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             La fin de la Guerre froide constitue une double rupture pour la Défense. 
Politique car elle conduit à redéfinir les menaces dans leurs contenu et variété, 
introduisant de nouvelles réflexions sur les doctrines militaires, mais aussi 
économique avec l’émergence de nouveaux modes d’action publique pour 
encourager l’innovation. 

Dans cet ouvrage, Valérie Mérindol a repensé le rôle de la Défense en matière 
d’innovation, en mettant en perspective la particularité du rôle de l’institution et de 
son statut d’usager de la technologie dans des contextes d’intervention 
spécifiques. Elle propose une analyse des conséquences de cette approche sur la 
politique de R&D et d’innovation, en une période où la coordination entre 
institutions devient un facteur-clé de succès, qu’elles soient civiles ou militaires, 
nationales ou supranationales. 

L’analyse a été élaborée à partir d’une comparaison entre les Etats-Unis, la 
France et le Royaume-Uni. La méthodologie utilisée permet d’identifier les 
trajectoires spécifiques à chaque pays en termes de politique publique et de 
s’interroger sur les possibilités réelles de transférer les formes d’action publique 
d’un pays à l’autre pour que la Défense demeure un acteur important de la 
politique d’innovation. 
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Fondé et présidé par Michel Rouger, ancien président du tribunal de commerce de Paris, avec à ses côtés        
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