La situation intérieure des États-Unis et du Brésil, au bord de la guerre civile  
                                  - les tendances démographiques très peu commentées (huit pays seulement 
représentent plus de la moitié de la croissance démographique projetée d’ici 2050), 
                                  -   la situation en Afrique centrale avec les migrations possibles liées aux atrocités locales, 
au climat, ou au nombre des naissances ; la situation au Moyen Orient et notamment en Iran, 
                                  -   la montée de la violence et des tendances opposées à l’Occident,  
sont des composantes majeures à considérer dans nos analyses du futur, que l’on retrouve directement au 
quotidien dans notre environnement proche, notamment dans nos écoles et dans nos rues. 
Cette liste de facteurs ne serait pas complète sans considérer également les facteurs économiques qui 
pourront modifier nos façons de vivre. Ils sont abondamment commentés, aussi je n’en citerai qu’un qui 
commence à se développer : les monnaies numériques. Les cryptomonnaies, 
jusqu’à maintenant assez éloignées de notre quotidien, mis à part pour 
quelques spécialistes, surgissent sous une autre forme. En effet ces 
cryptomonnaies qui s’échangent sur un système informatique, tenu à jour en 
permanence et (réputé) inviolable, ne nécessitent pas de banque centrale.  
La nouveauté vient de ces dernières, sans doute méfiantes pour ne pas se laisser déborder, et qui mettent 
progressivement en place des monnaies numériques. Selon la BCE un euro numérique freinerait le recours aux 
cryptomonnaies privées, ou aux monnaies numériques non européennes, dans des transactions conclues au sein de 
la zone euro.  
En conclusion, je mettrai en avant  la complexité de notre monde et la vitesse avec laquelle les facteurs déterminants 
pour notre vie quotidienne évoluent. Aussi les scenarios  evoqués sont complexes à construire…c’est sans doute là 
aussi un excellent sujet pour la communauté IHEDN. 
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Compte rendu du petit déjeuner du 4 janvier 2023 
avec le général Julien Sabéné, 

chef d’état-major du commandement des forces aériennes 
 

 Le général de brigade aérienne du corps des officiers de l’air, Julien Sabéné 
a été nommé chef d’état-major du commandement des forces aériennes à 
compter du 1er septembre 2022. Auparavant il avait occupé plusieurs 
postes en unités opérationnelles ou en états-majors / cabinet 
interministériel : directeur du Centre des études stratégiques aérospatiales 
(CESA) à Paris, chef du Centre national des opérations aériennes (CNOA) à 
Lyon - Mont Verdun, chef de la Mission interministérielle de sûreté 
aérienne (MISA) au secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale (SGDSN) à Paris, commandant de la base aérienne 188 de 
Djibouti. 

En préambule, le général a souligné que sa mutation sur Bordeaux était 
récente mais qu’il avait découvert cette ville presque 30 ans auparavant 
lorsqu’il  était jeune pilote en formation à Cazaux. Après des années passées 

aux États-Unis, à Paris et à Lyon, Julien Sabéné a redécouvert un Bordeaux qui a beaucoup changé. Par 
rapport à Lyon, Bordeaux est très bien situé grâce à sa proximité de la mer et possède un hypercentre 
absolument formidable par son architecture et par ses habitants d’un abord facile ; de plus l’attachement 
au terroir quand on sort un peu de Bordeaux est très intéressant. 

Le pilote : un homme au milieu d’un maillage de nombreux intervenants :  

Julien Sabéné souligne qu’un pilote de chasse 
n’est pas un grand seigneur tout seul dans son 
avion… L’image cinématographique qui est 
donnée du pilote est éloignée de la réalité car 
c’est avant tout quelqu’un qui fait partie d’une 

chaîne avec de 
nombreux métiers 
pour l’épauler.  

 Depuis la création de l’aviation qui remonte au vol de la première montgolfière en 
1783 et qui est l’œuvre de Français (les frères Montgolfier) et qui précède d’à peine 
de 10 ans la bataille de Fleurus (1794) au cours de laquelle des observations faites 
grâce aux aérostiers embarqués sur des ballons  ont permis à l’armée de la 
République de l’emporter, les métiers de l’air ont toujours été une combinaisons 
de tâches multiples au sol et en vol réalisées par de nombreuses personnes 
spécialisées. 

Depuis les vrais débuts en 1911 de ce qui sera l’aviation militaire, l’environnement du pilote n’a cessé de se 
densifier avec des contrôleurs, d’autres avions, des ravitailleurs en vol, des personnels au sol qui font un 
travail en amont des vols,  des membres de l’armée de terre et de la marine avec lesquels les interactions 
sont nombreuses pour combiner les effets militaires. Ainsi le pilote seul ne peut pas agir et le binôme 
pilote/mécano est fondamental pour la réussite, avec notamment un lien de confiance très fort. Ainsi 
l’Armée de l’air et de l’espace est une armée technologique pour laquelle l’humain est au cœur de ses 
actions. On peut avoir le meilleur avion du monde, si les interactions entre  tous les intervenants ne sont  
pas satisfaisantes, les missions ne pourront pas réussir. 
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L’expérience des États-Unis 

Julien Sabéné a eu la chance de faire à l’âge de 
trente ans, un séjour de trois ans aux États-Unis 
comme pilote en échange aux commandes d’un 
F- 16, avion proche du Mirage 2000, avec des 
missions polyvalentes et un concept d’emploi 
américain, ce qui lui a permis de bien comparer 
nos armées de l’air respectives. 

Les Américains ont environ dix fois plus d’avions 
que nous, et font plus d’heures de vol 
d’entraînement annuel que les pilotes français 
(250 à comparer à 180). Ils ont également  un 
nombre de munitions très important pour s’entraîner dans des zones très vastes. Les États-Unis investissent 
massivement dans leur armée et ont un lien de patriotisme plus développé que le nôtre. 

Mais la grande différence entre les pilotes américains et ceux de notre pays concerne les procédures : les 
formations des pilotes US sont toutes basées sur le strict respect des procédures, allant jusqu’à mettre en 
oeuvre des réactions réflexes en face de chaque situation ; la pédagogie est très normée et l’on apprend à 
tous les pilotes les mêmes réponses standardisées. En France, nous avons dû développer nos capacités 
d’adaptation, ce qui conduit à des modes opératoires moins normés car nous n’avons pas autant de moyens 
que les États-Unis qui mettent systématiquement l’accent sur la technologie pour faire face aux défis à venir. 
Ce constat conduit à une belle complémentarité entre les deux armées de l’air US et française. 

 

Il faut également citer  le début de la coopération 
franco-américaine dans l’aviation avec une 
escadrille emblématique nommée « La Fayette », 
escadrille constituée par des pilotes volontaires 
américains  venus aider les Français dès 1914 
avant l’entrée en guerre des États-Unis (1917). 
Les avions utilisés étaient des avions français mais  
pilotés par des Américains. Cette escadrille a un 
mémorial situé à Marnes-la-Coquette; plus de 
250 pilotes américains ont combattu sous 
drapeau français avant l’entrée en guerre des 
États-Unis, soit dans des unités avec des pilotes 

français, soit au sein de l’escadrille « La Fayette », la seule unité française composée exclusivement de 
pilotes américains (mais dirigée par un officier français). Le mémorial commémore le courage et le sacrifice 
de tous ces américains venus en France avant avril 1917, collectivement dénommé le « La Fayette Flying 
Corps ». 

Il faut bien prendre en compte, dans les aspects mémoriels, 
les sacrifices faits par les aviateurs mais aussi par tous les 
militaires de nos armées lors des conflits majeurs. Pour les 
aviateurs on notera que l’espérance de vie d’un pilote au 
cours de la première guerre mondiale était de l’ordre de 6 
semaines et que les états-majors alliés avait interdit les 
parachutes afin de maximiser la combativité de leurs pilotes 
face aux Allemands. 
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La situation française  vis-à-vis des munitions et du recrutement des pilotes 

Avant d’aborder ce problème des munitions, il faut souligner que la France a mis en place : 

                                          -  la police du ciel la plus robuste d’ Europe : nous avons en permanence, répartis 
sur le territoire, huit avions de chasse prèts à décoller en cas d’alerte pour effectuer les interceptions qui 
pourraient être nécessaires pour sécuriser les cieux français. 

       - la dissuasion nucléaire avec deux 
composantes, aéroportée et sous-marine, pour  
protéger nos intérêts vitaux. 

 

Grâce à ces deux dispositifs permanents, la 
population française n’a jamais été aussi bien 
protégée et l’on pourrait penser que ces dispositifs sont suffisants pour faire face à 

toutes les situations possibles. 

La guerre en Ukraine nous oblige à puiser dans notre stock pour fournir des armes aux Ukrainiens. Cela réduit 
notre capacité à tenir dans la durée si nous devions être engagés dans un conflit de haute intensité. Ceci est 
la conséquence de la politique de flux mise en place à la suite de la chute du mur de Berlin, alors qu’avant 
nous avions adopté une logique de stocks pour nos munitions et pièces de rechange. Ce problème est à 
reconsidérer aujourd’hui. 

Pour le recrutement des pilotes le problème est également difficile car la génération actuelle n’est pas dans 
la même logique de carrière longue que celle 
d’avant, même si les métiers offerts par l’armée 
sont variés dans le temps. Désormais les jeunes 
veulent une vie professionnelle avec plusieurs 
expériences et cette orientation est vraie un peu 
partout, que ce soit dans les grandes 
administrations, dans l’industrie ou sous les 
drapeaux.  

Actuellement on se pose la question du rôle des 
simulateurs de vol pour la formation et 
l’entraînement des pilotes de chasse. Les 
Américains ont été les premiers à expérimenter 
l’apprentissage de base du vol au travers un casque de réalité virtuelle. Côté français, nous avons choisi de 
former nos pilotes de chasse sur Pilatus PC-21, avion fabriqué en Suisse et qui possède des moyens de 
simulation embarquée très développés – il est par exemple capable de répliquer un accrochage radar. Cela 
se fait sur la base de Cognac. Former en régie nos pilotes est stratégique pour l’Armée de l’air et de l’espace 
car on leur insuffle un savoir-faire et un savoir-être, fruit d’une riche culture française de l’aviation. 

Le siphonnage par l’industrie en raison de salaires plus élevés, est également une problématique que l’Armée 
de l’air doit prendre en compte. Dans une logique de gagnant-gagnant, des partenariats seraient 
envisageables avec à la clef par exemple des formations financées en commun. Le fait d’avoir au coeur de la 
BITD d’anciens pilotes est un point très positif pour décloisonner deux mondes complémentaires tout en 
permettant une meilleure connaissance des besoins. De plus, le fait de pouvoir permettre aux jeunes 
d’enchaîner une carrière militaire puis civile semble constituer un attrait correspondant aux demandes 
actuelles.  
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Les drones 

Il faut d’abord rappeler que le premier drone a été créé par un français (Max Boucher)  en 1917 mais que 
l’exploitation de cette technologie a été beaucoup plus développée aux États-Unis et en Israël que dans 
notre pays. Aujourd’hui nous sommes en retard et sommes contraints de mettre en oeuvre des drones 
américains Reaper.  

En fonction des capacités recherchées, 
la masse d’un drone varie de quelques 
grammes à plusieurs tonnes. Leur 
autonomie peut atteindre jusqu’à 
plusieurs dizaines d'heures. Les drones 
peuvent le plus souvent retourner à leur 
base et sont réutilisables, ils offrent une 
capacité de surveillance de zone à des 
coûts faibles par rapport aux autres 
moyens aériens. On parle maintenant 
également de plus en plus de drones 
bas coût pilotables très facilement à 
partir d’un équipement du type 
smartphone. Le coût unitaire d'un 
drone est moindre que celui d'un avion 
de chasse, et la formation d'un pilote de 
drone également plus faible que celle des pilotes de chasse. 

Les drones Reaper ont une mission de surveillance et si nécessaire de bombardement. Les 12 drones Reaper 
de la base aérienne de Cognac sont des bijoux de technologie dernière génération. D'une envergure de 20 
mètres, ils peuvent voler 20 heures d'affilée. Les drones Reaper, de conception américaine, ont déjà été 
utilisés au Sahel, mais aussi en France, par exemple lors du défilé du 14 Juillet dans le cadre de la mise en 
œuvre d’une bulle de protection au-dessus de Paris (fonction surveillance).  

Quelle que soit la capacité d’un drone notamment avec l’intelligence artificielle, le besoin d’un pilote humain 
reste nécessaire pour exploiter au mieux les situations complexes qui sont celles que l’on peut trouver dans 
les conflits modernes et notamment pour la phase de bombardement qui ne peut être confiée à un 
automate. 

Notre petit déjeuner s’est terminé comme le 
veut la tradition par la remise de la médaille de 
notre association au général Sabéné ainsi que 
par la remise d’un exemplaire de la revue 
défense 
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Comité de direction du trinôme académique  
10 janvier 2022 

Le 10 janvier 2022 notre association a accueilli au Bistro du Sommelier le comité de direction du trinôme 
académique présidé par madame Bisagni rectrice de région académique nouvelle Aquitaine et par le 
général Lherbette, officier de la zone de défense et sécurité Sud Ouest. Madame Genin représentait le 
ministère de l’agriculture, quatrième membre du trinôme. 

 

Réalisé en mode convivial au cours du repas, ce comité a permis de faire le point des nombreuses actions 
effectuées au cours de l’année 2022, de préciser et de valider les actions prévues en 2023. Dix sept 
personnes ont suivi ce comité de direction 
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Les actions retenues 
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Les objectifs : 

L’ensemble des actions ci-dessus s’inscrit dans les objectifs suivants 

➢ CONSOLIDER LES ACQUIS,  
➢ DÉVELOPPER LES ACTIONS DE FORMATION AU NIVEAU DES ENSEIGNANTS ET DES RELAIS 

DÉFENSE 

➢ POURSUIVRE LES ACTIONS MÉMORIELLES, ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

➢ POURSUIVRE, CONFORTER, LA DYNAMIQUE RÉGION INTERACADÉMIQUE 

➢ OUVRIR LES ACTIONS DU TRINÔME À D’AUTRES ACTEURS RÉGIONAUX 

Les évolutions du trinôme : 

Le schéma ci-dessous présente les évolutions possibles du pilotage du trinôme avec l’ouverture vers 
d’autres entités avec lesquelles les relations seraient régies par des protocoles à négocier permettant une 
concertation et des points  d’avancement réguliers à définir 

Les actions du trinôme peuvent d’autre part s’inscrire dans le cadre du plan Ambition armées jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce principe reste à confirmer au niveau des responsables des entités du trinôme (ministères, DMCA 
notamment) 
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Cafés stratégiques : Deuxième édition du 13 décembre 2022 
Général Hervé Pierre 

Commander en opération ; 25 ans de combat. 

Les cafés stratégiques sont un cycle de conférences à destination 
de la jeunesse, qui aborde des questions d’actualité en lien avec la 
Défense.  

Après le succès de la première édition réalisée à l’université de 
Bordeaux, La 2ème édition s'est déroulée mardi 13 décembre 2022 
sur le thème : "commander en opérations, 25 ans de combat".  
Cette conférence-débat était animée par le général de brigade 
Hervé Pierre, commandant de la 9ème brigade d'infanterie de 
marine basée à Poitiers. 

Issu de l’école militaire de Saint-Cyr, le général Hervé Pierre a suivi 
un enseignement aux États-Unis. Il est par ailleurs  diplômes 
d’études supérieures en histoire (Sorbonne), en philosophie 
(Nanterre) et sciences politiques (IEP de Paris). Il a soutenu une 
thèse autour de la pensée stratégique du général Beauffre. 

Il a participé à des opérations extérieures en Bosnie, en Afghanistan, ou encore au Niger, son pays de 
naissance, lors de l’opération Barkane. « Ma philosophie, c’est d’être prêt à s’engager, à n’importe quel 
moment », explique le général. 

 
Le général a abordé l’organisation de l’armée depuis les groupes de combat, les sections, les compagnies, 
les régiments et enfin les brigades qui avec plusieurs régiments, (7 dans le cas du général Pierre) ont des 
centres de formation, une compagnie de 
transmission, un état-major, et qui peuvent 
comporter jusqu’à 10 000 hommes. 

 

Cette présentation  a suscité un vif intérêt  
chez les étudiants qui ont été nombreux à 
poser des questions. Hervé Pierre a détaillé 
les trois grandes catégories de métier : 

      - Les métiers de la mêlée qui sont au 
contact de l’adversaire sur le front 
       - Les métiers d’appuis qui fournissent 
les armes ou qui vont avec le génie permettre le franchissement d’obstacles 
       - Les métiers du soutien qui concernent l’approvisionnement des forces 
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   Il a insisté d’autre part :  

                                - sur l’importance de la solidarité et de la force du groupe dans les armées.                         
Indépendamment des raisons de l’engagement, il y a les raisons pour rester : la fraternité d’arme (le goût 
de l’esprit de corps, du collectif, de l’action en commun) et le service (la certitude que l’action dans laquelle 
on est engagé a du sens et fait sens pour l’ensemble des concitoyens). 
                                - sur le caractère anti-guerre des militaires, contrairement à ce que l’on peut penser, car 
tous ceux qui vivent des situations de violence en reviennent changés et peuvent vivre des grands 
traumatismes pour le restant de leur vie. « On ne peut pas aimer la guerre » 
                                 - sur le fait que les militaires exécutent des tâches dictées par des décisions politiques : 
nous sommes allés en Afghanistan car le politique nous a demandé d’y aller et nous a donné une mission. 
Nous exécutons des missions avec nos moyens, mais la décision de mettre en œuvre la mission est  
politique. Une armée n’a de sens que le sens que lui donne le pays, le pouvoir politique. 
 
 
 
 

Nos quatre valeurs 
 
Pour commencer chaque année, j’ai l’habitude de vous reparler de nos valeurs. Il me semble en effet 
important de revisiter régulièrement ce qui lie les membres de notre association entre eux et avec les 
éléments qui les entourent. 
Nos quatre valeurs, discutées et choisies en commun lors du séminaire du 3 octobre 2015 à Agen, me 
paraissent toujours de pleine actualité ; Je vous les présente ici pour cette année 2023 en les combinant 
deux à deux ce qui leur donne encore plus de force 
 

- Convivialité et excellence dans les actions que nous entreprenons :  

2022 nous a permis de nous retrouver après la période du Covid. Dans nos séminaires ; dans les activités 
du trinôme et du SNU, dans nos petits déjeuners ou dîner-débat ces deux valeurs combinées portent leurs 
fruits. La convivialité ne nuit nullement à l’excellence. 
Lorsqu’elle est bien présente et bien mise en place elle lui 
apporte un bouquet pour sa réussite   Plus que jamais en 
2023, nous mettrons en avant cette façon de travailler 
dans notre association et avec nos relations  
 

- Entraide mutuelle (solidarité) confiance 
dans l’avenir et dans la jeunesse 
Dans ses vœux, le général Lherbette a cité en les actions 
menées par le trinôme académique qui est  un excellent 
exemple, unique au monde, de ce que l’on peut faire 
lorsque l’Éducation nationale, les Armées et les 
Associations de l’UNION-IHEDN s’entraident pour 
promouvoir notre jeunesse et lui permettre de surmonter les difficultés qu’elle rencontre dans le monde 
que nous avons construit.  
Le dévouement de plusieurs d’entre nous aussi bien pour le trinôme que pour le SNU doit encore être 
élargi pour remplir notre mission vers cette jeunesse. 
Pour nous c’est grâce à l’entraide entre nos départements et au partage d’expérience que nous pourront 
construire une vraie équipe sur le SNU qui portera les messages et les actions que nous pouvons construire 
pour l’avenir. 
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Bataille technologique et guerre informationnelle :  
le cas d’école Edison et Tesla 

Un article d’Adrien Bellenger membre de notre association 
 

Influence Normative et Culturelle 

  

« Tant que les lapins n'auront pas d'historiens, l'histoire sera racontée 

par les chasseurs... » Howard Zinn. Lorsque l’on gagne une guerre 

informationnelle comme celle entre Thomas 

Edison et Nikola Tesla on gagne également la 

guerre cognitive pour les générations futures. 

Car Tesla est tombé dans un quasi-oubli 

jusqu’à aujourd’hui, voire un oubli total si Elon 

Musk n’avait pas donné ce nom à son 

entreprise de voiture électrique. Pourtant, 

Thomas Edison a bien perdu la bataille 

technologique… Quelle est cette histoire passionnante dont nous allons décrypter ici les mécanismes de 

guerre informationnelle à l’œuvre ? 

L’enjeu de l’électricité  

Le début de l’ère industrielle permet à l’électricité, en parallèle des hydrocarbures, de participer au 
développement du monde moderne par la mécanisation et l’arrivée des machines qui décuplent la force 
humaine ou celle des animaux (machines en usine, tracteurs, véhicules…) mais également du rythme de 
travail et de production puisque les ouvriers peuvent, grâce à un éclairage efficace, travailler jour et nuit 
(naissance notamment des trois-huit).  

 

 

L’électricité est une révolution pour le monde industriel 
mais aussi pour la société puisqu’elle arrive dans les 
foyers. Mais comprenons que si l’électricité arrive dans 
les foyers cela a également une incidence sur les usines 
de production (c’est un cercle vertueux pour l’industrie). 
En effet, si un foyer acquière une machine à laver le linge 
par exemple grâce à l’électricité, l’industrie qui fabrique ce lave-linge aura des clients et pourra fonctionner 
à son tour.  

https://www.ege.fr/infoguerre?field_shared_tag_target_id%5B85%5D=85
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 Nous ne sommes donc pas en présence ici d’avantages en silo : d’un côté l’industrie et de l’autre les foyers 
et la société,mais bien dans un cercle vertueux pour les industriels. La publicité[1] fera alors son entrée 
pour pousser à la consommation les foyers et gagner des parts de marché pour devenir ce que je considère 
la plus aboutie des guerres cognitives du siècle.  

Beaucoup de recherches et d’innovations concernant l’électricité sont faites aux États-Unis pour être le 
meilleur sur deux facteurs déterminants dans ce que l’on vient de voir à l’instant : le transport et la 
distribution. On entend par là le fait de faire parcourir l’électricité sur de longues distances tout en limitant 
les pertes sur les réseaux et de pouvoir délivrer au bout de la chaîne de l’électricité avec une tension 
raisonnable[2] et ce à moindre coût.  

C’est à la fin du XIXème siècle que 
deux courants scientifiques 
s’opposent concernant ces fameux 
modes de transport et de 
distribution de l’électricité puisque 
l’un, Thomas Edison, milite pour un 
courant continu appelé aussi DC 
(Direct Continu) et l’autre, Nikola 
Tesla, milite quant à lui pour un 
courant alternatif dit AC 
(Alternating Current). Précisons à ce 
stade, et cela peut avoir son 
importance pour la suite, que 

Thomas Edison est avant tout un ingénieur/inventeur mais surtout un entrepreneur self made man à 
l’américaine alors que Tesla est un pur scientifique.  

Deux visions de la bataille technologique 

C’est en 1884 que Nikola Tesla rejoint Edison pour 
l’aider à améliorer la qualité du réseau électrique 
new-yorkais. Travaillant depuis 1882 sur le courant 
alternatif, Nikola Tesla suggéra alors à Edison 
d’adopter le courant alternatif au réseau de la ville de 
New York en lui démontrant que cela résoudrait 
beaucoup de ses problèmes. Thomas Edison (photo de 
gauche) rejeta catégoriquement cette proposition en 
déclamant que « les idées de Tesla sont brillantes 
mais strictement inexploitable en pratique ». 

 

 

Pourquoi ce rejet de changer de courant qui parait pourtant, a priori, résoudre de nombreux problèmes ?  

https://www.ege.fr/infoguerre/bataille-technologique-et-guerre-informationnelle-le-cas-decole-edison-et-tesla#_ftn1
https://www.ege.fr/infoguerre/bataille-technologique-et-guerre-informationnelle-le-cas-decole-edison-et-tesla#_ftn2
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Les brevets déposés par Edison concernaient uniquement des inventions sur 
courant continu. Aussi en passant à l’alternatif Il perdrait ainsi beaucoup 
d’argent en renonçant aux redevances perçues de ses brevets. De plus, pour 
transporter l’électricité en courant alternatif, cela nécessite d’avoir beaucoup 
plus de fil de cuivre ce qui aurait pour conséquence une augmentation 
conséquente des frais et coûts pour l’entreprise d’Edison. Tesla devient 
rapidement un dangereux concurrent pour les affaires d’Edison car pour 
couronner le tout, le courant alternatif, nettement plus compliqué à mettre en 
œuvre, demande des connaissances très importantes en mathématiques et 
physique. Ces connaissances pointues, seul Nikola Tesla (photo de droite) les a.    

En vrai businessman, Edison avait dès le départ installé à New York sa station 
centrale de manière judicieuse dans le Lower Manhattan dès 1882. Il avait donc accès directement à côté 
de chez lui aux financiers de Wall Street dont les portes lui étaient grandes ouvertes et d’un autre côté il 
avait accès au Wall Street journal qui lui donnait accès aux médias. Ces deux entités étaient d’une 
importance non négligeable dans la guerre de l’information : l’argent et l’accès à la presse. Aujourd’hui, 
force est de constater que ces campagnes de désinformation n’ont plus besoin de la presse et peuvent être 
diligentées directement depuis les plateformes de réseaux sociaux[3].   

 

Tesla quitta Edison à peine six mois après l’avoir rejoint à New York. Il avait 
inventé de son côté le seul générateur fiable et économique pour générer, 
transporter et délivrer du courant électrique sur une longue distance.  C’est à 
ce moment-là, en 1888, qu’un certain George Westinghouse ingénieur et 
entrepreneur américain, entra en scène. Le générateur de courant alternatif 
de Tesla attira l’attention immédiate de George Westinghouse (photo ci-
contre), ingénieur multimillionnaire, qui acheta les droits des brevets de 
Tesla. 

Il misa sur Nikola Tesla et son invention de transport et distribution 
d’électricité longue distance grâce à un ingénieux système de climatisation en 

plus de ce fameux générateur. Toutes ces inventions précieuses de Tesla permettaient à George 
Westinghouse de concurrencer la Edison Electric Light 
Company. En effet, l’entreprise de Thomas Edison  se 
contentait de fournir de l’électricité que dans les 
grandes villes où elle était produite car il n’avait pas la 
technologie pour la transporter à longue distance 
contrairement maintenant à Tesla qui pouvait desservir 
en électricité, grâce à sa nouvelle invention, des villes 
reculées des Etats-Unis. C’est avec l’aide de Tesla que 
George Westinghouse va prendre le dessus sur Thomas 
Edison et son courant continu, courant qui va rapidement montrer ses limites.  

 

  

https://www.ege.fr/infoguerre/bataille-technologique-et-guerre-informationnelle-le-cas-decole-edison-et-tesla#_ftn3
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Le recours à la guerre de l’information pour tenter d’imposer une innovation 

Au bord de la ruine, Thomas Edison se lance alors dans une confrontation informationnelle pour 
discréditer tous ses rivaux. Il va essayer de prouver par tous les moyens que le courant alternatif de 
Westinghouse et Tesla est dangereux voire mortel. Tout en prouvant que le courant alternatif émet une 
tension plus élevée que le courant continu, Edison fait notamment courir des rumeurs de décès des 
monteurs de lignes causés par l’installation des systèmes de climatisation avec l’aide de nombreux 
médias[i].  

Un seul message devait entrer et être répété et encore répété dans 
tous les foyers américains : l’alternatif tue. L’objectif ici était d’associer 
le courant alternatif de Tesla et de Westinghouse à la mort et ainsi 
d’éliminer la concurrence. Edison met alors en place une immense 
campagne de propagande et de désinformation.  

Il engagea notamment un ingénieur, Harold P. Brown, qui se chargera 
de cette campagne. Pour marquer les esprits des Américains, Brown 
organisa de nombreuses manifestations publiques d’exécutions à 

travers tous les États-Unis en utilisant le courant alternatif. En effet, il 
tua devant la foule des chats et des chiens errants, des chevaux et 
même un éléphant de cirque. Edison de son côté essaya d’imposer 
dans les journaux l’usage du terme « westinghoused » en référence à 
George Westinghouse. Cela signifierait en traduction française « se 
faire Westinghouser » pour remplacer le terme « se faire 
électrocuter » et ainsi associer son nom à la mort par électrocution.  

On voit alors les différentes techniques de guerre informationnelle mises en place par Edison. On peut 
relever par exemple que ce l’on nomme aujourd’hui les « fake news » avec les différentes rumeurs de 
morts d’ouvriers. On a également l’utilisation de l’une des plus puissantes armes de manipulation des 
esprits qui est celle de jouer sur les émotions (ici la peur) en exécutant par exemple des animaux pour 
montrer le danger mortel du courant électrique. Est utilisé également par Edison la manipulation de la 
langue : ici le détournement voire la création d’un nouveau vocabulaire au sein de la population. 

Pour contrer cette propagande Westinghouse a répondu que les risques étaient gérables et ne 
l'emportaient pas sur les avantages de son système. Il essaya de prouver également avec Tesla par des 
« contre- conférences » publiques qu’il s’agissait d’électricité et que, dans tous les cas, courant alternatif 
ou courant continu il y avait un risque. Ils cherchaient à prouver de manière scientifique que le risque était 
intrinsèquement lié à l’intensité du courant et donc n’était pas forcément mortel si le courant était de 
faible intensité. 

 Nikola Tesla, en tant que pur scientifique, en cherchant à 
démontrer par des formules mathématiques à un public non 
averti, n’arriva pas à son but. De son côté, Thomas Edison, 
qui était avant tout un entrepreneur, usa comme nous 
l’avons vu d’autres mécanismes dont la population était plus 
réceptive.    

On peut faire un rapprochement ici avec la pandémie de la 
Covid-19 où l’on avait d’un côté des scientifiques qui 
essayaient d’expliquer scientifiquement comment gérer la pandémie et nous avions de l’autre côté une 
masse de désinformations, fake news] etc… qui utilisait les mêmes procédés que Thomas Edison mais de 
manière infiniment plus puissante avec aujourd’hui l’aide technologique des réseaux sociaux. 

https://www.ege.fr/infoguerre/bataille-technologique-et-guerre-informationnelle-le-cas-decole-edison-et-tesla#_edn1
https://www.ege.fr/infoguerre/bataille-technologique-et-guerre-informationnelle-le-cas-decole-edison-et-tesla#_edn4
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2018-3-page-120.htm
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Cette guerre de l’information alla beaucoup plus loin et a entraîné finalement des conséquences beaucoup 
plus importantes que la simple distribution et alimentation en courant à la population et aux industries. 

 En 1887, un groupe de délégués de l’État de New York, ayant assisté et ayant été interpelé par l’exécution 
d’animaux en utilisant de l’électricité a demandé à Thomas Edison si le procédé pouvait fonctionner pour 
l’exécution d’un être humain dans le cadre de la peine de mort. Edison étant, de par ses principes, opposé 
à la peine capitale, n’était pas très enclin à partir sur ce terrain. Il eût alors cette remarque pour faire ce 
que l’on appelle aujourd’hui un « coup de communication » pour déstabiliser Westinghouse en répondant 
aux délégués ainsi : « vous devez utiliser le courant de mon concurrent, car il est beaucoup plus mortel ! ». 
L'État de New York est alors bien décidé à utiliser cette nouvelle méthode d'exécution. 

George Westinghouse a refusé de coopérer pour fournir un alternateur mais Harold P. Brown a réussi à 
contourner ce refus en achetant un alternateur à son concurrent directement sur le marché sans que ce 
dernier ne soit au courant. Le 6 août 1890, le meurtrier William Kemmler est devenu la première personne 
à être condamnée à mort sur la chaise électrique. 

Gagner les esprits, pour gagner les normes, pour gagner un marché 

Nous l’avons vu précédemment 
cette guerre entre Nikola Tesla et 
Thomas Edison fût cognitive, 
scientifique et industrielle mais elle 
avait également comme finalité de 
gagner les normes du pays pour 
savoir si les États-Unis d’Amérique 
allaient mettre en place un réseau 
à courant alternatif ou à courant 
continu. Leur but : électrifier 
l’Amérique et changer le monde. 

Il s’agit bien de la première bataille économique sur une norme 
technique de l'histoire industrielle. « Une technologie ne conduit pas à une standardisation unique selon 
une évolution quasi mécanique. C'est plutôt l'inverse : les normes choisies définissent la manière dont une 
technologie se développe et posent de facto des limites à son évolution. Dans plusieurs États américains, 
Thomas Edison a poussé à faire voter une loi pour limiter les tensions à 800 volts pour le transport de 
l'électricité mais sa demande a toujours été refusée. Dans la guerre des courants que nous étudions ici, 
l’enjeu est de taille. Celui qui remportera le marché remportera également la normalisation de sa 

technologie sur tous les États-Unis d’Amérique voire dans la plupart des pays 
du monde.  

Graham Bell disait : « L'Amérique est un pays d'inventeurs, et les plus grands 
d'entre eux sont des journalistes ». Il expliquait ainsi qu’une innovation ou 
une technologie était aussi importante de par sa nouveauté que de par sa 
présentation au public pour lui faire comprendre l'intérêt ainsi que son mode 
de fonctionnement. On peut faire un parallèle entre cette phrase de Bell et un 
Edison qui a tout misé sur la communication pour montrer que sa technologie 
était meilleure qu'elle ne l'était réellement. 

On pourrait faire une comparaison et un parallèle également avec la bataille 
entre JVC, avec son VHS, et Betamax par Sony pour le magnétoscope et des nouvelles normes 
d'enregistrement . JVC avait alors remporté cette bataille principalement grâce à une équipe de 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2018-3-page-120.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2018-3-page-120.htm
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communication très efficace alors que la technologie Betamax était pour l’époque la meilleure des deux. 
Cependant, dans la guerre entre Edison et Westinghouse, l’issue fût bien différente.  

Issue de la rivalité  

Le courant alternatif de Westinghouse et Tesla est plus 
adapté aux longues distances du territoire 
américain et bien moins coûteux. Il remporte un 
nombre croissant de marchés. Tesla gagne notamment 
l’appel d’offre pour réaliser l'électrification de 
l’immense Exposition universelle de Chicago en 1893 
et conçoit en partie la centrale hydroélectrique des 
Chutes du Niagara qui permet, première mondiale, 
d'illuminer une ville entière, celle de Buffalo. Le grand 
avantage du courant alternatif qui était son énorme portée dans les réseaux et son coût plus faible en fit la 
norme vers la fin du 19ème siècle. 

John Pierpont Morgan, fort du pouvoir de ses dollars et après avoir financé les travaux de Thomas Edison 
et Nikola Tesla dans les années 1870 et 1880, participe à la fondation de l’Edison 
General Electric Compagny avec Edison . Cette compgnie finira par utiliser la 
technologie développée par Westinghouse. Cette guerre laissera leurs deux 
compagnies (Westinghouse et General Electric) proches de la faillite, notamment à 
cause des nombreux procès engagés et des lourds investissements. 

 En 1897, Westinghouse informe Tesla qu'il ne peut plus payer ses royalties et arrive 
même à le convaincre d'y renoncer. Il lui rachète ses droits et ses brevets. Nikola Tesla meurt le 7 janvier 
1943 dans sa chambre d'hôtel à New York, seul, sans argent et même couvert de dettes. Il laissera pourtant 
derrière lui plus de 300 brevets. 

Contrairement à la bataille entre JVC et Sony ce n’est pas la meilleure communication qui va l’emporter  
mais bien la loi du marché avec des coûts plus faibles et un meilleur usage pour le courant alternatif. 
General Electric malgré son antériorité avec Edison finira par se lancer dans la production d'équipements 
adaptés au courant alternatif.  

Edison a donc perdu la bataille informationnelle mais a gagné la bataille 
cognitive.  

Outre le fait que Tesla n’était pas un entrepreneur ou un communicant 
mais un scientifique passionné, il a réussi à imposer ses inventions mais 
s’est vu racheter ses brevets et a tout perdu. Son nom finira presque 
dans l’oubli si ce n’est de scientifiques ou de passionnés de science-fiction dont il inspira bon nombre 
d’œuvres. En revanche, nous connaissons beaucoup plus Thomas Edison qui a su s’imposer dans ce combat 
cognitif qui a influencé plusieurs générations sans qu’elles ne s’en rendent compte.  

La revanche « post mortem » de Tesla 

Comparaison des recherches Google pour les termes « Thomas Edison » et Nicolas Tesla »  dans le monde 
sur l’année 2006 et sur l’année 2021  sur Google Trends 

 Un relevé sur Google Trends des tendances de recherche pour les termes « Nikola Tesla » et « Thomas 
Edison » au cours des années 2006 et 2021 fait ressortir clairement que les recherches Google pour 
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« Nikola Tesla » ont doublé dans le monde entre 2006 et 2008 alors que les recherches Google pour 
Thomas Edison ont légèrement baissé.  

L’hypothèse la plus plausible que l’on peut émettre est la 
montée en puissance entre ces deux dates de l’entreprise 
« Tesla » de Elon Musk qui a fait réémerger le personnage 
Nikola Tesla au grand public. A l’origine, c’est  bien Nikola 
Tesla qui a inventé et mis sous brevet les découvertes 
fondamentales sur le courant alternatif qui est devenu la 
norme de la période industrielle à nos jours et non le courant 
continu de Thomas Edison.  

On peut donc aisément en conclure que la guerre cognitive, 
qui va bien au-delà de la bataille informationnelle, est 
redoutable en guerre économique puisqu’elle permet de 

gagner les esprits. Force est de constater que ce sont, au final, ces esprits qui vont consommer et donc 
faire la loi du marché.  

Adrien Bellenger  
Auditeur de la 41ème promotion MSIE de l'EGE, et de la 225e session IHEDN 

Notes : 

1. Voir à ce sujet la chaîne du youtubeur Marketing Mania  
2. De nous jours, en courant alternatif, l'électricité est produite sous une tension de quelques 

kilovolts. Puis, sa tension est augmentée à des dizaines, voire des centaines de kilovolts, pour un 
transport primaire efficace, suivi de plusieurs transformations sur le réseau pour redescendre à une 
tension normale pour les foyers par exemple de 120 Volt en Amérique du Nord ou encore 230 Volt 
en Europe. 

3. Voir plus généralement l’article des Echos, Les campagnes de désinformation en plein essor dans le 
monde ou un exemple concret avec la campagne de désinformation mené sur les réseaux sociaux 
concernant le nutri-score avec l’enquête Que choisir 

4. Celui qui contrôle l’information, contrôle le monde. « Celui qui contrôle les médias, contrôle les 
esprits », Jim Morrsion 

5. Plusieurs exemples existent dont le plus célèbre en France est la création d’un nouveau verbe 
« positiver » dans les campagnes pulicaires du groupe Carrefour. Quand « on positive » on pense 
maintenant à la marque Carrefour. 

6. Pour aller plus loin voire ici le livre de Philippe Breton « La parole manipulée », Edition la 
découverte Paris 2019 

7. Selon une étude menée par le MIT et révélée sans Science le 9 mars 2018 une information vraie 
met six fois plus de temps à parvenir à 1500 personnes sur Twitter que si elle était fausse 

8.  
Sources : 
L'autobiographie de Nikola Tesla, Mes inventions, éditions Ethos 
Episode 3 de France Culture du podcaste la Grande Traversée : Nikola Tesla, une vie électrique  
L’homme électrique, de Martine le Coz, aux éditions Michalon  
Histoire de l'électricité, de Christine Blondel, Livre de Poche 
The Current War : Les Pionniers de l'électricité, un film d’Alfonso Gomez-Rejon (2017)  
Tesla, film de Michael Almereyda (2020) 
  

https://www.latribune.fr/opinions/la-guerre-avant-la-guerre-la-bataille-des-normes-est-engagee-895448.html
https://www.latribune.fr/opinions/la-guerre-avant-la-guerre-la-bataille-des-normes-est-engagee-895448.html
https://www.ege.fr/formations/executive/msie
https://www.youtube.com/c/MarketingMania/videos
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/les-campagnes-de-desinformation-en-plein-essor-dans-le-monde-1135560
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/les-campagnes-de-desinformation-en-plein-essor-dans-le-monde-1135560
https://www.quechoisir.org/actualite-nutri-score-campagne-de-desinformation-sur-les-reseaux-sociaux-n66787/
http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146.full
https://hadeseditions.com/Mes-inventions-Lautobiographie-de-Nikola-Tesla
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grandes-traversees-nikola-tesla/3-sous-haute-tension-9235067
https://www.michalon.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=69249&razSqlClone=1
https://www.youtube.com/watch?v=e4U-23TOKms
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LIRE 

 

Les Thémas de la DGE NOVEMBRE 2022 No 5 

 
Depuis la fin des années 1990,  

la politique industrielle en France et en Europe mettait l’accent sur  
l’utilisation d’instruments « horizontaux », ouverts à toutes les entreprises,  

sous forme notamment de soutien à l’innovation (ex. : crédit d’impôt recherche)  
ou de soutiens transversaux à la compétitivité (ex. : allègements des coûts de production). 

Le moindre intérêt pour le recours à des politiques de soutien plus ciblées sur des entreprises 
ou des secteurs spécifiques était motivé par l’idée que les mécanismes de marché permettent 
d’orienter le plus efficacement les facteurs de production vers les activités les plus 
productives. Cette orientation prédominante de la politique économique est progressivement 
remise en question depuis une dizaine d’années. En effet, un nombre croissant d’institutions 
(OCDE, FMI, etc.) souligne désormais les bénéfices – dans certains cas – d’une intervention « 
verticale », considérée comme complémentaire aux politiques horizontales, pour intervenir 
dans des secteurs spécifiques et orienter l’innovation, notamment dans une perspective de 
transition écologique. Les crises successives récentes (crise financière de 2008, crise sanitaire 
de 2020) ont également mis en avant l’importance du maintien de certaines activités 
industrielles pour une meilleure résistance aux différents types de chocs. 

Au niveau européen, le manifeste franco-allemand sur la politique industrielle en 2019 a été 
un véritable accélérateur du changement de paradigme, en impulsant une intervention 
verticale d’ampleur, à l’instar de ce que pratiquaient déjà des pays comme les États-Unis, la 
Chine ou la Corée du Sud. De fait, le recours à des projets importants d’intérêt européen 
commun (« PIIEC ») s’est considérablement renforcé ces dernières années avec plusieurs 
projets d’envergure engagés sur des technologies et des produits stratégiques 
:microélectronique, batteries, hydrogène, cloud et maintenant santé. 

Le plan France 2030, doté de 54 milliards d’euros, s’inscrit pleinement dans cette évolution 
qui vise à soutenir des stratégies principalement industrielles pour répondre aux enjeux des 
transitions économique et sociétale en ciblant des acteurs à très fort potentiel de croissance. 
Ses dix objectifs sociétaux et six leviers(hors France 2030 régionalisé), transverses couvrent 
l’ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche fondamentale à l’innovation et jusqu’à 
l’industrialisation. 
La gouvernance et les modalités de sélection des projets dans le cadre de France 2030 
reposent sur des principes de transparence, de mobilisation de compétences adaptées, 
d’évaluation et d’abandon des projets inefficaces associés à une prise de risque marquée. Un 
an après son lancement, France 2030 a engagé 8,4 milliards d’euros dont environ 60 % des 
entreprises bénéficiaires sont de petites et moyennes entreprises 


