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Vidéo. Le CSFRS est maintenant bien installé dans le paysage. L’occasion de faire un
point sur son coeur de métier à travers des entretiens à propos de la stratégie et de
son rôle. Plusieurs experts répondent dont le général Jean-Marc Duquesne, André
Michel Ventre, Pierre Verluise, Camille Grand, Pascal Boniface.
Les experts interrogés répondent aux questions suivantes (7 minutes) :
. Stratégie : quelle définition pratique ?
. Une communauté stratégique française ?
. Quel rôle pour le CSFRS ?
Cette vidéo n’est plus disponible à l’adresse initiale.

P.-S.
Le CSFRS a pour objet le soutien, la coordination et l’animation des efforts développés en
matière de recherche et de formation stratégiques dans les domaines de la sécurité et de la
défense de façon à permettre l’élaboration et l’actualisation d’instruments de référence de
niveau international.

