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2018 :
entre passion et raison

Alain Coldefy

Amiral (2S). Président du Comité d’études de défense
nationale. Directeur de la Revue Défense Nationale.

Chères lectrices et chers lecteurs de la Revue Défense Nationale, français et
étrangers, en France et en hors de nos frontières, l’équipe RDN vous sou-
haite une bonne année 2018.

Votre Revue anime depuis 1939 le débat stratégique et la diffusion d’idées
nouvelles sur les grandes questions nationales et internationales, abordées sous
l’angle de la sécurité et de la défense.

Elle s’est enrichie ces dernières années sur son site (www.defnat.com) de
« tribunes », « brèves » et « repères » en phase avec l’actualité du moment et que vous
êtes de plus en plus nombreux à consulter. Les « florilèges » reprennent des articles
qui après plus d’un demi-siècle n’ont pas pris une seule « ride stratégique », témoi-
gnant ainsi de la qualité de la pensée de leurs auteurs. « Cahiers » et « e-recensions »
complètent une offre qui n’a pas d’équivalent en France. Merci de continuer à la
soutenir par vos achats et à en diffuser une excellente image dans vos cercles de
réflexion responsable.

Qui dit débat d’idées dit échanges nourris, parfois contradictoires mais tou-
jours constructifs, dans le seul souci de l’intérêt de la France dans son environne-
ment européen et mondial, et de la sécurité des Français où qu’ils se trouvent.

Les propositions d’articles dépassent désormais largement les capacités
d’édition de la Revue, quant à sa diffusion sur support papier, et il faut donc relire
attentivement, sans les revisiter, le fond et la forme des contributions reçues, voire
ne pas retenir celles qui sont hors du sujet. C’est un exercice complexe, que la mise
en place du comité de rédaction a rendu davantage fluide et donc efficient. La rela-
tion désormais régulière du rédacteur en chef avec les « clients », on dirait les
« grands comptes » dans l’entreprise, donne entière satisfaction et trace une ligne
rédactionnelle annuelle adossée à des thématiques pertinentes.

C’est ici le lieu, et aujourd’hui le moment, de féliciter celles et ceux qui
contribuent à cette réussite, marquée en 2017 par un quatrième exercice comp-
table positif consécutif.
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L’année 2017 aura été d’une rare densité politique et stratégique.

Les acteurs du « grand jeu » géopolitique nous ont fait courir de surprise en
surprise, et ils façonnent peu à peu, au fil de perturbations imprévues – il faut dire
« disruptions » dans le « globish » qui nous sert de langue vernaculaire mondiale –
un monde inattendu.

Avec 72 % de participation et 51,9 % de votes en faveur du « Leave » en
juin 2016, les Britanniques dans leur île-continent dérivent inexorablement vers
un ailleurs qu’ils ne semblent pas maîtriser. Ne nous y trompons pas, ils ne revien-
dront pas.

Le 45e POTUS affectionne de dérouter partenaires et adversaires à l’inté-
rieur et à l’extérieur. Comme le dit un observateur avisé des sciences sociales, il a
réussi le miracle de joindre deux pôles traditionnellement éloignés dans les socié-
tés occidentales, l’élite intellectuelle et en l’occurrence financière sans oublier le
peuple « d’en bas » attiré par les extrêmes (ce qui en conséquence écrase les classes
moyennes). Sa base est durable et il manœuvre habilement à la conserver. Nous ne
le ferons pas bouger, à nous de nous adapter aux déséquilibres qu’il crée, ici et là,
de façon beaucoup plus consciente que ce que l’on en pense. La responsabilité de
nos dirigeants est entière car il n’y a plus de « filet » du modèle « ONU » pour assu-
rer un minimum de résilience à la paix mondiale.

Les élections de septembre en Allemagne, où la coalition SPD-CDU n’a
recueilli que 56 % des sièges au Bundestag, affaiblissent de facto le primat de la
chancellerie sur les affaires européennes.

La Russie est sortie de sa relative impuissance et se prépare à une réélection
sans surprise de son Président actuel, en mars prochain.

Les cartes politiques au Proche et au Moyen-Orient se refondent sur une
base religieuse alors que les plus jeunes des dirigeants cherchent à dessiner « l’après-
pétrole ».

Dans ce contexte chahuté, la France est paradoxalement dans une situation
historiquement favorable à la protection de ses intérêts, à la promotion de ses
valeurs, à la construction de l’Europe qui lui est vitale et au maintien de son auto-
nomie stratégique garante de son existence même. Elle peut en tirer le meilleur
parti par le mouvement au sens guerrier du terme

Le président de la République élu en 2017 a donc, naturellement, procédé
à une Revue stratégique sous la seule responsabilité du ministère des Armées, ce qui
lui permet d’avoir une photographie sans contrainte ou non-dit des enjeux de
notre sécurité. Il a lancé des initiatives européennes (PESCO), parlé un langage de
vérité en Afrique et fait entendre ailleurs la voix de la France. Il sait que seul un
budget fort donne une voix forte.
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Le général de Gaulle avait agi ainsi en faisant de la France une puissance
nucléaire, donc politique.

Certes, les comptables, responsables des finances de l’État mais pas de la
sécurité des Français – chacun son domaine – se frottent déjà les mains mais ils
seront sans doute déçus de la suite, comme en témoigne le premier budget 2018
et le confirmera l’exercice de la LPM à venir très rapidement. Ne nous laissons
donc pas aller à des querelles gauloises et formons le vœu que la sagesse l’emportera.

Vous avez apprécié l’an dernier que la Revue accompagne et parfois guide
tous ces sujets, dont on retiendra entre autres : l’engagement des forces sur le ter-
ritoire national, totalement indispensable un an après le Bataclan ; la présentation
des questions de défense par les candidats à l’occasion de la présidentielle ; la ques-
tion de la puissance russe retrouvée pour le numéro d’été ; l’engagement opéra-
tionnel et l’engagement des forces ; l’armement et l’économie de défense.

Le n° 800 de la Revue, en mai 2017 – un hasard – a mis en lumière la valo-
risation du fonds d’archives exceptionnel de notre Revue (1). Tous les articles
publiés depuis mai 1939 sont progressivement enrichis de leur résumé et de la bio-
graphie de leur(s) auteur(s). Plus de 20 000 textes sont disponibles sur commande,
au format PDF, depuis n’importe quel support.

Aucun signe d’apaisement n’est annoncé pour 2018. Quelques-uns des
thèmes qui vous seront proposés concerneront : les enjeux en Asie, au sens large,
dont on parle sérieusement pour la première fois dans la Revue stratégique ;
l’Europe appelée à se ressaisir ; l’innovation ; la place et le rôle de l’humain dans les
armées modernes, l’environnement social de la société militaire qui est dans la
société civile sans en être un clone.

Ce que nous essaierons de faire en 2018 avec la Revue est de vous apporter
sur tous ces sujets et bien d’autres encore de la matière, du sens et l’envie de possé-
der les outils intellectuels de la maîtrise de notre destin commun, avec des auteurs
ayant l’expertise du réel, combat compris, et la hauteur de la réflexion, synonyme
de culture apprise et assimilée.

Bonne année 2018. w

(1) Jérôme Dollé : « La RDN et la mise en valeur de ses “archives” », p. 9-14.



La RDN en ligne : 
79 ans de débat stratégique à portée de clics !

Dès la page d’accueil, découvrez le dernier numéro : couverture, thème principal, éditorial et sommaire sont
en accès libre.
Vous pouvez le commander en version papier/numérique (16 €) et également vous abonner.
Seuls quelques articles vous intéressent ? Aucun problème, 3 € l’unité, 20 € les 10, 35 € les 20 ou 75 € les 50.

Du mardi au vendredi, retrouvez des analyses inédites centrées sur l’actualité ou en prolongement des
réflexions de l’édition mensuelle. 
En libre accès pendant un mois puis payantes. Près de 1 000 articles depuis 2010 !

Si vous aimez l’histoire, cette rubrique est faite pour vous : chaque lundi, nous vous proposons un ancien
article lié à un événement passé. Découvrez l’analyse de l’époque, les faits et les conséquences.
En accès libre. Plus de 300 articles depuis 2012 !

4. 
À la demande de partenaires extérieurs ou en développement interne, la RDN vous propose depuis 2010 
des hors-série rassemblant des articles inédits sur une thématique particulière ou compilant la production 
d’un auteur.
Certains sont téléchargeables gratuitement, d’autres sont mis en vente (consultez les sommaires avant 
l’achat) selon leur disponibilité (papier ou numérique).

5. 
Nos dernières nées : aux grés des événements, une courte analyse illustrée d’un fait d’actualité touchant
les questions de défense ou d’une étape majeure dans l’armement.
En accès libre.

6. 
Des notes de lecture d’ouvrages qui viennent de paraître.
En accès libre.

7. 
Mensuels, ils rassemblent les grandes informations du moment sur les questions de défense.
Réservés aux membres du CEDN (cotisation ou auteur).

Et si vous cherchez :

– des articles sur un thème précis ? Utilisez le moteur de recherche en haut à droite.

– des anciens numéros ? Les sommaires des 803 numéros depuis mai 1939 
sont consultables dans la Bibliothèque.

– un auteur en particulier ? Vous trouverez sa production dans la Bibliothèque.

– les modalités pour nous envoyer un article ? Allez dans l’onglet « RDN », 
la page « Contact » vous renseignera.

La Tribune2

L’édition mensuelle1

Le Florilège historique3

Les Cahiers4

Les Brèves5

Les e-Recensions6

Les Repères7
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Plus de 21 000 articles écrits par 5 000 auteurs

Et nous ne comptons pas en rester là : 
nous travaillons pour améliorer la navigabilité 

(bibliothèque personnalisée pour chaque abonné, début de l’article en accès libre…)
et enrichir nos « archives » (ajout de résumés des anciens articles et des biographies de leurs auteurs).



L’Empire du Milieu au cœur du monde
Stratégie d’influence et affirmation de la puissance chinoise

Conférences 2018 - Lundi de 18 h à 20 h - Sorbonne, Paris 5e

Inscription : chairestrategique.univ-Paris1.fr

15 janvier « Leçon inaugurale » (Amphi Richelieu, 17 rue de la Sorbonne)
Dominique de Villepin, ancien Premier ministre

22 janvier Anne Cheng, Professeur au Collège de France, France
« De la “Chine-monde” à la Chine du nouvel ordre mondial » (Amphi Oury, 14 rue Cujas)

29 janvier François Godement, Directeur Programme Asie, ECFR - CERI, France
« Les ambivalences chinoises sur l’ordre international »

5 février Zhimin Chen, Professeur, Center for European Studies, Fudan University, Chine
« Le retour de la Chine sur le devant de la scène : un nouveau chef de file à l’horizon ? »

12 février Chung Min Lee, Graduate School of International Studies, Yonsei University, Corée du Sud
« L’ascension de la Chine : comment est-elle perçue par la Corée du Nord, la Corée du Sud,
le Japon, le Vietnam et l’Inde. Quelles sont leurs réponses stratégiques ? »

19 février Tai Ming Cheung, Director, UC Institute on Global Conflict & Cooperation, États-Unis
« L’émergence de la Chine comme puissance militaire et technologique de niveau mondial :
implications géostratégiques et géopolitiques »

26 février Alexander Lukin, Head, Department of International Relations (MGIMO-University), Russie
« Le nouveau rapprochement sino-russe et la fin du monde unipolaire »

5 mars Ken Jimbo, Associate Professor, Faculty of Policy Management, Keio University SFC, Japon
« Le défi stratégique chinois : une puissance ou un ordre en transition ? »

12 mars Rory Medcalf, Professor and Head of College, National Security College, Australie 
« La Chine et “l’Indo-Pacifique” : multipolarité, solidarité et “patience stratégique” »

Effets stratégiques de la multiplication des défenses antimissiles
19 mars Bruno Tertrais, Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, France

« Défenses antimissiles et dissuasion »
26 mars Antoine Bouvier, Président de MBDA, France

Philippe Errera, Directeur général, DGRIS, ministère des Armées, France
« Les enjeux de la défense antimissile aujourd’hui »


