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 Podcast - Écho N°31 | L’histoire et l’avenir des sous-marins  

Les sous-marins évoluant sous la surface, loin des regards, ils sont la définition 
même de la discrétion. Depuis qu’ils emportent l’arme atomique, garante de la 
dissuasion nucléaire, ils représentent l’ultime garantie. 
Depuis les premiers sous-marins au début du XXe siècle jusqu’à nos jours, l’his-
toire de ces bâtiments est un mélange de sciences et de stratégies ; le tout dans 
un contexte d’enjeux maritimes et navals en perpétuel changement. Elle revêt 
des enjeux capitaux dans un contexte maritime et naval en perpétuel change-
ment. 
A cette occasion, le CESM a reçu Alexandre Sheldon-Duplaix co-auteur avec le 
contre-amiral Jean-Marie Mathey (2S) du livre L’histoire des sous-marins des 
origines à nos jours. 

 Le podcast est à retrouver ici. 

 ANTARES - Un Atlantique 2 détaché en Grèce  

Depuis plusieurs semaines, un avion de patrouille maritime Atlan-
tique 2 (ATL2) est déployé sur la base aérienne grecque de La Sude, 
en Crête. Il participe à un large spectre de missions au profit du 
Groupe aéronaval (GAN) constitué autour du porte-avions Charles 
de Gaulle déployé en Méditerranée dans le cadre de la mission AN-
TARES. 

 Embarquement ici. 

 Atlantique et Baltique – Déploiement de haute 

 intensité pour le Chevalier Paul 

Tout au long du mois de novembre, la frégate de défense aé-
rienne (FDA) Chevalier Paul a été déployée en océan Atlantique et 
en mer Baltique afin de participer à de multiples exercices interal-
liés dans le cadre du renforcement de la posture défensive et dis-
suasive de l’OTAN en Europe. 

 Pour tout savoir de ce déploiement cliquez ici ou découvrez 

 le reportage que lui a consacré France 2 ici. 

 Brève Marine N°268 | Un porte-avions, des porte-

 avions. 

Par sa puissance, sa mobilité, son autonomie et la variété des 
moyens qu’il met en œuvre, le porte-aéronefs constitue depuis la 
Seconde Guerre Mondiale une pièce maîtresse dans l’organisation 
des flottes de combat et un outil stratégique maritime et naval sans 
équivalent lors de crises. 

Dans cette Brève Marine, le centre d’études stratégiques de la Ma-
rine (CESM) présente les spécificités de chaque type de porte-
aéronefs (CATOBAR, STOBAR ou SOTVL) ou encore la composition et 
les missions allouées à un groupe aéronaval (GAN). 

 Suite de l’article ici. 

 Conférence - « Les défis maritimes et 
 navals pour la France aujourd’hui » 

Le 10 janvier 2023 à 18h, le contre-amiral Jean-Mathieu 
Rey, chef des relations internationales de la Marine et 
Yann Richard professeur des universités en géographie, 
animeront une conférence sur « les défis maritimes et 
navals pour la France aujourd’hui ».  
Cet évènement, organisé en partenariat avec le centre 
d’études stratégiques de la Marine (CESM) aura lieu 
dans le grand amphithéâtre "Emmanuel de Martonne" à 
l’Institut de géographie, 191 rue Saint-Jacques (Paris 
75005). 

 Inscrivez-vous ici avant le 07/01/2023. 

 L'Alouette III quitte le service actif après 60 

 ans de bons et loyaux services  

Après 60 ans de carrière et un nombre important de missions 
effectuées sur toutes les mers et océans du globe, la Marine na-
tionale a définitivement mis à la retraite ses derniers hélicoptères 
Alouette III. Leur départ sera comblé par des hélicoptères Dauphin 
loués et des H160 militarisés pour les besoins des missions re-
cherche et de sauvetage, jusqu'à l'arrivée des premiers H160M 
Guépard marine en 2029. 

 Embarquement ici. 
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 Podcast - Périscope N°9 | Amiral Rogel : grand témoin du 
 monde maritime 

Le CESM reçoit l’amiral (2S) Bernard Rogel, sous-marinier, ancien chef d’état-major 
de la Marine (CEMM) et ancien chef de l’état-major particulier du président de la 
République. 
Dans cet entretien passionnant, interrogé par le capitaine de frégate (RC) Pierre de 
Vilno, il partage son regard analytique, appuyé par une riche expérience aidant à 
comprendre les évolutions du monde à l’ère du retour des Etats-puissances. 

 Le podcast est à retrouver ici. 
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