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QUI SOMMESNOUS ?
Créée en 2016, Accès-Défense est une
association qui regroupe des membres actifs dans
le domaine de la Défense. Elle est le fruit d’une
réflexion sur la place des problématiques de
défense dans la société française. Ces questions,
rarement débattues, sont toutefois le second poste
budgétaire de l’Etat. Elles souffrent d’un manque
d’accessibilité pour la majorité des français.
L’objectif de l’association est donc de donner une
visibilité sur les thématiques de défense et de
sécurité aux citoyens en se saisissant
périodiquement d’un enjeu majeur lié à ce domaine.

L’actualité internationale et les évènements
qui ont frappés la France en 2015 ont placé la
sécurité et la défense au premier plan des
préoccupations politiques. Dans ce contexte, et à
l’aune des élections présidentielles de 2017, il nous
est apparu fondamental de s’arrêter sur ces
problématiques afin de permettre au citoyen de se
saisir de ces enjeux. Accès-défense a ainsi pour but
de recenser les programmes des candidats en
matière de défense et de les mettre en perspective
avec des avis d’experts et de chercheurs dans ce
domaine.
Nos actions :
• La publication d’articles de fond et d’interviews
sur le site internet de l’association pour permettre
la création d’une plateforme d’information et de
partage de connaissances sur les élections
présidentielles 2017, les questions de politique
étrangère ainsi que sur la base industrielle et
technologique de défense française.
• L’organisation de conférence et de réunions
ouvertes au grand public.
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DE
CONFÉRENCES

DES PÔLES
D’ANALYSE
Politique et Politique de Défense

Pour rendre les problématiques de défense accessibles
aux citoyens, Accès-Défense propose régulièrement la
tenue de conférence et de café-débat sur l’ensemble des
sujets composant le milieu de la Défense.

Cette rubrique tend à démocratiser les
problématiques liées à la Défense. Cette
démarche passe par l’analyse des relations
qu’entretiennent citoyens et Défense et de se
saisir des enjeux électoraux.

Ces événements, au coeur de l’actualité, permettront aux
auditeurs de venir échanger directement avec les
intervenants et de pouvoir poser leurs questions à
l’approche de l’élection de 2017.

Politique étrangère

La première conférence se tiendra à la rentrée 2016.

Ce pôle a pour objectif de décrypter les
implications diplomatiques de la France sur la
scène internationale, ses intérêts stratégiques et
ses coopérations militaires interétatiques.

Industrie de Défense
WWW.ACCES-DEFENSE.COM
accès_défense

Accès-Défense

L’objectif de cette rubrique est de donner une
meilleure visibilité de l’industrie de Défense au
citoyen en définissant et identifiant les différents
acteurs impliqués dans ce secteur, leurs rôles,
place et enjeux sur le marché mondial et sur la
scène internationale.

DES OUTILS DE COMPRÉHENSION
‣ Compte-rendus de conférence
‣ Synthèses des textes de référence
‣ Articles de décryptage
‣ Interviews et podcast de chercheur et expert
‣ Sondages

