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ASSOCIATION DE L’ARMEMENT TERRESTRE       

proposent une e-conférence  
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L’Association de l’Armement Terrestre et 3AED-IHEDN (ex-AACHEAr) ont le plaisir de vous 
inviter à une e-conférence qui, pouvait s’intituler, pour paraphraser un film célèbre de 
Woody Allen  

« Tout ce que vous voulez savoir sur la Révolution quantique sans jamais oser le demander ! »  

Le comité Kantik de la 55e Session nationale Armement et économie de défense de l’Institut des hautes 
études de défense nationale (IHEDN) a remis, en mai 2019, un rapport intitulé la révolution quantique : 
enjeux pour la défense et la sécurité. Ce rapport, le premier du genre en France, traitait de la nouvelle 
révolution en cours, celle des technologies quantiques. Le travail a consisté à dresser un panorama des 
technologies quantiques — dans les domaines du calcul, des communications et des capteurs — à mettre en 
perspective les développements et investissements dans les différents pays, à proposer des scénarios 
potentiels d’émergence de ces technologies et à formuler des recommandations stratégiques pour 
positionner la France au meilleur niveau face à cette nouvelle révolution quantique. 

Les recommandations formulées ont été restituées par le comité au plus haut niveau de l’Etat, notamment 
par Valérie Gacogne en sa qualité de rapporteur : au cabinet du Président de la République, du Premier 
ministre, du cabinet de la Ministre des Armées et à Bercy. Ces travaux ont notamment servi de support au 
rapport de la mission interministérielle sur le quantique qui a été remis en janvier 2020 (Quantique : le virage 
technologique que la France ne ratera pas). 
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Notre e-conférencière sera Madame Valérie Gacogne. Celle-ci est titulaire d’un doctorat de l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées et auditrice de la 55e SN AED. Elle a une expertise dans la modélisation et simulation 
des systèmes complexes. Elle a créé et dirigé la SARL Complexio pendant près de 14 ans, et a mis au service 
de diverses disciplines ses compétences en modélisation dans le cadre de projets de recherche et d’études 
en France et à l’international. Elle a également enseigné cette discipline pendant plus de 20 ans dans des 
écoles d’ingénieurs (Ecole des Ponts, Ecole Centrale Paris, Ecole des Mines…) en France et en Chine. Elle est 
aujourd’hui chargée de mission au cabinet de la Maire-Présidente de Quimper Bretagne Occidentale et cadre 
de comité de la 57e SN AED (Colonel réserviste spécialiste de l’Armée de Terre). 

_______________________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription à la e-conférence :  

La Révolution Quantique, enjeux pour la Défense et la Sécurité  

par Madame Valérie Gacogne 

___________________________________________________________________________ 

Mercredi 20 Avril 2021 à 18h00,  

Accès ouvert à partir de 17h45, conférence à 18h00,  

Puis questions & réponses de 19h00 à 19h30 

___________________________________________________________________________ 

Pour vous inscrire ? C’est très facile : merci d’adresser un courriel avant 20 Avril  2021 à : 

Patrick MICHON : <patrick_michon1@yahoo.fr>, 

 

En précisant votre association d’origine : AAT ; Minerve ; Eurodéfense ; AR21 (Versailles) ; 
invité  

 

Un lien vous sera renvoyé le 21 avril vers 14h00 vous permettant de vous connecter à Zoom 


