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 La communication du ministère de la Défense est assurée par différentes entités. Le 

cabinet du ministre, tout d’abord, possède une cellule chargée de la communication du 

ministre en personne. Plusieurs organismes d’information et de communication sont de plus 

attachés aux chefs d’état-major, au délégué général pour l’Armement et chaque arme (Terre, 

Mer, Air et Gendarmerie) dispose d’un Service d’Information et de Relations Publiques des 

Armées (SIRPA) qui lui est propre. L’Armée possède également une agence d’image, 

l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense 

(E.C.P.A.D.), qui tient un double rôle de « média mémoriel » des armées françaises et de 

capteur institutionnel d’images et/ou de vidéos, notamment utilisée lors des opérations jugées 

trop dangereuses ou trop sensibles pour permettre la présence de journalistes.  

 

Le présent dossier est toutefois consacré à une autre entité : la Délégation à l’Information et à 

la Communication de la Défense (DICoD). Créée par le décret du 27 

juillet 1998, elle remplace ce qui était jusque-là appelé le « SIRPA 

central ». Elle pilote la communication du ministère de la Défense, est 

chargée d’assurer la « cohérence des actions d’information et de 

relations publiques sur la politique de défense » et de contribuer « à 

l’intégration des armées dans la Nation ». De plus, elle « gère l’image 

des armées et leur communication à travers les médias » et est 

responsable de la communication opérationnelle, de la communication de 

crise du ministère et de la coordination des campagnes de recrutement des 

différentes armes
1
. La DICoD compte cinq grands pôles (auxquels 

s’ajoute l’E.C.P.A.D., qui n’est pas à proprement parler un de ses départements mais qui 

dépend d’elle administrativement) :  

- Le département « Stratégie », qui est chargé de la prospective et conçoit les 

stratégies de communication du ministère à moyen et long terme (en particulier 

lorsque les thèmes abordés peuvent avoir des répercussions à l’international). Il est 

également en charge de la mise en œuvre de la communication ministérielle et de son 

évaluation.  

- Le département « Médias », qui remplit la mission de porte-parolat proprement dite, 

est responsable des relations avec la presse, de l’élaboration des éléments de langages 

et de la veille et de l’analyse des médias.  

- Le département « Rédactions », qui édite les supports de communication du 

ministère (papier, télévisuel, internet), en particulier son site internet.  

- Le département « Service », qui s’occupe de la gestion et de l’administration du 

personnel ainsi que du soutien matériel de la Délégation.  

- Le pôle « Pilotage », qui prépare et exécute le budget et élabore les marchés publics.  

À noter également que la DICoD, en plus des différents rôles qui lui sont attribués et qui ont 

déjà été évoqués ici, effectue régulièrement des sondages auprès de la population française 

afin d’évaluer l’image qu’elle se fait de ses armées.  

                                                           
1
 Cf. page internet de la Délégation : http://www.defense.gouv.fr/portail-

defense/ministere/organisation/organisation-du-ministere-de-la-defense/organismes-dependant-du-ministre/la-

delegation-a-l-information-et-a-la-communication-de-la-defense-dicod 

Logo de la 

DICoD 

 

http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/ministere/organisation/organisation-du-ministere-de-la-defense/organismes-dependant-du-ministre/la-delegation-a-l-information-et-a-la-communication-de-la-defense-dicod
http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/ministere/organisation/organisation-du-ministere-de-la-defense/organismes-dependant-du-ministre/la-delegation-a-l-information-et-a-la-communication-de-la-defense-dicod
http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/ministere/organisation/organisation-du-ministere-de-la-defense/organismes-dependant-du-ministre/la-delegation-a-l-information-et-a-la-communication-de-la-defense-dicod
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Ma démarche a pour origine un surnom traditionnellement attribué à l’armée française : la 

« grande muette ». Ce surnom était initialement dû à l’interdiction faite aux membres des 

forces armées de voter (interdiction levée en 1945), mais elle recouvre également d’autres 

aspects de la fonction militaire : le devoir de réserve, la discrétion nécessaire au succès des 

opérations, l’esprit de corps supposant une solidarité sans faille (et donc parfois le silence), 

etc. La question à l’origine de ce dossier semble évidente : pourquoi la grande muette aurait-

elle besoin d’un service de communication ? Il apparaît en réalité que dans notre société du 

spectacle, de la représentation et du paraître, où la communication prend partout une place 

plus importante, l’armée a été contrainte de s’adapter lentement mais sûrement aux évolutions 

sociétales et aux nouvelles attentes de la population. Cela soulève plusieurs interrogations : 

quand cette délégation a-t-elle été créée ? Dans quel but ? Quels sont les moyens, tant 

financiers qu’humains, qui lui sont alloués ? De quelle manière accomplit-elle ses missions ? 

Quels rapports entretien-t-elle avec ses interlocuteurs principaux, les journalistes ?  

 

Il est possible de résumer ces questionnements en se demandant comment la DICoD remplit  

sa mission de coordination de la communication du ministère de la Défense.  

 

Pour tenter d’apporter une réponse, je m’appuierai essentiellement 

sur un entretien
2
 mené avec le lieutenant-colonel Xavier Pons, 

directeur-adjoint du département Médias de la DICoD, pendant 

près d’une heure et sur un article d’Emmanuelle Gatien publié en 

2009 dans la revue Réseaux
 3

. J’ai également tenté, sans succès, 

d’obtenir un entretien auprès d’un journaliste spécialiste des 

questions de Défense (en particulier Nathalie Guibert, du Monde).  

 

Quoi qu’il en soit, nous nous intéresserons d’abord aux raisons de 

l’existence de la DICoD (I.) ; puis aux modalités de sa 

communication (II.), partie dans laquelle nous nous attarderons notamment sur les rapports 

qu’elle entretient avec les journalistes de Défense ; avant de conclure en questionnant la place 

de la Délégation au sein du ministère (III.).  

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

 

                                                           
2
 Retranscrit intégralement en annexe. 

3
 Emmanuelle GATIEN, «‟ Un peu comme la pluie ”. La co-production relative de la valeur d'information en 

temps de guerre », Réseaux, 2009/5 (n° 157-158), pp. 61-88. 

Le lieutenant-colonel 

Xavier Pons 
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I. Pourquoi communiquer ? 

 

 Historiquement, les relations entre militaires et journalistes relèvent davantage de 

l’éloignement et de la censure que de la coopération. Or, la contradiction à mes yeux évidente 

entre le domaine militaire et l’existence d’un service de communication publique, qui avait 

constitué mon premier angle d’approche du sujet de la communication de Défense, ne résiste 

pas longtemps à l’analyse.  

 

 A. Une structure communicante en dépit de son histoire 

 Comme le dit le lieutenant-colonel Pons, « ça n’est pas parce que vous n’avez pas le 

droit de parler que la structure ne communique pas »
4
. Comme précisé en introduction, le 

surnom de « grande muette » régulièrement attribué en France à l’Armée, a pour origine 

l’interdiction faite aux militaires de voter jusqu’en 1945. Il a cependant connu un glissement 

sémantique depuis la levée de cette interdiction pour faire référence plus largement au devoir 

de réserve des militaires ou à leur propension à manifester un puissant esprit de corps destiné, 

parfois, à se défendre face au pouvoir judiciaire ou plus généralement face aux tentatives de 

pénétration issues du monde civil.   

 

Non seulement les militaires sont peu coutumiers des sorties médiatiques mais encore ils ont 

tendance à être mal à l’aise face aux médias (cela est particulièrement flagrant au cours de 

plusieurs passages de l’article d’Emmanuelle Gatien, notamment aux pages 65 – 66). Pour 

autant, le surnom de « grande muette » semble usurpé dans la mesure où, depuis 1945, les 

forces armées françaises se sont échinées à construire un outil de communication adapté à 

leurs exigences et à leurs buts. Onze services se succèdent jusqu’à la création en 1969 du 

SIRPA, qui deviendra SIRPA central en 1987, puis DICoD en 1998
5
. Depuis près d’un demi-

siècle, l’Armée organise donc sa communication destinée à la fois aux spécialistes 

(journalistes de Défense) et au grand public. La « grande muette » est bel et bien « très 

bavarde (…) depuis de très très nombreuses années »
6
 ; quand bien même ses membres, les 

militaires, y rechignent en tant que tels.  

 

 B. L’entrée dans une société de communication 

 L’Armée communique donc ; mais pourquoi ? La première raison tient à l’évolution 

de la société française, suivant un mouvement de fond international connu par au moins toutes 

les démocraties représentatives occidentales. Depuis les années 1980, la communication a pris 

une place sans cesse plus importante dans nos sociétés, que ce soit par ses techniques ou en 

elle-même, et cela vaut bien évidemment pour le monde politique : toute personnalité, toute 

institution se doit de communiquer pour espérer occuper une position saillante dans le champ 

médiatique et donc être connue et reconnue dans la société. C’est pourquoi le lieutenant-

colonel Pons parle explicitement de « devoir »
7
 de communiquer et d’informer les Français.  

 

                                                           
4
 Cf. retranscription, p. 3.  

5
 GATIEN,, p. 66.  

6
 Cf. retranscription, p. 3.  

7
 Cf. retranscription, p. 3.  
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Par ailleurs, l’Armée doit répondre à des exigences de transparence, et ce à plusieurs titres. 

Dans la mesure où une information ne met pas en cause la sûreté nationale, la sécurité des 

militaires ou le bon déroulement d’une opération, elle ne peut légitimement opposer de refus à 

une demande d’information de la part d’un citoyen ou des médias. Étant laissée, la plupart du 

temps, seule juge de ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la sécurité ou les 

opérations, elle dispose évidemment de larges marges de manœuvres pour accepter ou refuser 

une demande. Il n’en reste pas moins qu’une pratique transparente de la communication 

comporte plus d’avantages que d’inconvénients, en particulier pour conserver une bonne 

image aux yeux de la population.  

 

 C. Assurer l’adhésion de la nation 

 La DICoD se doit aussi d’organiser une communication efficace pour justifier le 

budget de la Défense et le défendre lors des arbitrages ministériels ou contre des critiques 

émises par des acteurs de la société civile. La Défense est le troisième poste de dépense de 

l’État français, après le remboursement de la dette et l’Éducation nationale. De plus, depuis 

les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hypercasher de janvier 2015, mais surtout depuis ceux 

du 13 novembre de la même année, la réduction du budget de la Défense a été limitée dans un 

premier temps, puis définitivement abandonnée. Dans la période de crise économique et de 

remise en cause de l’État-providence que la France traverse depuis 2008 – 2009, le maintien 

d’un effort de Défense important (à hauteur de 2,2 % du P.I.B. ; au sein de l’Union 

Européenne, seules la Grèce et la Lituanie affectaient une plus grande proportion de leur 

P.I.B. à la Défense en 2014, selon les données de la Banque Mondiale
8
) doit être compris par 

les Français et leurs représentants, il doit donc être justifié
9
. La DICoD est un acteur clef de 

cette justification.  

 

Enfin, le ministère de la Défense et la DICoD mettent en œuvre une communication 

institutionnelle afin d’assurer un recrutement correspondant aux besoins du ministère, 

troisième employeur étatique
10

 et premier recruteur de France (12 000 personnes en 2015)
11

. 

Dans cette mission, et en particulier dans le recrutement de jeunes peu ou pas diplômés, 

l’Armée est en concurrence avec toutes les entreprises friandes de main-d’œuvre peu qualifiée 

(par exemple les grandes chaînes de restauration rapide) ou au contraire très formée (grandes 

entreprises, ingénieurs, etc.). La DICoD se doit donc de coordonner la production et la 

diffusion de campagnes réussissant à attirer les jeunes sans pour autant effrayer leurs 

« prescripteurs », c’est-à-dire leurs parents
12

. Pour ce faire, la Délégation s’efforce d’être 

omniprésente dans le paysage médiatique, sur toutes les plateformes existantes (médias 

papiers, télévisuels, en ligne, etc.), et en particulier, sans surprise, dans les médias touchant 

davantage un public plus jeune (réseaux sociaux).  

                                                           
8
 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/MS.MIL.XPND.GD.ZS  

9
 Cf. retranscription, p. 7.  

10
 http://www.performance-

publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_documentaires/documentat

ion_budgetaire/chiffres_cles/depliant_budget2016.pdf, p. 7. 
11

 « L’armée de terre devient le premier recruteur de France », Le Monde, 19 mai 2015.  
12

 Cf. retranscription, p. 7 : « Quand vous voulez recruter un jeune de 17 – 18 ans, si ses parents ne sont pas 

d’accord… Donc il faut également parler au prescripteur, il faut parler aux deux ». 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/MS.MIL.XPND.GD.ZS
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_documentaires/documentation_budgetaire/chiffres_cles/depliant_budget2016.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_documentaires/documentation_budgetaire/chiffres_cles/depliant_budget2016.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_documentaires/documentation_budgetaire/chiffres_cles/depliant_budget2016.pdf
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 L’Armée, la structure, communique donc, et pour plusieurs raisons. Celles-ci peuvent 

être résumées en une : assurer la légitimité de l’institution par l’adhésion de la nation. Cette 

légitimité est censée être garantie par une communication aussi transparente que possible ; 

l’adhésion de la nation doit favoriser la reconnaissance par les citoyens et leurs représentants 

des besoins financiers des armées et se traduire par un recrutement sans cesse renouvelé 

d’aspirants militaires.   

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

II. Comment communiquer ? L’aquarium, les poissons et le regard des gens
13

 

 A. Des budgets en constante régression 

 Les modalités de communication mises en œuvre par la DICoD doivent prendre en 

compte des éléments externes sur lesquels la Délégation n’a que peu ou pas de prise. Le 

premier et principal de ces éléments est son propre budget, fixé par le ministre en accord avec 

les Lois de Programmation Militaire (L.P.M.) et donc dépendant des arbitrages effectués au 

niveau de la présidence de la République. Ce budget s’élevait en 2015 à 8 millions d’euros, 

soit environ 0,02 % de la dotation globale du ministère pour la même année (environ 31,4 

milliards d’euros). On comprend immédiatement que les missions de communication et de 

coordination de la communication de la DICoD pèsent d’autant plus lourd que les moyens qui 

lui sont alloués sont drastiquement limités. Sans compter que la Délégation doit se préparer à 

faire face dès 2016 à une réduction encore plus sensible de ses lignes budgétaires ; un passage 

de l’entretien avec le lieutenant-colonel Pons illustre particulièrement les potentiels 

bouleversements à venir :  

 

Le budget de la DICoD (…) a été divisé par deux, l’année prochaine il ne sera que de 4 

millions. [Je marque ma surprise] C’est ça… [Il mime un découpage en tranches de plus 

en plus petites] Alors là pour le coup c’est un peu embêtant parce que là on ne sait pas 

ce que ça peut donner parce qu’on nous en demande toujours plus, on a besoin de plus 

en plus de prestataires extérieurs (…). 

 

[…] 

 

Donc on va arriver à mon avis à un risque d’effet de ciseaux. C’est-à-dire que (…) la 

baisse des effectifs, conjuguée à la hausse des missions, conjuguées à la baisse du 

budget ça va nous poser rapidement des problèmes. D’autant plus que, je caricature 

mais…il y a 20 ans ou il y a 25 ans, c’est très vieux oui certes, mais avec…ou même il y a 

10 ans, quand vous aviez relativement peu de chaînes de télé, des réseaux sociaux un peu 

                                                           
13

 Cf. retranscription, p. 4 : « Nous on dit souvent en fait qu’on est dans un aquarium, qu’on est les poissons et 

les gens nous regardent ».  



La communication du ministère de la Défense — La DICoD Naïm MONTES 

7 

 

balbutiants c’était certainement beaucoup moins compliqué qu’aujourd’hui. Aujourd’hui 

le monitoring il est extrêmement complexe, et puis ça crache en permanence. Donc ça 

c’est un peu compliqué. Donc des budgets qui vont être un peu compliqués.
14

 

 

Le lieutenant-colonel Pons, communicant professionnel, parle avec pudeur de budgets 

« compliqués ». Il faut en effet prendre en compte — et c’est précisément ce qu’il dit lorsqu’il 

affirme qu’« on [leur] en demande toujours plus » — les évolutions des missions qui sont 

confiées à la DICoD, ne serait-ce que dans le domaine très sensible de la veille média. La 

multiplication des moyens d’information, en particulier sur Internet, nécessite comme il 

l’indique dans l’extrait d’entretien ci-dessus une veille de plus en plus étendue dans 

« l’espace » (de plus en plus de chaînes, blogs, journaux en ligne à surveiller) mais aussi dans 

le temps (sur Internet, un sujet peut émerger à toute heure de la journée ou de la nuit). Des 

budgets en baisse ne peuvent faciliter l’accomplissement de cette mission, et pourraient même 

remettre en cause le coûteux partenariat conclu avec un prestataire extérieur
15

.  

 

 B. Les différentes modalités de communication de la 

DICoD 

 La DICoD édite depuis juillet 1975 un magazine 

mensuel (dix numéros par an) en français, Armée 

d’aujourd’hui (cf. photo ci-contre), traitant en 68 pages des 

actualités de Défense en France et de celles des trois 

composantes des forces armées nationales (Terre, Air et 

Marine). Le magazine est tiré à 45 000 exemplaires, 

davantage destinés aux professionnels (militaires et 

journalistes) qu’au grand public. Il est tout de même distribué 

en kiosques, dans des établissements scolaires et au sein de 

certaines institutions publiques (mairies, ambassades)
16

. Par 

ailleurs, la Délégation a conclu un partenariat avec La Chaîne 

Parlementaire (L.C.P.), qui diffuse Le journal de la Défense 

une fois par mois. Le tableau de la communication 

télévisuelle de la DICoD est complété par la coordination des différentes campagnes de 

recrutement produites et diffusées par les armées de Terre et de l’Air ainsi que par la Marine 

nationale.  

 

En plus de sa communication « classique » (presses papier et télévisuelle), la DICoD prend 

également en charge la communication virtuelle, de plus en plus fournie car de plus en plus 

cruciale, du ministère. Celui-ci est, grâce à la Délégation, directement présent sur quatre des 

plus importants médias web en France et dans le monde : Facebook, YouTube, Twitter et 

Dailymotion. La page « Defense.gouv » sur Facebook compte
17

 175 284 mentions « J’aime » 

et est active depuis 2010. Y sont publiés toutes sortes de contenus en rapport avec les acteurs 

                                                           
14

 Cf. retranscription, pp. 8-9. 
15

 Cf. retranscription, p. 9.  
16

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9es_d'aujourd'hui  
17

 Tous les chiffres donnés dans ce paragraphe correspondent aux statistiques affichées par les sites en question 

au 14 février 2016.  

Couverture du 

Armées d’aujourd’hui 

de décembre 2015-

janvier 2016 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9es_d'aujourd'hui
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du monde de la Défense (campagnes de recrutement, vidéos de militaires à l’entraînement ou 

en action, photos, communiqués des ministres de la Défense ou des présidents de la 

République, articles du magazine Armées d’aujourd’hui, etc.). Sur YouTube, la chaîne du 

ministère gérée par la DICoD compte 11 204 abonnés, 3 954 334 « vues » et est active depuis 

le 25 avril 2012. Comme sur la page Facebook, les vidéos traitent de sujets divers, toujours en 

rapport avec le monde de la Défense et ses acteurs étatiques (en particulier). Le compte 

Twitter du ministère de la Défense a émis environ 17 300 tweets depuis son ouverture en juin 

2010 – dont 3593 photos et vidéos – soit une moyenne de plus de huit tweets par jour. 

Environ 170 000 personnes y sont abonnées. Enfin, sur la plateforme Dailymotion, la DICoD 

a publié 1324 vidéos depuis l’ouverture du compte du ministère de la Défense, suivi par 554 

utilisateurs, pour environ 2,2 millions de « vues ». Ces chiffres, loin des milliards de « vues » 

et des centaines de millions de « J’aime » des pages les plus visitées sur les plateformes 

considérées, restent tout à fait respectables pour des antennes relayant la communication 

d’une institution publique.  

 

  

 
 

De gauche à droite et de haut en bas : aperçus des pages internet du ministère de la Défense gérées 

par la DICoD sur Facebook, YouTube, Twitter et Dailymotion. La cohérence de la communication 

visuelle est notable : le logo du ministère tient lieu de « photo de profil » sur trois des quatre sites ; les 

deux pages des réseaux sociaux (Facebook et Twitter) utilisent des photos du drapeau français flottant 

sous l’Arc de triomphe de l’Etoile ; les deux pages des sites de partage de vidéos (YouTube et 

Dailymotion) utilisent une même photo de soldats en OPEX.  

 

Les images et visuels utilisés par la DICoD sont issus de l’E.C.P.A.D., l’agence d’image des 

armées françaises, dont les militaires ont hérité du surnom de « soldats de l’image ». Cet 

établissement a été fondé en deux parties en pleine Première Guerre mondiale, en 1915 (la 

fusion des unités photographiques et cinématographiques date de 1917), il a donc fêté ses 100 

ans d’existence à la fin de l’année 2015. Il a désormais ses quartiers au fort d’Ivry. 

L’E.C.P.A.D. assure une mission mémorielle, de conservation de l’image des armées 
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Logo de l’E.C.P.A.D. 

françaises et des guerres menées par la France depuis le début du 

XX
e
 s. Il assure aussi et surtout les missions d’une agence 

d’image, c’est-à-dire qu’il fournit des soldats engagés aux côtés 

de leurs camarades dans le seul but de capturer des images des 

opérations ou de réaliser ponctuellement des reportages, lorsque le 

danger est trop grand pour que des journalistes civils travaillent 

sur le terrain, ou lorsque l’armée doit préparer une communication 

en secret, pour des raisons de sécurité par exemple (le lieutenant-

colonel Pons aborde justement le cas de la visite du président de la République François 

Hollande sur le porte-avions Charles de Gaulle alors en pleine opération contre Daech, 

quelques semaines après les attentats du 13 novembre 2015). Les images issues de 

l’E.C.P.A.D. sont bien évidemment contrôlées plus étroitement par le ministère et la DICoD 

que celles des journalistes civils. Elles ne sont envoyées aux rédactions ou mises en ligne sur 

des serveurs spécialisés qu’après validation par les responsables de la communication 

ministérielle. Le ministère de la Défense est le seul à disposer d’une « capacité de captation de 

l’image » qui lui est propre
18

.  

 

La communication de la DICoD à proprement parler peut être résumée par l’opposition : 

communication planifiée / communication subie. La communication planifiée représente les 

attributions « standard » de la Délégation, celles développées dans sa présentation figurant sur 

sa page Internet. La communication subie, elle, dépend des engagements du ministère et des 

décisions du président de la République, chef des armées. Ainsi, lorsque la France s’engage 

au Mali à partir de janvier 2013 (opération Serval), la DICoD doit gérer la communication des 

forces françaises engagées dans l’opération et subit de ce fait les effets d’une décision qui 

n’est pas la sienne
19

 : engager la France dans un conflit.  

 

La communication subie peut à son tour être divisée entre communication d’urgence et 

communication de crise. Cette distinction tient à la responsabilité ou non de l’institution 

militaire dans l’événement qui déclenche l’entrée en jeu de la DICoD. Ainsi, on peut parler de 

communication d’urgence dans le cadre des attentats du 13 novembre et leurs conséquences : 

l’armée française, qui n’a pas pour mission d’empêcher les attentats sur le sol français, s’est 

déployée plus largement encore dans le cadre du renforcement de l’opération Sentinelle et a 

étendu ses OPEX au sol syrien ; pour autant sa responsabilité n’est pas mise en cause. La 

DICoD met donc en œuvre une communication d’urgence pour répondre rapidement aux 

événements dramatiques qui provoquent de nouveaux engagements des militaires français.  À 

l’inverse, l’embuscade d’Uzbin du 18 août 2008, en Afghanistan, met directement en cause la 

responsabilité de l’armée française : dix soldats sont tués après que leurs unités sont tombées 

dans une embuscade tendue par des combattants talibans, à cause d’une succession d’erreurs 

et de négligences de la part du commandement. Ce sont les pertes les plus élevées que subit 

l’armée française en une seule fois depuis l'attentat du Drakkar en 1983 à Beyrouth. Cette 

fois, pendant le débat provoqué par la mort de ces dix soldats en OPEX, l’armée est jugée 

                                                           
18

 Cf. retranscription, p 18.  
19

 « (…) on ne décide pas de faire une opération pour faire de la communication », cf. retranscription, p. 6.  
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coupable par une partie de l’opinion et des médias. La DICoD produit alors pendant plusieurs 

semaines une communication de crise, censée redorer le blason de l’institution militaire, et 

restaurer sa légitimité.  

 

 C. « Le journaliste n’est ni un ami, ni un ennemi »
20

 – La DICoD et les journalistes 

 Comme développé au I.A., les liens entre journalistes et militaires ne vont pas de soi, 

au moins historiquement. L’armée se caractérise par la méfiance qu’elle voue aux médias et 

aux journalistes, coupables à ses yeux de parfois divulguer plus d’informations que 

nécessaire, de ne pas accepter la censure sans broncher, mettant en danger la réussite de 

certaines opérations, ou menaçant la sécurité des soldats. Le véritable tournant a lieu en 1991, 

lors de la première guerre du Golfe. L’armée intègre alors totalement la nécessité de 

communiquer en créant des officiers de presse, chargés de la communication et donc de la 

légitimation des agissements de l’armée française, voire de leur mise en scène
21

.   

 

L’expression « journalistes de Défense » recouvre les journalistes chargés par leur rédaction 

de couvrir les questions liées au champ de la Défense, que ce soit dans les secteurs de 

l’industrie de Défense, ou à propos du ministère lui-même et de son titulaire, des ventes 

d’armements à l’étranger, des opérations intérieures comme extérieures, etc. Il y a 

généralement au moins un de ces journalistes rattaché à la rubrique « International » dans 

chacun des grands journaux nationaux français (Le Monde, Le Figaro, etc.) mais on en 

retrouve aussi dans des médias plus confidentiels (blogs spécialisés).  

 

Les journalistes de Défense et les militaires, aux dires d’Emmanuelle Gatien, constituent un 

couple d’acteurs associés-rivaux : ils dépendent les uns des autres pour informer le grand 

public de la manière dont ils le souhaitent avec toutefois des visées différentes. Ces associés-

rivaux forment néanmoins, d’après le lieutenant-colonel Pons, deux groupes relativement 

hermétiques : les passages d’une carrière à une autre sont rares, et apparemment regardés par 

les journalistes comme des quasi-trahisons professionnelles
22

. Ils ont, quoi qu’il en soit, 

intérêt à coopérer, ce qui favorise l’installation d’un « rapport de confiance »
23

, sans lequel la 

coopération ne pourrait pas être aussi poussée qu’elle l’est actuellement (accueil de 

journalistes embedded dans les unités militaires, programmes de formation commune 

réciproque – des journalistes formant des militaires à la communication tandis que les 

militaires autorisent des journalistes à participer aux entraînements intensifs réservés, par 

exemple, aux forces spéciales). Il faut cependant garder à l’esprit que les contraintes imposées 

par l’armée priment toujours, en dernier recours. La relation n’est donc pas parfaitement 

égalitaire
24

.  

 

                                                           
20

 Cf. retranscription, p. 16. 
21

 GATIEN, p. 63.  
22

 Cette question d’une séparation étanche entre les deux trajectoires professionnelles mériterait en elle-même 

des investigations plus poussées, à l’aide d’entretiens spécifiques auprès d’un panel regroupant plusieurs 

militaires et journalistes.  
23

 Le lieutenant-colonel Pons parle même de « gentleman agreement », cf. retranscription, p. 17.  
24

 GATIEN, p. 71.  
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Elle ne l’est pas non plus entre journalistes spécialisés, ou depuis longtemps chargés de 

couvrir les questions relatives au domaine militaire, et journalistes généralistes, ou tout juste 

arrivés dans le milieu. En effet, les plus anciens, les « vieux briscard »
25

, disposent de leur 

propre carnet d’adresse, constitué à l’occasion notamment des formations conjointes évoquées 

au paragraphe précédent mais plus généralement au fil de leur carrière journalistique dans le 

domaine de la Défense. Ils peuvent donc outrepasser la Délégation et s’adresser directement à 

un haut gradé pour obtenir une déclaration en bonne et due forme ou un off. De même, c’est 

vers eux, les journalistes de Défense blanchis sous le harnais, que se tourne le cabinet du 

ministre lorsqu’il juge nécessaire de faire circuler rapidement une information (sans qu’il soit 

formellement possible de remonter jusqu’à lui) grâce à un « off organisé ».  

 

Ici il convient d’ajouter que, contrairement à n’importe quelle entreprise lambda, l’Armée et 

le ministère de la Défense ne doivent pas nécessairement faire des pieds et des mains pour se 

faire entendre, au contraire : comme le répète à l’envie le lieutenant-colonel Pons, la grande 

différence est qu’« on vient les chercher »
26

. Cette donnée adoucit notamment le constat très 

négatif (sur les capacités réduites de la Délégation à faire face à un avenir assombri) dressé en 

II. A. L’écrasante majorité des entreprises et autres institutions privées doivent mettre en 

œuvre des stratégies de communication élaborées pour attirer l’attention des médias sur un 

produit, un service, etc. L’Armée n’entre pas dans cette catégorie. Les médias, qu’ils soient 

grand public ou spécialisés, traitent la plupart du temps directement avec elle, et donc avec la 

DICoD, sans qu’il soit besoin de tenter de les intéresser. En effet, des sujets aussi lourds que 

les opérations extérieures (OPEX), la sécurité des Français ou encore — dans une moindre 

mesure — l’actualité du ministre de la Défense ne nécessitent pas d’être « vendus » aux 

médias ; ils s’y intéressent d’eux-mêmes, parce que ces sujets intéressent la population. Non 

pas que celle-ci suive attentivement et au jour le jour l’agenda du ministre ou les déploiements 

de forces à l’intérieur ou en dehors de nos frontières, mais — pour aller au cœur du sujet — la 

guerre est un élément à ce point constituant de nos sociétés et plus spécifiquement de notre 

État moderne occidental
27

 qu’elle occupe de fait une place particulière dans les 

préoccupations des citoyens, qu’elle soit intérieure (guerre contre le terrorisme) ou extérieure 

(OPEX). Ce différentiel communicationnel en faveur du ministère de la Défense et de son 

organe de relations publiques peut donc, dans une certaine mesure, compenser les baisses de 

budgets en épargnant à la Délégation des dépenses indispensables pour d’autres organes de 

communication.  

 

D’après une estimation du lieutenant-colonel Pons, 90 % des relations de la DICoD avec les 

journalistes sont des relations subies, les journalistes « venant chercher » les informations 

et/ou les commentaires des personnels de la Délégation sur un événement ou un point précis 

d’information. Ils seraient « en permanence harcelé[s] » par les journalistes
28

. Par ailleurs, le 

point presse hebdomadaire de la DICoD (le jeudi matin) permet d’assurer même en période 

                                                           
25

 Cf. retranscription, p. 15.  
26

 Cf. retranscription, p. 5.  
27

 Sur ce point, voir les analyses socio-historiques éclairantes de C. Tilly, P. Bourdieu, M. Weber ou encore N. 

Elias.  
28

 Cf. retranscription, p. 5.  
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creuse une relation suivie entre la Délégation et les journalistes. Il est surtout utile aux 

militaires pour divulguer les informations qu’ils souhaitent voir mises plus spécialement en 

avant, pour sortir des relations subies avec les journalistes en suivant leur propre agenda 

communicationnel.  

 

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

III. La DICoD, une composante déclassée du ministère de la Défense ? 

 

 Parmi mes premières questions de recherche, il en est une qui reste sans réponse claire. 

Il semblait intéressant en effet d’interroger la place de la DICoD dans la hiérarchie de valeur 

des différents corps constituant l’Armée. Dévolue à la communication, apparemment 

communément qualifiée de « fonction support » (cf. retranscription), rassemblant (à 

l’exclusion de ses plus hauts officiers) des personnels au profil plus communicant que 

militaire, la DICoD pourrait parfaitement occuper une position déclassée au sein du ministère 

de la Défense. Elle pourrait tout à fait être vue par les autres militaires par les autres militaires 

comme une Délégation — ô combien ! — nécessaire mais symboliquement peu attirante. 

N’ayant pu conduire d’entretien avec un militaire extérieur à la DICoD, il me faut, pour 

apprécier ce possible déclassement, me baser sur les seuls éléments fournis par un de ses 

membres, et qui plus est un de ses membres les plus haut placés.  

 

Plusieurs indices plaident cependant en faveur d’un déclassement de la DICoD au sein du 

ministère de la Défense. Premièrement, dans son organisation interne : les communicants sont 

eux-mêmes déclassés. D’après les éléments fournis lors de l’entretien, tous les hauts gradés 

sont des militaires de métier, reconvertis en cours de carrière et disposant seulement d’un 

« vernis » de communication
29

, tandis que les autres employés de la DICoD, militaires comme 

civils, avaient des profils de communicants avant d’intégrer la Délégation, et ont précisément 

été recrutés pour cette raison
30

. On peut donc voir que, grosso modo, des militaires de carrière 

commandent à des communicants, les premiers dominant les seconds. Il ne paraît pas 

impensable d’extrapoler ce schéma à l’échelle du ministère de la Défense dans son ensemble, 

et de supposer que la DICoD est une composante dominée, déclassée, en son sein.  

 

Un deuxième indice pourrait appuyer la thèse du déclassement de la DICoD, en rapport avec 

les moyens qui lui sont alloués, et plus précisément leur réduction. Les L.P.M. fonctionnent 

par cycle de six ans — nous sommes actuellement dans le cadre de la L.P.M. 2013 – 2019. 

Les contractions d’effectifs et de moyens sont décidées depuis au moins neuf ans et la L.P.M. 

                                                           
29

 Cf. retranscription, p. 10.  
30

 Cf. retranscription, p. 9.  
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2007 – 2013. Depuis 2009, la DICoD est ainsi passée de 199 emplois équivalents temps plein 

(E.T.P.)
31

 à « moins de 140 »
32

 actuellement. Toutefois, à cause des attentats qui ont frappé la 

France en 2015, à cause de la multiplication et de l’intensification des opérations extérieures, 

le budget de la Défense a été sanctuarisé par le président de la République à la fin de l’année : 

il sera maintenu à un niveau constant, de même que les effectifs. Or ce gel de la baisse des 

effectifs n’est pas répercuté de manière égalitaire dans toutes les composantes des armées 

françaises. La DICoD continuera à voir diminuer ses moyens humains et financiers, 

contrairement aux « forces opérationnelles »
33

, aux combattants proprement dits. L’objectif 

en 2019 est fixé à environ 120 E.T.P., concernant les effectifs
34

. Quant au budget de la 

Délégation, il est toujours prévu de le diviser par deux en 2016, le faisant passer de 8 millions 

d’euros par an (en 2012) à 4 millions
35

. On peut donc voir que la DICoD ne bénéficie pas de 

l’arbitrage présidentiel post-13 novembre 2015 ; au contraire, elle en pâtit pour permettre au 

reste de l’Armée d’en profiter. Le regroupement de plusieurs services de communication dans 

le bâtiment flambant neuf de Balard pose la question des économies d’échelle réalisées et de 

leur répercussion sur la diminution des effectifs globaux et des moyens financiers de la 

DICoD ; il n’en demeure pas moins que cette diminution peut être prise pour un signe du 

déclassement de la Délégation au sein du ministère de la Défense.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cdef/13-14/c1314055.pdf, p. 3.  
32

 Cf. retranscription, p. 8.  
33

 Ibid.  
34

 Ibid.  
35

 Ibid.   

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cdef/13-14/c1314055.pdf
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Conclusion 

 

 

 Nous avons donc vu dans ce dossier les raisons qui ont poussé l’Armée à se doter d’un 

service de communication, raisons qui vont à l’encontre de la première impression 

d’opposition entre les termes « armée » et « communication ». La DICoD, depuis plusieurs 

décennies, s’efforce de justifier les sommes importantes que les gouvernements français 

successifs ont décidé d’injecter dans le maintien d’une force armée opérationnelle sur le 

territoire national et en dehors. Elle tente de maintenir vivace le lien unissant les armées à la 

nation, en assurant la légitimité de l’institution aux yeux des Français. Nous avons ensuite vu 

que la Délégation utilise tous les moyens à sa disposition pour accomplir les missions qui lui 

ont été confiées, en dépit des réductions budgétaires auxquelles elle doit faire face, ciblant 

particulièrement un public jeune via l’utilisation des nouvelles technologies et une forte 

présence virtuelle. Nous avons étudié les relations qu’elle entretient avec ses interlocuteurs 

principaux, les journalistes de Défense, des relations d’« associés-rivaux », profitables aux 

deux parties, mais dont les limites sont clairement définies par l’institution militaire. Enfin, on 

a pu avancer que la DICoD occupait malgré tout, vraisemblablement, une place déclassée au 

sein du ministère, comme l’indiquent sa composition interne et ses dotations financières en 

baisse rapide. La Délégation remplit donc pour l’instant encore ses missions, assignées par le 

ministère, de plus en plus variées, lourdes, coûteuses, alors même que les difficultés 

budgétaires que connaît l’État ne permettent pas de lui allouer un budget stabilisé.  

 

La question du niveau de financement de la Délégation semble encore plus pertinente dans le 

contexte actuel, et sur un exemple parmi d’autres : quand l’organisation terroriste Daech 

orchestre des campagnes de communication virtuelle virulentes, régulières et extrêmement 

pointues, les moyens à la disposition des armées françaises pour organiser la riposte 

communicationnelle se réduisent comme peau de chagrin.  


