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MAÎTRISER L’AIR,
CONQUÉRIR L’ESPACE

L 
e 24 juillet dernier, la ministre des Armées annonçait 
aux Aviatrices et Aviateurs présents sur la place 
d’armes « Capitaine Pelletier d’Oisy » de l’École de 
l’air que l’armée de l’Air devenait l’armée de l’Air 

et de l’Espace. Il y a quelques jours, le 11 septembre dernier, 
jour d’hommage à Guynemer, le nouveau logo de l’armée 
de l’Air et de l’Espace était dévoilé sur l’ensemble des bases 
aériennes, illustrant cette évolution.

La tâche est noble et les missions nombreuses : 
garantir la liberté d’accès à l’espace, améliorer 

notre connaissance de la situation spatiale, 
accroître notre capacité de réponse spatiale 
pour les opérations, coopérer dans et 
pour l’espace, protéger activement nos 
capacités. En un mot : renforcer notre 
autonomie stratégique pour la défense de 

la France par et dans l’espace !
Pour faire de cette ambition forte portée au 

plus haut niveau de l’État une réalité, je sais pouvoir 
compter sur chacune et chacun de nos Aviatrices et Aviateurs. 
Leurs qualités leur permettront d’écrire cette nouvelle page 
de notre histoire, de façonner notre avenir pour « vaincre et 
protéger ensemble par la troisième dimension, grâce à une 
armée puissante, audacieuse, agile, connectée ».

Esprit d’innovation, maîtrise des technologies les plus 
pointues, capacités d’analyse et d’appréciation de situations 
complexes dans ces milieux distincts mais contigus sont 
autant de traits de l’ADN de cet Aviateur qui exploitera toute 
l’étendue de l’Air et de l’Espace, au service des opérations et 
pour le succès des armes de la France !

Général  
d’armée aérienne 

PHILIPPE LAVIGNE 
Chef d’état-major  

de l’armée de l’Air et de l’Espace
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ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

L’ÉPERVIER PREND 
DE LA HAUTEUR

L’armée de l’Air et de l’Espace 
a dévoilé son nouveau logo, le 
vendredi 11 septembre 2020, 
lors d’une cérémonie présidée 
par Florence Parly, ministre 
des Armées, en présence 
du chef d’état-major de 
l’armée de l’Air et de l’Espace 
(CEMAAE), le général Philippe 
Lavigne, sur la base aérienne 
107 de Villacoublay. 

Par le sous-lieutenant Romain Bresson

L 
e 11 septembre est la date marquant traditionnellement 
la commémoration de la mort au combat du capitaine 
Georges Guynemer, survenue le 11 septembre 1917. C’est 
à cette occasion, lors d’une cérémonie historique sur la 

base aérienne 107 de Villacoublay, que le nouveau logo de l’ar-
mée de l’Air et de l’Espace a été dévoilé. Il a concomitamment 
été présenté sur l’ensemble des bases aériennes de la métropole. 
Cette date, symbolique pour les Aviateurs, marque 
l’attachement aux valeurs historiques de ses auda-
cieux pionniers en même temps que l’apparition 
de nouveaux enjeux et de nouveaux défis à relever.

Après avoir effectué la revue des troupes, 
Florence Parly, ministre des Armées, et le général 
Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de 
l’Air et de l’Espace (CEMAAE), ont procédé à des 
remises de décorations. S’en est suivie la lecture 
de la citation du capitaine Georges Guynemer 
avant que la sonnerie aux morts retentisse puis, 
l’hymne national. Le général Philippe Lavigne 
a ensuite prononcé l’ordre du jour n° 1 de l’ar-
mée de l’Air et de l’Espace. Moment où l’équipe 
de présentation et de compétition (EPPCAA) de 
l’armée de l’Air est apparue dans le ciel, voiles 
tricolores déployées. Le logo a été alors présen-
té devant la ministre des Armées et le CEMAAE 
ainsi qu’à l’ensemble des troupes présentes dans le 
dispositif. « L’armée de l’Air a toujours été un creuset pour nos 
rêves comme nous avons pu admirer les parachutistes tomber 
du ciel, a déclaré Florence Parly, lors de son allocution face aux 
Aviateurs. Aujourd’hui, vous vous apprêtez à aller au-delà de 
vos rêves ! Depuis le 24 juillet 2020, vous êtes devenus l’armée de 
l’Air et de l’Espace. Cet emblème est désormais le vôtre, l’ éper-
vier a pris de la hauteur, il s’est élevé, et je sais que vous saurez 
faire face. »

Une cérémonie qui restera forcément gravée dans la mé-
moire de l’adjudant Alexandre, membre de l’équipe parachu-
tiste de l’armée de l’Air qui a sauté avec le drapeau : « Nous 
avons dû nous préparer rapidement pour cette cérémonie en re-
pérant et en effectuant des marquages. Pour nous, chaque saut 
est important et nous voulons le réaliser à la perfection même 

si l’enjeu était encore plus grand aujourd’hui, 
livre-t-il. Je suis fier d’être venu ici et d’avoir 

pu, pour la première fois, sauter au-dessus 
de la base de Villacoublay avec ce drapeau 
pour l’amener aux pieds des autorités. 
Cette cérémonie est aussi particulière pour 
moi puisque je suis lié à l’espace par mon 
parcours. J’étais en effet dans une spéciali-
té où je travaillais déjà avec les satellites. » 
Preuve s’il en est que les Aviateurs sont liés 
à l’espace depuis longtemps. Du premier 
spationaute français issu de l’École de l’air, 
Jean-Loup Chrétien, à aujourd’hui. n R.B.

L’armée de l’Air et de l’Espace 
devra faire face à de nouveaux 
enjeux dans le cadre de la 
stratégie spatiale de défense.

©A.Piot/armée de l’Air et de l’Espace
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UN LANCEMENT 
PROGRESSIF

Publiée le 25 juillet 2019, la stratégie 
spatiale de Défense fut un préalable 

à la création du Commandement 
de l’espace (CDE), par l’arrêté du 
3 septembre 2019. Organisme à 
vocation interarmées relevant de 

l’armée de l’Air et de l’Espace, 
il met en œuvre cette stratégie 

spatiale avec des capacités et des 
moyens qui montent en puissance.

E 
n se basant sur les compétences des différentes entités mi-
litaires qui composent désormais le CDE : expertise issue 
du Centre interarmées de l’espace (CIE), du Centre mili-
taire d’observation par satellite (CMOS), du Centre opé-

rationnel de surveillance militaire des objets spatiaux (Cosmos), 
et en s’appuyant sur l’expertise d’un acteur incontournable qu’est 
le Centre national d’études spatiales (CNES), le CDE monte en 
puissance avec détermination afin d’assumer plusieurs respon-
sabilités. Parmi ses missions principales, le recueil du be-
soin capacitaire des armées et des propositions d’arbitrage 
au chef d’état-major des armées (CEMA), l’expression du 
besoin concernant la maîtrise de l’espace (surveillance 
et défense active), ou encore l’élaboration et la conduite 
des coopérations européennes et internationales dans le spa-
tial de défense, la conduite des opérations spatiales militaires ou 
encore la génération d’expertise et la préparation des forces.

« L’effectif initial du CDE est de 220 personnes avec pour objectif 
d’atteindre les 470 d’ici 2025 en augmentant de 30 à 40 personnels 
tous les ans, précise le colonel Laurent, chef du bureau stratégie au 
CDE. La majorité d’entre eux rejoindra Toulouse et, dans le cadre 
de cette montée en puissance, un nouveau bâtiment sera construit. 
La première tranche, essentiellement constituée de bureaux, sera 

réalisée d’ici à 2023. La seconde devrait être livrée en 2025 et 
concernera notamment le Centre de commandement et de contrôle 
(C2). » Un bâtiment qui doit être colocalisé avec le CNES afin d’en-
tretenir les échanges essentiels avec l’armée de l’Air et de l’Espace 
et de garantir la synergie des deux institutions. « L’infrastructure 
va monter en puissance et environ 80 personnels devraient être à 

Toulouse en 2021 : ils sont une trentaine aujourd’hui. Des 
installations provisoires de type Algeco sont prévues pour 
eux jusqu’en 2023. La création d’une formation adminis-
trative, émanation d’une base aérienne, est prévue. »

Preuve de cette montée en puissance, la préparation d’As-
térX, « premier exercice militaire spatial européen planifié 
en début d’année 2021 avec la participation de tout l’écosys-

tème spatial français : militaires et industriels, dans les locaux 
du CNES ». Selon le colonel Laurent : « Il vise à entraîner les unités du 
CDE, évaluer les processus opérationnels et rassembler les acteurs du 
spatial à Toulouse. » Une coopération spatiale interalliée qui se déve-
loppe puisqu’en février 2020, à Ottawa, le général Michel Friedling, 
commandant de l’espace, a signé, au nom de la ministre des Armées, 
la lettre portant adhésion au Memorandum of Understanding de 
l’initiative Opérations spatiales interalliés (CSpO). « L’objectif est 
de se préparer à opérer ensemble, notamment avec les États-Unis, 

TÉMOIGNAGE  
DU GÉNÉRAL JEAN-LOUP CHRÉTIEN
Premier spationaute français issu de l’École de l’air, 
lors de la mission franco-soviétique PVH en 1982 à 

bord de la station Saliout 7.

« Que l’armée de l’Air devienne l’armée de l’Air et de l’Espace est 
d’une logique incontournable. La vocation même de celle-ci est d’exploiter et 
d’entretenir la troisième dimension. Chaque pays a besoin de certitudes et de 
sécurité dans ce cadre, c’est une obligation aujourd’hui. Il y a un changement 
de nom qui officialise les choses, mais, dans les faits, les actions de l’armée de 
l’Air, avec la création du Commandement de l’espace et même avant, étaient déjà 
nombreuses. C’est tout de même un changement de taille et, me concernant, je 
vais devoir m’y faire puisque j’étais habitué à l’armée de l’Air depuis 1959 et mon 
entrée à l’École de l’air. Cet ajout du terme “ espace ” me comble, évidemment, 
puisque je voulais, depuis le début de mes études, devenir un homme de l’espace. 
Je n’ai pas pu assister à la cérémonie du 11 septembre 2020, ayant d’autres 
obligations, mais je le regrette, et je veux remercier ici l’armée de l’Air et de 
l’Espace de m’y avoir invité. J’ai apprécié le geste qui montre qu’elle n’oublie pas 
ses anciens. Pour résumer les nouveaux enjeux en une phase traditionnelle, 
je dirais qu’il faudra à nouveau “ Faire Face ”. »

Nos documents sur l’espace
©

J.Mortreuil/arm
ée de l’Air

le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande 
et l’Allemagne, détaille le colonel. Concernant la coopéra-
tion avec les alliés, nous pouvons aussi citer la signature, en 
mars 2020, d’un accord bilatéral avec l’Allemagne fixant un 
cadre de travail relatif à la surveillance de l’espace (SSA : Space 
Situation Awareness). Et enfin, plus récemment, la signature, 
au début de l’été 2020, d’une lettre d’intention relative à un par-
tenariat sur la coopération militaire spatiale, en particulier en matière 
de surveillance de l’espace, avec l’Australie. » En plus du renforcement 
des coopérations européennes et internationales, les évolutions sont 
significatives puisque les premiers opérateurs militaires de satellites 
militaires sont formés au sein du CNES (deux sont déjà opération-
nels depuis 2020, et de nouveaux systèmes vont être mis en service : 
Syracuse IV, CERES, CSO2 & 3). Par ailleurs, conformément aux 
souhaits de la ministre des Armées, un prototype devrait être mis en 
orbite dès 2023 afin de démontrer notre capacité à mener des opéra-
tions de proximité : ceci s’inscrit dans lecadre d’une nouvelle feuille 
de route avec le programme Action et résilience spatiale (ARES) qui 
vise la maîtrise de l’espace et la création du Laboratoire d’innovation 
spatiale des armées (LISA), véritable incubateur d’innovation pour le 
spatial militaire. Beaucoup de nouveaux défis et de nouveaux enjeux à 
l’horizon et bien au-delà. n R.B.

Le CDE va assumer différentes 
responsabilités et missions 

dont le recueil du besoin 
capacitaire des armées.
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UN NOUVEAU LOGO,
FRUIT D’UNE DÉMARCHE 

PARTICIPATIVE

P 
our marquer l’évolution de sa 
mission, l’identité visuelle de 
l’armée de l’Air évolue elle aussi. 
Souhaitant répondre à la volonté 

des Aviateurs de maintenir les traits iden-
titaires qui les caractérisent, ce nouveau 
logo reprend les spécificités principales 
du précédent pour souligner la continuité 
avec l’armée de l’Air (passée et actuelle), en 
y ajoutant trois principes clés :
• marquer qu’il s’agit d’une évolution et 

non d’une révolution de la mission en 
conservant l’épervier ;

• intégrer la dimension espace par l’ajout 
d’une courbe évoquant la sphère ter-
restre et l’inscription du texte « & DE 
L’ESPACE » dans une police plus fine ;

• évoquer la martialité par un oiseau qui se 
cabre pour neutraliser sa proie.
Le logotype de l’armée de l’Air et de 

l’Espace reprend un élément essentiel 
du logotype de l’armée de l’Air, à savoir 
l’épervier. Présent également sur les tenues 
des Aviateurs, il symbolise les traditions de 
l’armée de l’Air et de l’Espace, mais aussi 
la surveillance ou encore la chasse. Le dy-
namisme évoqué par son cabrage montre 
qu’il est prêt à intervenir en tout lieu et à 
tout moment. n R.B.

COMMENT CE LOGO EST-IL NÉ ?

Le logo de l’armée de l’Air a été créé il y a 10 ans par l’adjudant-chef Benoît, infographe 
au département Éditions du Service d’information et de relations publiques de l’armée 
de l’Air (SIRPA Air), à l’occasion des 75 ans de l’institution. En septembre 2019, le 
cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’Air missionne le SIRPA Air pour élaborer 
un nouveau logo afin d’y intégrer la dimension spatiale. L’idée d’une démarche 
participative des Aviateurs a rapidement pris forme. Un sondage est alors effectué 
auprès des Aviateurs de l’hexagone Balard et il en ressort que ceux-ci sont très attachés 
au symbole de l’épervier. Par la suite, le SIRPA Air lance un appel à participation à 
l’ensemble des Aviateurs, et ce sont près de 120 d’entre eux qui y répondent en suivant 
trois axes : évolution sans révolution, espace et martialité. Après sélection, quinze 
candidats sont finalement retenus. Le SIRPA Air crée une équipe projet composée des 
quinze sélectionnés et de ses infographes qui répondent aux différentes demandes de 
modifications du chef d’état-major de l’armée de l’Air. Celui-ci choisit finalement le logo 
de l’armée de l’Air et de l’Espace le 2 juillet 2020, jour des 86 ans de l’armée de l’Air. 
Le logo est dévoilé le 11 septembre 2020 afin de trouver une opportunité à la hauteur 
de ce changement. Le SIRPA Air adresse ses sincères remerciements aux Aviateurs qui 
ont pris de leur temps personnel afin d’apporter leur pierre à l’édifice et d’ouvrir une 
nouvelle page de notre histoire en tant qu’« armée de l’Air et de l’Espace ». 

Nécessaire à toutes les opérations, la 
maîtrise du milieu spatial est un enjeu 
majeur de souveraineté nationale. 
Afin d’intégrer cette dimension, 
l’armée de l’Air devient l’armée de 
l’Air et de l’Espace. Pour marquer ce 
changement, notre identité visuelle 
évolue. Retour sur la genèse de ce logo.

La typographie reste la même 
que sur l’ancien logo pour 

« ARMÉE DE L’AIR ».

Ajout du texte « & DE L’ESPACE », 
évolution qui n’a pas le même 

poids que l’armée de l’Air.

Les couleurs évoquent la 
France. Elles restent les 

mêmes que sur l’ancien logo.

La forme courbe représente l’horizon de la 
Terre. L’épervier la surplombe afin de montrer 
la présence de l’armée de l’Air dans l’espace.

Vidéo du nouveau logo
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