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Introduction

A

u sein de ce Séminaire interarmées des grandes écoles militaires
(Sigem) 2019, vous formez un groupe de 650 jeunes Français qui ont
choisi de servir le pays qui les a vus naître ou qui les a accueillis. Que ce
soit dans les armées, les services, les directions, les administrations, vous avez la
volonté de vous engager pour la Nation française, pour ce qu’elle représente, pour
ses valeurs, son histoire, son présent et son avenir. Mais quand on a 20 ans, que
l’on est en quête d’idéal, d’une noble cause à défendre, dans un monde où les
repères s’estompent, où les certitudes sont fragilisées, où les doutes surgissent à tout
instant, il est vital d’inscrire son action dans la continuité, dans la réflexion, dans
l’échange, dans l’enrichissement mutuel.
C’est l’un des buts du Sigem : vous faire toucher du doigt le fait que vous
n’êtes pas seul, mais que vous êtes l’un des éléments d’un vaste ensemble au service
d’une cause qui nous dépasse. En effet, vous venez d’horizons multiples, vous
appartenez à des institutions qui ont leur propre histoire, qui ont forgé leurs traditions dans le sillage de leurs grands anciens, mais votre action n’aura qu’une seule
finalité, le succès des armes de la France, et cela ne peut être atteint que si tous,
vous mettez votre énergie au service de cette cause.
La réflexion doit être permanente, rien est figé, le monde est en perpétuel
mouvement. Et pour avancer ou maintenir sa place, il faut savoir s’adapter en ne
reniant jamais ses propres valeurs qui, elles, sont immuables. Le général de Gaulle
écrivait dans ses mémoires de guerre : « Toute ma vie, je me suis fait une certaine
idée de la France. Le sentiment me l’inspire aussi bien que la raison ». Courage,
honnêteté, honneur, sens du devoir doivent guider votre action et tout ce qui en
découle, c’est-à-dire l’anticipation, la préparation, la gestion de l’événement, les
enseignements tirés et cela tout le long de votre carrière.
Vous devez réfléchir individuellement, mais aussi en groupe à ce que cela
signifie. Le Sigem vous suggère quelques pistes pour y parvenir. Des grands chefs,
des personnalités de haut niveau se sont exprimés devant vous à tour de rôle,
ils étaient à votre place plusieurs années auparavant, ils ont sur vous l’avantage de
l’expérience, sachez profiter de leurs conseils pour un jour être en mesure de leur
succéder.
Pour compléter ces rencontres, je vous propose ces quelques textes qui
témoignent de la réflexion d’officiers, de chercheurs, de théoriciens ou encore de
dirigeants. Ils vous aideront à approfondir la vôtre, peut-être pas aujourd’hui, mais
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certainement plus vite que vous ne le pensez, car une fois encore, les choses évoluent rapidement. J’étais à votre place au début des années 1980. Nous parlions
alors entre jeunes officiers du Pacte de Varsovie, du retour ou non dans le commandement intégré de l’Otan, des accords de désarmement, regardez où nous en
sommes aujourd’hui et dites-moi où nous serons dans trente ans… Regardez l’évolution des populations en Europe, celle de la démographie en Allemagne, en Italie,
en Espagne, en Grèce ou au Portugal. Quelles en seront les conséquences pour
notre modèle de société, pour nos armées ? Regardez l’évolution des phénomènes
climatiques et la désertification de certains territoires, où cela nous conduira-t-il ?
Regardez les progrès de la science, quelles en seront les applications ? Et je ne parle
pas de la montée des extrémismes, de la résurgence d’États impérialistes.
La compréhension des phénomènes mondiaux passe par la culture.
Comprendre les buts poursuivis par un adversaire, sa façon d’agir, les règles qu’il
applique dans un conflit, permet d’adapter sa propre stratégie et de conduire au
succès. Sachez consacrer du temps à votre propre culture.
Bonne lecture.
Général de brigade aérienne Guislain PARSY
Directeur du SIGEM 2019
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Quel meilleur exemple d’engagement « fort de sens » que celui du colonel
Beltrame ! Le communiqué de l’Élysée « In Memoriam » nous le rappelle, nous le remet
en mémoire. Une mémoire du sens du devoir et des valeurs que tout militaire doit méditer et transmettre…
Honneur militaire et sens du devoir

Le sens du devoir, pour un militaire, prend racine dans des valeurs spécifiques et
ancestrales, au premier rang desquelles se trouve l’honneur. Mais qu’est-ce que l’honneur
militaire ?
Le général Jean Caillet nous apporte, dans un texte de 1989, son « Témoignage –
L’honneur de commander ». Analysant successivement trois périodes de commandement,
« l’échelon de contact », « l’échelon de combat » et « le haut commandement », il conclut
que l’honneur de commander, c’est d’« être au service des autres », de « rassembler »
et de motiver, et enfin de prendre les responsabilités que l’exercice du commandement
suppose.
Aujourd’hui, avec la complexification des actions militaires, notamment du fait
d’un encadrement juridique toujours plus strict, comment retrouver le sens de son
action, de son devoir ? « ROE et tactique : l’honneur au secours de la complexité » du
général Michel Yakovleff nous renvoie à la notion d’honneur. « C’est en élevant le débat
au-dessus du niveau juridique, en le plaçant au niveau moral, que le soldat trouvera un
sens à son action, y compris dans ses limitations. Les anciens, qui se souciaient moins
de réglementer que nous, avaient créé un concept englobant, justifiant à la fois l’emploi
raisonné de la force et ses limites : l’honneur militaire. »
L’honneur militaire est la valeur sur laquelle s’ancre en profondeur le sens de
l’engagement militaire, et avec lui le sens du devoir, du commandement, de l’action, bref
l’ethos militaire.
Valeurs militaires et lien Armée-Nation

Les valeurs qui sous-tendent l’engagement à servir en tant que militaire naissent
d’un creuset national ; ces valeurs nourrissent et entretiennent le lien entre les armées et
la Nation qu’elles servent et dont elles sont l’émanation.
Il est cependant nécessaire de souligner la spécificité de l’engagement militaire
et du statut militaire. Si ce dernier a évolué dans l’histoire française, l’essence de cet
engagement reste fondamentalement différente de celles d’autres engagements civils et
s’incarne notamment dans la notion de condition militaire. Le contrôleur général des
armées Alain Valtaud, dans « La condition militaire en France de 1945 à nos jours »,
soutient que « la condition militaire se justifie par les sujétions auxquelles sont soumis
les militaires et leur famille, et qu’une banalisation du métier militaire pourrait rendre
caduque la pertinence du concept de condition militaire et peu justifiable l’existence de
dédommagements particuliers ».
Honneur et valeurs militaires portent un engagement fort de sa spécificité, au
service de la Nation, donc de tous.
Audrey HÉRISSON

In Memoriam

Décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame
(communiqué de l’Élysée du 24 mars 2018)
Le président de la République a appris avec une vive émotion le décès du lieutenantcolonel Arnaud Beltrame cette nuit des suites des blessures reçues dans l’exercice de
sa mission.
En s’offrant comme otage au terroriste retranché dans le supermarché de Trèbes, le
lieutenant-colonel Beltrame a sauvé la vie d’une otage civile, faisant preuve d’un
courage et d’une abnégation exceptionnels.
Au cœur de l’action, le lieutenant-colonel Beltrame a fait preuve d’un sang-froid
exceptionnel et a illustré les vertus militaires d’une manière éclatante, qui mérite
respect et admiration de la nation tout entière.
Ces vertus, le lieutenant-colonel Beltrame les avait démontrées dès sa formation
militaire. Sorti major de la promotion « Campagne d’Italie » de l’École militaire
interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan (1999), salué pour son « esprit résolument
offensif face à l’adversité » par ses supérieurs notant en lui un militaire qui « se bat
jusqu’au bout et n’abandonne jamais », Arnaud Beltrame a ensuite rejoint l’École
des officiers de la Gendarmerie nationale, dont il est sorti en 2001 major de la promotion « Capitaine Gauvenet ».
En 2003, il fit partie des sept candidats sur quatre-vingt retenus pour intégrer le
GSIGN (actuel GIGN).
Chuteur opérationnel, il fut déployé en Irak en 2005 où il fut décoré de la croix de
la valeur militaire avec citation à l’ordre de la brigade (2007).
Commandant de compagnie au sein de la Garde républicaine, il assure pendant
quatre ans la sécurité du palais de l’Élysée avec un haut niveau d’exigence avant de
prendre en 2010 le commandement de la compagnie d’Avranches, jusqu’en 2014.
Après son passage par le ministère de l’Écologie et du Développement durable
comme conseiller auprès du secrétaire général, référent intelligence économique,
où il avait démontré ses qualités intellectuelles et relationnelles, Arnaud Beltrame
avait retrouvé le terrain en août 2017 comme officier adjoint au commandant du
groupement de gendarmerie départementale de l’Aude. Ses aptitudes au commandement, sa disponibilité, son infaillible implication étaient appréciées de tous,
notamment dans le développement de la capacité contre-terroriste des unités de
gendarmerie de l’Aude.
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est mort au service de la nation, à laquelle
il avait déjà tant apporté. En donnant sa vie pour mettre un terme à l’équipée
meurtrière d’un terroriste djihadiste, il est tombé en héros.
Le président de la République adresse à sa veuve, à sa famille, à ses proches, à ses
amis, à ses frères d’armes, ses condoléances les plus sincères. Il appelle chaque
Français à honorer sa mémoire.

L’honneur
de commander

HONNEUR - DEVOIR

TÉMOIGNAGE - RDN N° 499 - JUIN 1989

Jean CALLET
Général de corps d’armée (CR). Ce texte est extrait de
plusieurs conférences sur l’honneur de commander et la
pratique du commandement devant des auditoires civils
et militaires.

A

vec le temps qui passe et qui change sous l’effet d’un progrès qui s’accélère,
avec des situations qui évoluent, avec des moyens qui se transforment en
s’avérant chaque jour plus efficaces, avec des générations qui se renouvellent,
qu’en sera-t-il, ce soir ou demain, de l’exercice de toute autorité ? Qu’en sera-t-il
du commandement, des lois qui le fondent, des règles qui le fortifient, comme des
méthodes ou des pratiques qui l’exaltent ? Problème délicat, difficile à résoudre
pour tous ceux qui, un jour ou l’autre, devront imaginer les responsabilités de leurs
successeurs afin de remplir les fonctions qu’entraîne toute hiérarchie dans l’exécution
des missions du temps de guerre, comme du temps de paix d’ailleurs.
Mais pour déterminer les lois de l’avenir, ne convient-il pas, dans un premier temps, d’analyser les règles du présent, d’approfondir les expériences du passé
qui, souvent, préfigurent l’époque où nous vivons, autrement dit, tirer les leçons
de nos rencontres, de nos contacts avec les chefs qui nous ont marqués et que,
parfois, nous avons essayé d’imiter dans l’exercice de nos commandements ?
L’expérience vécue souligne la variété des méthodes employées. L’âge des
acteurs, les fonctions exercées, les missions confiées ou la finalité recherchée, autant
de facteurs qui posent maints problèmes à ceux qui commandent ou qui dirigent :
aux chefs, aux directeurs, aux responsables du résultat. Pour simplifier, nous retiendrons trois phases, trois séquences : l’échelon de contact qui correspond aux grades
de la jeunesse ; l’échelon de combat, ou la grande unité, dans lequel apparaissent,
se profilent, se forment et s’exercent les composantes de la victoire ; enfin, le haut
commandement, auquel accède un petit nombre, mais où beaucoup partagent, il
est bon de le souligner, de hautes responsabilités dans les allées du pouvoir, dans
les grands états-majors… et dans maints organismes divers.
L’échelon de contact

Dans cette partie de la vie, souvent plus difficile qu’on ne l’imagine, je
noterai comme essentielle l’impression produite par le chef, celui que l’on côtoie
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tous les jours. Un exemple : en 1935, quand ma promotion – la « Lyautey » –
entrait à Saint-Cyr, en moins d’une semaine, chacun avait remarqué et connaissait
le capitaine Philippe de Hautecloque. Son allure générale, son élégance naturelle,
sa rectitude nous attiraient ! Le regard, l’attitude à la fois réglementaire mais
« compréhensive », la personnalité qui émanait de tout son être, tout un ensemble
retenait notre attention. Il incarnait le chef, tel que nous l’imaginions, tel que nous
voulions l’être ; c’était le centurion qui traduisait parfaitement la formule latine :
« Seducere pro ducere », « Séduire pour commander ».
Quelques années plus tard, j’avais rejoint la Légion étrangère, à Saïda en
Algérie. Le bataillon d’instruction était commandé par le commandant MagrinVernerey, devenu le général Monclar. Étonnante rencontre, dont je conserve, malgré le temps qui passe, un souvenir bien précis : silhouette svelte et racée, visage
aux traits réguliers, éclairé par un regard dont la bienveillance inspirait confiance ;
affable sans affectation ni démagogie, attentif, réfléchi, probablement très intuitif.
Au fil des jours, l’emploi du temps nous permit de mieux comprendre sa méthode
de commandement : elle se manifestait, avant tout, par « une présence » qui stimulait les cadres et galvanisait la troupe. Quand il arrivait, souvent à l’improviste,
nous n’étions ni surpris, ni inquiets, mais honorés de l’intérêt que nous témoignait
sa visite… Pouvoir étrange du rayonnement… Il voyait ainsi chaque légionnaire,
s’entretenait avec lui, le plus souvent dans sa langue d’origine, en donnant aux
questions comme aux réponses un ton amical, plein de sympathie, n’oubliant
jamais d’expliquer à chacun ce que l’on attendait de lui.
Avec Leclerc, avec Monclar, j’avais compris que le « commandement »,
c’était, avant tout, de la présence, une présence nécessaire, indispensable pour
connaître les hommes, les comprendre, les aimer. Au contact de ces chefs, j’avais
mieux perçu l’essence même de notre vocation qui, comme le dit Baudelaire,
rejoint celles du prêtre et du poète : être au service des autres.
L’échelon de combat ou la grande unité

Passer de la centaine d’hommes aux milliers de combattants, et remporter
la « victoire tactique » avec des armes différentes, des moyens variés, des procédés
« multiformes » : les problèmes que doit résoudre le chef, au niveau de la grande
unité, changent sinon de nature, du moins de dimensions.
Le chef doit, d’abord, être un « rassembleur »… oui, un « rassembleur » des
éléments divers et variés qui composent la formation. Et là encore, je rappellerai
l’exemple de Leclerc. En rejoignant la 2e DB au Maroc, j’avais été surpris par la
complexité des hommes et des cadres de cette grande unité. Dans les rangs des régiments arrivaient, se côtoyaient, puis se fondaient les tendances, les opinions les
plus variées. Mais quelques semaines suffisaient pour réaliser l’amalgame, la fusion.
Union, réunion : avant toute chose rassembler ceux que l’on commande sur un
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objectif précis, concret, compris de tous, tant il est vrai que pour atteindre les buts
qu’il se propose, le chef fait toujours appel à sa troupe, au courage qui l’anime
comme à la foi qui l’inspire.
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Après avoir rassemblé et motivé, Leclerc avait compris qu’il fallait
« instruire ». À Saint-Cyr, au Maroc, dans les derniers mois de la campagne de
France en 1940, il avait perçu que, pour gagner, il n’est de meilleur atout que de
disposer de troupes instruites et de cadres compétents. D’où l’intérêt qu’il ne cessait
de porter à « l’instruction en vue du combat ». À Témara, au Maroc, puis en
Angleterre, dans nos cantonnements du Yorkshire, tout fut mis en œuvre pour
intensifier, accélérer, parfaire l’instruction de nos unités élémentaires : exercices,
manœuvres, écoles à feu se succédaient sans désemparer, sous l’œil vigilant du
général.
Telles sont les troupes dont doit disposer le chef pour remporter la victoire,
en y ajoutant le sens tactique indispensable pour trouver et appliquer l’idée de
manœuvre qui conduit au succès, ce sens tactique aux multiples composantes,
dont je rappellerai les deux principales qui me paraissent essentielles : la connaissance du terrain qui entraîne le choix des lieux pour y déclencher le combat. C’est
la mer pour les marins, ce sont l’air, l’espace et le ciel pour l’armée de l’air, ce sont
nos vieux continents pour l’armée de terre. Le second facteur, bien connu lui aussi,
mais auquel on ne donne pas toujours l’importance qu’il mérite, est la connaissance de l’adversaire, de « son adversaire », une connaissance multiforme, englobant
de nombreux éléments : son nombre, ses effectifs, son dispositif, ses manœuvres
possibles, ses appuis, ses réserves, sa composition, l’origine de son commandement,
ses méthodes de combat. Bref, la vieille formule demeure toujours valable : « Si
l’ost connaissait l’ost, l’ost vaincrait l’ost ! ».
Je ne saurai assez souligner, en terminant ce paragraphe, la nécessité pour
le chef de disposer, à l’échelon de la grande unité, d’un entourage compétent, adapté,
opérationnel. Les temps modernes ne feront que confirmer, je le pense, le rôle de
cet état-major de combat. À l’heure actuelle, les tâches deviennent si complexes, les
secteurs d’action si différents et la « coordination » des moyens si délicate, que le
chef, seul, ne peut tout résoudre. Il lui faut des collaborateurs de rang correspondant : dans son cabinet, dans son état-major, dont le rôle n’est plus effacé, mais
devient parfois déterminant. À cet égard, le « choix de ces assistants » se révèle
d’une importance capitale, et il suffit de relire l’odyssée d’un Leclerc, d’un de Lattre
ou d’un Juin, pour admettre et comprendre la nécessité d’une équipe de grande
valeur auprès du responsable en titre. Durant la guerre de 1914-1918, Joffre l’avait
déjà compris quand il avait dit : « Ne rien faire, ne rien laisser faire, tout faire
faire ».
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Le haut commandement

Cette dernière partie me paraît à la fois la plus délicate et la plus difficile.
N’ayant jamais exercé le « haut commandement », je ne puis faire appel à une expérience personnelle. J’ai simplement, il est vrai, appartenu à des organismes travaillant pour les instances dirigeantes, ou y préparant l’accès, quand je dirigeais le
Centre des hautes études militaires ou l’Institut des hautes études de défense nationale. Mes propos, une fois encore, ne seront pas exhaustifs ; je me bornerai à indiquer quelques valeurs qui me semblent toujours d’actualité.
Le sens des responsabilités. Par là, j’entends la capacité de « cerner » les
responsabilités de cet échelon dont « peut dépendre le sort du pays » ; cerner,
discerner la hauteur des problèmes susceptibles de devenir des réalités : sait-on
jamais quand l’orage éclate, quand la foudre tombe ? Il faudra répondre à l’appel
vertigineux de la responsabilité nationale, réaliser une sorte d’introspection qui
tienne compte des rivaux, des émules, des ambitions personnelles, mais aussi de ce
que l’on est et non pas de ce que l’on voudrait être : difficultés encore accrues à
notre époque, en temps de paix, quand le haut commandement, sous l’effet du
progrès, devient susceptible de se focaliser sur la gestion au détriment de l’action.
L’esprit stratégique, qui me paraît bien différent du « sens tactique » : ce
n’est plus la « bataille », mais la « guerre » où l’intuition doit être contrôlée continuellement par le « raisonnement », où le succès dans le présent n’est qu’une étape
pour l’avenir. Dans cette optique, il convient de bien appréhender ce qu’il faut éviter : la dispersion des efforts, la multiplication des « fronts », la surestimation de
nos possibilités humaines, matérielles ou financières. Et il importe d’actualiser les
facteurs de succès en les rendant « convergents » : la concentration des efforts, les
objectifs successifs dans le temps et dans l’espace, les moyens adéquats et les délais
nécessaires, sans oublier les possibilités d’un progrès qui engendre parfois l’effet de
surprise, etc.
Cet esprit stratégique repose sur une base qui demeure indispensable :
la culture générale. Ne devient-elle pas encore plus nécessaire dans l’époque qui
s’annonce, quand le progrès raccourcit les distances, quand se multiplient les armes
offensives et que l’univers devient pénétrable à chacun ? Mais les difficultés, pour
l’acquérir, s’avèrent d’autant plus importantes que nous avons tendance, le plus
souvent, à nous spécialiser durant les périodes qui précèdent l’accès aux fonctions
du haut commandement.
Le caractère apparaît également comme une qualité fondamentale, tant il
est vrai qu’il prépare et domine les prises de décision qui, dans l’avenir, ne seront
plus l’apanage d’un responsable mais de plusieurs. Ce ne sera plus seulement le
dialogue entre le politique et le militaire, mais le cercle s’élargira sous l’effet du
progrès : le diplomate, le savant, l’ingénieur y pénétreront et influeront sur la décision finale. Joffre disait déjà : « Je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne,
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mais je sais bien qui l’aurait perdue ! ». Dialogue difficile qui suppose, pour être
efficace, une connaissance réciproque des différents partenaires. Il semble impératif de préparer celle-ci dès le temps de paix.
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L’honneur de commander

N’oublions pas enfin la forme physique : une qualité qui paraît normale,
mais qui est souvent passée sous silence et devient essentielle quand l’âge avance et
que se raccourcissent les pauses. Ne s’agit-il pas de faire face, sans relâche, jour
et nuit, aux soucis, aux nécessités, aux obligations de la fonction ? Sans omettre
les difficultés personnelles susceptibles de vous assaillir et de vous neutraliser :
je m’incline devant le courage physique et moral d’un général de Castelnau qui,
à Nancy, apprend à quelques jours d’intervalle la mort de ses deux fils tombés au
champ d’honneur.
Conclusion…

Ces quelques lignes n’ont eu d’autre but que de brosser une approche des
problèmes posés à tous ceux qui exerceront des fonctions de responsabilités civiles
ou militaires. La liste des qualités évoquées n’est pas exhaustive et je laisse à chaque
lecteur le soin d’y réfléchir et de compléter ma pensée afin d’être capable de remplir avec succès les missions prévues ou inattendues que le sort lui réservera ce soir
ou demain. Demain, avec l’explosion démographique des uns, la dénatalité des
autres ; avec l’accélération continue du progrès, avec l’emploi devenu courant
de matériels sophistiqués ; demain, la guerre peut-être, sans oublier les formes
qu’envisageait Sun Tse quand il écrivait : « L’art suprême de la guerre, c’est de
vaincre sans combat ». Oui, en guise de conclusion, un ultime conseil : si chaque
jour vous savez dégager quelques minutes pour faire votre examen de conscience
en fermant vos oreilles aux bruits de la terre et vos yeux aux mouvements qui l’agitent, alors vous ferez de grands progrès, en distinguant dans le silence de votre âme
l’essentiel de l’accessoire, en déterminant la direction principale, l’axe sur lequel
vous porterez votre effort, tous moyens réunis. Quelles que soient vos occupations,
vos préoccupations, la charge de votre emploi ou la nature de votre commandement,
accordez-vous toujours le temps de la réflexion ; alors l’esprit vous guidera, comme
un soir d’Épiphanie, la lumière d’une étoile. w
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I

l est trivial de dire que la guerre d’aujourd’hui est complexe et ambiguë, et
que le soldat qui la mène est de plus en plus encombré de contingences qui
l’empêchent d’atteindre la victoire. Au premier chef de ces contingences, les
Rules of Engagement (ROE) sont souvent citées par les combattants comme une
contrainte lourde au point d’en être incapacitante. Elles pervertissent le jugement
tactique en introduisant des considérants juridiques décorélés de « la vraie guerre ».
Elles favorisent l’ennemi qui, en guerre asymétrique, n’est soumis à aucune de ces
contraintes. Bref, que la guerre serait facile, et par implication, gagnable, si les
juristes oubliaient d’embêter les militaires et les laissaient faire à leur guise !
Cette vision est simpliste. La guerre a une dimension morale dont une
armée occidentale ne peut faire abstraction. La façon dont elle est menée ou subie
exerce une profonde influence sur le moral de la troupe, avec de très graves et
durables conséquences institutionnelles. Dans la guerre limitée d’aujourd’hui, le
but est moins de vaincre que de convaincre. Il ne s’agit plus de détruire l’ennemi,
mais de le neutraliser, de le soumettre, voire de le rallier. La guerre totale, paroxystique, sans restriction, est pire qu’une horreur : une absurdité.

Ramener la violence dans le domaine du soutenable par des règles d’engagement et autres dispositifs juridiques ou matériels est un impératif que le soldat
peut comprendre mais auquel il a du mal à adhérer, tant son expérience propre,
faite de violence, de peur et de chaos diverge des belles constructions intellectuelles
et juridiques qui lui imposent leurs contraintes. C’est en élevant le débat au dessus
du niveau juridique, en le plaçant au niveau moral, que le soldat trouvera un sens
à son action, y compris dans ses limitations. Les anciens, qui se souciaient moins
de réglementer que nous, avaient créé un concept englobant, justifiant à la fois
l’emploi raisonné de la force et ses limites : l’honneur militaire. Au niveau du
combattant, le sens de l’honneur est la plus sûre des garanties que l’action militaire
restera conforme au but poursuivi et aux limitations fixées par le politique. C’est
aussi un outil plus flexible, dans l’incertitude et l’ambiguïté.
Les Cahiers de la Revue Défense Nationale
16

Au-delà du débat juridique, évoqué auparavant dans les contributions du
numéro de mai, il importe de se pencher sur le vécu de la troupe au contact et sur
les difficultés concrètes que pose l’application des ROE. Nous en déduirons que ces
difficultés doivent être dépassées dans une vision plus large, plutôt éthique que
juridique, que le combattant doit se faire de son action. L’honneur militaire est un
guide plus opérant que la seule conformité aux ROE, sous réserve d’une éducation
de longue haleine.
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Les ROE : un concept nécessaire mais insuffisant

À la base, les ROE sont un outil de contrôle de l’emploi de la force armée.
Ce sont des prescriptions ou proscriptions éditées par l’autorité militaire et avalisées par le pouvoir politique. Juridiquement parlant, les ROE se rangent sous le
droit des conflits armés, auquel elles doivent se conformer, sans pour autant avoir
de valeur juridique.
Le principe général des ROE est que la force autorisée doit être nécessaire
à l’accomplissement de la mission et proportionnée à la menace ou à l’acte hostile.
Certaines ROE sont des interdictions, d’autres sont des autorisations. Au fil
du temps, depuis une trentaine d’années, l’esprit fertile des juristes a développé un
épais catalogue de ROE regroupées par domaine (aérien, maritime et terrestre). Le
catalogue, en soi, n’a rien de secret. C’est son application au cas par cas, dans le
cadre de la planification militaire, qui relève du secret militaire.
L’application des ROE est hiérarchisée, depuis l’échelon politique jusqu’au
plus bas niveau combattant. Un subordonné ne peut décider de ROE moins
contraignantes que celles qui lui ont été fixées par l’échelon supérieur. En revanche,
il peut les « durcir » ou les retenir à son niveau, ne déléguant telle ou telle autorisation qu’en réponse à une demande du subordonné.
Au sein de l’Otan, qui a formalisé les ROE depuis longtemps *, il y a des
divergences significatives sur leur interprétation. Prenons, par exemple, le cas par
excellence qui ne devrait pas provoquer de débat : le droit à la légitime défense. En
toute hypothèse, le droit de légitime défense est reconnu au combattant. Dans certaines cultures ou juridictions, ce droit de légitime défense est dit « élargi » au sens où
il autorise ou exige d’un combattant non menacé personnellement d’intervenir au
profit d’une personne, combattante ou non, qui subit une attaque. Le principe actif
derrière cette extension de la légitime défense est celui de l’obligation d’assistance
* MC 362/1
Il s’agit d’un menu de règles codifiées. Le plan d’opération, dans une annexe spécifique, donne la liste des règles
qui s’appliquent (autorisations ou proscriptions) ainsi que la procédure pour les mettre en œuvre ou en réclamer
d’autres (ROE Request).
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à une personne en danger. Sachant que l’obligation d’assistance n’existe pas dans
toutes les juridictions, cette forme de légitime défense n’a rien d’universel. Dans le
même ordre d’idée, le droit de poursuite figure dans certains codes mais pas dans
d’autres.
Guerre asymétrique et ROE

Dans la guerre dite « conventionnelle », telle qu’elle a été pratiquée pendant
plusieurs siècles en Occident, les us et coutumes de la guerre ont été formalisés et,
grosso modo, appliqués par tous les belligérants. La guerre « symétrique » n’est pas
moins violente – ce que l’on oublie un peu ces derniers temps – mais elle a l’avantage de suivre une règle communément admise à défaut d’être universellement
respectée.
Le problème se pose tout différemment dans le contexte actuel, dit de guerre
« asymétrique », où l’adversaire ne reconnaît aucune des règles habituelles. La
guerre asymétrique est injuste pour celui qui est limité dans l’emploi de la force par
des préoccupations d’ordre juridique ou moral. Son adversaire peut employer
toutes les armes à sa disposition, y compris les plus haineuses et les moins discriminantes. Ce faisant, il diffuse la violence et surtout la peur, espérant provoquer la
sur-réaction qui délégitimera l’action du camp adverse. Les ROE ont pour objet,
entre autres, de limiter le risque de tomber dans ce piège, en ne consentant que la
force nécessaire a minima.
Il reste que cette application unilatérale et sans réciprocité fragilise le
concept même aux yeux du soldat, qui parle de Nanny rules (des règles de « Bonne
maman ») l’empêchant de riposter efficacement et concédant de fait une forme de
supériorité tactique à l’adversaire (cité par le Washington Post évoquant les opérations à Marjah au printemps 2010), qui s’efforce de neutraliser la supériorité matérielle adverse en se plaçant dans des situations où elle sera corsetée, notamment par
la crainte de dommages collatéraux ou l’atteinte à des édifices ou symboles religieux ou culturels…
Les ROE ne répondent pas à tous les cas

Quelle que soit l’imagination des planificateurs, les situations tactiques
diffèrent fatalement de ce qui a été prévu. Les ROE validées pour un contexte
donné se révèlent parfois inadaptées, surtout quand l’adversaire prend un malin
plaisir à fausser le débat.
Notons au passage que ce sont les armées à forte culture de planification
qui se plaignent de cette inadaptation. D’autres, moins fétichistes, adaptent leur
attitude vaille que vaille, se raccrochant plutôt à l’esprit des ROE qu’à la lettre,
surtout quand elle est défaillante.
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Il est très difficile de vérifier les ROE dans le feu de l’action

Toujours dans le cas des fétichistes mentionnés ci-dessus, le souci de
s’assurer que telle ROE s’applique ou qu’elle peut être réclamée auprès de l’échelon
supérieur est évidemment incompatible avec les exigences du combat, notamment
la nécessité de réagir dans l’immédiat. Cela est particulièrement vrai du combat terrestre. En effet, sur mer ou dans les airs, la discrimination ami-ennemi est plus
aisée du fait de l’absence de population environnante et du caractère physiquement
contraint des actions. En outre, et ce point n’est pas neutre, l’acteur en mer ou en
l’air est généralement officier, et bénéficie, normalement, d’un environnement très
riche en information et en capacité d’analyse. Il est rare que le pilote soit laissé
entièrement à lui-même, alors qu’à chaque coin de rue, on trouve un sergent isolé.
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C’est ainsi que l’auteur a rencontré un sergent dont la poche était rembourrée d’un épais catalogue de ROE et qui le ressortait à toute occasion. Son
attitude était paradoxale : à la fois, il se plaignait de ce volumineux pensum, qu’il
n’aurait guère le temps d’éplucher quand les balles siffleraient, et il s’y raccrochait
comme le naufragé à la bouée.
Face à ces complaintes, qui se recoupent partiellement, pour le combat
terrestre, nous estimons que les ROE sont à étudier jusqu’au niveau du bataillon,
mais à transcrire en consignes d’ouverture du feu pour les échelons d’exécution.
La complexité ne doit pas être infligée au combattant. C’est à l’état-major – le
bataillon étant le dernier échelon tactique à disposer d’un état-major – de simplifier la vie du soldat *.
* Exemple : un check-point en Bosnie
Les consignes d’ouverture du feu tenaient compte de plusieurs cas, tous fondés sur la riposte et en admettant que le
dialogue avait dépassé la phase verbale. Face à une arme braquée ou en train de tirer : ouverture du feu immédiate
par le soldat en appui. Face à plusieurs armes : ouverture par le groupe, le cas échéant, ouverture du feu pour les
armes collectives (mitrailleuses lourdes, en l’occurrence). Cessation du feu dès la cessation de feu par la partie adverse.
À noter qu’une arme braquée, à distance dangereuse évidemment, est assimilée à une arme qui tire. Sachant qu’il n’y
a rien dans les ROE qui exige de verser le premier sang avant de neutraliser l’agresseur, l’idée d’ouvrir le feu le premier face à un acte hostile caractérisé et susceptible d’être concrétisé à la seconde n’a rien de repoussant ni de moralement condamnable. Ces ROE, discutées à l’époque avec le conseiller juridique de la force et le Procureur du tribunal aux armées de Paris, avaient été jugées parfaitement recevables.

Les ROE et la mécanique de l’escalade

Un paradoxe des ROE est qu’en envisageant les réactions possibles, elles les
rendent inéluctables. Par exemple, la légitime défense dispose qu’on ne riposte
qu’en réaction à un tir. Mais du coup, le soldat en déduit qu’il doit riposter à tout
tir ; et ce phénomène est d’ailleurs largement observé aujourd’hui en Afghanistan,
où la norme est généralement de riposter systématiquement. A contrario, certains
contingents, dont le contingent français, ne ripostent qu’en cas d’identification
sans ambiguïté aucune et sans risque collatéral.
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On pourrait croire qu’une telle passivité accroît la vulnérabilité, mais il n’en
est rien. En effet, ce genre de riposte à coup sûr ne se conçoit que face à une agression prolongée ou répétée, et donc, nettement caractérisée. Il est rare qu’une rafale
tirée à la va-vite et sans répétition occasionne des pertes sur une troupe vigilante et
blindée. En revanche, la boule de feu pratiquée par nombre de troupes, dans une
direction laissée à l’arbitraire d’une seule rafale entendue, cause plus de pertes
civiles que chez l’adversaire, ne serait-ce que parce que ce dernier est abrité alors
que la population non alertée est exposée d’emblée au tir de réaction.
Sur le long terme, la maîtrise du feu et la retenue dans la réaction impressionnent la population bien plus favorablement et durablement que la dégelée
systématique. Le but moral rejoint par là le but stratégique.
Les ROE et la perversité de la judiciarisation de la guerre

Les ROE et, d’une façon plus générale, tout l’arsenal juridique qui encadre
le combattant ne sont pas seulement complexes à gérer et souvent inadaptés à des
contextes évolutifs. Ils ont souvent un effet pervers en légitimant l’abstention
morale du combattant. Celui-ci, en effet, peut avoir la tentation de considérer
que l’observation rigoureuse des ROE – et en admettant qu’elles soient bien
comprises – le met à l’abri de toute poursuite, y compris s’il s’avère qu’il a, in fine,
employé une force excessive (le cas récurrent des dommages collatéraux) ou qu’il
s’est abstenu à tort.
S’il est effectivement juridiquement conforme, est-il pour autant moralement assuré ? Dans les années à venir, lorsqu’il aura pris sa retraite, loin du fracas
et de la puanteur du combat, méditant ses actions guerrières, se sentira-t-il en
accord avec sa conscience ?
L’expérience actuelle montre que, dans des cultures très légalistes, le licite
se confond avec le bien. Dès lors que le tribunal, s’il a à siéger, se prononce pour
l’acquittement, notre homme a l’esprit tranquille. Malheureusement, les exemples
abondent, y compris très récemment, de protections juridiques efficaces couvrant
des abominations. Il faut une singulière cécité morale pour justifier certains actes
ou décisions légalement admis.
Dans nombre d’affaires évoquées récemment en Afghanistan, les soldats
ont tué des innocents en appliquant scrupuleusement les ROE. Dans des cas
typiques de « escalation of force », un véhicule approche un peu vite d’un checkpoint, n’obtempère pas aux injonctions des sentinelles – signes verbaux, emploi
d’artifices pyrotechniques, tirs de sommation – et pour finir, reçoit une rafale. Il y
a eu plus d’innocents que de terroristes qui ont ainsi été expédiés ad patres, en
pleine conformité avec les ROE.
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Le vrai danger des ROE est de faciliter la démission morale en concentrant
la réflexion du combattant sur l’observation de la loi, à distinguer de la conformité
à ses principes ; rappelons-le, de nécessité et de proportionnalité. Ce faisant,
on applique un raisonnement essentiellement intellectuel dans des circonstances
où le jugement moral doit absolument rester prioritaire.
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La limite de la force protection

Le chef militaire a le constant souci de la vie et du bien-être de ses soldats.
Cette préoccupation se manifeste, entre autres, par le soin pris dans les mesures
dites de force protection. Une grande part des ROE terrestres cherchent cet équilibre
accordant au combattant les moyens de se défendre face à une agression.
Malheureusement, s’il est aisé de répondre à une agression caractérisée, le cas de
l’agression supposée est évidemment plus ambigu, comme l’illustrent les affaires
évoquées ci-dessus.
En l’occurrence, la protection de la troupe ne peut être le déterminant premier de l’emploi de la force. Il n’est pas soutenable de justifier la mort d’innocents
par le fait que leur attitude, quelques instants avant leur mort, pouvait être ambiguë. Dans le choc culturel qu’est la guerre en terre étrangère, le risque d’erreur est
partagé, et c’est au plus fort de ne pas faire courir le risque d’une interprétation
malencontreuse au plus faible.
Dans ce contexte d’ambiguïté, la consigne à appliquer doit être l’abstention, même si c’est au risque de se faire tuer par un terroriste reconnu trop tardivement comme tel. Ce n’est pas à l’innocent de porter les risques de la bévue, mais
au combattant.
Dépasser les ROE : honneur et éducation du combattant

En définitive, rien ne remplacera le jugement du combattant. Celui-ci doit
connaître les règles d’engagement comme les autres, mais surtout, chercher à en
pénétrer le sens et, au besoin, s’en affranchir. Pour avoir ce courage-là, il faut
conserver son libre arbitre et développer sa capacité de jugement. Les armées ont
développé un corpus culturel, à distinguer du corpus doctrinal, qui s’avère un outil
puissant pour aider le soldat à exercer son jugement dans des situations de crise, y
compris et surtout quand le catalogue des ROE est inadapté ou trop fastidieux à
compulser.
L’honneur militaire pousse à l’action quand celle-ci s’impose et restreint
l’action quand celle-ci est discutable. Résultant d’une longue éducation, individuelle et collective, l’appropriation d’un honneur militaire exigeant permet de
résoudre rapidement nombre de cas complexes qui auraient pu nécessiter une
lecture prolongée de ROE.
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Plus encore, l’honneur militaire apporte au soldat une forme de sérénité
que le seul juridisme borné ne remplace pas. En effet, dans la tourmente et
l’incertitude, si le soldat et l’unité ont le sentiment d’avoir agi « avec honneur », ils
supportent mieux les contradictions, les mises en cause voire les avanies subies.
Leur résistance morale en est accrue. Le sentiment d’avoir raison est un puissant
remontant et un nécessaire analgésique.

Au niveau du combattant, il est illusoire de fonder la justesse de la décision
tactique, prise dans l’urgence et sous stress, sur la seule conformité aux ROE.
L’éducation du combattant, l’endoctrinement à l’honneur militaire, le souci de
limiter la violence à la seule violence nécessaire et utile, en acceptant le risque de
l’erreur par défaut (par abstention), rendent le jugement plus sûr. Ils responsabilisent directement et individuellement le soldat. Sur le long terme, c’est le jugement
du soldat qui contribuera le plus fidèlement à l’objectif stratégique, qui est en définitive l’adhésion et non la soumission de l’adversaire. w
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L

a condition militaire, qui reflète la place des militaires dans la société française, a une histoire qu’il s’agit ni d’ignorer ni de sacraliser, mais d’appréhender le plus objectivement possible pour mieux préparer l’avenir. Cette
histoire permet en effet d’identifier des questions et des analyses utiles à la compréhension et à la résolution de problématiques contemporaines qui s’inscrivent sur
des trajectoires de long terme.
L’histoire, qui est brièvement relatée ici, commence aux lendemains de la
Seconde Guerre mondiale. C’est à ce moment qu’apparaissent les prémices d’une
armée moderne et qu’émerge, progressivement, le concept même de condition
militaire.

De 1945 à 1962, la condition militaire se dégrade
en dépit de quelques avancées notables

Les périodes d’après-guerre se caractérisent fréquemment par la perte
d’intérêt d’une grande partie de la population pour les problèmes de défense et, en
conséquence, par une dégradation de la situation matérielle et morale des armées.
Le souvenir des épreuves endurées, l’absence de menace majeure imminente et le
désir de prospérité économique conduisent la nation à se tourner vers de nouvelles
priorités et à se désintéresser de ses armées.
En France, l’après Seconde Guerre mondiale ne fait pas exception, ce que
renforce encore le souvenir de la défaite de 1940. La condition des militaires en
souffre. Dès 1945, Edmond MICHELET, ministre des Armées, signale « une crise
sans précédent qui mine la force matérielle de l’armée, affecte le moral de ses
meilleurs éléments et détache d’elle l’opinion publique » (1). En 1947, le journaliste
Pierre SCIZE, dans une série d’articles publiés dans Le Figaro, évoque quant à lui « la
misère en battle-dress » (2).
(1) Directive ministérielle du 4 décembre 1945 citée dans Jean DOISE et Maurice VAÏSSE : Diplomatie et outil militaire,
1871-1991 ; Éditions du Seuil, 1992, p. 488.
(2) Le Figaro, nos 944 à 949 (26 septembre au 2 octobre 1947).
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Ce déclassement apparaît de façon singulière dans les dispositions du décret
n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et
emplois du personnel de l’État, qui définit la rémunération des fonctionnaires (3).
Si le décret présente l’avantage majeur d’ancrer solidement la rémunération des
militaires dans le système de rémunération de la fonction publique et donc de
bénéficier de ses avancées générales, il traduit cependant une évolution d’ensemble
défavorable aux militaires à une époque où il est estimé préférable de rendre plus
attractifs les emplois civils de l’État. À titre d’illustration, alors qu’en 1945 un
commandant avant trois ans de grade percevait un traitement identique à celui
d’un percepteur hors classe ou d’un receveur principal de 2e classe des douanes, la
grille établie par le décret de 1949 leur confère respectivement les indices 360, 460
et 480. Chez les officiers, l’effondrement du recrutement polytechnicien, déjà
engagé dans les années 1920, et l’intégration de cadres issus des Forces françaises
de l’intérieur, dont le niveau moyen d’études est plus faible que celui de la population des officiers d’avant-guerre, expliquent pour une part cette évolution.
Chargé d’étudier préalablement la place que les militaires doivent occuper dans le
futur système de rémunération, le conseiller maître à la Cour des comptes Laîné
souligne pourtant qu’« il ne faut pas ignorer que c’est par l’effet combiné du classement des rémunérations et des proportions par grade […] que se détermineront
non seulement le coût de l’armée, mais aussi sa forme, son recrutement et peutêtre son efficacité ».
Pour les gendarmes, l’ancrage de la rémunération à la grille indiciaire de la
fonction publique s’accompagne, en 1948 également, de l’affirmation du principe
de parité globale entre la police et la gendarmerie, dite « parité Queuille » (4). Cette
parité deviendra de facto un levier de la condition militaire : des améliorations
obtenues par les fonctionnaires de police s’étendent aux militaires de la gendarmerie, puis aux autres militaires.
Au plan des ressources humaines, la réorganisation de l’armée française
conduite sous l’égide du général de Lattre de Tassigny de 1945 à 1947 consiste en
une transformation de grande ampleur. Le problème n’est tout d’abord pas tant de
recruter que de rendre à la vie civile une large part des militaires ayant participé à la
guerre. Abstraction faite de l’épuration, réalisée pour l’essentiel au second semestre
1944, il s’agit concrètement de renvoyer 12 000 officiers de carrière (soit un tiers
de la population des officiers) et 30 000 sous-officiers, sans qu’aucun d’eux n’ait
quoi que ce soit à se reprocher : c’est ce que l’on appelle le « dégagement des
cadres ». Des mesures incitatives sont mises en place, comme l’abaissement
des limites d’âge pour bénéficier d’une pension ou le versement d’une demi-solde
pendant dix ans. Faute de moyens budgétaires, plus de la moitié des officiers sont
(3) Il s’agit de la « grille indiciaire » de la fonction publique, toujours en vigueur après de nombreuses modifications.
(4) Henri Queuille est alors président du Conseil.
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dégagés de façon autoritaire. Aucun corps de l’État n’est alors l’objet de mesures
aussi rigoureuses.
Dans les années 1950, le recrutement des officiers se caractérise par la diminution des taux de sélection à Saint-Cyr et à l’École navale, l’augmentation du
nombre des démissions à l’École de l’air et l’accroissement de la part des officiers
de recrutement indirect. Le métier d’officier attire moins, en particulier les jeunes
de formation scientifique. Cette situation pose la question, à l’horizon des années
1960-1970, de la valeur des cadres de l’armée, comme le souligne en 1955 le rapport de la commission chargée de l’étude de la revalorisation de la fonction militaire, présidée par le général Caminade. Les aspirations des candidats aux concours
d’entrée des grandes écoles militaires demeurent pourtant élevées : idéal patriotique, goût du commandement, du risque et du combat, désir de voyager, fraternité d’armes (5). La composition des promotions d’officiers met en évidence un
phénomène nouveau, l’accroissement du nombre de fils de militaires, c’est-à-dire
l’autorecrutement, qui présente le risque d’une moindre ouverture vers la société.
La guerre d’Indochine, à laquelle seuls les engagés participent, accroît le volume et
le rythme des engagements et des rengagements des sous-officiers et des hommes
du rang qui ont la possibilité de s’élever d’un bout à l’autre de leur parcours dans
les armées. La période de la guerre d’Algérie s’accompagne d’une réduction de moitié du volume des militaires engagés et de l’appel aux appelés du contingent.
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Durant ces deux conflits, les conditions de vie quotidienne des familles restent difficiles, marquées par ce que l’on appelle alors le « nomadisme » (la mobilité
géographique), à un moment où l’offre de logements est insuffisante et le pouvoir
d’achat des militaires en baisse. Les séparations familiales dues à l’engagement opérationnel peuvent aller jusqu’à trente mois, ce dont souffrent les conjoints et les
enfants. Dans un rapport publié en 1958, le médecin général Hamon souligne les
conséquences de la mobilité et de l’absence du militaire dans le domaine scolaire
et comportemental, et évoque les difficultés rencontrées par le conjoint lorsqu’il est
amené à assumer seul toutes les responsabilités familiales, dans la crainte quotidienne de l’annonce d’une mauvaise nouvelle.
Plusieurs avancées d’importance sont réalisées durant ces années d’aprèsguerre. Le droit de vote des militaires, suspendu par la loi du 27 juillet 1872 est
rétabli par une ordonnance du 17 août 1945 et leur égibilité, supprimée en 1884,
rétablie, dès lors que le militaire opte toutefois entre l’exercice de son mandat et le
maintien dans son emploi militaire. Les spécificités professionnelles des militaires
sont reconnues à travers les ordonnances de 1945 sur la sécurité sociale, la caisse
nationale militaire de sécurité sociale étant elle-même créée en 1949. La situation
des rémunérations s’améliore en partie à partir de 1949 avec le relèvement de
l’indemnité de charges militaires, qui couvre les dépenses entraînées par la fréquence
(5) Cf. l’enquête menée en 1960 par le centre d’études et d’instruction psychologique de l’Armée de l’air portant sur
l’ensemble des candidats aux concours d’entrée des grandes écoles militaires.
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des mutations ainsi que par le renouvellement et l’entretien des tenues militaires,
et des ajustements du classement indiciaire. Une prime de qualification est créée
en 1954. À l’instar du fonds de prévoyance aéronautique créé en 1928, un fonds
de prévoyance militaire est mis en place en 1959 pour couvrir, par le versement
d’allocations, les risques d’invalidité et de décès imputables aux activités professionnelles. Enfin, un service de reclassement est créé, pour faciliter la reconversion
des militaires, tant dans leur intérêt personnel que dans celui des armées, qui cherchent à réduire leurs effectifs et à en préserver la jeunesse.
La période 1962-1982 voit apparaître l’émergence de la notion
de condition militaire et sa meilleure prise en compte

La guerre d’Algérie terminée, un nouvel outil de défense se met en place
avec l’entrée en service d’équipements conçus sous la IVe République, en particulier ceux assurant la dissuasion. Cette mutation n’est pas sans conséquences sur la
condition des militaires à qui l’on demande désormais d’être autant des techniciens
et des gestionnaires que des combattants. Dans ce cadre rénové, les armées ont
besoin d’un personnel moins nombreux mais mieux formé, et, dans une armée qui
reste une armée de conscription, plus importante de militaires d’active qu’il faut
attirer et fidéliser. Cette modernisation n’empêche pas l’installation d’un climat
maussade dans les armées. Celles-ci sont beaucoup moins engagées en opération
qu’au cours des deux décennies précédentes et la mise en œuvre de matériels techniquement avancés nécessitant des compétences comparables à celles détenues par
certains salariés du secteur privé ainsi que l’introduction de méthodes administratives innovantes comme la rationalisation des choix budgétaires font redouter à certains une remise en cause de l’essence même et de la spécificité du métier militaire.
Les armées peinent à recruter et à fidéliser les militaires du rang, les sousofficiers et les officiers dont elles ont besoin. En 1972, 45 % des sous-officiers
d’active quittent l’armée avant cinq ans de service. Les plans de recrutement annuels
d’engagés ne sont pas honorés. Chez les officiers des trois armées, l’endorecrutement déjà constaté s’accroît. Plusieurs motifs expliquent ces difficultés. Les valeurs
traditionnelles de la vie militaire – la discipline, la disponibilité, la mobilité, la restriction de certains droits politiques et sociaux – paraissent à certains de plus en
plus éloignés des choix de la société française, comme en témoignent les événements de mai 1968. Pas plus qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les
Français ne s’intéressent aux questions de défense. De 1960 à 1975, les trois premières lois de programmation militaire privilégient les équipements aux ressources
humaines. Enfin, la rémunération des militaires restent peu attrayante et le député
Jean-Paul Mourot écrit dans un rapport d’octobre 1975 sur l’évolution de la condition militaire que « la carrière militaire est une des rares, qu’il s’agisse d’officiers ou de
sous-officiers, où en vingt ans on ne réussisse pas à doubler son traitement de départ ».
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C’est dans ce contexte qu’apparaît progressivement la notion de condition
militaire en tant que telle. Ce concept, aux contours évolutifs et aux vertus identitaires, vise à appréhender la spécificité du métier militaire, en la pensant de façon
globale, comme un ensemble d’obligations et de garanties à équilibrer. Cette
notion d’équilibre apparaît déjà clairement dans le règlement de discipline générale
de 1966. Mais c’est surtout, alors qu’est créé en 1969 le Conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM), que la condition militaire devient une nouvelle catégorie d’action publique. Devant ses membres, Michel Debré précise l’année suivante ce qu’est la condition militaire : « La condition militaire déborde le statut tel
qu’il résulte de notre tradition juridique. La condition est la synthèse de nombreuses règles, de droit ou de fait, touchant aux rémunérations, aux pensions, au
logement, à l’aide sociale […] qui font que ceux qui sont dans telle ou telle catégorie sont aidés, soutenus, estimés, considérés ou, au contraire, qu’ils se trouvent
dans une situation relativement moins bonne que d’autres. »
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Sur le plan juridique, la condition militaire évolue avec l’adoption de la loi
de 1972 portant statut général des militaires. Son article 1er dispose « le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et aux
exigences de la vie dans les forces armées ». S’agissant des droits civils et politiques,
l’article 6 du statut de 1972 pose le principe de la jouissance de tous les droits et
libertés reconnus aux citoyens, l’exercice de certains d’entre eux pouvant néanmoins être restreints, telle la liberté d’expression ou la liberté d’association, ou
interdits, comme l’adhésion à un parti politique ou à une organisation syndicale.
Mais le cantonnement juridique mis en place à la fin du XIXe siècle n’est plus aussi
marqué que par le passé. En matière de rémunération, l’article 19 de la loi de 1972
prévoit que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’État est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires,
appliquée avec effet simultané aux militaires », ce qui doit, en principe, permettre
d’éviter ou de limiter tout décrochage comparable à celui observé en 1948.
Plus largement, pour améliorer la situation matérielle des militaires, le
ministre de la Défense Robert Galley annonce en mars 1974 la mise en œuvre d’un
plan triennal de revalorisation de la condition militaire, qui peut être considéré
comme le premier du genre. Ce plan prévoit en contrepartie d’une adaptation de
l’organisation des armées afin de centrer l’activité sur les unités opérationnelles, une
série de mesures visant à améliorer le déroulement de carrière des sous-officiers, à
lutter contre l’isolement des conjoints, à faciliter la garde et l’éducation des enfants
ainsi que l’emploi du conjoint et à résoudre le problème du logement en général.
Ce plan est complété en 1975 par la nomination auprès du ministre de la
Défense d’un secrétaire d’État chargé de la condition militaire et du service national, le général Bigeard, par une première révision du statut général de 1972 et par
la refonte des statuts particuliers, qui s’achève en 1982 et permet d’améliorer la
rémunération des officiers et des sous-officiers de carrière. Le ministre de la
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Défense Yvon Bourges explique que « dans tous les corps de l’État, on avait procédé à des mises à jour ou à des reclassements pour tenir compte de l’évolution des
vingt ou vingt-cinq dernières années. Cela n’avait pas été encore le cas pour les
corps des officiers et des sous-officiers ».
C’est également au cours de cette décennie que sont adoptés des dispositifs
importants et toujours en vigueur, comme le détachement-intégration dans la
fonction publique civile (6), de nouveaux outils d’aide au départ (7) ou encore, en
1975, un nouveau règlement de discipline générale qui opère une meilleure
distinction entre ce qui est nécessaire au service et ce qui ne l’est pas.
Les années 1982-2001 : deux crises dans la Gendarmerie,
passage d’une armée de conscription à une armée professionnelle

En dépit des améliorations réalisées au cours des années 1970, les militaires
éprouvent, à divers degrés et sous diverses formes, de l’insatisfaction dans plusieurs
domaines.
La mobilité géographique est perçue comme une contrainte de plus en plus
forte, notamment parce que les conjoints des militaires exercent plus souvent que
par le passé, à l’instar de l’ensemble de la société française et pour des raisons tant
économiques que d’épanouissement personnel, une activité professionnelle qui
s’accommode mal de fréquents déménagements. Le « célibat géographique » se
développe. Il permet certes de favoriser la vie professionnelle du conjoint, la stabilité de la scolarité des enfants et l’accès à la propriété, mais il est également mal
vécu, compte tenu des contraintes qu’il fait peser sur l’équilibre familial et des
dépenses supplémentaires qu’il induit (8). Les exigences de la disponibilité sont également plus durement ressenties qu’auparavant. Les militaires constatent que les
baisses régulières d’effectifs ne s’accompagnent pas de la suppression de certaines
missions alors que dans le même temps la réduction du temps de travail devient un
objectif dans la société civile. En matière de rémunération, et sans qu’il soit facile
d’objectiver et de comparer les situations, les militaires estiment être moins bien
traités que les fonctionnaires civils. Pour certains « ce difficile rapport avec l’argent
est le signe d’un malaise plus profond : celui de ne pas se sentir aimé, reconnu par
le monde civil » (9). Plus généralement, les attentes des militaires évoluent au fur et
à mesure qu’évolue le mode de vie des Français, plus individualistes, en quête de
confort, de temps libre et d’épanouissement personnel, et les écarts entre le mode
de vie des militaires et celui des civils ne cessent d’appeler de nouveaux ajustements.
(6) Cette faculté, ouverte par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, est aujourd’hui reprise par l’article L.4139-2 du Code de
la défense.
(7) L’article 5 de la loi n° 75-1000 offrait aux officiers, sous certaines conditions, d’être admis au bénéfice d’une pension
de retraite du grade supérieur.
(8) Cf. Pascal Boniface : L’armée, enquête sur 300 000 soldats méconnus ; Éditions n° 1, 1990.
(9) Ibidem, p. 208.
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Dans la gendarmerie, les insatisfactions se transforment en un malaise
profond qui s’exprime à travers deux crises, en 1989 et en 2001. Si elles diffèrent
dans leur forme (envoi de courriers aux autorités de l’État et aux médias à l’occasion de la première et manifestation en uniforme au cours de la seconde), elles se
rejoignent sur le fond. Le mécontentement porte sur l’insuffisance de moyens
matériels, la vétusté des logements, l’impression d’un décrochage indiciaire et une
charge de travail trop lourde.
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À la suite de la première crise dans la gendarmerie, le ministre de la Défense
Jean-Pierre Chevènement met en place plusieurs mesures visant à abroger le
règlement de service intérieur de la gendarmerie de 1933, jugé obsolète, à recruter
1 000 gendarmes supplémentaires par an pendant quatre ans, à réduire les astreintes,
à rénover les casernes et à augmenter certaines indemnités ainsi que les crédits de
fonctionnement.
Un plan plus large en faveur de la condition militaire est en outre appliqué
dès 1990. Il comprend trois séries de mesures touchant les rémunérations (aucun
militaire du rang engagé ne doit en particulier percevoir une solde inférieure au
Smic), la concertation (les sept premiers Conseils de la fonction militaire sont
créés) et le logement (un plan de réhabilitation et de construction ambitieux est
décidé prioritairement en région parisienne).
La création en 1983 d’une Force d’action rapide (FAR) regroupant
45 000 militaires de l’Armée de terre majoritairement professionnels, la guerre du
Golfe (1990-1991) puis les nombreuses opérations conduites sous l’égide de
l’ONU dans les années 1990 soulignent les limites d’une armée de conscription.
La professionnalisation des armées est décidée en 1996 et effective dès 2001.
Désormais, il s’agit d’attirer et de fidéliser plusieurs milliers de jeunes Français que
rien n’oblige à franchir les portes des casernes.
2002-2018 : la condition militaire d’une armée professionnelle
se met en place tout en étant affectée par les réformes d’organisation

Curieusement, la loi de programmation militaire 1997-2002, qui est celle
de la professionnalisation, ne comporte pas de dispositions novatrices dans le
domaine de la condition militaire. Tout au plus prévoit-elle d’accorder « une attention particulière au personnel ». Il est sans doute préféré d’attendre l’émergence de
besoins nouveaux, plutôt que de les anticiper.
En 2002, un plan d’amélioration de la condition militaire est décidé.
Il comprend un volet indemnitaire et un volet social destiné à mieux prendre
en compte les contraintes de la mobilité et à améliorer les aides au logement,
à l’éducation et à la vie familiale. Il intègre aussi un volet relatif au temps d’activité
et d’obligations professionnelles qui transpose la réduction du temps de travail
dans le cas des militaires. Ce plan est suivi par la mise en place par la loi de
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programmation 2003-2008 d’un fonds de consolidation de la professionnalisation
(FCP) dont le but est de « favoriser la fidélisation, le recrutement et la reconversion du personnel militaire ». Dans la gendarmerie, le plan d’adaptation des grades
aux responsabilités (Pagre) permet de transformer des emplois précédemment
tenus par des sous-officiers en emplois d’officiers, d’accélérer et de pousser plus
loin l’avancement.
La professionnalisation des forces appelle aussi une adaptation de la condition juridique des militaires, c’est-à-dire de leur statut général. Les travaux menés
par la commission de révision présidée par le vice-président du Conseil d’État,
Renaud Denoix de Saint Marc, sont repris pour l’essentiel dans la loi n° 2005-270
du 24 mars 2005, aujourd’hui codifiée. Le nouveau statut rappelle les fondamentaux de l’état militaire qui « exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant
aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité ».
Il définit plusieurs avancées, en matière de protection juridique du militaire
notamment, modernise les règles statutaires de gestion afin qu’elles soient adaptées
aux besoins d’une armée professionnelle et supprime certaines interdictions ou
obligations. Le statut de 2005 crée également le Haut comité d’évaluation de la
condition militaire.
Plus largement, les mesures prises en matière de condition militaire doivent
désormais veiller à satisfaire les attentes souvent communes mais parfois distinctes
des militaires sous contrat et des militaires de carrière. Les premiers, qui seront des
recruteurs potentiels s’ils conservent un bon souvenir de leur passage dans les
armées, sont avant tout préoccupés par des considérations matérielles immédiates.
À ces préoccupations, les seconds ajoutent plus fréquemment des interrogations
sur la place qu’ils occupent dans la société et sur l’intérêt qu’elle leur porte.
Les réformes engagées à partir de 2008 sous la double impulsion du Livre
blanc et de la révision générale des politiques publiques (RGPP) conduisent à une
forte déflation des effectifs, à la création des Bases de Défense, à la mutualisation
et à l’interarmisation des soutiens. Les conditions de vie et de service des militaires
en sont sensiblement modifiées et beaucoup perçoivent, dans les premiers temps
au moins, une dégradation du service rendu dans le soutien de proximité. Les
graves difficultés rencontrées à partir de la fin de l’année 2011 dans le calcul de la
solde par le logiciel Louvois cristallisent un mécontentement désormais relayé par les
réseaux sociaux.
En octobre 2014, deux arrêts de la Cour européenne des droits de
l’Homme ouvrent la voie à la création d’associations professionnelles nationales de
militaires, en charge de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce
qui concerne la condition militaire. En novembre de la même année, le Conseil
(10) Décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014.
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constitutionnel décide (10) que l’incompatibilité entre les fonctions de militaire en
activité et certains mandats électoraux est inconstitutionnelle.
Depuis 2015, l’engagement simultané des forces sur le territoire national
et en opérations extérieures conduit les militaires à s’absenter plus souvent et plus
longtemps et à recentrer les plans d’amélioration de la condition militaire sur
l’indemnisation des activités opérationnelles et le soutien aux familles (11). Ces questions sont désormais examinées par un CSFM dont les membres sont permanents.
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La condition militaire : un équilibre à réinventer en permanence

La condition militaire évolue constamment, à la recherche du meilleur
équilibre, par nature changeant, entre de fortes sujétions et leurs compensations.
Elle ne se justifie d’ailleurs que par l’existence de ces sujétions. Dit autrement, la
banalisation du métier militaire rendrait caduque la pertinence du concept de
condition militaire et peu justifiable l’existence de dédommagements particuliers.
Pour autant, si la condition militaire est évolutive, son histoire montre que
ses principaux champs d’application restent les mêmes : les moyens de préparation
à la mission, la vie familiale et sociale, le logement, la rémunération, la reconnaissance et le déroulement des parcours professionnels. w

(11) Un plan d’amélioration de la condition militaire est ainsi mis en place en avril et en novembre 2016, ainsi qu’un
plan d’accompagnement des familles et d’amélioration des conditions de vie des militaires en octobre 2017.
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Cahier de la RDN - Le soldat augmenté (2017)
Comment pallier les possibles déficiences humaines du soldat sur le champ de bataille ?
Cette question très ancienne trouve un nouvel écho de nos jours, avec les innovations
technologiques envisagées par la numérisation du champ de bataille et, en particulier,
avec la convergence des progrès techniques enregistrés dans les domaines de l’informatique, des nanotechnologies, de la médecine, de la pharmacologie et des neurosciences.
Le Centre de recherche des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC) s’est efforcé de
recueillir les réflexions pluridisciplinaires menées par plusieurs groupes de travail, relatives aux questions médicales, juridiques, sociologiques et éthiques qu’impliquent les
objectifs d’augmentations des performances du soldat et les moyens associés.
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Ce Cahier de 240 pages est en téléchargement libre sur notre site Internet.

Cahier de la RDN - Autonomie et létalité en robotique militaire (2018)
L’arrivée et la banalisation des robots militaires sur les champs de bataille ont d’ores et
déjà transformé la théorie et la pratique des conflits armés. En une quinzaine d’années,
le drone est devenu indispensable en opérations extérieures. Dans les quinze prochaines
années, c’est la question de l’autonomie promise par les développements de
l’Intelligence artificielle (IA) qui sera au cœur des préoccupations.
Le Pôle Mutation et conflits du Centre de recherche des Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan (CREC) s’est efforcé de dresser un état des questions actuelles, de préciser
les concepts et de contribuer à la mise en perspective des enjeux qui se poseront dans les
années à venir en rassemblant les contributions de 27 auteurs d’horizons différents.
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Les Cahiers de la
Revue Défense Nationale

Ce Cahier de 264 pages est en téléchargement libre sur notre site Internet.

Cahier de la RDN - Penser demain (2017)
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Penser demain
66e session du Centre des hautes études militaires

Les Cahiers de la
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Le Centre des hautes études militaires (CHEM) prépare chaque année 30 auditeurs
français et étrangers, du grade de colonel, capitaine de vaisseau ou équivalent, aux
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L’engagement militaire se fonde sur des valeurs qui l’ancrent, nous l’avons vu
en première partie, dans un monde en pleine évolution. La stabilité apportée par la force
du sens donné à cet engagement permet aux forces armées de se tenir prêtes face aux
changements – voire surprises – géopolitiques, stratégiques ou technologiques.
Présent : entre innovations technologiques et invariants géopolitiques

Le général Serge Cholley, dans « La guerre contre Daesh au Levant, paradigme
des opérations extérieures », nous fait part de sa vision des invariants de la guerre et des
ruptures actuelles : ce conflit « révèle en effet des modes d’actions, pour certains anciens
qui avaient été oubliés, pour d’autres nouveaux, consubstantiels à la révolution numérique et susceptibles de profondément modifier doctrines et formats d’armées. »
Les innovations technologiques, et au premier rang celles apportées par la révolution numérique, impactent sans conteste le jeu des confrontations à l’international.
Christine Dugoin-Clément montre, dans « L’art subtil de la cyberguerre », que certains
États n’hésitent pas à mettre en œuvre des stratégies d’influence, voire de manipulation,
utilisant les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, ces actions malveillantes, par le doute qu’elles
sèment, ont un impact encore plus important que si elles étaient clairement lisibles et
leur auteur identifié. »
Les champs de confrontations s’élargissent et se multiplient ; de nouveaux
acteurs tentent, par des modes d’action innovants, d’émerger – ou plutôt de réémerger –
sur la scène internationale. Anne Cheng, professeure au Collège de France, dans son allocution « De la “Chine-monde” à la Chine du nouvel ordre mondial », le souligne :
« [c]’est […] cette universalité de la Chine-monde, mise à mal par les puissances colonisatrices occidentales (Japon inclus) à la fin du XIXe siècle, que nous voyons à l’heure
actuelle revenir à l’état, non plus seulement de représentation nostalgique, mais bien plus
agressivement de facteur unifiant dans l’idéologie prédominante de la “Grande Chine” ».
Passé et avenir : entre incertitudes et invariants stratégiques

Se tourner vers l’avenir, notamment à des fins d’anticipation stratégique, ne
demande pas seulement d’être à l’affût de l’innovation, mais de savoir aussi repérer les
invariants structurants.
La dissuasion est indéniablement un de ces invariants stratégiques. Bruno
Tertrais rappelle, à propos de « Défense antimissile et dissuasion nucléaire », « que s’il
s’agit là de l’une des plus vieilles querelles stratégiques, il ne s’agit pas moins d’une question sur laquelle on a souvent des raisonnements trop simples. La défense antimissile
peut parfaitement coexister avec la dissuasion, et sa dimension politique est au moins
aussi importante que sa dimension militaire. »
L’éthique est également un de ces invariants qui structurent l’action militaire.
Dans son texte « Quelle éthique opérationnelle pour les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle ? », l’ingénieur général Patrick Bezombes nous propose une réflexion
autour d’une éthique opérationnelle, ancrée dans la réalité, de l’intelligence artificielle et
de ses corrélats (automatisation, robotisation…). La boucle est bouclée : l’éthique nous
ramène aux valeurs, notre premier thème.
Audrey HÉRISSON
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La guerre contre Daesh
au Levant, paradigme
des opérations extérieures
Serge CHOLLEY
Général de division aérienne. Représentant national
principal (French Senior National Representative - SNR)
auprès du commandant de l’opération Inherent Resolve, et
CJ9 Director au sein de l’état-major de la Coalition internationale, basé à Koweït et à Bagdad, de juillet 2016 à
juillet 2017.

L

es opérations militaires de la Coalition internationale au Levant, commencées en 2014, pourraient s’achever d’ici la fin de l’année 2018 (1), et laisser la
place à des actions de police, de contrôle des frontières, de contre-terrorisme
et de reconstruction s’inscrivant dans la durée. Pour autant, des enseignements
militaires peuvent d’ores et déjà en être tirés.

La guerre contre Daesh au Levant révèle en effet des modes d’actions, pour
certains anciens qui avaient été oubliés, pour d’autres nouveaux, consubstantiels
à la révolution numérique et susceptibles de profondément modifier doctrines
et formats d’armées. Lorsqu’un adversaire décide de s’installer dans un champ de
confrontation conventionnel (par des modes d’actions symétriques ou dissymétriques) (2) pour conquérir des espaces géographiques et établir ce qui pourrait
s’apparenter à un État, la supériorité technologique des armées occidentales et
leur détermination, en appui pour former, équiper et accompagner des forces
locales motivées, emporteront inévitablement la victoire militaire. L’ennemi n’a
plus d’autre choix, pour survivre, que de réinvestir des champs de confrontations
alternatifs et adopter des modes d’actions asymétriques (terrorisme, idéologie,
influence…), pour lesquels la réponse ne saurait être exclusivement militaire.
L’effondrement militaire du pseudo-Califat est devenu inéluctable après la
chute de ses deux capitales, Mossoul en Irak en juillet 2017 (3) et Raqqah en Syrie
(1) Si les forces démocratiques syriennes (FDS), qui constituent la composante terrestre de la Coalition internationale
en Syrie, poursuivent leurs efforts à l’Est de la Syrie et ne sont pas détournées de leurs opérations contre Daesh par les initiatives turques.
(2) La symétrie supposant un rapport de forces similaire, la dissymétrie marquant une supériorité manifeste de l’un par
rapport à l’autre.
(3) La bataille pour la libération de la ville a commencé le 17 octobre 2016.
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en octobre 2017 (4). Ces batailles, comme celles qui les ont précédées et qui ont
suivi, ont consacré la prégnance du combat en milieu urbain, le rôle fondamental
des forces locales dans les guerres expéditionnaires et l’importance de leur articulation avec une Coalition internationale. Elles témoignent également de la rupture,
dans la trajectoire historique des conflits armés, provoquée par les drones et par
l’accès à la permanence aérienne, et du défi de la supériorité aérienne faussement
considérée comme acquise et de ce fait trop souvent négligée.
Des combats majeurs en milieu urbain

Avant la libération des villes de Mossoul et de Raqqah, les principaux
combats s’étaient également déroulés en milieu urbain à Bayji, Tikrit, Ramadi et
Fallujah, en Irak, à Kobané et Manbij, en Syrie, pour ne citer que ceux ayant bénéficié d’un appui direct de la Coalition. Par la suite, les combats se sont déplacés et
ont provoqué la chute des villes de Tall Afar et d’al-Qaïm en Irak et de Mayadine,
Dayr az Zawr et Abu Kamal en Syrie. D’aucuns relèveront que le théâtre des
opérations au Levant est particulier, en ce sens qu’il est façonné par les deux vallées
fertiles du Tigre et de l’Euphrate qui concentrent l’essentiel de la population,
au-delà desquelles domine le désert, ainsi que l’artère économique que représente
la route reliant Bagdad à la Jordanie et à la Syrie, via Ar Rutbah, et par les zones
pétrolifères de Kirkouk, en Irak et Dayr az Zawr, en Syrie.
Mais ce sont bel et bien les combats urbains qui ont décidé du cours de la
guerre contre Daesh. Ils différencient ainsi l’Operation Inherent Resolve (OIR) (5)
de celles menées en coalition en Afghanistan ou en bande sahélo-saharienne, où
les combats se déroulent essentiellement en zones rurales (6) ou désertiques. Ces
batailles urbaines ont atteint un niveau de violence et un volume d’engagement
sans précédent depuis des décennies, et bien plus élevées que sur les autres théâtres
d’opérations. Ainsi, Mossoul, dont la superficie est près de trois fois plus grande
que celle de Paris, comprenait encore près d’un million d’habitants, otages de cinq
à dix mille combattants de Daesh, lorsque la bataille a commencé, exigeant l’engagement de cinq divisions, soit près de 100 000 hommes (7). Si la partie orientale de
la ville, plus moderne et traversée de grands boulevards, se prêtait à une manœuvre
offensive, la médina, à l’ouest de l’Euphrate, faite d’un entrelacs de ruelles très
étroites et d’un habitat vertical où les étages se superposent de façon apparemment
anarchique, était en revanche particulièrement propice au combat défensif.
(4) Les combats dans la ville ont commencé le 6 juin 2017. Mais en réalité, l’opération pour la libération de Raqqah a
commencé dès novembre 2016 par une vaste manœuvre d’enveloppement et d’isolement. Les FDS l’avaient baptisée
Colère de l’Euphrate. Elle portait un autre nom au sein de la Coalition.
(5) Nom donné par les Américains aux opérations contre Daesh au Levant.
(6) Les taliban semblent avoir tiré des enseignements des combats de Daesh au Moyen-Orient et pourraient passer à une
stratégie de combats urbains en Afghanistan.
(7) Chiffres officiels qui demeurent néanmoins théoriques car les effectifs n’étaient pas tous combattants et certaines divisions de la taille d’une brigade.
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L’utilisation systématique de boucliers humains par Daesh, qui a provoqué
l’annulation de nombreuses frappes et a contraint à une permanence de la
surveillance pour saisir la moindre opportunité de tir, explique pour une grande
part la lenteur des opérations. Il n’existait, en fait, aucune marge pour accélérer
le tempo des opérations, alors que la durée jouait en faveur de Daesh, dans la
construction de sa légende et dans la poursuite de son entreprise mortifère. Et malgré toutes les précautions prises par la Coalition, qui soumettait chaque frappe à
l’autorisation des autorités irakiennes, à travers ses strike cells, il restait compliqué,
dans un milieu urbain encore habité, de garantir l’absence de victimes civiles.
L’emploi de munitions exclusivement guidées est, à cet égard, indispensable, condition nécessaire mais toutefois pas suffisante pour éviter des dommages collatéraux.
Les charges militaires allaient de la plus faible, pour n’obtenir d’effet que par
la seule énergie cinétique du projectile (contre un poste de combat placé sur la
terrasse d’une maison par exemple), à la plus lourde (de 1 000 kg avec retard,
pour exploser au plus profond des nombreuses galeries souterraines du dispositif
défensif de Daesh). Les frappes aériennes devant répondre aux sollicitations les plus
diverses, la flexibilité requise passe par des adaptations pour que les chasseurs
emportent sous leurs ailes des bombes de différents types et que l’équipage soit en
mesure de régler, depuis son cockpit, les retards afférents au déclenchement de
l’explosion. L’exigence de précision vaut également pour l’artillerie. Démunie de
munitions de précision, elle est irrémédiablement exclue des combats urbains. Elle
en est ainsi réduite à des tirs en périphérie des villes, certes complémentaires et
indispensables pour compartimenter le terrain (8).
Le prépositionnement de nombreux véhicules suicide bourrés d’explosifs,
prêts à foncer dans les rues perpendiculaires aux axes de progression des assaillants,
a contraint la Coalition à procéder, avec succès, à de très nombreux tirs préventifs
de bombes de précision sur la chaussée, pour créer des cratères dans lesquels
venaient s’écraser les SVBIED (Suicide Vehicle-Borne Improvised Explosive Device),
protégeant ainsi les flancs des troupes au sol. Ce modelage du champ de bataille,
au coût élevé et donc parfois contesté, s’est pourtant avéré décisif dans la conquête
de la ville. L’appui direct des troupes au sol qui progressaient simultanément
suivant cinq axes de progression différents, obligeaient de surcroît la Coalition
à engager en même temps un grand nombre de vecteurs. La réalité du terrain et
l’intensité des combats rappellent que la quantité est une qualité en soi. Le nombre
de vecteurs aériens et de munitions disponibles doit répondre au besoin opérationnel imposé par l’adversaire et par nos propres règles d’engagement, plutôt que
par la seule lecture théorique des performances des systèmes d’armes engagés.
La dissémination d’une multitude de pièges explosifs (les EEI (9) ou engins
explosifs – de moins en moins – improvisés), la mise en place de très nombreux
(8) Ce type de tirs, qui se fait par salves, présente le défaut d’user rapidement les tubes, contrairement aux tirs des munitions de précision. Au bilan, les coûts d’emploi des obus guidés et classiques sont comparables.
(9) IED en anglais.
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obstacles en tous genres, couverts par les feux ennemis, et les nombreuses coupures,
sèches et humides, ont confirmé l’importance des unités du génie de combat, dont
sont pourtant démunies la plupart des forces locales. Ces capacités sont essentielles
à leur liberté de mouvement et à la protection de leurs combattants. Les bulldozers, dont les dispositifs de protection étaient le plus souvent improvisés par les
forces irakiennes, ouvraient systématiquement les axes, au prix de lourdes pertes.
Ils étaient, et pour cause, les cibles privilégiées de Daesh, car leur neutralisation
signifiait l’arrêt systématique d’une offensive en cours.
Enfin, malgré l’importance des destructions d’infrastructure provoquées
par les combats, la 3G ou le wifi étaient souvent disponibles jusqu’aux derniers
jours de la bataille de Mossoul, dans de très nombreux secteurs de la ville, autorisant défenseurs comme attaquants à un usage massif des mini-drones pour des
missions de surveillance, de reconnaissance, de désignation d’objectifs, de réglages
de tirs voire de bombardements.
Des combats terrestres confiés aux forces partenaires locales

L’OIR, commandée par les États-Unis (10), s’inscrit dans la stratégie du « by,
with, through » (11). Son volet terrestre (12) était donc pour l’essentiel composé de
troupes locales, plus ou moins hétéroclites, pour certaines entraînées, équipées,
assistées et accompagnées par des conseillers militaires de la Coalition. En Irak, les
forces de sécurité relèvent du ministère de la Défense (unités conventionnelles), du
ministère de l’Intérieur (police fédérale) ou bien directement du Premier ministre
(forces spéciales de l’ICTS) (13). Celui-ci, dans ses fonctions de commandant en
chef, exerçait également son autorité sur les Popular Mobilization Forces (PMF),
également connues sous leur appellation arabe d’al-Hashd al-Sha’abi, qui rassemblent depuis la fin de l’année 2016 une quarantaine de milices armées, plus ou
moins disciplinées, mais officiellement intégrées dans les forces de sécurité irakiennes. En revanche, le Premier ministre irakien n’avait pas d’autorité sur les
Peshmergas kurdes.
En Syrie, au Nord, les forces terrestres appuyées par la Coalition étaient
fournies par les Kurdes et les Arabes syriens des Syrian Democratic Forces (SDF),
placées sous les ordres du général Mazloum, un Kurde. Au Sud, ce sont les
combattants des groupes armés Maghaweir al-Thawrah (MaT) et Shohada
al-Qartyan (ShQ), issus de différentes régions syriennes, qui sont appuyés ou l’ont
été par la Coalition dans leur combat contre Daesh. Toutes ces forces ont leur
(10) La contribution française à l’OIR a pris le nom d’opération Chammal, de Shader pour la contribution britannique,
d’Okra pour l’Australie, d’Impact pour le Canada…
(11) « Par, avec, au travers de… ».
(12) L’armée irakienne possède également une composante aérienne, dont le rôle n’a cessé de progresser, avec l’acquisition de chasseurs F-16 américains et de munitions de précision.
(13) Iraqi Counter Terrorism Service.
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propre chaîne de commandement, dont certaines sont en lien avec la composante
terrestre (CJFLCC) (14) ou la composante spéciale (SOJTF) (15) de la Coalition,
suivant une répartition établie par le commandant de la force (CJTF) (16).
Une part essentielle du rôle de ce dernier, appuyé en cela par ses commandants de composante, consiste alors à tisser des liens de confiance avec les autorités des forces partenaires, afin de s’assurer qu’elles s’inscrivent bien dans son idée
de manœuvre, qu’elles s’approprient et respectent ses plans d’opérations, qu’elles
suivent les programmes de formation et d’instruction militaires qui doivent les
amener au niveau requis pour acquérir une réelle autonomie au combat, et qu’elles
contrôlent les armes qui leur sont fournies. La vigilance porte également sur la
composition des forces partenaires, pour s’assurer que les différentes communautés
des régions dans lesquelles elles combattent y soient représentées. L’enjeu était ainsi
d’éviter que des unités exclusivement chiites évoluent en secteur sunnite et que les
Kurdes interviennent seuls dans les régions de peuplement arabe.
Ces forces représentatives des réalités locales présentent l’avantage immédiat d’éviter que des libérateurs soient rapidement perçus comme des occupants.
Elles évitent surtout aux pays membres de la Coalition d’engager un grand nombre
de forces au sol (« boots on the ground ») et de devoir supporter les pertes humaines
induites. Le nombre de tués et de blessés dans les combats urbains demeure en effet
très élevé. De telles pertes seraient probablement inacceptables pour les opinions
publiques occidentales s’il s’agissait de leurs propres soldats. Mais parce que ce sont
précisément les forces locales qui subissent l’essentiel des pertes, la Coalition doit
accepter le fait qu’elles aient finalement le dernier mot sur les choix opérationnels,
notamment sur le rythme des opérations. Conscientes qu’elles auraient probablement
été submergées par Daesh sans l’appui armé de la Coalition, et qu’elles sont dépendantes du renseignement et des capacités de planification de leurs alliés, les forces
partenaires, sans jamais perdre de vue leur propre agenda, sont généralement
disciplinées dès lors qu’elles sont bien encadrées. Or, si les armées occidentales ont
acquis une grande expérience et ont montré leur aptitude à former et à accompagner les unités élémentaires de combat de leurs partenaires (niveau section, voire
compagnie), l’enjeu est dorénavant de fournir en nombre et en qualité, des
conseillers de proximité aux niveaux brigade et division, et de véritablement les
y intégrer.
La guerre contre Daesh esquisse ainsi un nouveau format d’armée expéditionnaire, dont la colonne vertébrale serait constituée de forces d’appui conventionnelles (aviation, artillerie, génie) modernes et nombreuses, et de forces spéciales
(formations et accompagnement des forces partenaires), de solides capacités en
(14) Combined Joint Forces Land Component Command, dont l’état-major installé à Bagdad est armé par une division de
l’US Army.
(15) Special Operations Joint Task Force, dont l’état-major est situé à Koweït.
(16) Combined Joint Task Force, dont l’état-major installé à Koweït est armé par un corps d’armée de l’US Army.
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renseignement et en planification, et de véritables experts de la chaîne C2
(commandement et contrôle) à tous les niveaux (stratégique, opératif, tactique).
L’heure n’est plus au grand nombre de bataillons d’infanterie que le contrôle du
terrain conquis justifiait dans les formats de combats antérieurs, qui sont exposés
à des pertes inacceptables et, tôt ou tard, à l’inévitable perception par les populations locales de n’être que des forces d’occupation.
Des espaces aériens contestés

Tandis que les derniers engagements militaires occidentaux autorisaient un
emploi de l’aviation avec une relative impunité (tant que les aéronefs respectaient
un plancher de vol qui les mettait hors de portée de l’artillerie antiaérienne et des
missiles sol-air portables de l’adversaire), les opérations en Syrie, et dans une
moindre mesure en Irak, se sont distinguées par une remise en cause de la suprématie aérienne occidentale sur le champ de bataille.
D’abord réduite au seul appui des troupes au sol (renseignement et bombardement), la composante aérienne de la Coalition s’est ainsi retrouvée confrontée à la menace des chasseurs syriens et russes qui, forts de leur légitimité à voler
dans l’espace aérien syrien, ne se privaient pas d’éclairer de leurs radars de tir les
avions occidentaux ou de perturber leurs missions contre Daesh (17), voire de bombarder les forces partenaires au sol. Les pilotes de la Coalition étaient également
amenés à entrer dans le domaine de tir des systèmes sol-air longue portée syriens
et russes. Leur situation était en cela comparable à celle d’un soldat qui, montant
à l’assaut de son adversaire, aperçoit sur lui la tache rouge de la visée laser d’une
arme pointée par un tiers dont il ne connaît pas les véritables intentions. Outre les
conséquences sur le stress des équipages et sur l’efficacité de la mission contre
Daesh, les risques de mauvaise interprétation et d’escalade s’en sont trouvés dangereusement accrus.
La maîtrise de l’espace aérien, demandée par le commandant de la force
interarmées au commandant de sa composante aérienne était également contestée
par les tirs de missiles balistiques, sans annonce préalable ou parfois avec des préavis insuffisants, par l’Iran ou par la Syrie. Elle l’était aussi par les vols des missiles
de croisière russes qui traversaient les routes aériennes et les zones où évoluaient les
aéronefs de la Coalition, avec un risque non négligeable de collision.
La réponse à cette exigence de maîtrise passe par l’emploi d’avions multirôles, capables de basculer d’une mission air-sol à une mission air-air au cours du
même vol, et affichant de redoutables capacités d’autodéfense par leur armement
et leurs contre-mesures embarquées. L’engagement ostensible d’avions de supériorité aérienne en mesure de protéger les avions lents et peu manœuvrant (slow
(17) Les avions de la Coalition volent en Syrie pour combattre Daesh, dans le cadre légal de la légitime défense individuelle, article 51 de la Charte des Nations unies, et de la résolution 2249 du conseil de sécurité de l’ONU.
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movers et big wings) a eu également pour conséquence d’éloigner les plus téméraires
des chasseurs russes et syriens. L’établissement permanent de la situation aérienne
par des radars déployés en vol (AWACS - Airborne Warning and Control System),
mais également en surface (stations radar de la composante aérienne et frégates de
la composante navale), la mise en réseau de tous les capteurs et l’interconnexion
des aéronefs permettaient de partager en temps réel l’Air Picture, pour réagir rapidement à toute intrusion et éloigner les avions les plus exposés. Toutes les décisions
en la matière, étaient prises par le centre de conduite des opérations aériennes,
compte tenu des délais extrêmement contraints et de l’expertise qu’elles exigent.
Leurs conséquences sur les opérations militaires étaient lourdes, puisque les forces
partenaires au sol cessaient toute offensive dès qu’elles n’étaient plus en mesure
de voir ou d’entendre les avions susceptibles de les appuyer. Un dialogue étroit
s’établissait alors entre le commandant de la force interarmées, responsable de la
manœuvre globale, et son commandant de composante aérienne, qui lui faisait
part de ses recommandations.
La robustesse de la chaîne de commandement, la confiance accordée aux
échelons subordonnés et le respect des prérogatives de chacune des composantes,
se sont avérés à cet égard déterminants, au même titre que la performance et le
nombre des avions, pour être en mesure de faire face à toutes les situations et
garantir la permanence en vol (18).
L’évolution des conflits armés par les drones

L’histoire militaire a été ponctuée d’étapes décisives, au rythme des inventions technologiques (19). Le drone est sans conteste l’une d’entre elles. Il s’est imposé
au Levant dans les combats contre Daesh. Ni parfait, ni complet, il est néanmoins
devenu indispensable aux combattants et s’est souvent avéré décisif dans la préparation et la conduite de l’action.
L’emploi sur les champs de bataille des aéronefs pilotés à distance remonte
certes aux années 1970, d’abord par les Israéliens dans un rôle de leurres contre les
systèmes sol-air syriens, puis de surveillance dans les années 1980. Il s’est ensuite
progressivement étendu mais restait l’apanage des États les mieux dotés, qui n’ont
cessé de perfectionner les systèmes jusqu’à les armer. En 2006 cependant, un groupe
armé non étatique, le Hezbollah libanais, engageait des drones de conception iranienne contre Israël, dans des missions de reconnaissance et de bombardement.
Ce qui s’impose en revanche comme une véritable rupture et qui s’est révélé
au Levant, conséquence immédiate de la révolution numérique, c’est l’emploi par
(18) La réalité de la guerre n’oppose pas la qualité à la quantité contrairement à l’idée trop souvent répandue qu’il faille
choisir l’une ou l’autre.
(19) Comme l’a si bien décrit le général Henri PARIS dans son ouvrage L’arbalète, la pierre à fusil et l’atome ; Albin Michel,
1997, 323 pages.
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tous les protagonistes des petits drones à des fins militaires. Disponibles dans le
commerce, les drones de loisir ou légèrement modifiés, voire entièrement revisités,
de par leur taille réduite et leur faible coût, qui ont pour corollaires une détection
difficile et la multiplication de leur nombre, ont mis un terme non pas seulement
à la suprématie aérienne occidentale déjà évoquée, mais à la supériorité aérienne
dans les basses couches de l’atmosphère. Daesh a su engager des drones à plusieurs
dizaines de kilomètres de leur point de départ pour des missions de reconnaissance
et de désignation d’objectif, en préalable à des tirs de roquettes. Avec l’emport
de grenades, sommairement stabilisées par un empennage rappelant les volants de
badminton, et dont le largage était filmé et ensuite posté sur les réseaux de propagande, les combattants du proto-État faisaient peser une menace sur les forces
terrestres de la Coalition, à défaut d’obtenir des effets militaires significatifs. Autre
mode opératoire, l’écrasement délibéré derrière les lignes amies de drones piégés a
provoqué à plusieurs reprises, à l’instar des autres EEI, des pertes sévères.
En réaction, les forces partenaires se sont équipées en quelques semaines de
drones disponibles dans le commerce. Des commandants d’unités irakiens y ont vu
un véritable intérêt lors des combats urbains à Mossoul. Profitant d’une couverture
3G en partie épargnée par les destructions, voire de la présence du wifi, ils prenaient place sur la terrasse d’un immeuble élevé pour y faire décoller un minidrone et suivre, depuis leur tablette numérique, la vidéo qui leur indiquait la présence d’un sniper ou d’un piège explosif. Ces images, parfois horizontales lorsqu’il
s’agissait de balayer les façades des immeubles, étaient complémentaires de celles
fournies par les capteurs qui volaient plus haut et qui fournissaient des vues plus
larges, verticales ou à forte oblique. Le faible coût de ces petits drones permettait
un emploi au plus près de l’ennemi, sans crainte de les perdre, et offrait parfois
même la possibilité d’identifier un individu, ouvrant des perspectives futures de
poursuite à partir d’éléments biométriques. Certains groupes armés sont allés
jusqu’à l’emploi de plusieurs drones simultanément (une douzaine), préfigurant
une certaine banalisation, à terme, des essaims (20).
Cette multiplication des petits drones sur le champ de bataille a mis en évidence, non seulement la difficulté de les détecter mais également de les identifier
et de les classifier en ami ou ennemi, et enfin de les neutraliser. À de nombreuses
reprises les forces partenaires tentaient, sans grand résultat, de détruire avec leurs
armes automatiques leurs propres drones qu’ils prenaient pour ceux de Daesh. La
Coalition a expérimenté de nombreux systèmes de brouillage depuis le sol qui ont
tous montré leurs limites. Les avions américains de guerre électronique ont également
été engagés, au risque de neutraliser sans discrimination toutes les liaisons. Cela
exigeait un haut niveau de coordination, confié au commandant de la composante
(20) Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, le 9 février 2018,
le fabricant américain Intel s’était offert un record du monde en faisant voler de manière coordonnée plus de 1 200 drones.
Le 29 avril 2018, la compagnie chinoise Ehang Egret, battait ce record avec 1 374 drones manœuvrés en même temps
dans le ciel de Xi’an.
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aérienne, parfois difficile à obtenir avec des forces partenaires qui n’étaient pas
toujours à l’écoute.
L’autre phénomène remarquable mis en évidence lors des combats contre
Daesh au Levant, est l’accès à la permanence aérienne. Jusqu’à présent apanage des
forces terrestres et navales (si l’on fait abstraction des escales pour ces dernières)
dans leur milieu respectif, l’aviation militaire est dorénavant capable de maintenir
en vol des aéronefs au-dessus du champ de bataille, dans la durée. Les drones à
longue endurance, dont les équipages se relaient au sol, couplés à des avions pilotés à bord qui sont ravitaillés en vol (21), permettent une surveillance ininterrompue
d’une zone, de suivi d’un individu ou d’un groupe d’individus, et de frappe, sur de
vastes étendues. L’amélioration et la diversité des capteurs, qu’ils soient spécifiques
ou non (22), permettent souvent de s’affranchir des conditions météorologiques
(capteurs optiques, dans le visible et dans l’infrarouge, radar) et de tirer profit de
leur nombre. Ainsi, durant la bataille de Mossoul, la ville était en permanence
survolée par au moins trois patrouilles légères de chasseurs-bombardiers et par une
dizaine de drones en moyenne altitude. Parmi ceux-ci, les rares exemplaires équipés de capteurs WAMI (Wide-Area Motion Imagery) étaient particulièrement
disputés par les différentes composantes qui en sont devenues dépendantes. Cette
nouvelle capacité permet donc de s’affranchir de l’effet « paille » des capteurs traditionnels (vision en tunnel) et au contraire de couvrir une vaste zone, de remonter le temps pour suivre une activité particulière qui aurait échappé à l’œil des opérateurs et ainsi mieux appréhender l’environnement pour fournir les informations
nécessaires à l’élaboration d’un dossier d’objectif.
D’autres aspects remarquables des combats contre le proto-État islamique
pourraient être également développés. Ils marquent aussi la singularité de l’OIR par
rapport à d’autres opérations récentes ou en cours.
Ainsi, l’activité souterraine de l’ennemi qui a creusé des centaines de
kilomètres de galeries pour échapper aux capteurs de la Coalition, qui oblige à
l’emploi de l’imagerie multispectrale pour leur détection et leur cartographie à distance (nouveau), mais également l’instruction au combat en tunnels (oubliée ou
négligée depuis la guerre au Vietnam) méritent notre attention. Les opérations de
déception pour détourner l’attention de l’ennemi des vrais préparatifs d’envergure
(attaque de Mossoul-Ouest et de Al-Tabqah, avec la même imagination et les
mêmes artifices que durant la Seconde Guerre mondiale), ont été une fois encore
décisives.
(21) Cela exige un nombre de ravitailleurs en vol correspondant, puisqu’il faut en moyenne un ravitailleur de grande
taille pour quatre chasseurs et une proximité des plateformes aéronautiques avec la zone de travail des aéronefs. Avec ses
bases aériennes en Jordanie et au Qatar, qui accueillent chasseurs, bombardiers et ravitailleurs, et avec ses porte-avions,
pour les seuls chasseurs, la Coalition s’était donné les moyens de ses ambitions.
(22) Non-Traditional Intelligence Surveillance and Reconnaissance (NTISR) à l’instar des appareils photos dont sont munis
les équipages.
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Les armes chimiques qui, sans être aussi efficaces que ne pouvaient le faire
craindre les capacités de production de Daesh à Mossoul, ont pesé sur le moral des
combattants et sur le rythme des opérations (sans comparaison toutefois avec les
effets observés durant la Première Guerre mondiale, au Kurdistan dans les années
1990 ou récemment encore en Syrie sur les populations civiles).
L’emploi à grande échelle de la guerre électronique et cyber pour ralentir
la chaîne de commandement de l’ennemi, neutraliser une partie de ses moyens de
combat, piéger ses chefs et l’entraver dans ses actions de propagande et d’influence
nous rappelle l’importance d’agir dans les milieux virtuels. Toute la palette des
instruments pour concevoir et exécuter une manœuvre militaire en Coalition a été
engagée, inaugurée ou redécouverte par le commandant de la force interarmées et
ses commandants de composante pour détruire l’appareil militaire de l’ennemi,
l’empêcher de planifier et de mener des opérations extérieure,s et ainsi effacer son
empreinte géographique, autant de critères de succès qui nous sont directement
inspirés de Clausewitz.
Il appartient aux décideurs politiques et militaires de tenir compte des invariants de la guerre et des ruptures révélées au Levant pour préparer les prochaines
expéditions. Cela exige une remise en cause des schémas et des formats éculés,
pourtant révélés par des expéditions militaires ensablées dans la durée, aux objectifs inatteignables et aux moyens inadaptés. À l’instar du défi que représentent les
drones en ce début du XXIe siècle, comparable en de nombreux points à celui
auquel faisaient face, il y a un siècle, nos prédécesseurs avec la naissance de l’aviation, nous avons l’obligation de faire preuve de la même inventivité pour ne pas
manquer le dernier jalon en date de la trajectoire historique de l’art de la guerre. w
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L

e mois d’avril 2018 aura connu une vague d’attaques touchant de nombreuses structures sensibles voire critiques de par le monde. Très tôt, les
États-Unis et la Grande-Bretagne ont pointé le doigt vers la Russie au titre
de l’origine des attaques. La France, touchée également, est, quant à elle, restée plus
prudente quant à l’attribution de ces attaques. Cette prudence s’appuie probablement sur plusieurs points. En effet, outre la difficulté technique d’attribuer une
attaque cyber, c’est un exercice qui relève souvent du jeu de politique tant international qu’interne. Enfin, un point particulier est à signaler concernant ces
attaques : si elles ont été détectées, leur objectif reste à ce jour assez mystérieux.

Clausewitz 2.0 ou le brouillard de la cyberguerre

Outre la difficulté de l’attribution de ces attaques, ce qui inquiète particulièrement est le mystère qui nimbe le but recherché par les attaquants. En effet, si
les systèmes ont été infiltrés, rien n’a, à ce jour, été endommagé. Ce manque de
visibilité fait d’ailleurs parler de « cyber-activités malveillantes » plutôt que de
« cyberattaques », montrant par là même l’inconfort ressenti face à cette situation.
Et il y a de quoi ressentir un certain inconfort pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, cette activité malveillante aura, une fois encore, mis en
lumière l’absence de niveau de sécurité satisfaisant de bon nombre de systèmes.
Comme le faisait remarquer Sean KEEF, directeur technique Marketing produit
chez Skybox Security, qui attribue cette activité à la Russie, « nous savons que les
réseaux existants, et en particulier dans le cas des infrastructures critiques, ne sont
pas équipés pour faire face aux enjeux de sécurité d’aujourd’hui. Le matériel hors
garantie, les logiciels obsolètes et les mauvaises configurations conduisent droit à
la catastrophe, et il semble que la Russie l’ait bien compris » (cf. Ashton YOUNG).
Mais ce point était déjà connu, de nombreux signaux d’alerte ont été donnés, et
plusieurs entreprises et administrations sensibles travaillent à combler ces failles de
sécurité. Cependant, ce travail demeure long à réaliser, notamment parce qu’il
touche différents secteurs, reposant sur plusieurs entités différentes mêlant parfois
Les Cahiers de la Revue Défense Nationale
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des secteurs privés et publics. Par ailleurs, outre le coût, cela nécessite de changer
les usages et habitudes de travail des employés, ce qui demande un temps long de
sensibilisation puis de formation avant d’arriver à une automatisation de l’usage
des processus de sécurité nécessaires.
La délicate définition de l’objectif recherché

Enfin, la difficulté à définir la nature de l’objectif recherché est particulièrement anxiogène. En effet, la probabilité d’un risque envisagé, si grand
soit-il, permet de tenter d’y parer au préalable alors que le manque de vision accroît
de façon exponentielle le stress dû à un probable mouvement non anticipé.
À ce titre, l’existence même de la « matriovska », la déception militaire utilisée dans la pensée stratégique russe depuis de nombreuses années, est un facteur
d’accroissement de l’inquiétude. En effet, dans la matriovska, il y a un travail de
fond visant à accroître le « brouillard de la guerre ». Pour ce faire, on pourra tout
à fait utiliser différentes méthodes, parmi lesquelles la désinformation ou la guerre
psychologique, toutes ayant pour objectif de miner la confiance et la vision claire
de la situation.
L’un des points importants dans la matriovska est que toute personne ou
structure qui aura été dupée par une de ces méthodes perdra sa crédibilité quand
il deviendra évident qu’il a été dupé. Cette perte de confiance pourra s’avérer particulièrement dommageable dans la menée d’un conflit, qu’il soit ouvert et cinétique ou latent et cyber, en ce qu’il fragilisera la structure attaquée qui se privera
d’un certain nombre de ses ressources.

Graphique du spectre des actions de la déception militaire (source : Christine Dugoin-Clément)
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Enfin, la matriovska se pense en plusieurs dimensions, tant sur un temps
court autant que sur un temps long, mais également tant dans sa voie passive
qu’active. Ainsi le spectre de la désinformation peut être représenté comme suit,
mais la représentation peut varier d’un auteur à un autre, et il est à noter
également que certaines des actions portées sur ce document peuvent s’étendre
d’un effet dans le temps court à un effet dans le temps long.
Dans les actions malveillantes connues récemment, nous retrouvons ces
différents ingrédients, qui sont d’autant plus présents que la nature même du cyber
facilite le développement de ce brouillard.
Une cartographie des réseaux et des fragilités…

Un point semble cependant faire consensus quant aux actions menées
récemment. Les différents experts des pays touchés s’accordent pour dire que cela
ressemble à un travail de cartographie fine des réseaux et de leur fragilité. Définir
une telle cartographie permettrait de développer des outils à même de les endommager ou de les manipuler à des fins stratégiques. Cependant, l’ampleur des
actions sème le trouble quant à la cible réelle ou aux cibles réelles.
En effet, les cibles seraient au nombre de millions et outre les organisations
gouvernementales et privées, elles toucheraient aussi les fournisseurs d’infrastructures critiques et les Fournisseurs d’accès Internet (FAI) qui soutiennent ces secteurs. Concernant le secteur des FAI, l’objectif à long terme pourrait être de maîtriser les machines qui permettent l’accès au réseau. Dans cette hypothèse, impacter les FAI permet de mettre la main sur leurs clients, reste à définir l’usage qui en
serait fait, qu’il s’agisse d’espionnage ou d’autres intentions. Ainsi, comme le déclarait Jeanette MANFRA, la secrétaire adjoint à la sécurité et aux communications
de la Sécurité intérieure américaine, « une fois que vous possédez le routeur, vous
possédez le trafic qui traverse le routeur » (cf. Kopan TAL et Jessica SCHNEIDER).
Cependant, le grand nombre et la variété des structures touchées par ses
actions malveillantes empêchent d’avoir une vision claire quant aux actions éventuellement envisagées à la suite de cette cartographie. Ainsi, le nombre épaissit
encore le brouillard.
…Et ses effets secondaires

Enfin, en démultipliant les actions, celui qui les aura pensées pouvait également poursuivre deux autres buts stratégiques :
• Le premier serait de questionner sur la nature profonde de ce qui est à
considérer comme un secteur ou une information critique. Certaines des structures
touchées pourraient ne pas avoir été jusqu’alors considérées comme critiques.
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De fait, le simple fait de les attaquer force à se reposer la question de leur statut et
participe au climat général d’incertitude.
• Le second pourrait avoir un effet qui ne serait pas sans rappeler la course
à l’armement connu entre les États-Unis et l’ex-URSS. La volonté de vouloir
tout sécuriser en un temps court pourrait avoir pour effet d’entamer la capacité
financière des cibles. Pire, cela pourrait participer à la mise en place d’un
« saupoudrage sécuritaire » : en voulant faire au mieux et augmenter le niveau de
tous dans un temps imparti court et avec des possibilités financières et juridiques
limitées, le risque serait de faire « un peu » partout sans que rien ne soit parfaitement
sécurisé ou alors de trop rares structures.
Autre point intéressant, Rob JOYCE, le coordinateur de la cybersécurité de
la Maison-Blanche insistait fortement pour dissocier ces « actions malveillantes »
des frappes menées en Syrie conjointement par les États-Unis, le Royaume-Uni et
la France (cf. Raphael BLOCH). Cette insistance même nous rappelle que la géopolitique reste une matière particulièrement transverse et que le cyber, de par sa
plasticité et sa dématérialisation permet de passer d’un champ à un autre, mêlant
des actions dans le monde réel, ou « off line », et dans le monde dématérialisé, ou
« on line ». Or, de plus en plus, les actions « on line » ont un impact direct sur le
monde « off line ». Aujourd’hui, ces actions malveillantes, par le doute qu’elles
sèment, ont un impact encore plus important que si elles étaient clairement lisibles
et leur auteur identifié.
Cependant, il y a fort à parier que ce type d’opération et d’intrication ne
devienne monnaie courante dans les années à venir et que l’impact sur la confiance,
que ce soit celle portée par un État dans ses propres structures ou dans ses
ressources notamment humaines, sera une des cibles principales des hackers de tout
bord, qu’ils soient de Russie ou d’ailleurs.
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B

ien que ma perspective soit celle d’une historienne des idées, et en aucun cas
celle d’une spécialiste de géopolitique, de relations internationales et encore
moins de défense militaire, je tiens à remercier le professeur Louis Gautier
de son aimable invitation à m’exprimer dans le cadre de sa Chaire « Grands enjeux
stratégiques contemporains ». Point n’est besoin de souligner l’importance cruciale
de la série de conférences proposée cette année et intitulée « L’Empire du Milieu
au cœur du monde. Stratégie d’influence et affirmation de la puissance chinoise »,
enjeu rappelé et finement analysé par M. Dominique de Villepin dans sa brillante
leçon inaugurale. Résolument placée dans une perspective géostratégique, elle a fait
un tour d’horizon complet et un point qui se voulait exhaustif sur la question de
savoir comment nous situer, de notre point de vue français et européen, par rapport à la Chine telle qu’elle se présente aujourd’hui, alors que le monde entier a les
yeux rivés sur elle, soit dans une sorte de fascination pour sa supposée montée en
puissance, soit dans une forte appréhension de la menace qu’elle représenterait
pour l’ordre mondial.

Or, ce que je propose est d’un tout autre ordre : au risque de décevoir les
lecteurs, il ne s’agit en aucune façon de géopolitique dans le style « Sciences-Po »
ou relations internationales, mais plutôt une tentative historique d’inverser les
points de vue au plan des représentations. L’Europe a longtemps vu le monde à
partir d’elle-même, notamment depuis l’époque des grandes découvertes aux XVeXVIe siècles. C’est donc en se fondant sur sa propre vision que l’Europe a proposé
(ou plutôt, dans la plupart des cas, imposé) sa conception du monde et de l’universalité. Or, la notion d’universalité présente ce paradoxe bien connu qu’elle est
tout sauf universelle. Alors que l’avènement de l’universalité des droits de
l’Homme apparaît désormais en quelque sorte naturellement comme le produit de
la philosophie des Lumières européennes qui représente elle-même le « triomphe
de la Raison », l’universalité chinoise a partie liée avec une certaine idée de la civilisation, enracinée dans un centre unique (zhong 中) qui diffuse son influence
civilisatrice vers la périphérie. Rappelons que la Chine se désigne elle-même ou,
plus exactement, s’est volontiers laissé désigner par ses voisins-satellites, comme « le
pays ou l’Empire du Milieu », en anglais « the Middle Kingdom » (Zhongguo 中國).
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Mais ainsi que le fait remarquer l’historien de la Chine Damien CHAUSSENDE :
« En réalité, le terme chinois zhongguo signifie État (ou États) du centre, et fait référence à l’Antiquité, à une époque où la Chine n’était pas unifiée, et où l’on distinguait les États chinois du centre, les plus civilisés, de ceux des périphéries. Comme
de nombreuses autres civilisations, tels les Grecs, les Romains, les Indiens, les Incas
ou les Mayas, la Chine s’est en effet considérée comme le centre du monde civilisé.
Mais seule cette culture est allée jusqu’à marquer cette notion de centre dans l’un
de ses noms. » (1)
À la représentation de la puissance du souverain unique dénommé fort justement le Fils du Ciel (tianzi 天子), puissance à la fois mystique et cosmologique
par la manière dont elle irradie et transforme les êtres qui s’y soumettent, est venue
se surimposer la réalité du pouvoir impérial, fondé à partir du IIIe siècle avant l’ère
chrétienne sur une organisation bureaucratique et administrative d’État de plus en
plus sophistiquée. Pendant plus de deux millénaires, la « Chine » a eu la particularité, non pas seulement de se considérer comme le centre du monde (au fond rien
que de très banal), mais d’être le monde : jusqu’à l’aube du XXe siècle, l’empire chinois se désignait en toute simplicité comme « ce qui est sous le Ciel » (tianxia 天下).
De nombreuses formules, d’origine canonique mais ayant quasiment pris valeur de
dictons, corroborent cette auto-représentation de la « Chine-monde », centre irradiant de la civilisation. Selon un cliché récurrent dans la rhétorique politique
confucéenne, le souverain est censé « pacifier ceux qui sont au plus près et attirer
par sa bienveillance ceux qui sont au loin ». Particulièrement frappante est la
description, donnée dans l’ancien Traité des rites, du Fils du Ciel siégeant au centre
du carré formé à l’image cosmologique de la Terre par les princes feudataires et
doublé à l’extérieur par le carré plus large des tribus « barbares » des quatre Orients,
lesquelles se distinguent non par leur ethnie, mais par leur ignorance des rites,
c’est-à-dire des mœurs civilisées : nous pouvons ainsi visualiser la représentation
graphique d’un espace hiérarchisé et centré qui n’équivaut en rien à l’espace
proprement politique de la polis grecque ou de la civitas romaine.
Une telle représentation, si symbolique soit-elle (à moins que ce ne soit précisément du fait de son caractère symbolique), semble avoir été co-extensive à
l’idéologie impériale pendant ses quelque deux mille ans d’histoire. Dès la dynastie fondatrice des Han (de - 206 à + 220), qui instaura une pax sinica à l’extrémité
orientale du continent eurasiatique pendant que s’imposait une pax romana à
l’autre extrême, on constate l’omniprésence de ce qui apparaît déjà comme un slogan politique, l’idée que « les Han unifient ce qui est sous le Ciel » (Han bing
tianxia 漢並天下) qui s’affiche sur les supports les plus divers, y compris les
embouts de tuiles sur les toits des maisons. N’oublions pas que cette dynastie des
Han, qui consolida l’unification de l’espace chinois réalisée par le premier Empereur
Qin Shihuangdi en - 221, a donné son nom à la civilisation chinoise, à sa langue
(1) Cf. « Comment les Chinois voyaient le monde », L’Histoire n° 420, vol. 2/ 2016.
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et à ce que la catégorisation actuelle dénomme « l’ethnie dominante » ; autant dire
à une forme d’identité culturelle, voire nationale.
La traduction géopolitique de cette puissance d’irradiation symbolique est
ce qu’il est convenu d’appeler le « monde sinisé », qui recouvre toute l’Asie orientale autour de l’espace chinois proprement dit (Corée, Japon, Vietnam, Mongolie),
autant de cultures qui ont, à des degrés et à des moments historiques divers, subi
l’influence chinoise, que ce soit en empruntant son système d’écriture, ses structures gouvernementales, son modèle bureaucratique, ses conceptions de la hiérarchie sociale, ou en adoptant certaines formes religieuses nées en Chine ou assimilées par elle (on pense en particulier au bouddhisme venu de l’Inde mais presque
totalement sinisé dès les VIIe-VIIIe siècles). À l’inverse, chaque fois que l’espace chinois a subi des empiétements, voire des invasions et des périodes d’occupation par
des « barbares » – comme ce fut le cas avec les dynasties mongole des Yuan (12641368) et mandchoue des Qing (1644-1911) – l’idée prédominait que ces derniers
allaient finir par être transformés et par adopter la civilisation chinoise.
Ce n’est qu’à partir du milieu du XIXe siècle que l’empire chinois, qui
n’avait connu jusqu’alors que le système du tribut (la périphérie faisant signe d’allégeance au centre sous forme de présents tributaires), a commencé à envoyer vers
d’autres pays des missions diplomatiques. C’est en effet seulement sous les coups
de boutoir des puissances occidentales, à commencer par les guerres de l’Opium
dans les années 1840-1860, que la Chine a été contrainte de se percevoir comme
un pays ou une nation parmi d’autres. Tout commence en 1839 quand les canonnières anglaises exercent des représailles pour la destruction par des officiels mandchous de 20 000 caisses d’opium dans le port de Canton. À cela s’ajoute le soulèvement des Taiping dans les années 1850-1860 qui se solde par l’une des guerres
civiles les plus meurtrières de l’histoire de l’humanité. Mais l’auto-représentation
de l’empire chinois comme « civilisation-monde » a la vie dure. En 1898, sous l’un
des tout derniers règnes de la dynastie mandchoue, des lettrés regroupés derrière
Kang Youwei (1858-1927) entreprennent, pour la première fois de toute l’histoire
impériale, d’ébaucher une réforme politique en jetant les bases d’une monarchie
constitutionnelle sur le modèle du Japon de l’ère Meiji (1868-1912). Cependant,
en bon lettré traditionnel, Kang Youwei fonde encore largement son réformisme
politique sur des sources canoniques confucéennes et sur une utopie universaliste
encore enracinée dans la vision traditionnelle de l’universalité chinoise fondée sur
l’idée de la « Grande paix sous le Ciel » (tianxia taiping 天下太平). De fait, cette
tentative de réforme se solde par un fiasco total.
Ainsi, le Japon a su, dès 1868, négocier le virage de Meiji en se construisant comme un État-Nation et en affirmant une identité nationale en large partie
contre l’universalité chinoise, jusqu’à envahir et occuper militairement la Chine
entre 1931 et 1945. En somme, des années 1840 aux années 1940, il s’est passé un
siècle volontiers qualifié « d’humiliation nationale », notamment par l’historiographie communiste qui aimerait bien de cette façon faire oublier les violences et
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brutalités commises par le régime maoïste lui-même pendant la seconde moitié du
XXe siècle. Toujours est-il que, pendant que le Japon prenait la tête du leadership
en Asie à la fin du XIXe et pendant toute la première moitié du XXe siècle, la Chine
a raté la marche de 1898, en continuant de se référer à une tradition canonique qui
ne permettait pas de mettre en place un véritable État-Nation. Cet échec du côté
du traditionnel a laissé une béance dans la construction du politique que chercheront en vain à combler les successives révolutions du XXe siècle, à commencer par
celle de 1911 qui met en place la toute première République chinoise sous la présidence de Sun Yat-sen. Celui-ci continue pourtant à se référer à la formule canonique « Ce qui est sous le Ciel est à tout le monde » (tianxia wei gong 天下為公),
donnant ainsi raison à la formule du théoricien politique américain Lucian PYE,
« la Chine est une civilisation qui fait semblant d’être un État » (« China is a civilization pretending to be a state ») (2).
Pour compenser cette béance dans la construction du politique, il y a bien
eu des tentatives de recourir à l’option culturaliste qui consiste à se référer au long
et glorieux passé civilisationnel de la Chine. Au premier plan de cette option culturaliste, on trouve la question éminemment problématique de la survie du confucianisme dans une société qui se veut moderne, voire postmoderne. Le confucianisme (encore faudrait-il préciser le contenu de ce néologisme occidental) a fourni
pendant deux mille ans un soubassement idéologique et institutionnel à un régime
impérial qui n’a définitivement disparu qu’en 1911. À ce titre, l’héritage confucéen, rendu responsable à l’ère moderne de l’arriération de la Chine et perçu
comme la source de tous ses maux, a été la cible privilégiée du mouvement iconoclaste du 4 mai 1919, aux cris de « À bas Confucius et sa boutique ! », avant de
faire l’objet, entre 1966 et 1976, de destructions systématiques au cours de la
Révolution culturelle, culminant dans la campagne de « critique contre Lin Biao
et Confucius » de 1974.
Comment expliquer alors que ce même confucianisme, à partir de la fin des
années 1970, soit apparu au contraire comme le moteur de l’essor économique du
Japon et des « quatre petits dragons » (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et
Singapour), jusqu’à devenir, dans la bouche de certains dirigeants connus pour leur
autoritarisme, un atout central du discours sur les « valeurs asiatiques » ? À partir
des années 1980, la « fièvre des valeurs confucéennes » gagne la Chine populaire
qui s’emploie à sortir de l’ère maoïste. De cette décennie, on retiendra deux dates
symboles : 1984 (dix ans seulement après la campagne contre Lin Biao et Confucius),
année qui voit la création à Pékin d’une Fondation Confucius sous l’égide des plus
hautes autorités du Parti communiste. Et 1989, marqué par la répression sanglante
sur la place Tian’anmen du mouvement étudiant pour la démocratie, alors que du
côté de l’Europe de l’Est, le mur de Berlin tombe quelques mois plus tard, suivi par
l’Union soviétique deux ans plus tard. Cette dernière devient un contre-exemple
(2) Cf. « China: Erratic State, Frustrated Society », Foreign Affairs, vol. 69, n° 4, automne 1990, p. 58.
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à ne pas suivre pour les dirigeants chinois qui, eux, prennent la voie d’un néoautoritarisme justifié par la nécessité d’une stabilité politique et sociale dans le but
de garantir le développement économique, et cautionné par la nouvelle idéologie
« néo-confucéenne », représentation symbolique de l’unité et de la continuité de la
culture chinoise. Au début des années 1990, Deng Xiaoping lance le fameux
concept d’« économie socialiste de marché », avec le non moins fameux mot
d’ordre « Enrichissez-vous ! », tout en citant le Singapour confuciano-autoritariste
de Lee Kwan Yew comme modèle pour la Chine. On ne peut manquer d’être frappé
par le retournement spectaculaire de la génération des Gardes rouges qui, poussée
dans sa jeunesse des années 1970 à démolir à coup de massue l’héritage confucéen,
s’emploie quarante ans plus tard, alors qu’elle est maintenant au pouvoir, à ériger
à tout bout de champ et à tout propos des statues de Confucius.
Cette question du destin du confucianisme implique celle de la continuité
de la culture ou de la civilisation chinoise dans son ensemble et celle, tout aussi
importante, de la mémoire. Or, on observe à l’heure actuelle un phénomène d’amnésie générale. Il est amusant de constater aujourd’hui qu’après avoir superbement
relégué la Chine dans la catégorie Tiers-Monde, le monde entier se tourne avec
anxiété vers cette même Chine en se demandant ce qu’elle veut faire, ce qu’elle va
faire, et comment elle va le faire. Premièrement, on a déjà oublié que ce revirement
est tout récent : je suis pour ma part assez âgée pour avoir connu l’époque où la
Chine était perçue comme un pays lointain, muré dans son altérité (ah, la fameuse
altérité !) géographique, culturelle, politique. Je m’y suis moi-même rendue en tant
qu’étudiante à la fin des années 1970, au lendemain de la Révolution culturelle
(dont les séquelles étaient encore vivaces et visibles à ce moment-là, mais dont plus
personne ne parle maintenant) ; je me trouvais alors dans une Chine encore résolument communiste, aux conditions de vie spartiates et soumises aux tickets de
rationnement.
À peine une génération plus tard, à entendre tous nos experts qui se pressent à qui mieux mieux pour nous expliquer l’alpha et l’oméga de ce qu’ils
s’accordent tous à appeler la « puissance » chinoise, on croirait que tout ce passé
pourtant si récent n’a jamais existé. L’amnésie concernant la période maoïste soigneusement cultivée par le discours officiel chinois se trouve ainsi doublée et
confortée par l’amnésie des prétendus experts de la Chine qui ne l’abordent que
sous l’aspect très récent de sa puissance et de son influence dans le monde. C’est
à ce propos également assez comique de se rappeler qu’il y a à peine une dizaine
d’années, dans les chancelleries, on commençait seulement à s’inquiéter d’une
Chine devenue soudain « arrogante » (c’était le mot dont on aimait à se gargariser),
alors qu’aujourd’hui, tout le monde s’incline sans broncher devant la superpuissance chinoise comme si c’était un fait acquis, voire une donnée naturelle. Alastair
Iain JOHNSTON, titulaire de la Chaire « China in World Affairs » à Harvard, note
la récurrence de termes employés à propos de la montée (en anglais « rising ») du
nationalisme en Chine : « muscular, aggressive, increasing, whipped up, heightened,
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resurgent, rising tide of, fanned, high, expanding, neo-, ebullient, and growing » (3). On
ne peut manquer d’être frappé par la vitesse à laquelle il faut changer de discours
pour s’adapter à celle avec laquelle la Chine poursuit, non plus le Bond en avant,
mais ce qu’il faut plutôt considérer comme sa fuite en avant.
Deuxièmement, à force d’avoir les yeux rivés sur l’aspect économique et
géopolitique du « rêve chinois », certes spectaculaire mais à courte vue, on oublie
de se poser la question de savoir si toute cette puissance chinoise s’appuie dans la
perspective de la longue durée sur un récit ou une pensée, mise à part la « pensée
Xi Jinping » dont on est en droit de se demander si elle a vraiment quelque chose
d’original à dire au monde et surtout si elle est vraiment l’héritière des références
classiques et traditionnelles dont elle se réclame si haut et fort. On voit fleurir à
l’heure actuelle des publications qui adhèrent aveuglément à la doctrine officielle
en diffusant urbi et orbi de manière non critique l’idée d’une continuité entre le
« confucianisme » et la réalité actuelle de la Chine. Cette insistance sur la prétendue continuité de la grande civilisation chinoise sur cinq mille ans (slogan favori
des Instituts Confucius) est en réalité destinée à étayer le nationalisme utilisé, pour
ne pas dire manipulé, par le Parti unique afin d’assurer sa propre pérennité, ainsi
que la stabilité sociale indispensable à la prospérité économique, qui est elle-même
garante de la légitimité de ce même Parti unique – tout se tient.
C’est donc cette universalité de la Chine-monde, mise à mal par les puissances colonisatrices occidentales (Japon inclus) à la fin du XIXe siècle, que nous
voyons à l’heure actuelle revenir à l’état, non plus seulement de représentation nostalgique, mais bien plus agressivement de facteur unifiant dans l’idéologie prédominante de la « Grande Chine » et dans les spéculations d’intellectuels comme
Zhao Tingyang sur la « philosophie du tianxia » ou « tianxia-isme » (tianxiazhuyi
天下主义). Se revendiquant comme philosophe, Zhao Tingyang avance l’idée d’un
gouvernement mondial qu’il appelle « système universel du tianxia (tout sous le
Ciel) », inspiré d’un mode de gouvernement qui, selon lui, aurait été historiquement en vigueur sous la dynastie antique des Zhou au cours du premier millénaire
avant l’ère chrétienne. Il s’agit d’un système « dont la nature politique fondamentale est d’être un système mondial bâti sur un réseau ouvert au monde. Bien qu’il
ne recouvrît qu’une partie de la Chine actuelle, ce système politique pouvait, sur le
plan théorique, englober toutes les cultures et toutes les nations dans une même
famille mondiale. Sur le plan pratique, il était formé d’un pays noyau et de centaines de pays membres ou duchés (zhuhou). Chaque pays était doté d’un grand
pouvoir comparable ; chacun bénéficiait d’une grande autonomie ; le pays noyau
était responsable de la régulation des relations politiques de l’ensemble du système
et des intérêts communs. » (4)
(3) Cf. « Is Chinese Nationalism Rising? Evidence from Beijing », International Security, vol. 41, n° 3, hiver 2016-2017,
p. 7-43.
(4) Zhao Tingyang a formulé sa théorie du « système-tianxia » (tianxia tixi 天下体系) dans un ouvrage paru en Chine en
2005 qui a fait grand bruit et dont on trouve une version résumée en français, intitulée « La philosophie du tianxia »,
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Comme le comprend Jacques Attali dans les termes qui lui sont propres :
« En 2003, dans une analyse très subtile Zhao Tingyang, chercheur à l’Académie
chinoise des sciences sociales à Pékin, explique (dans Le Monde sans vision du
monde et dans Le Tout-ce-qui-est-sous-le-Ciel ou Tianxia en tant qu’institution du
monde) qu’un Occidental ne peut imaginer le gouvernement du monde que sous
la forme d’une Organisation des Nations unies parce que, du fait de l’histoire européenne, il ne peut penser qu’en termes d’États-Nations. L’Occident ne peut pas
penser le monde comme Un mais seulement par des relations entre les nations, de
plus en plus rivales ; il n’en émergera jamais un véritable gouvernement mondial.
Selon lui il faut donc penser directement ‘‘monde’’. Le monde dans lequel nous
sommes correspond bien plus à une unité géographique qu’à une unité politique
[…], car il n’existe aucune société mondiale réelle, cohérente qui correspondrait à
une institution mondiale reconnue de tous. Il faut remplacer l’‘‘internationalité’’
des Occidentaux par une “mondialité’’ (worldness). » (5)
Toutefois, outre que l’existence historique d’un tel « système » a été largement contestée par les historiens chinois eux-mêmes (tels que Ge Zhaoguang, professeur à l’Université Fudan de Shanghai), force est d’y reconnaître une énième
reformulation des sources canoniques pré-citées, mais aussi d’y voir une nouvelle
manière de conforter le discours officiel chinois, non plus léniniste mais lénifiant,
sur l’« harmonie » (hexie) et la « montée en puissance pacifique » (heping jueqi) de
la Chine. Fort heureusement, des intellectuels chinois vivant en France se sont inscrits résolument en faux contre cette théorisation prétendument philosophique qui
a tout de même réussi à retenir l’attention d’intellectuels publics français, au premier rang desquels Régis DEBRAY, co-signataire d’un volume d’échanges épistolaires avec Zhao TINGYANG (6).
Pour Ji Zhe, professeur à l’Inalco, qui a consacré un texte au « concept
oublié » de tianxia : « Les promoteurs du confucianisme politique y voient la promesse d’une gouvernance mondiale ‘‘sans exclus’’, le dépassement des égoïsmes
nationaux qui mettent en péril notre planète. Mais vu de près, le concept de tianxia
est lui-même un puissant levier du nationalisme chinois. Si le renouveau actuel du
confucianisme en Chine relève d’une instrumentalisation politique de la culture,
c’est aussi, et même surtout, une façon pour les intellectuels chinois de s’engager
dans la politique. En reprenant pour leur compte des concepts confucéens censés
révéler ‘‘la tradition chinoise’’, certains chercheurs contribuent à établir, sur la
scène politique chinoise contemporaine, une position à la fois conservatrice et
‘‘avant-gardiste’’. Ils sont conservateurs non seulement parce qu’ils préconisent le
retour à un idéal politique que les temps modernes auraient perdu de vue, mais
aussi parce qu’ils cherchent à prouver une continuité entre la tradition et le temps
dans la revue Diogène n° 221, vol. 2008/1, p. 4-25. La traduction française d’une publication récente de Zhao TINGYANG
sur le même sujet vient de paraître en 2018 aux Éditions du Cerf sous le titre Tianxia. Tout sous un même ciel.
(5) Cf. Demain qui gouvernera le monde ?, édité par Jacques ATTALI, Librairie Arthème Fayard, 2011.
(6) Du ciel à la terre. La Chine et l’Occident ; Les Arènes, 2014 ; 241 pages.
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présent, sans jamais remettre en question le caractère autoritaire du régime chinois
actuel. ‘‘Avant-gardistes’’, ils n’hésitent pas à critiquer la démocratie et les droits de
l’homme, ces instruments de propagande dont les ‘‘Occidentaux’’ se servent pour
asseoir leur domination sur le monde, et auxquels ils entendent opposer une idéologie ‘‘proprement chinoise’’. De cette manière, la pensée néoconfucianiste rejoint,
au moins en apparence, la critique postmoderne de l’‘‘illusion du progrès’’ et de
l’universalité de la démocratie comme des idées eurocentriques. Elle joue sur la tension entre la volonté de réforme politique et la défense obstinée du rôle du ‘‘PartiÉtat’’, entre le désir d’insérer la Chine dans le monde et les tentatives de renforcer
l’identité chinoise face à la mondialisation. » (7)
Dans la même veine critique, Zhang YINDE, professeur à l’Université
Sorbonne nouvelle-Paris 3, écrit sans détour : « L’intelligentsia acquise à cette cause
nationale se mobilise pour réinventer toutes les vertus confucéennes à la gloire
d’une culture millénaire, désormais au service de l’harmonie mondiale, comme en
témoigne la théorie mystificatrice de ‘‘tout ce qui est sous le ciel’’ développée par
Zhao TINGYANG (2011). Le soft power chinois contamine la communauté internationale où l’on voit certains intellectuels occidentaux se délecter de la jouvence
d’une contrée idéale et rêvée. Ainsi Régis Debray, de concert avec le philosophe chinois dans le dithyrambe d’une Chine prospère, tolérante et irénique, incrimine-t-il
le ‘‘storytelling hollywoodien’’, se souciant de savoir si ‘‘la Chine a les moyens de
raconter elle-même son histoire à toute la planète’’ (DEBRAY, TINGYANG, 2014,
p. 162). […] L’ascension de la Chine prend tout son sens dans ce positionnement
où la centralité implique le surplomb et l’irradiation symbolique, au détriment de
la relation, de la diversité et de la multitude. Régis DEBRAY ne s’y trompe pas en
cosignant avec Zhao TINGYANG l’ouvrage intitulé significativement Du ciel à la
terre. La Chine et l’Occident. Son interlocuteur chinois étant l’apôtre de ‘‘Tout ce qui
est sous le ciel’’, doctrine replâtrée d’une Chine-monde, où on est autorisé de lire
dans ce mouvement descendant l’aveu d’un pragmatisme démissionnaire et impudent face aux ambitions de totalisation hiérarchisant de la nouvelle puissance. » (8)
En somme, au cours des quatre dernières décennies écoulées depuis la fin
de la Révolution culturelle et le début de la sortie du maoïsme, on est passé de « la
Chine dans le monde » à « la Chine et le monde » et, pour finir, à « la Chine est le
monde » : la boucle est ainsi bouclée, la Chine prétend être de nouveau « tout sous
le Ciel ». Or, de même qu’à mes collègues Ji Zhe et Zhang Yinde, il me paraît spécieux, voire dangereux, de revenir à la perspective du tianxia, ne serait-ce que parce
qu’elle oblitère la possibilité d’entrevoir et de construire une perspective multipolaire, avant tout à l’échelle régionale. M. Dominique de Villepin a beaucoup parlé
de l’importance de la relation Chine-Russie à l’échelle du continent eurasiatique,
(7) « Tianxia, retour en force d’un concept oublié. Portrait des nouveaux penseurs confucianistes », La vie des idées.fr,
5 décembre 2008.
(8) Cf. « Contre-fiction politique : Liu Cixin et Han Song », Littérature chinoise et globalisation. Enjeux linguistiques, traductologiques et génériques, édité par Nicoletta PESARO et Yinde ZHANG ; Venezia, Edizioni Ca’Foscari, 2017, p. 61-72.
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mais je ne l’ai pas entendu évoquer une seule fois le potentiel des relations entre la
Chine et l’Inde, certes difficiles et tendues en ce moment, mais qui ne l’ont pas
toujours été, bien au contraire, même dans un passé récent (on semble avoir déjà
oublié qu’il y a seulement dix ans, on parlait de « Chindia », en pariant sur le fait
que le XXIe siècle serait « asiatique »). On aurait donc tort de ne pas miser sur cet
aspect important, sinon essentiel, de l’équilibre en Asie. À la différence des relations que la Chine construit de toutes pièces à tout va et à la va-vite avec les colliers de pays qu’elle tente d’inclure dans son méga-projet OBOR (« One Belt, One
Road »), sa relation avec l’Inde a des racines profondes dans son histoire civilisationnelle, culturelle, diplomatique, commerciale et ne demanderait qu’à être ravivée pour proposer à la face du monde l’alliance entre ces deux géants de l’Asie, voisins de surcroît, plutôt que de les voir se rattacher à des systèmes opposés (l’Inde
s’inscrivant dans le système dit « Indo-Pacific » comprenant également les ÉtatsUnis, le Japon et l’Australie). Si le mot d’ordre chinois d’« essor pacifique » n’est
pas un vain mot ou une lettre morte, alors une alliance Chine-Inde serait une
garantie de paix pour la région Asie et pour le monde. w
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on sujet concerne la dimension stratégique des défenses antimissiles,
c’est-à-dire essentiellement la défense antimissile balistique du territoire
contre les missiles à moyenne et longue portée, et sa relation avec la
dissuasion nucléaire. Nous verrons que s’il s’agit là de l’une des plus vieilles querelles
stratégiques, il ne s’agit pas moins d’une question sur laquelle on a souvent des raisonnements trop simples. La défense antimissile peut parfaitement coexister avec la
dissuasion, et sa dimension politique est au moins aussi importante que sa dimension
militaire. Au bout du compte, le rapport coût/efficacité est le vrai critère de choix.

L’une des plus vieilles querelles stratégiques

C’est apparemment un débat d’experts, mais il touche à des notions
presque philosophiques : l’épée contre le bouclier, l’offensive contre la défensive, la
passivité contre l’activité… C’est un débat très ancien, qui a commencé dès la fin
des années 1940. Il débute véritablement aux États-Unis au début des années
1960, après le déploiement côté soviétique des premiers missiles sol-sol et des premières défenses stratégiques.
Le Secrétaire à la défense Robert MacNamara était opposé à un programme
américain, mais l’évolution du contexte au milieu des années 1960 – le déploiement des premières défenses stratégiques soviétiques (Galosh) en 1966, et surtout
le premier essai nucléaire chinois deux ans auparavant – l’avait contraint à céder
devant la pression politique des Républicains américains. Ainsi avait-il rationalisé,
dans son discours du 18 septembre 1967, le lancement d’un programme limité,
auquel il ne croyait pas (Sentinel), par le risque de voir un État-voyou, la Chine,
être insensible aux charmes de la dissuasion, voire à la destruction d’une grande
partie de sa population. Ce programme devait comporter 12 sites de 100 intercepteurs chacun.
En 1969, le programme désormais appelé Safeguard est réorienté vers la
protection des grandes villes et des sites de missiles, puis seulement vers les sites de
missiles. Inauguré en 1975, il est fermé un an plus tard, dans le contexte politique
Les Cahiers de la Revue Défense Nationale
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et budgétaire de la guerre du Vietnam mais aussi du fait de la nouvelle politique
américaine vis-à-vis de la Chine.
La suite est mieux connue : l’Initiative de défense stratégique de Ronald
Reagan (1983), destinée à abolir un jour les armes nucléaires ; le programme de protection mondial contre les frappes limitées (GPALS) de la première Administration
Bush (1991), destiné à se protéger contre un lancement accidentel ou non autorisé.
Ce n’est qu’à la fin des années 1990 que le débat américain prend l’orientation que nous connaissons aujourd’hui, avec la National Missile Defense destinée
à se protéger des missiles nord-coréens et iraniens (NMD Act, 1999) ; suivi par le
BMD System (2002) de l’Administration Bush, sans la contrainte du traité ABM.
Débat ancien donc, mais aussi débat dont les termes évoluent constamment. La technologie avance : l’interception directe ou hit-to-kill est devenue réaliste. Ce qui était impossible en 1972 ne l’était plus en 2002. La menace n’est plus
la même : hors Otan, huit pays non alliés disposent aujourd’hui de missiles balistiques à moyenne et longue portée (de plus de 1 000 kilomètres), et trois nouveaux
acteurs nucléaires sont apparus. Et si, il y a trente ans, un seul pays disposait de
moyens de défense antimissiles, aujourd’hui, ils sont une dizaine, en Europe, au
Moyen-Orient et en Asie.
Une question sur laquelle il faut se méfier des raisonnements simples
Est-elle « inefficace » ?

Les hommes politiques méprisent souvent les défenses. On connaît le mot
de Stanley Baldwin, « Le bombardier passera toujours », ou celui de Jacques
Chirac, « L’épée l’a toujours emporté sur le bouclier. » C’est oublier qu’un bon
combattant au sol a toujours un bouclier et une épée, et personne ne viendra lui
prétendre qu’il ne devrait pas avoir de bouclier parce que celui-ci n’est pas efficace
à 100 %. C’est la même logique que pour les murs frontaliers : ce n’est pas parce
qu’ils ne sont pas efficaces à 100 % qu’ils n’ont aucun intérêt. C’est pour cela que
parler de « Ligne Maginot » n’a pas plus de sens à propos de la défense antimissiles
que cela n’en a pour la dissuasion.
Comme pour tous les systèmes de défense, l’efficacité des antimissiles doit
être en fait mesurée en probabilité de succès dans un scénario précis. Par exemple,
un missile intercontinental nord-coréen peut être « presque certainement » détruit
par quatre intercepteurs stratégiques. Mais pas avec une certitude absolue.
En outre, les contre-mesures destinées à déjouer les défenses ne sont pas
toujours faciles à réaliser. Sur le papier, trois stratégies sont possibles : la saturation
(par le nombre de missiles et d’armes ou les leurres), l’évasion (furtivité ou manœuvrabilité des têtes) et le contournement (trajectoires balistiques différentes ou
recours aux missiles de croisière). Mais ces stratégies sont parfois très coûteuses si
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l’on cherche une forte probabilité de succès : la France et le Royaume-Uni en
savent quelque chose, qui ont dû dans les années 1970, consentir d’énormes investissements pour garantir leur capacité de menacer Moscou.
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Est-elle « déstabilisante » ?

Les débats politiques, et souvent même les débats d’experts sur la défense
antimissile, souffrent souvent de simplifications abusives. La notion de « stabilité
stratégique », en particulier, doit être déconstruite. Elle recouvre deux questions
différentes : la stabilité stratégique du temps de paix ou « arms race stability », et
celle du temps de crise ou « first strike stability ».
En temps de paix, la notion de stabilité stratégique évoque à la fois l’absence
de course aux armements et la prévisibilité des relations stratégiques entre grandes
puissances. L’idée selon laquelle la défense antimissile « provoque la course aux
armements » est contestable.
Certes, les acteurs stratégiques doivent prendre en compte les défenses
adverses. C’est ce que font, on l’a rappelé, la France et le Royaume-Uni depuis les
années 1970. Ce qui d’ailleurs doit nous interpeller sur ce que nous appelons la
« course aux armements » : car s’il s’agit du phénomène d’action-réaction entre la
défensive et l’offensive, alors il n’est pas juste de dire, comme le fait pourtant notre
pays, que la France « n’a jamais participé à la course aux armements ».
Mais c’est, pour l’essentiel, une formule excessivement simpliste. Car elle
suppose que les politiques de dissuasion et de défense sont principalement déterminées par les actions de l’adversaire. Elle sous-estime considérablement les dynamiques politiques, institutionnelles et industrielles intérieures. Or, elles sont une
clé essentielle de la compréhension des politiques des grandes puissances.
Le fameux traité ABM, ou plus exactement le « volet défensif des Accords
SALT » (Strategic Arms Limitation Treaty), n’a nullement freiné l’accumulation des
moyens offensifs : c’est même exactement le contraire. Ces accords, on le sait peu,
ont en fait déclenché l’accélération des programmes offensifs. Du côté soviétique,
ils n’ont eu aucun effet sur la montée en puissance de l’arsenal nucléaire, bien au
contraire : ils ont libéré des ressources budgétaires… (1). L’URSS avait 2 600 armes
stratégiques en 1972, elle en aura plus de 12 000 à la fin de la guerre froide (2 044
têtes de missiles balistiques en 1972, 8 727 en 1985). Il faut dire que l’Union soviétique n’a jamais totalement accepté la logique de la destruction mutuelle assurée.
De plus, les deux pays chercheront en permanence à contourner les Accords SALT-1
et SALT-2 avec leurs programmes de forces nucléaires de théâtre à longue portée.
À l’inverse, le lancement du programme GPALS n’avait pas eu d’effet sur celui des
négociations START (Strategic Arms Reduction Treaty). Quant au retrait américain
(1) Rappelons par ailleurs que l’Union soviétique avait violé le traité ABM (radar de Krasnoïarsk).
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du traité ABM en 2001, dans les formes et de manière tout à fait légale, il n’a pas
bouleversé les équations stratégiques – sauf dans la tête de Vladimir Poutine, nous
y reviendrons. Surtout, je crois que l’on sous-estime toujours l’importance de la
dimension politique de la stabilité stratégique, la prévisibilité des rapports de
forces, la confiance mutuelle. Par exemple, l’accord quadripartite sur Berlin (1971)
fut sans doute plus important que les Accords SALT pour la détente entre les deux
Grands. Au bilan, il me semble que faire rétrospectivement du traité ABM un
« pilier » (voire « le pilier ») de la stabilité stratégique ne voulait pas dire grand-chose.
Les programmes actuels

Les programmes contemporains de défenses antimissiles stratégiques restent assez limités. Avec 44 intercepteurs de type GMD (Ground based Midcourse
Defense) et un concept shoot-look-shoot ayant recours à quatre intercepteurs par
missile, les États-Unis peuvent intercepter jusqu’à un maximum de 11 missiles
nord-coréens. Avec 104 intercepteurs, ce qui est souhaité aujourd’hui par le
Congrès, ce serait 26 missiles. La Russie n’est pas visée par ces systèmes américains
en raison de leur positionnement géographique. Ils vont être musclés par les
prochaines décisions américaines, mais nous n’allons pas voir le retour de la
« Guerre des étoiles ».
Les systèmes de l’Otan ne sont pas non plus tournés vers la Russie. À
Chicago en 2012, les chefs d’État et de gouvernement avaient affirmé que « la
défense antimissile de l’Otan n’affectera pas la stabilité stratégique », qu’elle « n’est
pas dirigée contre la Russie » et ne « nuira pas aux capacités de dissuasion stratégique de la Russie » (2). Il est vrai qu’il ne serait techniquement pas possible à ce
système d’intercepter un missile russe à moyenne ou longue portée – question de
trajectoire et de vitesse – sauf dans des cas extrêmes et très hypothétiques (3).
De plus, Moscou n’aurait aucun mal à le contourner. Personne au sein de l’Otan
ne souhaite réorienter ce système vers la Russie. Ainsi, les intercepteurs Patriot
achetés par certains membres de l’Otan (Pologne, Roumanie et peut-être Suède) ne
seront-ils pas « raccordés » à ce système (4) ?
(2) Ainsi a-t-on pu lire dans le communiqué issu à Varsovie en 2016 : « La défense antimissile de l’Otan n’est pas dirigée
contre la Russie et elle ne portera pas atteinte aux capacités russes de dissuasion stratégique. La défense antimissile de
l’Otan est destinée à assurer la défense contre des menaces potentielles n’émanant pas de la zone euro-atlantique. Nous
avons expliqué à de nombreuses reprises à la Russie que le système BMD n’a pas la capacité d’atteindre le dispositif russe
de dissuasion nucléaire stratégique, et qu’il n’y a aucune intention de revoir la conception de ce système pour le doter
d’une telle capacité à l’avenir. Dès lors, les déclarations de la Russie dans lesquelles celle-ci menace de prendre des Alliés
pour cible en raison de la BMD de l’Otan sont inacceptables et contre-productives. Si la Russie devait être disposée à discuter de la BMD avec l’Otan, et sous réserve de l’accord de l’Alliance, l’Otan reste ouverte à la discussion. » Communiqué
du Sommet de Varsovie publié par les chefs d’État et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique
Nord tenue à Varsovie les 8 et 9 juillet 2016, site de l’Otan (www.nato.int/).
(3) Ils n’ont, à l’extrême, que la possibilité d’intercepter des missiles intercontinentaux rudimentaires, avec une probabilité assez faible.
(4) S’agissant de la possibilité de coopérer avec Moscou sur ce programme, les discussions ont toujours buté sur la volonté
russe d’avoir une sorte de droit de veto sur leur utilisation.
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Dans son discours du 2 mars 2018, Poutine affirme néanmoins que les
nouveaux systèmes d’armes stratégiques actuellement en développement sont « une
riposte au retrait unilatéral des États-Unis du traité ABM et au déploiement
concret de leurs systèmes de défense, aux États-Unis et au-delà de leurs frontières.
(...) Si nous ne faisons rien, cela finira par aboutir à une dévaluation complète du
potentiel nucléaire de la Russie. C’est-à-dire que tous nos missiles pourraient être
interceptés, tout simplement. »
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Au fond, ce que dit la Russie, c’est « l’avenir nous inquiète ». Mais faisons
quelques calculs. Pour intercepter 250 missiles russes, il faudrait au moins 1 000 intercepteurs SM3 block 2A, tous bien placés : or, il devrait y en avoir moins de 100 en
2024… De plus, les Russes n’ont pas besoin des moyens exotiques – missile
nucléaire de croisière à portée mondiale, drone sous-marin intercontinental… –
présentés le 1er mars pour percer ou contourner la dissuasion américaine. Ils disent
aussi s’inquiéter de la possibilité de voir les lanceurs SM3 être remplacés par des
missiles offensifs.
Les Russes sont-ils sincères ? Je crois que certains le sont, que d’autres ne le
sont pas et que d’autres encore ont « internalisé » leur paranoïa et craignent que ce
soit le retour de la guerre des étoiles. Pour Poutine, le discours du 2 mars, c’est aussi
une manière de dire « ma Russie ne subira pas le sort de l’URSS ».
Sur le plan politique en tout cas, les programmes américains contribuent à
l’impasse actuelle de la maîtrise des armements. Car pour la Russie, pour aller plus
loin il faudrait limiter les défenses américaines (ainsi que les moyens conventionnels à longue portée). Pour le Congrès des États-Unis, en revanche, la défense
contre les puissances régionales est une condition de la maîtrise des armements :
c’est d’ailleurs la « condition 14 » de l’acte de ratification du traité New Start.
Pour la Chine, la question est différente. Pour des raisons géographiques
– sa proximité de la Corée du Nord – une frappe chinoise sur le territoire continental américain peut être interceptée par les États-Unis. C’est ce qui a contribué
certainement à sa décision de « mirver » les missiles DF5. La Chine réagirait ainsi
aux programmes américains, sans que l’on puisse parler de « course aux armements ». De manière générale, les Américains n’ont jamais tranché la question
« est-il légitime d’être vulnérable face à la Chine ? ». L’Administration Bush répondait plutôt non, l’Administration Obama refusait délibérément de trancher la
question, l’Administration Trump…
La stabilité stratégique en temps de crise

Quid maintenant de la stabilité en temps de crise, c’est-à-dire du risque de
voir un acteur tenté par une première frappe ?
La défense antimissile est-elle de nature à encourager, ou au contraire à
diminuer les risques d’escalade en temps de crise ? On retrouve ici une vieille
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controverse, illustrée par l’affrontement, dans les années 1960, de deux penseurs
américains, Herman Kahn et Thomas Schelling. Kahn estimait que la défense antimissile pouvait renforcer la crédibilité de la menace d’escalade en protégeant
l’Amérique de la riposte adverse ; Schelling, pour sa part, estimait que cela rendrait
la dissuasion instable car l’adversaire craindrait une première frappe américaine.
Qui avait raison ? Tous les deux ou plutôt aucun des deux, car ils raisonnaient sur ce point en des termes très abstraits. Certes, la manière de pensée de
Schelling a plutôt dominé la stratégie américaine, mais attention : si les deux pays
ont depuis longtemps une capacité de frappe en second, la « destruction mutuelle
assurée » n’a jamais vraiment existé, car les Soviétiques ne l’ont jamais acceptée
– et ce, alors même que ni Washington ni Moscou n’ont jamais eu une réelle capacité de « frappe désarmante » sur l’autre. MAD est essentiellement une reconstruction a posteriori, une sorte de paradis perdu imaginaire de la stratégie.
En revanche, une défense limitée peut sans doute contribuer à la stabilité
en temps de crise face à une menace limitée, comme on le verra plus loin.
Par ailleurs, une question légitime a été posée : quid si Moscou interprétait
un tir d’interception contre un missile nord-coréen comme un tir de missile américain ? On souligne que les Russes manquent de moyens spatiaux d’alerte avancée
(deux satellites seulement). C’est vrai, mais c’est oublier qu’ils ont des radars
modernes, qu’ils n’ont pas en temps de paix de posture de « lancement sur alerte »,
et que les États-Unis informeraient Moscou. Le risque me paraît donc négligeable.
La défense antimissile peut parfaitement coexister avec la dissuasion

La question « la défense antimissile est-elle un substitut ou un complément à la dissuasion ? » me semble assez vaine. Il est très difficile en effet de voir
dans la défense antimissile un « substitut » possible à la dissuasion par menace de
représailles, même pour des menaces très limitées. La comparaison de l’efficacité
relative de ces deux mécanismes est ardue, car la première repose surtout essentiellement sur des données techniques et l’autre essentiellement sur des données psychologiques. Il me semble en tout cas que rien ne peut remplacer la crainte de
menaces de représailles nucléaires sur le territoire de l’adversaire. Et que, dans les
faits, la défense peut à la fois renforcer la dissuasion nucléaire et compléter celle-ci.
Renforcer la dissuasion nucléaire

Sur le plan conceptuel, loin d’affecter par nature la crédibilité de la dissuasion nucléaire, je pense qu’elle peut au contraire la renforcer et élever le seuil
nucléaire, comme le bouclier peut permettre de mieux utiliser l’épée.
La défense antimissile peut renforcer la confiance d’un acteur en sa propre
dissuasion nucléaire. Si le défenseur sait qu’il n’aura pas nécessairement à répondre
à une agression majeure par une riposte nucléaire, cela peut renforcer sa confiance
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en sa propre dissuasion : il sait qu’il n’aura pas nécessairement à riposter seulement
pour maintenir la crédibilité de son outil de dissuasion. Par ailleurs, cela peut
amoindrir la tentation pour l’adversaire d’exercer un chantage en escomptant que
« nous n’oserions pas ». De plus, si l’agression se situe « au seuil » des intérêts
vitaux, l’existence de défenses permet d’élargir la marge de manœuvre des autorités politiques : celles-ci savent que la riposte nucléaire n’est pas un choix obligé.
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La défense peut même contribuer à la stabilité en temps de crise. En effet,
elle peut constituer une alternative au « lancement sur alerte », qui est destiné à ce
que l’on appelle la « limitation des dommages ». C’était la logique des sites autorisés par le traité ABM (protection d’une partie des forces ou de la capitale). Ce peut
être particulièrement utile pour un pays qui a une doctrine de non-emploi en
premier, comme l’Inde.
Compléter la dissuasion nucléaire

La défense antimissile peut aussi compléter la dissuasion traditionnelle par
menace de représailles en constituant un moyen de « dissuasion par interdiction ».
Car si l’agression se situe, du point de vue du défenseur, sous le seuil des intérêts
vitaux, la menace de représailles nucléaires est inopérante. Le tir de quelques missiles balistiques à charge classique serait-il couvert par la dissuasion nucléaire ? Sans
doute pas, comme on l’a vu avec l’exemple israélien en 1991. Elle est alors une
extension de la défense aérienne.
En outre, elle force l’adversaire à prendre des risques : car pour être certain
que ses missiles passeront, il peut être tenté d’accroître le volume de sa frappe – et
ainsi prendre un risque, car si la défense s’avère inefficace, l’ampleur des dommages
subis pourrait alors mériter une riposte nucléaire… Elle présente donc un dilemme
à l’agresseur. Elle constitue également une police d’assurance en cas d’échec de la
dissuasion, car celle-ci peut échouer, notamment si l’adversaire n’a pas compris qu’il
avait franchi le seuil des intérêts vitaux ; il s’agit alors d’une alternative à la frappe
limitée destinée à rétablir la dissuasion, ce que la France appelle « l’ultime avertissement ». Enfin, elle peut être une véritable alternative à la dissuasion nucléaire
dans deux cas, et dans deux cas seulement, tous deux extrêmes. Premier cas : le
risque de lancement « illégitime », c’est-à-dire accidentel ou non autorisé (étatique
ou non-étatique), ce qui était d’ailleurs la justification première du programme
GPALS de l’immédiat après-guerre froide. Second cas : le risque de voir un dirigeant légitime pris soudainement d’un acte de folie, procéder à une frappe sans
aucune raison stratégique.
Il existe en revanche une interrogation sur une autre fonction possible de la
défense antimissile, celle qui la verrait contribuer à ce que les États soient convaincus qu’il est vain d’investir dans le domaine des missiles. Cette fonction dite de
« découragement » (dissuasion en anglais) est héritée de la vision « républicaine » de
la défense antimissile. Comme on le sait, dans les années 1980, nombreux aux
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États-Unis étaient ceux qui espéraient décourager l’Union soviétique d’entrer dans
une course aux armements. Elle se veut pertinente aujourd’hui face aux puissances
régionales, et le sera peut-être un jour, du point de vue de Washington, face à la
Chine. L’Inde, pour sa part, ne semble pas totalement insensible à l’idée d’épuiser
le Pakistan dans une « course aux armements »…
Cette idée n’est pas seulement théorique : ce n’est en effet que lorsque
Washington était apparu déterminé à développer les défenses que Moscou avait
accepté le principe de la maîtrise des armements stratégiques. Et les Soviétiques
craignaient réellement d’être entraînés dans une compétition technologique avec
les Américains dont ils n’avaient pas les moyens d’être vainqueurs. Constatons en
tout cas que nombre de pays ont choisi de faire coexister les deux et, d’une certaine
manière, le « monde réel » a tranché la question. En effet, la plupart des États ayant
fait le choix de la dissuasion nucléaire, nationale ou élargie, ont aussi fait le choix
de la défense antimissile (5). Pendant plus de trente ans, la Russie a été le seul pays
au monde à déployer et à entretenir des défenses antibalistiques stratégiques. Elle
reste le seul à déployer un ensemble d’intercepteurs à charge nucléaire qui protège
la région de Moscou. Le nucléaire n’est d’ailleurs pas un mauvais choix pour défaire
le nucléaire, car aux effets cinétiques de l’explosion de la charge s’ajoutent ses effets
électromagnétiques.
Un investissement considérable fait depuis les années 1980 permet aux
États-Unis d’être leaders dans ce domaine. Aujourd’hui, la défense antimissile stratégique, c’est la moitié de la dépense nucléaire : dans le projet de budget pour l’année
fiscale 2019, l’Administration Trump demande 12,9 milliards de dollars pour la
défense antimissiles contre 24 milliards pour la dissuasion nucléaire. Elle souhaite
disposer de 64 intercepteurs GBI en 2023, soit 20 de plus qu’aujourd’hui.
Les pays de l’Alliance atlantique, eux, ont décidé en 2004 de se doter d’une
défense limitée de leurs territoires (6). Elle était destinée à l’Iran, même si l’Otan n’a
jamais pu mentionner ce pays par son nom en raison de l’opposition de l’un de ses
membres. L’Iran, pour l’Otan, c’est un peu le Voldemort de Harry Potter : « Celui(5) L’Australie est une exception, explicable du fait de sa localisation géographique.
(6) En 2004, les chefs d’État et de gouvernement avaient approuvé, à Istanbul, le principe d’un programme de défense
antimissile. En 2007, l’Administration Bush avait proposé à cet effet le déploiement de 10 intercepteurs GBI en Pologne
et d’un radar en République tchèque. En 2009, l’Administration Obama avait réorienté ce programme en lui donnant
un caractère plus souple et évolutif, ce que l’on a appelé l’EPAA (European Phased Adaptive Approach). Il s’agissait de
s’appuyer sur le système Aegis et ses missiles SM3, d’abord en mer, puis sur terre. En 2010, à Lisbonne, il avait été acté
que la défense antimissiles irait au-delà de la seule protection des forces, qu’elle protégerait désormais « la population, le
territoire, les forces » et que le programme ALTBMD de l’Otan serait ainsi étendu, en y reliant l’EPAA américaine. En
conséquence, le concept stratégique adopté à cette occasion disposait : « Nous développerons notre capacité à protéger
nos populations et nos territoires contre une attaque de missiles balistiques, en tant qu’un des éléments centraux de notre
défense collective, qui contribue à la sécurité, indivisible, de l’Alliance. » En 2012, à Chicago, où fut déclarée la « capacité intérimaire » du système, il fut acté, conformément aux résultats de la Revue de dissuasion et de défense, que la défense
antimissile ne serait qu’un « complément » à la dissuasion, comme le souhaitait Paris, et non un « substitut » à cette dernière, comme le souhaitait certains à Berlin. Avec un objectif de pleine capacité opérationnelle en 2018. Aujourd’hui, plusieurs pays de l’Alliance déploient des missiles SM3 en mer ou sur terre, et le système de commandement et de contrôle
a été déclaré opérationnel en 2017.
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dont-on-ne-doit-pas-mentionner-le-nom. » Le système Aegis est déployé par les
États-Unis sur la côte espagnole et deux sites terrestres sont prévus, en Roumanie
et en Pologne.
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Il en est de même pour les alliés moyen-orientaux et asiatiques des ÉtatsUnis (7). Ils investissent tous dans des systèmes multicouches, destinés à la défense
endo-atmosphérique (type PAC3, THAAD) et exo-atmosphérique (type SM3).
L’Inde entend faire de même contre le Pakistan, qui est un peu, du point de vue de
New Delhi, son « État-voyou ». Et la Chine semble, lentement mais sûrement, s’y
mettre. Mais le pays qui, en termes relatifs, a le plus investi sur la défense antimissile, c’est Israël. Car ce pays fait face à un double problème : d’une part, la menace
pour lui est réelle et constante, sans distinction réelle entre ce qui est « tactique »
et « stratégique » ; d’autre part, il est particulièrement vulnérable du fait de sa localisation et surtout de sa taille. Mais c’est aussi cette superficie réduite qui lui permet d’avoir pour ambition de couvrir totalement son territoire par un système
multicouche de défense, dont la dernière, basée sur le système Arrow, est destinée
aux missiles iraniens.
La dimension politique de la défense antimissile
au moins aussi importante que sa dimension militaire

Cette dimension politique joue vis-à-vis des adversaires, des alliés et des
opinions. Vis-à-vis des adversaires. L’implantation d’un système de défense chez un
allié est perçue – à juste titre – comme une insertion dans un système de défense
collective. C’est ce qui explique largement que la Russie, qui avait mollement réagi
au retrait américain du traité ABM, l’ait fait de manière aussi virulente lorsqu’il fut
décidé d’implanter des systèmes américains antimissiles en Pologne, ainsi que dans
d’autres pays de l’ancien bloc de l’Est. On le voit aussi dans les réactions chinoises
aux défenses en Corée du Sud – pays qui, contrairement au Japon, n’est pas considéré comme un adversaire potentiel par Pékin.
Au-delà, d’une certaine manière, on peut dire que la défense antimissile est
« castratrice ». Elle donne le sentiment à un adversaire que ses missiles sont impuissants… C’est d’abord dans cet esprit qu’il faut lire le discours de Vladimir Poutine
du 1er mars 2018. C’est une logique de puissance, de revanche. Il dit après avoir
présenté les nouveaux programmes offensifs russes : « Personne ne voulait nous
écouter. Eh bien, écoutez-nous maintenant. » Rappelons qu’il s’agit de quelqu’un
qui disait à George Bush, alors qu’ils évoquaient leurs chiens, que le sien était « plus
gros, plus fort et plus rapide » que celui du Président américain. C’est une compétition de testostérone. Et à cet effet, Moscou a lâché la bride au complexe militaroindustriel russe.
(7) La France participe à la défense antimissiles de l’Otan dans sa « couche de théâtre » (ALTBMD, jusqu’à 1 000 km)
avec son système SAMP/T et son intercepteur Aster 30 Block 1.
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Vis-à-vis des alliés, la réaction est symétrique : la défense antimissile rassure,
concrétise la protection américaine. Pour les Polonais, ce qui comptait dans la décision prise par George Bush, c’était la présence américaine sur leur territoire, pas la
protection contre les missiles iraniens. Contrairement à ce que peut faire la dissuasion, la défense consolide les alliances. Le problème, bien sûr, est qu’il peut les
consolider… Un peu trop, et que de la consolidation au contrôle, il n’y a qu’un pas.
Enfin, sur le plan intérieur, la défense antimissile peut rassurer les opinions
mais aussi les inquiéter. L’abandon du premier système ABM américain avait-il des
causes géopolitiques, comme on l’a dit – le rapprochement avec la Chine – mais
les considérations de politique intérieure jouaient tout autant. Y compris sur le plan
local : on voulait bien multiplier les sites antimissiles, mais de préférence pas dans son
voisinage… La Russie essaye d’ailleurs de jouer de cette sensibilité en menaçant les
pays européens qui accueillent des systèmes américains de devenir des « cibles ».
Il est souvent tentant d’exagérer les performances d’un système pour rassurer son opinion ou ses alliés, pour impressionner l’adversaire ou tout simplement
pour justifier des budgets. On se souvient que le Pentagone l’avait fait en 1991
pour les Patriot dans le Golfe, on a encore pu le voir en 2017 quand un missile a
été tiré sur Riyad : ni le missile ni l’intercepteur n’ont fonctionné. Il y a ainsi toujours une part de bluff, comme dans la dissuasion, mais c’est un bluff qui peut être
politiquement dangereux.
Conclusion

On le voit, il faut se méfier des raisonnements à l’emporte-pièce sur ces
sujets. La défense antimissile ne mérite ni excès d’honneur ni indignité, elle ne doit
être ni un « totem », ni un « tabou ». La défense antimissile est un sujet tout aussi
politique que militaire et c’est aussi – peut-être surtout, de mon point de vue – une
question de rapport coût-efficacité. Or, celui-ci n’est pas toujours convaincant.
Pour certains pays, l’ambition d’une couverture totale du territoire peut être un
calcul raisonnable : on pense à Israël ou au Japon. Pour les États-Unis ou la Russie,
en revanche, c’est hors de portée. À cet égard, le problème de fond de la défense
antimissile stratégique n’est pas que « l’épée l’emportera toujours sur le bouclier »,
c’est qu’il sera toujours plus cher de renforcer le bouclier que de renforcer l’épée,
dans un rapport que l’on évalue souvent à 3 pour 1.
L’Amérique a investi plus de 40 milliards de dollars dans son système
GMD. Au vu des tests (10 sur 18 ont réussi), la probabilité du succès d’un seul
intercepteur est de 56-57 %, ce qui nous donne 97 % de chances d’intercepter un
missile en une salve de « 2x2 ». Le coût marginal d’un missile intercepté en plus est
de l’ordre de 300 millions (quatre intercepteurs à 75 millions pièce).
Est-ce que cela en vaut la peine ? La réponse ne peut être que politique. w
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L

’arrivée des technologies de l’intelligence artificielle (IA), de l’automatisation
et de la robotisation génère des débats sociétaux majeurs tant dans le monde
civil que dans le monde militaire. Parmi ces débats, l’éthique de l’IA, et
sa capacité à faire le « juste choix » dans des situations complexes, est un sujet
récurrent non résolu à ce jour qui constitue un frein à l’acceptation sociétale de la
robotisation. Pour les armées respectueuses du droit, une conceptualisation et une
formalisation de la problématique éthique s’avèrent indispensables pour accompagner la prise en compte de ces nouvelles technologies dans l’emploi des forces.

Des confusions terminologiques

L’une des difficultés majeures de l’appropriation sociétale de l’IA réside
dans les choix terminologiques intrinsèquement porteurs de confusion. La notion
d’autonomie par exemple, largement associée aux robots et à l’IA, signifie étymologiquement « gouverné par ses propres règles ». C’est le cas par exemple d’un gouvernement autonome qui élabore ses propres lois. Or, à ce jour, les robots technologiquement et opérationnellement envisageables ne sont pas autonomes mais
hétéronomes, c’est-à-dire gouvernés par des règles extérieures, définies par l’homme.
Il serait donc préférable de parler pour l’instant de systèmes hétéronomes, voire à
l’extrême de systèmes semi-autonomes puisque la notion d’hétéronomie a peu de
chance d’être adoptée dans le langage courant. De même, le terme « intelligence
artificielle » renvoie directement à une caractéristique spécifiquement humaine, l’intelligence, alors même qu’il ne s’agit que d’algorithmie et d’automatisme, certes,
d’une puissance de plus en plus impressionnante.
Il va être difficile de lutter contre cette terminologie génératrice de confusion,
néanmoins il est important de bien garder à l’esprit ce que recouvrent réellement,
et surtout ce que ne recouvrent pas, les termes utilisés car il y a un risque majeur
d’illusion et de fantasme opérationnel et technologique.
Les Cahiers de la Revue Défense Nationale
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Une rupture dans l’action militaire

L’action militaire est guidée par le droit (droit de la guerre, droit humanitaire…) et par les devoirs de responsabilité et d’efficience des armées. Le militaire
confronté à la réalité des opérations et à des situations conflictuelles, par nature
imprévues, a également le devoir de décider, y compris dans des situations de
dilemmes, parfois au péril de sa vie et de celles de ses subordonnés.
Au regard des conséquences de l’action militaire, une décision peut faire
l’objet – responsabilité et judiciarisation obligent – d’un jugement forcément
a posteriori. Le militaire doit alors répondre non seulement de son action, du
respect du droit mais également de son appréciation des conséquences de l’action
et d’une façon générale du discernement dont il a fait preuve. Dans ces situations,
sa formation, son éthique et le corpus de valeurs morales sous-jacentes constituent
la colonne vertébrale qui le guide vers « l’action juste ».
L’automatisation des systèmes et des fonctions constitue une rupture technique et opérationnelle dans la chaîne de responsabilités car le militaire ne pourra
être jugé que sur la décision d’emploi d’un système mais non sur l’action automatisée de celui-ci ni sur le « discernement » de l’action automatisée confrontée à ce
que l’homme appelle des dilemmes (1). Un modèle d’éthique de discernement devra
donc être, d’une certaine façon, programmé dans les systèmes automatisés pour
prendre en compte a priori les situations de dilemme.
Le monde militaire est particulièrement sensible à cette dimension éthique
dans son approche de la robotique, d’autant plus que des applications militaires servent régulièrement de sources aux fantasmes et à la peur des technologies du futur.
Ne pas répondre à ces fantasmes reviendrait à en accepter l’éventualité puis par effet
domino à s’interdire des options militaires et donc à entamer l’efficience des armées.
L’IA et la robotique devront donc démontrer non seulement leur aptitude
à respecter le droit, mais également leur capacité à intégrer un corpus de valeurs
éthiques et une capacité de discernement (artificiel), ou capacité à choisir le
moindre mal (2), dans des situations de dilemme.
Éthique générale et éthique appliquée

En matière d’éthique, il peut être utile de se référer à certaines réflexions
fondamentales portant sur les sciences et sur la philosophie, ces travaux apportant
en effet un éclairage utile sur la nécessaire identification de deux niveaux d’éthique
et de l’articulation entre ces niveaux.
(1) Le dilemme se caractérise comme étant un choix nécessaire entre des alternatives toutes insatisfaisantes.
(2) Selon le principe : « Entre deux maux, il faut choisir le moindre ».
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Ainsi, Aristote identifie trois grands domaines scientifiques : la science
théorique (qui touche aux besoins de l’homme détaché de ses préoccupations
matérielles), la science pratique (qui touche à l’action) et la science productive (qui
touche au savoir-faire et à la technique). Pour Kant, la philosophie comprend plusieurs branches : la philosophie théorique (Critique de la raison pure) qui doit
répondre à la question « Que puis-je savoir ? » et la philosophie pratique (Critique
de la raison pratique) qui doit répondre à la question « Que dois-je faire ? » (3).
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En se calquant sur ces références, l’éthique peut également se subdiviser en
une éthique générale (ou théorique) qui permet de répondre à la question « Quels
sont les principes fondateurs qui me définissent ? », et une éthique appliquée (ou
pratique) qui répond alors à la question « Que dois-je faire dans l’action ? » et
prend en compte le monde extérieur.
L’IA, étant confrontée au monde extérieur, ne peut se contenter d’une
éthique générale et nécessite l’élaboration d’un corpus d’éthique appliquée, c’est-à-dire
une éthique d’action et de responsabilité permettant une décision effective entre
plusieurs options. Pour l’IA, l’éthique appliquée doit également être opératoire,
c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être décrite sous forme de règles et d’algorithmes
programmables.
Il convient de souligner que si les concepts d’éthique générale et d’éthique
appliquée sont importants, la méthode d’élaboration et de construction des règles
composant l’éthique appliquée et opératoire est toute aussi primordiale et doit être
identifiée au plus tôt.
La casuistique
La casuistique pourrait s’imposer comme courroie de transmission méthodologique entre la théorie et la pratique :
la casuistique consiste, à partir de principes généraux, de règles, de jurisprudences et de l’étude de la particularité
d’un nouveau cas, à en déduire l’action juste. Elle permet également, à partir de l’étude rationnelle de cas concrets,
l’établissement de nouvelles règles.

L’enjeu de l’éthique opératoire pour l’IA est de permettre que le « jugement
délibératif de l’algorithme » puisse être fait avant l’occurrence de la situation,
c’est-à-dire qu’il faut imaginer la situation avant qu’elle n’advienne, ou à défaut que
l’ensemble des paramètres et des critères de choix des algorithmes aient été validés.
Un débat est en cours concernant la notion d’ethics-by-design ou d’intégration de l’éthique dans la conception des systèmes. C’est un axe de travail clairement
nécessaire, néanmoins il convient de souligner que l’éthique appliquée ne se résume
pas à la seule phase de conception d’un système et peut se décomposer en trois
branches distinctes de par leurs implications :
(3) Une troisième branche, la philosophie esthétique, est également développée par Kant (Critique de la faculté de juger).
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• L’éthique d’emploi : il s’agit de l’usage qu’un utilisateur fait des systèmes
automatisés et de l’IA. Cet usage est intrinsèquement lié à la décision de l’utilisateur final. Un emploi non éthique d’une technologie ne doit pas rendre cette dernière non éthique mais pose la question de la responsabilité morale et juridique de
l’utilisateur en cas d’accident.
• L’éthique de conception : il s’agit de s’assurer dès la conception, qu’un
certain nombre de règles et de précautions seront prises, notamment celles relatives
au respect du droit.
• L’éthique de discernement : cette branche de l’éthique concerne particulièrement les systèmes autonomisés où l’IA confrontée à des dilemmes devra faire
le choix du moindre mal. Le discernement artificiel et opératoire de l’IA se traduit
par la capacité d’un algorithme à valoriser les différentes options de résolution d’un
dilemme selon une métrique définie.
L’identification des règles d’éthique d’emploi, de conception et de discernement devra se faire dans le cadre de groupes de travail ou de comités d’éthique
appliquée particuliers avec un processus méthodologique formalisé.
Perspectives en matière d’éthique opératoire

Le besoin des armées est de disposer d’une éthique opérationnelle, c’est-à-dire
d’une éthique ancrée dans la réalité qui corresponde aux besoins de la conduite des
opérations militaires et de l’efficience de l’action militaire.
L’éthique opérationnelle doit être appliquée (correspondre à la réalité de
l’action et des contingences militaires) et opératoire (décrite sous forme de règles
pour les hommes et sous forme d’algorithmes programmables pour les systèmes automatisés). Ce travail va nécessiter en amont une organisation particulière et la mise en
place de comités d’éthique capables d’accompagner la prise en compte de l’éthique
dans la conception (éthique de conception), mais également dans les règles d’emploi
et les règles de discernement. Cette prise en compte de l’éthique, conduisant à sa
modélisation et à sa programmation informatique, est très similaire à une préparation de mission, les règles éthiques pouvant évoluer en fonction des théâtres, des
cultures et des scénarios d’engagement…
Le principal écueil d’une démarche éthique consisterait à ne définir que des
principes généraux fondateurs intangibles. L’éthique appliquée, de discernement,
intégrée à un processus décisionnel, doit répondre à l’attente sociétale selon laquelle
un système automatisé doit disposer a minima de discernement dans des situations
où le bon sens commun n’a aucun mal à choisir.
La constitution d’un corpus d’éthique opératoire ne peut se faire que dans
le cadre d’une réflexion permanente et structurée. C’est un enjeu majeur pour les
armées et pour la Nation. w
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Sigem 2019
L’officier
au service de la Nation
dans le monde du XXIe siècle

Depuis 2001, le Séminaire interarmées des grandes écoles militaires (Sigem) rassemble chaque
année les élèves des grandes écoles militaires auxquels se joignent quelques étudiants de
grandes écoles civiles.
Le thème du Sigem 2019, tenant lieu de fil conducteur aux différentes interventions et activités organisées, s’articule autour de l’idée suivante : choisir de servir la Nation repose plus
que jamais sur l’adhésion à des valeurs fondamentales qui conservent leur acuité dans un
monde devenu fort complexe, ce qui doit conduire chacun à s’interroger pour donner du
sens à son action.
Le jeune officier, comme tout être humain, a besoin de repères de temps et de perspective
pour mieux se situer dans le présent afin de se projeter dans l’avenir. Il lui est pour cela
nécessaire de s’appuyer sur un héritage, un corpus de valeurs et de connaissances, solides.
Confronté à la complexité du monde de ce début de XXIe siècle, l’officier, militaire professionnel et citoyen, doit disposer d’une sérieuse culture générale. Elle seule peut lui assurer
les clés de compréhension historique, sociale, géographique, économique, technologique,
du choix ou du comportement de l’autre, qu’il soit ennemi ou ami.
Mais cela ne suffit pas à faire de l’officier un chef. Au moment de la décision, ce dernier
est seul face à lui-même. Il lui est donc nécessaire d’avoir un esprit ouvert et curieux, apte
à l’intelligence de situation et au discernement, c’est-à-dire en capacité de réfléchir sur une
philosophie de l’action.

Lancée en 1939 par le Comité d’études de défense nationale (Association loi 1901),
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 l’autorise à participer activement au renouvellement
du débat stratégique. La Revue Défense Nationale permet de garder le contact avec le
monde de la défense et apporte, grâce à ses analyses, la réflexion à l’homme d’action.
www.defnat.com

