
 

« Investir dans l'armement revient-il à financer 
la paix ou la guerre ? » 

 
16 novembre 2022 

FORUM 104  
104 rue de Vaugirard 75006 Paris 

18h15 à 20h30 
sur inscription 

Le titre du colloque est une interpellation des investisseurs, centrée sur leur part de 
responsabilité dans la portée des activités des industries d’armement. 

Cependant, les investisseurs ne sont pas les seuls à détenir une responsabilité directe 
dans ce domaine, il y en a au moins trois autres : l’Industrie elle même, l’Armée et les 
politiques.  

La responsabilité sociétale/morale (« RSE »/« E,S,G ») des différents acteurs, sera le fil 
directeur de ce colloque. 

Vous êtes personnellement invité(e) à venir contribuer à la réflexion sur ce thème 

I n t e r v e n a n t s 
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Geoffroy De Vienne, Président d’E&I 
(association fondée par Sr Nicole Reille 
en 1983) ouvrira le colloque. 
Inscription préalable ici

Pierre-André Moreau, « père » du canon 
Caesar, IGA chez GIAT (1996-2006), 
Polytechnicien (1968) relatera l’épopée de son 
invention à l’époque dite de « Paix belliqueuse » 

Jacques Bongrand, ancien conseiller du 
ministre de la Défense, Polytechnicien (1968) 
décrira l’écheveau des responsabilités propre 
à cet écosystème à partir de son expérience 
des services d’armement

Bertrand Delcaire, dir. des Relations 
investisseurs chez Thales depuis 2016, 
diplômé de l’Ecole des Mines Paris (1993) 
et du MIT, s’exprimera sur les réalités 
industrielles et financières de l’armement

Philippe Segretain, anc. pdt de 
Transdev et d’Egis, membre d’Esprit 
Civique, diplômé de l’IEP de Paris 
(1966) conclura le colloque

Axel Pierron, Analyste financier 
directeur associé chez Sustainalytics 
(Groupe MorningStar), diplômé de 
Skema BS (1999) présentera le 
secteur des armes sous l’angle E,S,G

http://www.ethinvest.asso.fr/80_p_52063/qui-sommes-nous.html
https://www.helloasso.com/associations/ethique-et-investissement/evenements/investir-dans-l-armement-revient-il-a-financer-la-paix-ou-la-guerre
https://www.ouest-france.fr/normandie/remalard-en-perche-61110/portrait-discret-retraite-du-perche-pierre-andre-moreau-est-l-inventeur-du-canon-caesar-2eea2eca-11d9-11ed-bf27-aef13b6d3689
https://www.ouest-france.fr/normandie/remalard-en-perche-61110/portrait-discret-retraite-du-perche-pierre-andre-moreau-est-l-inventeur-du-canon-caesar-2eea2eca-11d9-11ed-bf27-aef13b6d3689
https://www.lestroiscolonnes.com/auteur/jacques-bongrand
https://www.helloasso.com/associations/ethique-et-investissement/evenements/investir-dans-l-armement-revient-il-a-financer-la-paix-ou-la-guerre
https://www.alternatives-economiques.fr/un-nouvel-age-de-responsabilite-sociale-entreprises/00091247
https://www.alternatives-economiques.fr/un-nouvel-age-de-responsabilite-sociale-entreprises/00091247


PROGRAMME 
(« déroulé » prévisionnel) 

Echanges animés par Michèle Bernard-Royer, chargée de mission E&I 

‣ Introduction, pour délimiter le périmètre de notre sujet, par Geoffroy de Vienne, 
Pdt d’Ethique et Investissement 

‣ Témoignage de Pierre-André Moreau, « Père » du canon Caesar à l’origine d’une 
nouvelle efficience des moyens de combat et de leur re-dimensionnement après la 
chute du Mur de Berlin 

‣ A l’intersection des besoins des États Majors et des appels d’offres destinés aux 
industriels, le point de vue de Jacques Bongrand, ingénieur et fonctionnaire, 
auteur d’un Cahier collectif de la Société des Ingénieurs et Scientifiques de France 
(IESF) sur les Aspects éthiques et sociaux des nouvelles technologies de défense 
(2015) 

‣ Retour d’expérience depuis le poste des relations avec les investisseurs présenté 
par Bertrand Delcaire, directeur de ce département chez Thales 

‣ État des lieux du secteur sous l’angle extra-financier par Axel Pierron, Directeur 
associé de Sustainalytics, cabinet d’analyse (E,S,G) 

Temps d’échanges Q/R avec les participants 

‣ Conclusion par Philippe Segretain, anc. Pdt de Transdev et d’Egis, auteur de 
Jalons éthiques pour l’évaluation d’un projet d’entreprise, publié dans la revue 
Etudes (2015).
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https://books.google.fr/books?id=spp8DwAAQBAJ&lpg=PT3&ots=t9TTIOse8g&dq=%C3%A9thique%20et%20isr&lr&hl=fr&pg=PT5#v=onepage&q=%C3%A9thique%20et%20isr&f=false
https://www.ouest-france.fr/normandie/remalard-en-perche-61110/portrait-discret-retraite-du-perche-pierre-andre-moreau-est-l-inventeur-du-canon-caesar-2eea2eca-11d9-11ed-bf27-aef13b6d3689
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/Cahier_20_ASPECTS+ETHIQUES+ET+SOCIAUX+DES+NOUVELLES+TECHNOLOGIES+DE+DEFENSE.pdf
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-bourse/axel-pierron-sustainalytics-les-gestionnaires-d-actifs-sont-ils-reellement-vertueux-en-interne-30-06_VN-202106300325.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-bourse/axel-pierron-sustainalytics-les-gestionnaires-d-actifs-sont-ils-reellement-vertueux-en-interne-30-06_VN-202106300325.html
https://www.cairn.info/revue-etudes-2015-6-page-45.htm

