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Résumé ou extrait : > ENTRETIEN : ANDRE-MICHEL VENTRE Directeur de l'Institut national des
Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice Il faut que la Nation comprenne les contraintes de la sécurité
intérieure et s'approprie la nécessité d'y faire face ---> SOMMAIRE : Editorial du Président de la revue,
Gérard Fohlen-Weill L'Eurocorps, fer de lance de la défense européenne La résilience, un enjeu de
sécurité nationale POLITIQUE INTERNATIONALE Le danger de l'extrémisme islamique se cache au
coeur de l'Europe La géopolitique de l'aire Indo-Pacifique ou l'axe Washingtron - New Delhi - Pékin ->
DOSSIER : CULTURE ET PATRIMOINE Les musées de la Défense -> Chronique de la dissuasion
nucléaire Corée du Nord : guerre Psy (chanteur sud-coréen) et alignement diplomatique Chine-USA
Russie : essai d'un nouveau missile balistique stratégique Salon du Bourget 2013 : défense anti-missile et
systèmes stratégiques OPINIONS ET DEBATS Politiques stratégies et tactiques De la loi du talion aux
victoires sans guerre Armement La défense antibalistique : où sont les enjeux ? Jean-Yves Le Ddrain
conforte les stratégies de MBDA et de Nexter Les équipements français, de l'Afghanistan au Mali France
: une industrie aérospatiale de défense mobilisée pour l'export Diplomatie économique Promouvoir à
l'étranger les entreprises liées à la défense MISSIONS DE L'UNION-IHEDN Trinômes académiques La
gendarmerie nationale et les trinômes académiques à nouveau officiellement associés Une nouvelle
convention Gendarmerie-Enseignement scolaire ANAJ La réforme du secret des affaires : réalité ou cachemisère EUROPEAN DEFENCE VISION Europe Pourquoi prendre la PSCD au sérieux ? ECONOMIE
ET DEFENSE Réflexion Les terres rares : Faut-il parler de guerre ?
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