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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

pouvez soit contacter directement le responsable de thème de Défense soit réagir en 

adressant un courriel à l’adresse indiquée ci-dessus. 
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Cette revue de presse paraît désormais sur le site de l’UNION-IHEDN, à l’adresse : 

http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/ 

A la une :  UE: la présidence française au défi des événements ( 

Télos, Ricardo Perissich) 
Le 19 janvier, Emmanuel Macron est venu exposer devant le Parlement européen les objectifs 

que la France s’est fixés pour les six mois où elle présidera les réunions ministérielles de l’UE. 

L’Union est notoirement lente ; six mois permettent tout au plus d’achever des travaux déjà 

définis. Mais la présidence, surtout si elle est exercée par un grand pays, permet de fixer des 

priorités. Macron a évoqué les principaux défis auxquels l’Europe est confrontée, interprétés 

à la lumière du projet d’« autonomie stratégique » qui est devenu sa marque de fabrique, à la 

fois fil conducteur et facteur d’ambiguïté. Le discours de Macron était imprégné du 

volontarisme et du lyrisme caractéristiques du débat politique français, qui ne sont pas 

toujours reçus avec le même enthousiasme en dehors de l’Hexagone, notamment outre-Rhin, 

et peuvent être source de malentendus. 

Destin commun 

L’argumentation était construite autour des raisons et des aspirations du projet européen. Les 

Allemands les résument en un seul mot, aussi efficace que difficile à prononcer pour un 

étranger : Schicksalsgemeinschaft, le sens d’un destin commun. Macron les a articulés autour 

de trois mots-clés : paix, progrès, démocratie. Cela lui a permis, entre autres, de traiter 

habilement l’une des questions les plus épineuses qui divisent l’UE aujourd’hui : le désaccord 

avec certains pays de l’Est, notamment la Pologne et la Hongrie, sur le concept de démocratie 

libérale. La menace russe à l’Ukraine ajoute d’ailleurs à ce problème une dimension 

géopolitique encore plus complexe. 

Pour lire la totalité de l’article : 

https://www.telos-eu.com/fr/ue-la-presidence-francaise-au-defi-des-evenements.html 
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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 
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adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Barkhane : des commandos français pris à 

partie par une dizaine de jihadistes au Burkina Faso 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  11 février 2022 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par André Dulou 

Le 14 novembre 2021, au moins 300 jihadistes affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux 

musulmans [GSIM ou JNIM, lié à al-Qaïda] et à Ansarul Islam lancèrent une attaque contre le 

poste de gendarmerie d’Inata, situé dans la province du Soum, au nord du Burkina Faso. 

Rapidement submergés par les assaillants, les gendarmes burkinabè subirent de lourdes pertes, 

le bilan établi à l’issue des combats ayant fait état de 53 tués et d’au moins 20 disparus dans 

leurs rangs. Cette attaque suscita une vive émotion au Burkina Faso, qui ne fut pas étrangère 

aux difficultés qu’éprouva un convoi de la force français Barkhane lors de sa traversée du pays 

pour se rendre à Gao [Mali]. Et probablement qu’elle fut également l’élément déclencheur du 

coup d’État formenté par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui vient par 

ailleurs d’être déclaré président par le Conseil constitutionnel burkinabè. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 



http://www.opex360.com/2022/02/11/barkhane-des-commandos-francais-pris-a-partie-par-

une-dizaine-de-jihadistes-au-burkina-faso/ 

 

Autre article : 

 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/02/11/la-france-dit-avoir-tue-10-

djihadistes-et-4-civils-au-burkin-22797.html 

 

THEME 1 - 2 : Dans la gendarmerie nationale, l’innovation 

avec une touche de Kaki 
Source, journal ou site Internet : Home FOB 

Date 10 février 2022 

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par André Dulou 

Innovation participative, cybersécurité, combattant augmenté ou encore intelligence artificielle 

: autant de sujets connus et reconnus du côté des Armées. Bien que moins médiatisé, le constat 

est parfaitement valable pour la gendarmerie nationale. Mieux, les deux administrations 

convergent sur de nombreux points, notamment par l’entremise de l’armée de Terre. 

« Cette gendarmerie qui anticipe, innove et investit les nouvelles frontières de la délinquance », 

c’est l’un des grands piliers du plan stratégique GEND 20.24 lancé en 2019 par le Directeur 

général de la gendarmerie nationale, le général Christian Rodriguez. « Les frontières de la 

délinquance bougent et s’étendent aujourd’hui bien au-delà des contentieux traditionnels, en 

particulier parce qu’elles sont repoussées par les évolutions technologiques », relevait-il lors 

fin janvier à l’Assemblée nationale, inaugurant un cycle d’auditions sur la « militarité » de la 

gendarmerie.  « L’innovation est inhérente à l’identité du gendarme », pointait le contrôleur 

général des Armées (CGA) Christophe Jacquot, chef du service de la transformation de la 

gendarmerie, au cours d’une autre audition. Cette innovation en « bleu clair » s’appuie aussi 

sur les fondamentaux militaires des gendarmes, synonymes de nombreuses synergies avec leurs 

homologues du ministère des Armées.  
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/dans-la-gendarmerie-nationale-linnovation-avec-une-

touche-de-kaki/ 

 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Souveraineté militaire : la crise en Ukraine, 

un test pour l’Europe 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date 4 février 2022 

Auteur : Interview de Jean-Pierre Maulny – Les Echos 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
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La crise ukrainienne fait planer la menace d’une guerre en Europe – mais l’Union européenne, 

qui se veut une puissance géopolitique, ne semble pas jouer un rôle majeur. Pourtant, ce qui est 

en jeu, ce sont les intérêts et valeurs européennes et d’éviter une guerre, un mot que nous avons 

oublié depuis 1945 notamment grâce à la réconciliation franco-allemande, la création de 

l’Union européenne et l’Otan. La crise actuelle constitue donc un test grandeur nature pour la 

capacité de l’Europe de compter sur la scène internationale – autrement dit affirmer son 

autonomie stratégique. 

Ce concept a beau être ancré dans les documents officiels européens, nombre de pays européens 

le perçoivent toujours comme un concept français visant à obliger l’Europe à divorcer des 

Américains. Peu importe que l’accusation soit justifiée. L’important, c’est le ressenti. L’Europe 

n’existera que si elle veut partager un destin commun et qu’elle a le même rêve de ce destin. Il 

faut trouver les arguments pour convaincre et non se replier en se plaignant que les autres ont 

tort. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/164495-souverainete-militaire-la-crise-en-ukraine-un-test-pour-

leurope/ 

 

THEME 2 - 2 : One Ocean Summit : tant d’enjeux pour le 

grand bleu 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 9 février 2022 

Auteur : Géraud Bosman-Delzone 

Adressé par André Dulou 

Annoncé par Emmanuel Macron en septembre dernier, un One Ocean Summit s'ouvre pour 

trois jours à Brest (Bretagne) ce mercredi 9 février. L'océan, espace de transport et de 

nourriture, représente de surcroit le véritable poumon de cette planète. Olivier Poivre d'Arvor, 

missionné pour organiser l'événement, promet « un sommet de solutions et d'engagements » 

pour « protéger et exploiter durablement » les mers. Les ONG, elles, attendent de voir et 

cristallisent leurs critiques sur la zone d'ombre du programme : l'exploitation minière des grands 

fonds. L'océan est le milieu naturel de tous les superlatifs. Il couvre 70 % de la surface terrestre, 

fournit 50 % de l'oxygène que nous respirons et retient dans ses abysses 30 % du CO2 produit 

par l'homme, faisant de lui le premier puits de carbone de la planète. Il est le grand régulateur 

du climat. « Parler de changement climatique sans l’océan, c’est oublier le cœur-même de la 

machine climatique », estime l'océanographe émérite Françoise Gaill. En outre, 

l'environnement le plus sauvage est aussi l'un des plus vitaux. Plus de trois milliards de 

personnes dépendent de sa biodiversité marine et côtière pour vivre, selon l'ONU. Et si l'océan 

était un État, son PIB (sa richesse halieutique donc) ferait d'elle la septième puissance mondiale, 

« grâce à une production annuelle de biens et de services évaluée à 2 500 milliards 

de dollars », avait calculé le WWF en 2015. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/environnement/20220209-one-ocean-summit-tant-d-enjeux-pour-le-

grand-bleu 

Autre article : 

https://www.iris-france.org/164631-one-ocean-summit-un-sommet-avant-tout-geopolitique/ 
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THEME 2 - 3 :  Le secrétaire général de l’OTAN participe 

à une réunion avec le président des Etats-Unis, Joe Biden 
Source, journal ou site Internet : NATO News 

Date : 11 février 2022  

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Ce vendredi 11 février 2022, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a participé à 

une réunion par visioconférence organisée par le président des États-Unis, Joe Biden, pour 

discuter de la poursuite du renforcement du dispositif militaire de la Russie en Ukraine et 

alentour ainsi que de ses conséquences sur la sécurité européenne et la sécurité internationale. 

Ont également participé à cette réunion le premier ministre britannique, Boris Johnson, le 

premier ministre canadien, Justin Trudeau, le président français, Emmanuel Macron, le 

chancelier allemand, Olaf Scholz, le premier ministre italien, Mario Draghi, le président 

polonais, Andrzej Duda, le président roumain, Klaus Iohannis, le président du Conseil 

européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der 

Leyen. Les participants ont indiqué clairement que toute nouvelle agression de la Russie contre 

l’Ukraine se paierait au prix fort, tout en réaffirmant qu’ils étaient prêts à poursuivre le dialogue 

avec la Russie. Le secrétaire général de l’OTAN a signalé que le risque de conflit en Europe 

était réel. Il s’est félicité des déploiements défensifs supplémentaires effectués récemment par 

les pays de l’OTAN dans la partie orientale du territoire de l’Alliance. Il a remercié le président 

Biden pour les consultations étroites que celui-ci  continue d’avoir avec les Alliés et il a ajouté 

que les ministres de la Défense des pays de l’OTAN discuteraient la semaine prochaine de la 

manière de renforcer encore la posture de défense de l’Organisation.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_191730.htm?selectedLocale=fr 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Orange affine sa stratégie pour en finir 

avec le réseau cuivre 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 8 février 2022 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les grandes manœuvres débutent enfin pour Orange. L'opérateur historique a en effet livré ce 

lundi, devant l'Arcep, son plan stratégique pour basculer du réseau cuivre vers la fibre d'ici 

à 2030. Il s'agit d'une gageure pour l'opérateur historique, longtemps délégataire du service 

universel sur ce réseau cuivre vieillissant, dont l'entretien se chiffre à 500 millions d'euros par 

an. Un coût loin d'être négligeable alors que, de l'avis général, conserver deux réseaux – cuivre 

et fibre – sur le territoire est une aberration à la fois économique et environnementale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/orange-affine-sa-strategie-pour-en-finir-avec-le-reseau-cuivre-

39937017.htm 
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THEME 3 - 2 : De plus en plus d’entreprises utilisent 

l’authentification multifactorielle. Donc les pirates 

travaillent dessus 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 4 février 2022 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les attaques de phishing évoluent afin d'aider les cybercriminels à contourner les protections 

d'authentification multifactorielle (AMF) conçues pour les empêcher d'exploiter des noms 

d'utilisateur et des mots de passe de comptes volés. L'utilisation de l'authentification 

multifactorielle, qui nécessite que l'utilisateur saisisse un code ou se connecte à une application 

supplémentaire afin de se connecter à son compte, s'est développée ces dernières années. Elle 

est considérée comme l'un des outils les plus simples que les organisations et les particuliers 

peuvent déployer sur les comptes afin de les sécuriser. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/de-plus-en-plus-d-entreprises-utilisent-l-authentification-

multifactorielle-donc-les-pirates-travaillent-dessus-39936893.htm 

THEME 3 - 3 : Un avion-fusée propulsé à l’hydrogène 

ouvre la voie des voyages hypersoniques 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 9 février 2022 

Auteur : Greg Nicols 

Adressé par Elie Billaudaz 

Il est impossible d'éliminer la distance, mais dans le proche espace (la région de l'atmosphère 

terrestre, entre 20 et 100 kilomètres d'altitude), où la résistance de l'air est faible, on peut se 

déplacer très vite. Dit simplement, c'est le principe fondateur d'une entreprise qui développe un 

véhicule hypersonique à hydrogène capable de transporter des marchandises entre les 

continents à des vitesses inouïes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/un-avion-fusee-propulse-a-l-hydrogene-ouvre-la-voie-des-

voyages-hypersoniques-39937077.htm 

THEME 3 - 4 : Carte – L’impact du COVID-19 sur 

l’économie du tourisme dans l’Union européenne 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 9 février 2022 

Auteur : Charlotte Bezamat-Mantes 

Adressé par André Dulou 

I. Le tourisme, un secteur économique de poids variable dans l’Union européenne 

En 2019, les hébergements touristiques [1] de l’Union européenne à 27 (UE-27) ont 

enregistré plus d’un milliard d’arrivées [2] . Les revenus associés aux activités du tourisme 
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s’élevaient cette année-là, soit avant la pandémie de COVID-19, à plus de 995 798 millions 

d’euros [3]. Le tourisme est un secteur important de l’économie de l’UE, comptant en 2019 

pour 10,24 % du PIB des 27. Ce secteur a toutefois un poids très variable dans les économies 

des États membres. Il ne représente que 4,2 % du PIB de l’Irlande mais près d’un quart du PIB 

de la Croatie, dernier État à avoir rejoint l’UE en 2013. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Carte-L-impact-du-COVID-19-sur-l-economie-du-tourisme-dans-

l-Union-europeenne.html 

 

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre – 

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Rencontre du major général des armées 

avec son homologue italien 
Source, journal ou site Internet : Défense 

Date  11 février 2022 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Le 9 février 2022, le Major général des armées (MGA), le général Autellet, a reçu son 

homologue italien le général Masiello. Cette journée de travail a permis d’aborder la déclinaison 

par les armées française et italienne du traité du Quirinal signé le 26 novembre 2021. Les deux 

MGA ont évoqué les nouveaux axes structurants d’une coopération bilatérale déjà très riche 

dans les domaines de la doctrine, des capacités et des opérations. Un échange téléphonique 

entre le Sous-chef des opérations (SCOPS), l’amiral Vaujour et son homologue italien le 

général de corps d’armée Francesco Paolo Figliuolo organisé le même jour a permis d’évoquer 

les opérations ainsi que la situation dans la bande sahélo-saharienne et en Europe de l’Est. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/rencontre-du-major-

general-des-armees-avec-son-homologue-italien 

 

THEME 4 - 2 : Mission Jeanne d’Arc : départ imminent 

pour le PHA Mistral et la FLF Courbet 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 10 février 2022 

Auteur : salle de presse - communiqué 

Adressé par André Dulou 

• Il s’agit de la 13e mission JEANNE D’ARC, elle débutera le 18 février pour une durée 

de cinq mois. 

• Le Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral embarquant un Groupement tactique 

embarqué (GTE) de l’armée de Terre ainsi qu’un hélicoptère Dauphin de la flottille 
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35F et la frégate de type La Fayette (FLF) Courbet constitueront le groupe Jeanne 

d’Arc. 

• À leur bord : 640 marins, dont 160 officiers-élèves, et un groupement tactique embarqué 

de l’armée de Terre composé de 120 militaires. 

• La mission JEANNE D’ARC 2022 est une formation d’excellence pour les futurs 

officiers de Marine, articulée autour de manœuvres interarmées et interalliés. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_mission-jeanne-d-

arc-depart-imminent-pour-le-pha-mistral-et-la-flf-courbet 

 

THEME 4 - 3 : C’est quoi, la NRF 22 ? 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 11 février 2022 

Auteur : terre actualités 

Adressé par André Dulou 

Le corps de réaction rapide France (CRR-FRA) a pris le commandement de la composante 

terrestre de la Nato Response Force (NRF 22), la force de réaction de l’Organisation du Traité 

de l’Atlantique Nord (OTAN)  Le transfert d’autorité a été formalisé lors d'une cérémonie 

militaire à la Citadelle de Lille, jeudi 13 janvier. 

Le 1er janvier 2022, la France a succédé à la Turquie en prenant la tête du commandement de 

la NRF 22. Mais qu’est ce que c’est  ?  La Nato Response Force (NRF 22), ou force de réaction 

est une force de frappe multinationale pouvant être déployée sur court préavis, prête et 

autonome, composée de forces terrestres, aériennes, maritimes et de forces spéciales. Elle peut 

être engagée par l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) partout où cela est 

nécessaire. Munie des dernières technologies et interopérable, la NRF22 peut se déployer 

rapidement en cas d’attaque massive sur le sol européen mais aussi pour agir en cas de crise 

hors du territoire. Cette présence militaire offre aux 30 États composant l’OTAN les moyens 

de réagir rapidement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/c-est-quoi-la-nrf-22 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Blinken estime qu’une invasion « pourrait 

commencer à tout moment » en Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 11 février 2022 

Auteur : AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 
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Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a assuré vendredi que la Russie amassait encore 

plus de troupes à la frontière avec l'Ukraine et a averti qu'une invasion durant les Jeux 

olympiques d'hiver n'était pas à exclure. 

«Nous sommes dans une période où une invasion pourrait commencer à tout moment, et pour 

être clair, cela inclut les Jeux olympiques», a-t-il déclaré, balayant les spéculations selon 

lesquelles Moscou attendrait la fin des Jeux de Pékin, qui s'achèvent le 20 février, pour éviter 

de faire de l'ombre à son allié chinois. «Pour le dire simplement, nous continuons à voir des 

signes très troublants d'une escalade russe», a expliqué Antony Blinken à l'issue d'une 

rencontre avec ses partenaires du Quad, qui regroupe l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-

Unis, à Melbourne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/blinken-estime-qu-une-invasion-pourrait-commencer-a-

tout-moment-en-ukraine-20220211 

 

Autre article : 

https://portail-ie.fr/analysis/3080/ukraine-les-etats-unis-cherchent-ils-a-precipiter-la-guerre 

 

THEME 5 - 2 : Bénin : après la mort d’un Français dans une 

attaque, le parquet national antiterroriste ouvre une 

enquête 

Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date 11 février 2022 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

L’homme a été pris dans une embuscade, mardi, dans un parc naturel transfrontalier géré par le 

Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Une enquête a été ouverte pour « assassinat en relation avec 

une entreprise terroriste ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/10/benin-un-francais-tue-dans-une-attaque-

terroriste-le-parquet-national-antiterroriste-ouvre-une-enquete_6113193_3212.html 

Autre article :  

 

https://www.lefigaro.fr/international/un-francais-tue-dans-une-attaque-terroriste-au-benin-

enquete-ouverte-20220210 

 

THEME 5 - 3 :  Syrie : des centaines de personnes 

manifestant à Soueïda contre la crise économique 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 11 février 2022 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Des centaines de personnes se sont rassemblées ce vendredi 11 février dans une grande ville du 

sud de la Syrie pour réclamer la démocratie et de meilleures conditions de vie, lors d'une rare 
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manifestation dans les territoires sous contrôle du régime, selon une ONG. Les manifestants se 

sont rassemblés pour le cinquième jour d'affilée à Soueïda, après que les autorités ont retiré par 

erreur 600 000 familles inscrites au programme de subventions, rapporte l'Observatoire syrien 

des droits de l'Homme (OSDH), basé au Royaume-Uni et disposant d'un vaste réseau de sources 

en Syrie. « Nous voulons un État de droit, juste et démocratique », s'est exclamé un jeune 

homme en tenue traditionnelle druze, dans une vidéo prise par Suwayda 24, un média local 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20220211-syrie-des-centaines-de-personnes-manifestent-

%C3%A0-soue%C3%AFda-contre-la-crise-%C3%A9conomique 

 

THEME 5 - 4 : Le chef de l’ONU appelle « toutes les 

parties » à « préserver la stabilité » de la Libye 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 11 février 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi dans un communiqué 

"toutes les parties à continuer de préserver la stabilité en Libye comme une priorité absolue", 

alors que le pays compte deux Premiers ministres concurrents. Antonio Guterres "rappelle à 

toutes les institutions l'objectif premier d'organiser des élections nationales dans les meilleurs 

délais afin de garantir le respect de la volonté politique des 2,8 millions de citoyens libyens qui 

se sont inscrits sur les listes électorales", ajoute son communiqué, qui se borne "à prendre acte" 

de la nomination d'un nouveau Premier ministre 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1290508/le-chef-de-lonu-appelle-toutes-les-parties-a-

preserver-la-stabilite-de-la-libye.html 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Qu’attendre de la présidence sénégalaise de 

l’Union africaine 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 3 février 2022 

Auteur : Mahaut de Fougières 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Après Félix Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo, c’est son 

homologue sénégalais, Macky Sall, qui prendra les rênes de la présidence tournante de l’Union 

africaine (UA) pour l’année 2022. La passation aura lieu lors de la 35ème session ordinaire de 

l’Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine, les 5 et 6 

février.  

Une organisation continentale marquée par des faiblesses  

L’Union africaine, qui fêtera ses 20 ans d'existence cette année - elle avait succédé en 2002 à 

l’Organisation de l’unité africaine, elle-même fondée en 1963 - a pour objectif de promouvoir 

l’intégration du continent africain, à travers l’unité et la solidarité entre ses membres. Elle 

regroupe aujourd’hui, depuis l’adhésion du Maroc en 2017, les 55 pays du continent.  Malgré 
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des progrès indéniables, dont l’un des plus marquants ces dernières années est le lancement 

d’une Zone de libre-échange continentale (ZLECA), l’UA présente un certain nombre de 

faiblesses structurelles, qui lui valent notamment la qualification de "syndicat de chefs d’État 

qui se couvrent mutuellement". Elle souffre d’abord d’une remise en question récurrente de sa 

légitimité, ainsi que d’un manque de vision panafricaine de ses membres, alors que les pays 

africains - Afrique du Sud, première économie du continent, en tête - sont encore trop tournés 

sur leurs affaires intérieures. Le sujet du financement est également central. Malgré la réforme 

initiée par le Président rwandais Paul Kagamé, lors de sa présidence de l’Union en 2018, 

l’organisation est encore trop dépendante des financements extérieurs. Le budget 2022, qui a 

été voté au mois d’octobre, est de 650 millions de dollars, dont 66 % proviennent de partenaires 

internationaux (notamment l’Union européenne et la Chine) et seulement 31 % des États-

membres (contre 27 % en 2017). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/quattendre-de-la-presidence-senegalaise-de-lunion-

africaine 

 

THEME 6 - 2 : Une tempête géomagnétique met hors de 

service 40 satellites Starlink 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date  9 février 2022 

Auteur : Aimée Chanthadavong 

Adressé par Elie Billaudaz 

SpaceX a confirmé mardi que jusqu'à 40 des 49 satellites Starlink en orbite basse lancés jeudi 

dernier ont été « significativement impactés » par une tempête géomagnétique vendredi. 

« Ces tempêtes provoquent un réchauffement de l'atmosphère et une augmentation de la densité 

atmosphérique à nos basses altitudes de déploiement », a expliqué SpaceX dans une mise à jour. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/une-tempete-geomagnetique-met-hors-service-40-satellites-

starlink-39937051.htm 

THEME 6 - 3 :  La NASA prévient : Starlink pourrait 

empêcher la détection et l’évitement d’un astéroïde tueur 
Source, journal ou site Internet : KoriiSlate avec Ars Technica 

Date : 11 février 2022 

Auteur : Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

La NASA, pas la moins experte des spécialistes, est inquiète: selon une lettre de cinq 

pages envoyée à la Federal Communications Commission (FCC) américaine, les prochains 

satellites lancés par Elon Musk et SpaceX pour Starlink, sa constellation orbitale fournisseuse 

d'internet, pourraient poser un sérieux –sinon fatal– problème à la Terre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/espace-nasa-previent-satellites-starlink-empecher-detection-

evitement-asteroide-tueur-collisions-hubble 
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THEME 6 - 4 : participations publiques : la Cour des 

Comptes sonne l’alarme 
Source, journal ou site Internet : Institut Thomas More avec Atlantico 

Date : 10 février 2022 

Auteur : Sébastien Laye 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 
La Cour des comptes a publié un rapport sur la gestion des participations financières de l’Etat 

durant la crise sanitaire. L’enquête s’intéresse aux participations publiques dans les entreprises 

du secteur concurrentiel, gérées par trois grands actionnaires publics : l’Agence des 

participations de l’État (APE), la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les participations 

gérées par Bpifrance. 

La crise sanitaire a eu un impact économique majeur sur l’économie française en 2020. Le PIB 

a diminué de 8,3%, reflétant un choc de grande ampleur, avec des spécificités sectorielles 

marquées. La crise n’a pas épargné les entreprises à participations publiques. Elle a en effet 

particulièrement concerné les entreprises des secteurs du transport, de l’industrie automobile et 

aéronautique, de l’énergie, du tourisme, qui représentent une part importante du portefeuille de 

l’État actionnaire. L’enquête de la Cour a porté sur les participations publiques dans les 

entreprises du secteur concurrentiel gérées par trois grands actionnaires publics : l’Agence des 

participations de l’État (APE), la Caisse des dépôts et consignation (CDC) hors Bpifrance, et 

les participations gérées par Bpifrance. Ce portefeuille valait avant la crise 145 milliards 

d’euros. J’ai moi-même alerté, lors de l’expansion considérable du rôle de la BPI entre 2014 et 

2019, des risques de redondances, de pertes de valorisations et d’inefficacité de ce portefeuille 

pléthorique, répondant mal aux exigences stratégiques d’un Etat souverain, sans constituer le 

vrai fonds souverain qui nous manque et surtout au mépris de la rationalité de gestion que l’Etat 

doit aux contribuables. La Cour des Comptes avait déjà alerté les pouvoirs publics sur tous ces 

risques en 2017, demandant à l’Etat de clarifier les rôles des trois entités et de définir une vraie 

doctrine de l’Etat actionnaire, en précisant les raisons et modalités des interventions possibles 

et en assurant une vraie gestion dynamique de ce portefeuille. Il s’y est refusé, et le Premier 

ministre Castex a encore récemment décliné cet effort.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://institut-thomas-more.org/2022/02/10/participations-publiques-la-cour-des-comptes-

sonne-lalarme/ 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : La contrefaçon de logiciels : anticiper pour 

mieux détecter (1/2) 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date : 10 février 2022 

Auteur : Pauline Antoine 

Adressé par André Dulou 

La forte récurrence de violation de licences de logiciels et les coûts financiers que cela 

engendre, impose de mieux comprendre les manœuvres utilisées par les pirates pour façonner 

leur marché de la contrefaçon de logiciels. Par ailleurs, mieux comprendre leurs démarches 
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revient également à connaître leurs tactiques. Dans un objectif d’anticipation des risques, il est 

impératif de se munir de méthodes utiles pour ne pas devenir victime d’une telle attaque, 

notamment dans un monde où la virtualité s’impose. 

L’industrie du logiciel étant fortement touchée par la contrefaçon, elle reste néanmoins peu 

connue. Pour autant, les chiffres sont colossaux. Selon le directeur général de l’Office national 

des droits d’auteur algérien, 84 % des logiciels utilisés par les entreprises algériennes seraient 

des faux. Bien que l’Algérie soit un cas particulier, les faux logiciels sont répandus dans le 

monde entier. En France, pas plus tard que le 23 septembre 2021, le tribunal de Marseille a 

condamné l’éditeur ACSEP à verser la somme de 3 millions d’euros pour contrefaçon de 

logiciels et pour concurrence déloyale ainsi qu’une astreinte de 1 000 euros par jour pour la 

suppression et la désinstallation du logiciel contrefait. Voilà ce que peut encourir une entreprise 

faisant usage ou mettant en vente sur le marché des logiciels contrefaits. Bien que la sanction 

soit salée, cela n’empêche pas les entreprises de vendre du faux et les utilisateurs à faire vivre 

sciemment ce marché illégal. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/3077/jdr-la-contrefacon-de-logiciels-anticiper-pour-mieux-

detecter-partie-12 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Quand le nucléaire chinois dominera le 

monde …demain matin 
Source, journal ou site Internet : Contrepoints 

Date : 10 février 2022 

Auteur : Michel Gay 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

Dans moins de 10 ans, la production d’électricité d’origine nucléaire en Chine se positionnera 

à la première place mondiale devant les États-Unis… et la France. 

La Chine va prendre la première place dans le paysage nucléaire international dans moins de 

10 ans. Le 14ème Plan quinquennal chinois prévoit de développer un imposant programme 

électronucléaire en Chine et… dans le monde. 100 gigawatts (GW) en 2025 et 200 GW en 2035 

pour le nucléaire chinois !Le deuxième réacteur chinois de troisième génération Hualong-

one (« Dragon ») a été couplé au réseau en Chine le 1er janvier 2022, devenant ainsi leur 

troisième réacteur à produire de l’électricité, le premier fonctionnant au Pakistan depuis juin 

2021. Ce réacteur d’environ 1,2 gigawatt (GW), conçu comme leur fer de lance à l’export, a été 

désigné comme l’un des dix « équipements de grande importance stratégique nationale ». Avec 

53 réacteurs couplés au réseau et une puissance installée totale de 54 GW, la Chine se place 

aujourd’hui en troisième place mondiale juste après les États-Unis (93 réacteurs et 95 GW) et 

la France (56 réacteurs et 61,3 GW suite à la fermeture politique de Fessenheim). Mais la Chine 

est déjà en deuxième position pour la production d’électricité nucléaire (410 térawattheures 

(TWh) en 2021 contre environ 350 TWh en France qui ne prévoit que 300 TWh en 2022). Cette 

production atteint pour la première fois le seuil de 5 % dans son mix électrique encore 

essentiellement issu du charbon soit environ 70 %. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2022/02/10/421387-quand-le-nucleaire-chinois-dominera-le-

monde-demain-matin 
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THEME 8 - 2 : La méthode de space X pour reconnecter 

les Tonga après l’éruption meurtrière 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 février 2022 

Auteur : Michael Gariffo 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le 15 janvier dernier, le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai entrait en éruption. L'explosion 

et les retombées qui l'avait suivie ont fait trois morts et l'archipel des Tonga a vite été recouvert 

de débris et de cendres dont le nettoyage prendra encore probablement des mois. Ce n'est pas 

tout : l'éruption a également rompu le câble sous-marin de fibre optique sur lequel la quasi-

totalité du pays comptait pour se connecter à internet. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-methode-de-spacex-pour-reconnecter-les-tonga-apres-une-

eruption-meurtriere-39937177.htm 

THEME 8 - 3 : Que sont les EPR2, ces nouveaux réacteurs 

nucléaires annoncés par Emmanuel Macron ? 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 11 février 2022 

Auteur : avec AFP  
Adressé par Elie Billaudaz 

Cette version « optimisée » du réacteur pressurisé européen est au cœur du plan dévoilé, jeudi, 

par le chef de l’Etat. En déplacement à Belfort (Territoire de Belfort), Emmanuel Macron a 

annoncé, jeudi 10 février, la construction de six réacteurs nucléaires de type EPR 2 d’ici à 2050, 

avec une mise en service du premier réacteur vers 2035. Il a, en outre, envisagé la perspective 

de huit EPR2 supplémentaires, un projet qui fera l’objet d’études. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/02/10/que-sont-les-epr-2-ces-nouveaux-

reacteurs-nucleaires-annonces-par-emmanuel-macron_6113176_3244.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Au Nigeria, le chemin vers l’autonomie des 

femmes victimes de Boko Haram 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 10 février 2022 

Auteur : Liza Fabbian 
Adressé par Elie Billaudaz 

Dans l’Etat de Borno, des membres des populations déplacées et des communautés hôtes 

bénéficient de formations professionnelles pour acquérir une indépendance financière de base. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/10/au-nigeria-le-chemin-vers-l-autonomie-

des-femmes-victimes-de-boko-haram_6113164_3212.html 

THEME 9 - 2 : Foire de Bâle : défaite du soft power 

français 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date : 11 février 2022 

Auteur : Aude de Kerros 

Adressé par André Dulou 

La nouvelle  provoque la stupéfaction en France. Comme s’il s’agissait d’une fatalité, elle  ne 

soulève que peu de questions, protestations, critiques. Les médias s’abstiennent de 

commentaires, le ministère de la Culture ne dit mot, les galeries «  internationales » interrogées 

expriment leur satisfaction. L’indifférence du public et du milieu de l’art est explicable, la FIAC 

n’avait pas comme préoccupation de défendre la scène parisienne… alors Bâle ou FIAC, 

qu’importe ! 

La victoire de la foire de Bâle  est généralement présentée comme le résultat normal d’une mise 

en concurrence qui a donné la place au plus offrant. Mais c’est oublier qu’une foire 

internationale est aussi un instrument de prestige et d’influence dont les enjeux sont aussi 

politiques. Par ailleurs, le Grand Palais est un lieu patrimonial, symbolique et même régalien. 

L’État français l’a construit pour servir d’écrin à une création artistique libre[1] et ainsi 

participer au rayonnement international de la France. Ce monument et son usage portaient 

l’identité de l’ouverture de Paris à la diversité de la création française et du monde. Comme 

Versailles, le Louvre et de nombreux musées français, il a aujourd’hui le statut hybride 

d’établissement à la fois public et privé qui permet a ceux qui les dirigent de ne considérer que 

la rentabilité du monument. Depuis quelques années, ces établissements doivent aussi accepter 

d’être présidés  par des directeurs dont la carrière se doit d’être planétaire et déterminée par des 

réseaux internationaux de l’art. 

Effet de concurrence ou soumission politique ? 

Chris Dercon, aujourd’hui président  de RMN[2]-Grand Palais, établissement public  à 

caractère  industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère de la Culture, est un modèle 

de ce type de manager. Belge, critique d’art et curateur d’expositions, sa carrière internationale 

commence quand, remarqué par le MoMA PS1 de New York il y devient un de ses  directeurs 

artistiques.  Il a ensuite été nommé à l’organisation d’expositions au Centre d’Art contemporain 

Witte de With de Rotterdam, a assumé le commissariat du pavillon des Pays-Bas lors de 

la 46e Biennale de Venise. En 1995 il devient directeur du musée Boijmans Van Beuningen. En 

2003 il dirige la Haus der Kunst à Munich. De 2011 à 2015, il rejoint la Tate 

Modern de Londres. En avril 2015, nommé à la tête du théâtre berlinois Volksbühne, il 

rencontre un  violent rejet et résistance du milieu de l’art berlinois qui n’accepte pas ses 

réformes, ce qui provoque sa démission. En 2019 il rejoint son nouveau poste au  Grand Palais. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/aude-de-kerros-foire-de-bale/ 
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THEME 10 - 1 : Microsoft pointe une recrudescence des 

cyberattaques visant l’Ukraine 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 7  février 2022 

Auteur : Lima Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que les tensions entre l'Ukraine et la Russie sont au plus haut, Microsoft vient de détailler 

une campagne de piratage liée aux autorités russes destinée à paralyser les autorités 

ukrainiennes. Selon le géant américain, le groupe de pirates baptisé Actinium « cible ou 

compromet des comptes » d'agences et d'administrations ukrainiennes depuis le mois d'octobre 

dernier. « Depuis octobre 2021, Actinium a ciblé ou compromis des comptes d'organisations 

essentielles à la réponse d'urgence et à la garantie de la sécurité du territoire ukrainien, ainsi 

que des organisations qui seraient impliquées dans la coordination de la distribution de l'aide 

internationale et humanitaire à l'Ukraine en cas de crise », indique Microsoft. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-pointe-une-recrudescence-des-cyberattaques-visant-

l-ukraine-39936969.htm 

THEME 10 - 2 : Cybersécurité : le groupe Lazarus 

s’attaque au complexe militaro-industriel 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 9 février 2022 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le groupe de cybercriminels Lazarus a été lié à une nouvelle campagne malveillante prenant 

pour cible des géants du complexe militaro-industriel anglo-saxon. Le groupe de menaces 

persistantes avancées (APT) associé à la Corée du Nord s'est ainsi fait passer pour le groupe 

américain Lockheed Martin – actif dans les secteurs de l'aéronautique, la technologie militaire, 

les systèmes de mission et l'exploration spatiale – lors d'une récente opération. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-le-groupe-lazarus-s-attaque-au-complexe-

militaro-industriel-39937091.htm 

THEME 10 - 3 : Les Logiciels malveillants sous Linux 

augmentent, et les entreprises ne sont pas prêtes 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 10 février 2022 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les cybercriminels ciblent de plus en plus les serveurs Linux et les infrastructures en cloud pour 

lancer des campagnes de ransomwares, des attaques de cryptojacking et d'autres activités 

illicites. De nombreuses organisations se laissent aller à des attaques parce que l'infrastructure 

Linux est mal configurée ou mal gérée. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-pointe-une-recrudescence-des-cyberattaques-visant-l-ukraine-39936969.htm
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https://www.zdnet.fr/actualites/les-logiciels-malveillants-sous-linux-augmentent-et-les-

entreprises-ne-sont-pas-pretes-39937185.htm 

THEME 10 - 4 : Au Portugal, une cyberattaque paralyse les 

services de l’opérateur Vodafone 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 9 février 2022 

Auteur : Jonathan Greig 

Adressé par Elie Billaudaz 

Vodafone Portugal a annoncé ce mardi avoir été victime d'une cyberattaque qui a entraîné des 

perturbations du réseau dans tout le pays. Dans un communiqué, l'entreprise indique que les 

services basés sur les réseaux de données – à savoir le réseau 4G/5G, la voix fixe, la télévision, 

les SMS et les services de réponse vocale/numérique – ont été touchés par l'attaque, qui a été 

découverte lundi soir. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/au-portugal-une-cyberattaque-paralyse-les-services-de-l-

operateur-vodafone-39937109.htm 

THEME 10 - 5 : Health Data Hub : l’Assurance maladie 

réclame de la transparence sur le choix de l’hébergeur 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.fr 

Date : 9 février 2022 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que la mise en œuvre de la mégaplateforme de santé est actuellement suspendue, après 

que le gouvernement a retiré temporairement sa demande auprès de la CNIL pour héberger le 

système national des données de santé sur la mégaplateforme du Health Data Hub, l'Assurance 

maladie réclame un appel d'offres pour remplacer Microsoft, hébergeur désigné du Health Data 

Hub. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/health-data-hub-l-assurance-maladie-reclame-de-la-

transparence-sur-le-choix-de-l-hebergeur-39937003.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 11 février 2022 

THEME 11 - 1 : Evénements dont c’est aujourd’hui 

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 

Date : 11 février 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

-660 11 février 

Naissance de l'Empire du Japon 
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Selon la mythologue japonaise, après avoir vaincu le royaume Yamato, le prince 

Jimmu Tennô monte sur le trône du Japon et fonde l'empire japonais. Jimmu Tennô 

est, selon la légende, un descendant de la déesse solaire Amaterasu Omikami, 

divinité majeure du culte shintô. Tous les souverains de l'histoire japonaise se 

réclament de Jimmu Tennô. 

1229 11 février 

Frédéric II signe le traité de Jaffa 

Parti en croisade l’année précédente, l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen 

conclut un accord avec le sultan Malik el-Kamil. Il récupère ainsi Bethléem, 

Nazareth, Sidon et Jérusalem. La paix est alors instituée pour plusieurs années et 

Frédéric II se fait couronner roi de Jérusalem. Toutefois, son manque de piété ne 

sera pas apprécié et il ne tardera pas à regagner ses terres. Jérusalem, quant à elle, 

sera reconquise par les Turcs en 1244. 

1392 11 février 

Couronnement de Manuel II Paléologue 

Le 11 février 1392, Manuel II Paléologue, fils de Jean V Paléologue, est 

officiellement couronné et devient empereur byzantin. Homme de culture, Manuel 

II Paléologue hérite d'un Empire byzantin en plein déclin, un empire auquel il 

tentera durant ses 34 années de règne de redonner du prestige. Parmi les 

nombreuses batailles traversées par Manuel II Paléologue, celle d'Ankara est sans 

doute celle qui laissera le plus de traces. 

1482 11 février 

Torquemada inquisiteur 

Le roi Ferdinand V nomme de nouveaux inquisiteurs chargés d’éradiquer l’hérésie 

dans le territoire espagnol. Parmi eux, figure le futur inquisiteur général, Tomas de 

Torquemada. Symbole du fanatisme religieux et de la violence de l’Inquisition 

espagnole, il a une grande responsabilité dans la généralisation de la torture et des 

bûchers. Les jugements de l’Inquisition prennent alors le nom d’Autos da fe (acte 

de foi). Soucieuse de se débarrasser des minorités religieuses, l’Espagne s’engage 

avec l’Inquisition dans la "Limpieza de sangre", la pureté du sang. Celle-ci consiste 

à écarter du pouvoir des personnes qui se sont récemment converties au 

christianisme. 

1531 11 février 

Création de l'Eglise Anglicane 

Le 11 février 1531 marque la création de l'Eglise anglicane, après que le roi Henri 

VIII d'Angleterre se vit refuser le droit de divorcer de Catherine d'Aragon par le 

Pape Clément VII. Ce schisme avec l'Eglise de Rome fut officiel lorsque 

l'archevêque de Cantorbéry, William Warham, reconnut Henri VIII d'Angleterre 

comme « chef suprême de l'Eglise anglaise autant que le Christ le permet ». 

1536 11 février 

Philippe Chabot occupe la Bresse et la Savoie 

Le décès, en 1535, de François II Sforza précipite l'amiral de France, Philippe 

Chabot, à occuper la Bresse ainsi que la Savoie, le 11 février 1536. La mort du duc 

de Milan provoque la huitième guerre d'Italie, dans laquelle François 1er et 

l'empereur espagnol, Charles Quint, se disputent le duché de Lombardie. Le roi de 

France prendra possession de la Savoie et du piémont mais renoncera, finalement, 

à Milan.  

1650 11 février 

Décès de René Descartes. 
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René Descartes est né le 31 mars 1596 dans le Royaume de France. C'est un 

philosophe et un scientifique de l'époque moderne; de plus, il participe aux travaux 

de l'Ecole du rationalisme. Ainsi, ses recherches et conclusions tournent autour des 

sujets suivants: l'épistémologie, la métaphysique, la physique, l'optique, les 

mathématiques, la morale, la psychologie, et la biologie. Il a été influencé par 

Platon, Montaigne, et bien d'autres. Il trouve la mort à Stockholm, en Suède, le 11 

février 1650. 

1657 11 février 

Naissance de Bernard Le Bouyer de Fontenelle 

Bernard Le Bouyer de Fontenelle, écrivain français, naît le 11 février 1657 à 

Rouen. Après une très courte carrière d'avocat, il se lance dans l'écriture, 

rencontrant un vif succès dans la littérature scientifique, avec des ouvrages de 

vulgarisation, comme « Entretiens sur la pluralité des mondes » en 1686. Nommé 

membre de l'Académie française après quatre refus en 1691, il meurt le 9 janvier 

1757 à Paris, laissant une grande œuvre derrière lui. 

1659 11 février 

Mort de Guillaume Colletet 

Le poète français né le 12 mars 1598, Guillaume Colletet, est mort à Paris le 11 

février 1659. Parmi les premiers membres de l'Académie française, il laisse à la 

postérité de nombreux poèmes, dont le « Banquet des poètes » composé en 1646. 

Grâce à son talent, il put se mettre sous la protection des plus grands noms, comme 

le cardinal de Richelieu, qui appréciait beaucoup sa prose. 

1695 11 février 

Naissance de Françoise de Graffigny 

Françoise de Graffigny naît le 11 février 1695 à Nancy. Femme de lettres, elle 

devient célèbre grâce à son roman "Lettres d'une Péruvienne" (1747), qui est le 

premier roman épistolaire écrit par une femme. Elle ouvre son propre salon, 

accueillant les plus grands intellectuels de son époque. Sa pièce de théâtre "Cénie" 

(1750) obtient également un grand succès. Elle décède à Paris en 1758. 

1764 11 février 

Naissance de Marie-Joseph de Chénier 

Marie-Joseph de Chénier, poète et homme politique français, naît à Constantinople 

le 11 février 1764, d'un père diplomate. Membre de la Comédie-Française en 1785, 

il ne rencontre vraiment le succès qu'en 1789, avec "Charles IX, ou l'école des 

rois". Il fut également député de la Convention, dans le parti de Georges Danton et 

participa à l'organisation de toutes les grandes fêtes révolutionnaires. Il meurt à 

Paris le 10 janvier 1811. 

1847 11 février 

Naissance de Thomas Edison 

Thomas Edison, inventeur et industriel américain, est né le 11 février 1847. Il a 

fondé l'un des empires industriels mondiaux, General Electric, et est à l'origine de 

1093 brevets. On peut citer, parmi ses principales inventions, le téléphone, le 

phonographe, l'ampoule électrique à filament, la centrale électrique et la pile 

alcaline. Il a largement contribué à la démocratisation mondiale de l'électricité. Il 

est décédé à 83 ans alors qu'il travaillait encore sur un projet de gomme 

synthétique. 

1858 11 février 

Bernadette Soubirous est témoin d'apparitions de la Vierge. 

Bernadette Soubirous est témoin de dix-huit apparitions de la Vierge dans la grotte 

de Massabielle qui se trouve près de la ville de Lourdes. Elle déclare tout d'abord 
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qu'elle a seulement vu de la lumière puis elle finit par détailler ses visions. Lorsque 

la neuvième apparition se produit, la Vierge la guide jusqu'à une source d'eau. En 

1862, l'église reconnaît l'existence des apparitions. Lourdes devient l'un des lieux 

de pèlerinage les plus connus au monde.  

1868 11 février 

Mort de Foucault 

Le physicien et astronome français Léon Foucault (né en 1819) s'éteint à Paris. On 

lui doit notamment l'invention du gyroscope et ses travaux sur la vitesse de la 

lumière. Mais il est surtout resté pour avoir déterminé, au cours d'une expérience 

menée en 1851, la rotation quotidienne de la Terre autour de son axe, au moyen 

d'un pendule d'une longueur de 67 m. d'où le fameux « pendule de Foucault », dont 

Umberto Eco tira un dense (et fort complexe) roman. Son nom figure sur la tour 

Eiffel. 

1873 11 février 

Abdication d'Amédée de Savoie 

Désarmé à réguler la bataille des partis, illégitime aux yeux de ses sujets, Amédée 

de Savoie (1845-1890), proclamé roi d'Espagne par les Cortès deux ans plus tôt, se 

voit contraint d'abdiquer. La remière République est aussitôt proclamée par les 

deux chambres. Alors que la troisième guerre des absolutistes carlistes fait rage au 

nord, leurs opposants libéraux, favorables au règne d'Isabelle II, sont confortés 

dans leurs prétentions au trône : dès l'année suivante, les Bourbons seront restaurés 

avec l'avènement d'Alphonse XII (1874-1885), tout jeune fils de la souveraine, 

chassée du pouvoir en 1868. 

1878 11 février 

Naissance de Kasimir Malevitch 

Kasimir Malevitch, peintre et écrivain soviétique, naît à Kiev le 11 février 1878. 

Après une formation de dessinateur technique, il se lance peu à peu dans l'art, et 

devient l'un des premiers peintres abstraits du XXe siècle. On lui doit notamment 

la création du mouvement suprématiste, ainsi que le premier monochrome de 

l'histoire de la peinture, "Carré blanc sur fond blanc" en 1918. Il meurt à Leningrad 

le 15 mai 1935. 

1902 11 février 

Naissance de Arne Jacobsen 

Arne Jacobsen, architecte et designer danois, naît le 11 février 1902 à Copenhague. 

Après une formation en maçonnerie, Jacobsen intègre en 1924, l'Académie royale 

danoise des Beaux-Arts. Il est encore aujourd'hui l'un des plus grands représentants 

du courant fonctionnaliste au Danemark. Durant toute sa carrière, il met en avant 

un certain modernisme organique. On lui doit notamment le St-Catherine's College 

à Oxford. Il meurt le 24 mars 1971 à Copenhague. 

1926 11 février 

Naissance de Paul Bocuse, chef cuisinier français 

Né à Collonges-au-Mont-d'Or le 11 février 1926, Paul Bocuse est un grand chef 

cuisiner français. Référence mondiale dans le domaine culinaire, Paul Bocuse a 

obtenu trois étoiles au célèbre Guide Michelin entre 1958 et 1965. Considéré par 

beaucoup comme étant le cuisinier du siècle, Bocuse crée en janvier 1987 le 

concours mondial de la cuisine, ce qui renforce encore plus sa notoriété. À l'heure 

actuelle, le célèbre chef cuisinier dirige plusieurs restaurants dans la région 

lyonnaise. 

1928 11 février 

Ouverture des IIèmes JO d'hiver 
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Le président de la confédération helvétique Edmund Schulthess inaugure le 

deuxième rendez-vous olympique des jeux d'hiver à Saint-Moritz. 25 pays et 464 

athlètes y participent. Parmi les 14 épreuves disputées, une toute nouvelle 

discipline fait son apparition, le skeleton. Comme sur une luge, les sportifs doivent 

dévaler une descente mais sur le ventre. 

1929 11 février 

Signature des accords du Latran 

Benito Mussolini, chef du gouvernement italien, et le cardinal Pietro Gasparri 

signent au palais du Latran à Rome un traité pacifiant enfin les relations entre la 

papauté et le royaume italien. Le pape Pie XI est reconnu comme souverain de la 

cité du Vatican et reçoit 750 millions de lires en dédommagement de la perte des 

Etats de l'église entre 1860 et 1870. Un concordat instaure le catholicisme comme 

la "seule religion de l'Etat Italien". L'enseignement religieux devient obligatoire 

dans le primaire comme dans le secondaire et le divorce civil est interdit. De son 

côté, le pape reconnaît la souveraineté de la maison de Savoie sur l'Italie, avec 

Rome comme capitale. 

1948 11 février 

Décès de l'artiste russe Sergueï Eisenstein 

Sergueï Eisenstein naît en janvier 1898 en Lettonie. Proche des bolcheviks, il 

intègre l'Armée Rouge avant de devenir metteur en scène au théâtre en 1920. En 

1923, il réalise un court-métrage intitulé « Le Journal de Gloumov ». Son premier 

film, « La Grève » sort au cinéma en 1924. En véritable précurseur, il utilise la 

technique de montage des attractions, propre aux caricatures et au burlesque. 

Eisenstein est aussi un dessinateur et un théoricien peu connu du grand public. Il 

meurt le 11 février 1948 à Moscou. 

1950 11 février 

Raymond Queneau entre au collège de Pataphysique 

Dans le but de poursuivre ses recherches littéraires et mathématiques, Raymond 

Queneau intègre le collège de Pataphysique. Le fondateur de la pataphysique, 

Alfred Jarry définissait la discipline comme une "science des solutions 

imaginaires". Le collège, quant à lui, fut créé en 1948 et c’est dans son enceinte 

qui sera mis en place l’Oulipo. 

1950 11 février 

Création du SMIG 

Le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) entre en vigueur en France. 

Le nouveau dispositif impose le principe d'une rémunération minimale en dessous 

de laquelle aucun salarié ne peut être payé. Déterminé en fonction du budget type 

d'un ménage, le SMIG permet aussi de garantir un pouvoir d'achat minimum aux 

ménages les plus modestes. A partir de 1952, le SMIG sera indexé sur les prix. Le 

21 janvier 1970, il sera remplacé par le SMIC (Salaire minimum interprofessionnel 

de croissance). Mais la loi de 1950 permet aussi de restaurer les conventions 

collectives supprimées lors du régime de Vichy. Toutefois, des modifications 

seront instaurées vis-à-vis de la loi de 1936. 

1972 11 février 

Triplé japonais au saut à ski 

Pour la première fois les Jeux quittent l’Europe et l’Amérique du Nord pour l’Asie. 

Les Japonais prouvent à cette date qu’ils méritent amplement de les recevoir en 

réalisant un triplé historique au saut à ski. Toutefois ce seront leurs seules 

médailles. La France devra quant à elle se contenter d’une médaille d’argent et de 

deux de bronze. 
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1990 11 février 

Libération de Nelson Mandela 

Après 27 ans d’incarcération dans la prison de Paarl, Nelson Mandela est libéré, 

sous la présidence de Frederik De Klerk. En 1964, il avait été condamné à la prison 

à perpétuité pour trahison, après avoir lutté contre le régime de l’apartheid. Depuis 

son incarcération, il était devenu le symbole de la lutte pour la liberté des Noirs en 

Afrique du Sud. En avril 1994, il sera élu président de la République sud-africaine, 

juste après avoir obtenu le prix Nobel de la paix avec De Klerk. 
 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Sidus Space announces deal with Red 

Canyon Software to support LizzieSat Constellation 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 9 février 2022 

Auteur : Staff Xriters 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
 

Sidus Space, Inc. (NASDAQ: SIDU), a Space-as-a-Service satellite company focused on 

commercial satellite design, manufacture, launch, and data collection, is pleased to announce a 

strategic partnership with Red Canyon Software, Inc. (Red Canyon) to support LizzieSat 

Constellation of 100 Satellites. Through this partnership, Red Canyon will support the design, 

development, assembly, integration, deployment and sustainment of LizzieSat constellation, 

with its software solutions. LizzieSats (LS) are 3D manufactured Low Earth Orbit (LEO) 

microsatellites focused on rapid, cost-effective development and testing of upcoming 

innovative spacecraft technologies for multiple customers. LS is a 100kg (220-pound) satellite 

with space to rapidly integrate customer sensors and technologies. Red Canyon, based in 

Denver, Colorado, is an engineering and software development company that provides cutting-

edge technology to help government agencies and customers explore space and other planets. 

Barry Hamilton, Red Canyon Founder and CEO, said, "The Red Canyon team could not be 

more thrilled to work alongside Sidus Space to develop the LizzieSat spacecraft and LEO 

constellation. LizzieSat will help space entrepreneurs access space at low cost so that they can 

scale their business model and achieve higher and quicker ROI on their capital investment." 

"Red Canyon brings significant space-rated software lifecycle development experience to the 

LizzieSat team and will be a key strategic partner for the LizzieSat constellation. The strength 

and experience that Red Canyon brings to our software engineering team will help us rapidly 

deliver cost-effective LizzieSat capabilities to our growing customer base," said Carol Craig, 

Founder and CEO of Sidus Space. 

 

THEME 12 - 2 : Solar Storm knoks out 40 SpaceX Starlink 

satellites 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 9 février 2022 

Auteur : Paul Brinkmann 
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Adressé par Jean-Claude Tourneur 
 

A solar storm has knocked out 40 of 49 SpaceX Starlink broadband communications satellites 

the company launched on Thursday, the company said. While the loss of dozens of spacecraft 

is likely a multimillion-dollar blow to SpaceX, the Starlink business plan will survive and the 

satellites do not pose a risk to Earth as they fall back and burn up in the atmosphere, Harvard 

astrophysicist Jonathan McDowell told UPI in an interview. "We've seen problems with 

satellites due to radiation during a solar event, but this was different," said McDowell, who 

studies satellite tracking data and works at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in 

Massachusetts. "SpaceX is saying the solar storm resulted in a thicker atmosphere, which is a 

known phenomenon, and that stalled the speed of the satellites," he said. "What isn't clear is if 

the design of the satellites failed or if the atmosphere was just thicker than anticipated." A 

spacecraft in low-Earth orbit must maintain a speed of about 17,000 mph to remain in orbit, so 

the slowing effect of the atmosphere would have caused the satellites to fall. SpaceX has 

designed Starlink spacecraft to burn up quickly when they re-enter. SpaceX did not respond to 

a request for more information beyond a four-paragraph statement posted on its website 

Tuesday evening. The company said it attempted to negotiate the atmosphere's increased 

density by rotating the satellites so they flew with their narrow edge leading -- a "safe mode." 

"The increased drag at the low altitudes prevented the satellites from leaving safe mode to begin 

orbit raising maneuvers, and up to 40 of the satellites will re-enter or already have re-entered 

the Earth's atmosphere," SpaceX said. Satellite tracking systems lost contact with the satellites 

on Friday. Five of them were confirmed as having re-entered the atmosphere by Tuesday, 

McDowell said. But more could have. "Never before have 40 satellites failed at one time, so 

this will tax the Space Force's re-entry tracking system," he said. SpaceX has over 2,000 

Starlink spacecraft in orbit to provide its high-speed broadband Internet service globally. But 

the past few launches of the satellites have been heavier than earlier versions because they have 

laser communication features that allow them to transmit data to other Starlinks. Because of the 

heavier weight, SpaceX lowered the number of satellites on a typical launch from 60 to 49 or 

50 spacecraft. It also began deploying them in orbit at a lower altitude of around 130 miles 

above the Earth, said Tim Farrar, a telecommunications consultant based in California. "If they 

had launched to higher altitudes, I think it's more than likely that they wouldn't have had a 

problem here," Farrar said of the spacecraft failure. The bigger question for SpaceX is whether 

it can continue to launch as many satellites at a time, or if it can launch to a higher altitude with 

the heavier new spacecraft, he said. "They've raised $5 billion over the past few years, so this 

loss is a drop in the bucket, but if they can't continue to deploy the number of Starlink satellites 

they need, that could have an impact," Farrar said. 

THEME 12 - 3 : DoD and Satcom industry to work out 

details of how to build “zero trust” networks 
Source, journal ou site Internet : Space news 

Date : 10 février 2022 

Auteur : Sandra Erwin 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

HERNDON, Va. — The Pentagon, like all federal agencies, has to comply with a new 

cybersecurity policy — issued last month by the Biden administration — that calls for 

government networks to use a “zero trust” architecture.  The Defense Department’s chief 

information officer John Sherman said Feb. 10 that transitioning satellite-based networks 

to this more secure architecture is going to require significant coordination with commercial 

satcom operators that provide services to DoD.  “Our global economy, our U.S. and allied 

economy, so much of that data moves through the space domain. And so defending this area 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/01/M-22-09.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/01/M-22-09.pdf


is absolutely critical,” Sherman said at the AFCEA Space Force IT conference .  Space has 

become “the high ground that is constantly under threat even more so now that we face near 

peer competitors,” said Sherman.  Zero trust is a method for protecting networks founded 

on the idea that no user can be trusted, and requires strong authentication methods for users, 

data and devices. DoD’s space systems are complex as many are connected to private 

networks and can be attacked on multiple fronts. The Pentagon is now looking at how it 

will implement the zero trust policy, said Sherman. “Zero trust is the assumption that the 

enemy is on your network right now, that the adversary is already on the network so you 

don’t trust anything.” 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://spacenews.com/dod-and-satcom-industry-to-work-out-details-of-how-to-build-zero-

trust-networks/ 
 

THEME 12 - 4 : Military researchers ask industry for ways 

to enhance high-resolution synthetic aperture radar (SAR) 

images 
Source, journal ou site Internet : Military space electronics 

Date : 10 février 2022 

Auteur : John Keller 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

ARLINGTON, Va. – U.S. military researchers will brief industry on 11 March 2022 on the 

upcoming Fiddler program (DARPA-SN-22-23) to improve automatic object recognition 

in synthetic aperture radar (SAR) images. Briefings will be via Microsoft Teams, and will be 

from 1 to 4 p.m. eastern time. Commercial and government investments are leading to rapid 

growth in Earth-observation satellites and remote-sensing data, DARPA researchers say. In 

particular SAR can produce high-resolution images of the Earth at night and in all-weather 

conditions. This unique imaging capability makes SAR particularly useful for time-critical 

applications like change-detection after natural disasters and identifying illegal fishing 

operations. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.militaryaerospace.com/sensors/article/14233527/synthetic-aperture-radar-sar-

images-highresolution# 

THEME 12 - 5 : Boeing offers P-8A to replace Canada’s 

CP-140 patrol fleet 
Source, journal ou site Internet : Breakings 

Date : 10 février 2022 

Auteur : Justin Katz 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

WASHINGTON: Boeing will offer the P-8A Poseidon, a long-range maritime patrol aircraft 

currently flown by several militaries, to the Canadian Royal Air Force as a replacement for the 

CP-140 Aurora aircraft, the company announced today. The CP-140 Aurora, built and first 

flown by Lockheed Martin in the late 1970s, is based off the P-3 Orion. The Canadian Royal 

Air Force recently published a request for information to replace the Aurora with a “Canadian 

Multi-Mission Aircraft,” according to a Feb. 10 Boeing statement. The P-8 is flown by military 

aviators from the US, UK, Australia, New Zealand, India, Norway, South Korea and Germany. 

“The range, speed, and endurance of the P-8 makes it the perfect platform to monitor Canada’s 
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northern and maritime approaches and the P-8 will ensure allied interoperability to meet 

Canada’s security commitments. Coupled with a robust industrial partnership plan, Boeing’s 

offer will build on its successful record of contributing to Canada’s economic growth 

throughout the life of the CMMA program,” Tim Flood, a Boeing executive, said in the 

statement. Boeing’s offering to Canada comes as the US Navy is wrapping up production on 

the surveillance aircraft. In fiscal 2021, the service planned to purchase its last batch of nine 

aircraft and articulated in budget justification documents that future funding would be limited 

to associated support items and services. 

THEME 12 - 6 : State Department approves $13B F-15EX 

sale to Indonesia, on heels of Rafale deal 
ou Source, journal site Internet : Breakings defense 

Date : 10 février 2022 

Auteur : Valerie Insinna 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

WASHINGTON: The US State Department has cleared Indonesia to buy up to 36 Boeing F-

15EX aircraft as part of an estimated $13.9 billion deal, just hours after Indonesia announced 

another major investment in the French-made Dassault Rafale. 

“We agreed on the purchase of 42 Rafale. The contract signed today is for the first six, which 

will be followed by 36 others,” Indonesian Defence Minister Prabowo Subianto said today, 

according to France 24.  Prabowo had previously indicated that Indonesia was interested in 

buying both Rafales and the F-15EX, as part of a major defense spending increase planned for 

the coming decades. By approving the sale, the US State Department may be leaving the door 

open for Indonesia to split its buy between the Rafale and an Indonesian variant F-15EX, which 

would be known as the F-15ID. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://breakingdefense.com/2022/02/state-department-approves-13b-f-15ex-sale-to-

indonesia-on-heels-of-rafale-deal/ 
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