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Lancée en 1939 par le Comité d’études de défense
nationale, la Revue Défense Nationale assure depuis lors la
diffusion d’idées nouvelles sur les grandes questions
nationales et internationales qu’elle aborde sous l’angle de la
sécurité et de la défense. Son indépendance éditoriale lui
permet de participer activement au renouvellement du débat
stratégique français et à sa promotion en Europe et dans le
monde.
Sur le site Internet (www.defnat.com), vous trouverez 70
ans d’archives accessibles à la recherche académique sur
les questions de sécurité et de défense. En outre, une
sélection d’articles de la livraison mensuelle est fournie en
anglais aux lecteurs anglophones. Enfin, un forum numérique
est ouvert pour accueillir et présenter des thèses ou des
informations qui complètent la ligne éditoriale de la RDN.
¤ Un « Club RDN » existe. Il est réservé à 10 entreprises,
sociétés,

administrations

partenaires

sélectionnées

qui

disposent de privilèges au sein de la RDN : participation à la
pensée et au débat stratégique, animation de séminaires
fermés ciblés, publicité permanente dans la revue.
¤ Un « Groupe de soutien » a également été mis en
place avec un accès privilégié aux 70 ans d’archives et à la
publicité.
¤ Une ligne des « Cahiers de la RDN » a été définie pour
ponctuer les grands rendez-vous : Eurosatory, Euronaval…
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ABONNEMENTS
(tarifs valables jusqu’au 1er mars 2010)
11 numéros par an
◊ 1 an France : 90€
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◊ 1 an étudiant : 50€
Prestations particulières (tarifs sur demande) :
- Le « Club RDN »
- Le « groupe de soutien RDN »
- Les « Cahiers de la RDN »
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