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 Sous l’égide de Mars : 
armures des princes 
d’Europe 
du 16 mars au 26 juin 2011 au 
musée de l’Armée (Salles Turenne 
et Vauban)
Pour la première fois, aux Inva-
lides, les pièces maîtresses des 
plus grandes collections d’armures 
européennes et américaines seront 
réunies. Réalisées dans la seconde 
moitié du XVIe siècle pour les sou-
verains et princes d’Europe, ces 
armures d’apparat sont de véri-
tables pièces d’orfèvrerie. Leurs 
décors raffinés révèlent l’expres-
sion spécifique d’artistes français et 
flamands inspirés par l’esthétique 
maniériste qui s’est alors imposée 
dans tous les arts.
Tarifs :
• Exposition seule : 8 €

• Billet couplé (musée + exposi-
tion) : 11 €
• Gratuit pour les - de 18 ans
Tous les jours sauf le 1er lundi du 
mois et le 1er mai 2011. Nocturne 
jusqu’à 21h tous les mardis du 
5 avril au 14 juin 2011.
En savoir plus : 
www.invalides.org

 Aide aux filles et  
aux femmes en détresse 
de Madagascar
Vendredi 18 mars de 10h à 19h 
Samedi 19 mars de 10h à 18h
Vente caritative de produits des 
ateliers de l’association « Aide aux 
filles et aux femmes en détresse  » 
implantée à Madagascar et  d’objets 
d’arts malgaches (bois, corne, 
rabane, cuirs, bijoux...) dans les 
salons du Gouverneur militaire 
de Paris, à l’Hôtel national des 
 Invalides.
Contact et inscription : 05 49 53 06 15 
- pboutaud@wanadoo.fr

À noter dans vos agendas...

 Collecte du centre  
de transfusion 
sanguine des armées 
aux Invalides

Mardi 29 mars de 
8h30 à 12h30  : 
dons de plasma et 
plaquettes

Le centre de transfusion sanguine 
des armées, unique fabricant de 
plasma cryodesséché pour les 
armées, voit ses besoins augmen-
ter en lien avec le nombre de bles-
sés hémorragiques croissant sur les 
théâtres d’opérations extérieures.
Les donneurs volontaires en plasma 
(45 min à 1h) ou plaquettes (1h30 à 
2h) pourront prendre rendez-vous 
au secrétariat du CTSA au 01 41 46 
72 24 afin d’optimiser la collecte qui 
se déroule en camion équipé uni-
quement de 4 fauteuils de don.

L’association des entreprises par-
tenaires de la Défense organise le 
mardi 22 mars de 18h30 à 20h30 
à l’École militaire à Paris une soi-
rée-débat avec la Mission Achats 

(SGA) sur le thème « Dévelop-
pement durable et achats de la 
Défense, hors armement ». Ins-
cription gratuite mais obligatoire :

Inscription :
www.entreprisesparte-
nairesdeladefense.fr

Venez rencontrer l’armée de Terre 
et ses écrivains militaires du 18 au 
21 mars 2011 au salon du livre  de 
Paris, le plus grand salon dédié aux 
passionnés de lecture.
Depuis 3 ans, l’armée de Terre par-
tage son expérience avec le public 
du salon du livre. Le thème de cette 
année, « Les écrivains militaires et 
les militaires dans la littérature » 
sera illustré par des témoignages 
sur les opérations extérieures, des 
ouvrages sur la doctrine et la stra-
tégie militaires, des livres plus his-
toriques…
En savoir plus :
www.defense.gouv.fr/terre

Soirée-débat
Développement durable et achats  
de la Défense, hors armement

Salon du livre 2011
Rencontrer les écrivains 
militaires

Changement  
de rapport...
C’est avec cet ultime 
numéro 70 que s’achève 
la publication du Rapport 
de la garnison de Paris. 
Dans 15 jours, découvrez la 
 newsletter intitulée Gazette 
militaire de Paris - Rendez-
vous Défense Paris-Île-de-
France qui prendra la relève 
et qui couvrira  les actualités 
de la quinzaine ayant trait au 
monde de la Défense en Île-
de-France.
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Colloques et conférences

 

 Institut de recherche 
stratégique de l’École 
militaire 
Chaque année, l’Irsem organise un 
cycle annuel de Forums et de ren-
dez-vous thématiques. Ces confé-
rences d’une heure et demi ont lieu 
une fois par mois  à l’École mili-
taire et s’adressent aux élèves et 
auditeurs de l’École militaire, aux 
chercheurs militaires et universi-
taires, aux journalistes spéciali-

sés... Ouvertes à tous, elles visent 
à sensibiliser un large public aux 
enjeux actuels de la défense.
Forums et rendez-vous  
de l’Irsem
• «  L’anthropologie de la guerre 
selon Freud » le 16 mars de 18h15 à 
19h45.Conférence de Marc Crépon, 
Philosophe, Directeur de recherche, 
CNRS. Cette conférence s’inscrit 
dans le cycle de Rencontres : « Tuer 
et mourir au combat. Pratiques de 

guerre et société  ». Amphithéâtre 
Louis.
• « Du levant au Golfe : penser les 
nouvelles configurations straté-
giques », le 21 mars de 9h30 à 18h. 
Amphithéâtre de Bourcet.
Inscriptions :
inscription.irsem@defense.
gouv.fr
Programmes détaillés sur :
www.irsem.defense.gouv.fr

   Association aéronau-
tique et astronautique 
de France
«  Les Samedis de l’histoire  » de 
l’AAAF : le 26 mars à 14h30. Accès 
gratuit. Amphithéâtre Roland 
Garros au musée de l’Air et de 
 l’Espace.
En savoir plus :
www.museeairespace.fr

   Cercle de la mer
Séminaire « Elles à bord » le mer-
credi 16 mars, de 10h à 16h45, 
conçu sur le thème « Dynamismes 
au féminin  ». Interviendront de 
nombreuses femmes ayant réalisé 
des carrières remarquables dans 
des environnements particulière-
ment masculins. 
Programme et inscription :
www.cercledelamer.com

  EUROMED-IHEDN
28 mars à 19h : « La stratégie 
iranienne, conséquences pour le 

monde méditerranéen et proche-
oriental ». Amphithéâtre Yrsen, à 
l’Institut de médecine tropicale, 
boulevard Livon.
Inscription obligatoire :
entretiens.euromed.
ihedn@wanadoo.fr
En savoir plus :
www.euromed-ihedn.fr

  Institut français 
des relations 
 internationales
16 mars à 8h30 : « Les revendi-
cations démocratiques dans le 
monde arabe : quelles réponses ? »
Programme et inscription :
www.ifri.org

   Cafés Stratégiques
jeudi 24 mars de 19h à 21h : « Révo-
lutions dans les affaires militaires ».
Lieu : café Le Concorde (239, bou-
levard Saint-Germain, Paris IVe, 
métro Assemblée Nationale).
En savoir plus : 
http://alliancegeostrate-
gique.org

  Institut de relations 
internationales 
et stratégiques
Cycle de conférences : « Religions 
et relations internationales »
• 16 mars 2011 : Introduction sur 
le fait religieux dans les relations 
internationales, par Dominique 
Borne, président du Conseil de 
direction de l’Institut européen en 
sciences des religions (IESR)
«  Le religieux, un enjeu politique 
pour l’Europe ?  ». Intervenant : 

Jean-Paul Willaime, directeur 
d’études à l’école pratique des 
hautes études (EPHE)
• 23 mars 2011 : « Les dynamiques 
religieuses en Amérique latine  ». 
Intervenant : Olivier Compagnon, 
maître de conférences à l’Insti-
tut des hautes études d’Amérique 
latine (IHEAL)
• 30 mars 2011 : «  Sunnisme, 
chiisme et configurations poli-
tiques au Moyen Orient  ». Inter-
venant : Omero Marongiu-Perria, 
sociologue de l’ethnicité et des 
religions et directeur exécutif du 
centre d’action pour la diversité
Programme détaillé  
et inscription : 
http://www.iris-france.org

   Société des amis  
du musée de l’Armée
« Annexion de la Savoie à la 
France » par Sylvain Milbach, 
maître de conférence à l’université 
de Savoie-Chambéry, le mercredi 
16 mars à 15h, amphi. Austerlitz - 
Hôtel national des Invalides.
Inscription :
01 47 53 83 29 & 01 44 42 37 75
et/ou sama@cegetel.net

   Commission 
 française d’histoire 
militaire
«  Les otages à travers l’histoire  » : 
colloque dans le cadre des 5es jour-
nées  d’histoire militaire d’Île-de-
France. Vendredi 1er Avril 2011 (de 
9h à 17h30) - Amphi. de Bourcet - 
École Militaire.
Programme et inscription :
secretaire-general.cf hm@club-
internet.fr
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Et toujours...
  Cercle national 
des armées : 
offre promotionnelle 
et programmation 2011
Une offre promotionnelle vous 
permet de réserver une nuit au 
CNA à partir de 68 euros jusqu’au 
dimanche 13 mars 2011, selon 
disponibilité, hébergement en 
chambre classique pour une ou 
deux personne. Réservation indi-
viduelle. Attention, cette offre n’est 
pas rétroactive (si la réservation a 

déjà été faite).
Informations et/ou réservations au 
01 44 90 27 00 ou 01 44 90 27 28. 

Prochaines soirées culturelles
• Vendredi 10 juin 2011

Concert de la musique militaire 
de l’armée de Terre

• Vendredi 14 octobre 2011
Soirée jazz 

avec le Nato Jazz Alliance,
• Vendredi 2 décembre 2011

Concert de musique classique 
du niveau de celui qui vous a été 

proposé dans le cadre de l’année 
de la Russie en France

(Thèmes sous réserve).
Réservations au 01 44 90 27 58. 

(39 euros la soirée comprenant le 
concert suivi du dîner-buffet).
Nous vous proposons aussi d’ani-
mer vos fins de semaines avec 
des soirées théatrales au profit 
d’œuvres caritatives.
En savoir plus : 
www.cnaparis.com

 Paquebot France 
Exposition

Du mercredi 9 février 
au dimanche 23 octobre 2011

Paris, palais de Chaillot
11 mai 1960, le France est lancé 
sous les yeux émerveillés de plus 
de 100 000 spectateurs. Cinquante 
ans après, le musée national de la 
Marine s’associe à la commémora-
tion de cet anniversaire en consa-
crant une exposition majeure à ce 
paquebot légendaire, œuvre indus-
trielle nationale, témoin d’une 
société et des arts décoratifs des 
années 60.
Dans le cadre de cette exposition, le 
musée organise un cycle de confé-

rences ! La première conférence 
aura lieu le jeudi 21 avril 2011.
En savoir plus :
www.musee-marine.fr

 « La Grande Guerre 
aujourd’hui » : 
séminaires mensuels
D’octobre 2010 à juin 2011, la 
Direction de la Mémoire, du Patri-
moine et des Archives (DMPA) met 
en œuvre un cycle de séminaires 
mensuels autour des enjeux mémo-
riels, politiques et économiques de 
la guerre 14-18 . 
Nicolas Offenstadt et Anne 
Hertzog, chercheurs, animeront, 
tous les premiers mardis de chaque 
mois, un séminaire universi-
taire consacré au patrimoine de la 
Grande Guerre.
À partir de 17h, rue de Bellechasse 
– salle Michelet – 75007 Paris

Prochain rendez-vous :
Mardi 5 avril 2011

Questionner la notion d’héritage
« Forêt et patrimoine sur les 

champs de bataille français de la 
Grande Guerre. Enjeux. »

Jean-Paul Amat,  
Université de Paris IV

En savoir plus :
www.defense.gouv.fr/sga/

Liens utiles...
Calendrier des évènements  
à l’Arc de Triomphe 
www.cheminsdememoire.
gouv.fr

Programme détaillé des 
concerts organisés par le 
musée de l’Armée
www.invalides.org

Les actualités de l’Ecpad
www.ecpad.fr
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Mardi 1er mars 2011 - Rond point des Bleuets de France : arrivée en hélicoptère de monsieur Zuma,  
Président de la république d’Afrique du Sud.
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Arrêt sur image...

Note de la rédaction
  Le rapport de la garnison de Paris est une newsletter qui n’a pas 

vocation à être diffusée sur support papier notamment pour des 

raisons d’économie et pour les nombreux liens Internet qu’elle 

contient. Elle s’adresse aux militaires des trois armées et de la 

gendarmerie et au personnel civil de la Défense résidant à Paris et 

dans sa banlieue.

  Elle est au service de tous les organismes de la Défense qui 

souhaitent communiquer sur un événement ou une activité.

  Depuis sa création, le fichier d’adresses n’a cessé de s’accroître.

   Pour autant, un simple clic permet d’augmenter encore le nombre de 

destinataires dans vos organismes : N’hésitez pas ! (Pour ceux qui 

sont servis par intranet, le rapport de garnison est accessible sur 

www.garnison-paris.terre.defense.gouv.fr ).
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