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La décennie 2010 s’est achevée sur un affaiblis-
sement du système de limitation des armements 
entre les États : remise en cause de l’accord 
sur le nucléaire iranien, développement du nu-
cléaire nord-coréen, fin du traité sur les forces 
nucléaires à portée intermédiaire, utilisation 
d’armes chimiques en Syrie… Les relations 
américano-russes se dégradent, Moscou et Pékin 
affirment leur puissance avec d’autres moyens 
et modes d’actions susceptibles de contourner 
la puissance militaire « classique ». Les instru-
ments du désarmement international post-Guerre 
froide, l’Arms control, dépérissent faute d’adapta-
tion au nouveau contexte stratégique.

Simultanément une approche radicale du désar-
mement s’est développée. Si la guerre interéta-
tique tend à disparaître, pourquoi garder des 
armes ? Dans cette optique, le désarmement 
devrait suivre une logique essentiellement huma-
nitaire. Cette approche a parfois débordé la di-
plomatie, avec notamment l’adoption en 1997 de 
la Convention d’Ottawa sur les mines terrestres 
antipersonnel, sous l’impulsion d’un fort collectif 
d’organisations internationales et non gouver-

nementales. On ne peut pas critiquer la prise en 
compte de l’aspect humanitaire dans les conver-
sations stratégiques entre États mais elle inter-
roge aussi la possible confusion qui se produit 
parfois entre humanitaire et éthique.

Ce genre d’approche a pourtant été ébranlé par 
de récents événements comme l’invasion de 
la Crimée, l’aventure terrifiante de DAECH en 
Orient, ainsi que l’insupportable usage d’armes 
chimiques en Syrie. La guerre est bien là, toute 
proche, et elle utilise des armes, parfois sommai-
rement fabriquées (drones, armes chimiques), ou 
procurées. Le nucléaire militaire se développe au 
Moyen-Orient et en Asie et concerne potentielle-
ment d’importantes populations du globe.

Parallèlement, le monde étatique international 
du désarmement se renouvelle assez peu. Il re-
quiert notamment une certaine technicité et une 
prise en compte d’enjeux spécifiques. Mais cette 
diplomatie se trouve très connectée à la société 
civile, aux agences onusiennes, aux ONG impli-
quées dans le domaine, mais aussi à l’expertise 
militaire et technologique. Pourrait-elle faire ap-
paraître un autre type de dialogue, plus ouvert et 
plus en phase avec les sociétés et les opinions 
publiques ?

L’Europe pourrait aussi y contribuer, actuellement 
peu présente en tant que telle dans le domaine 
du désarmement, bien que concernée en premier 
lieu par la menace des armements sur le conti-
nent. Développer la réflexion autonome euro-
péenne sur ces menaces et la façon de les traiter 
pourrait contribuer à relancer ces processus de 
négociations et freiner les risques de courses aux 
armements.

Le désarmement n’empêche pas la violence mais 
s’y impliquer, c’est tenter de limiter la violence par 
le droit. En cela, ce n’est vraiment pas qu’une af-
faire de spécialistes.

Jean-François Morel
Rédacteur en chef

Le désarmement, une affaire de spécialistes ?
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Quels sont le rôle et les axes de travail 
actuels de la commission ?
La commission de la défense nationale et des 
forces armées est une des huit commissions 
permanentes de l’Assemblée nationale. Son rôle 
n’est pas principalement législatif, même si elle a 
à connaître de tous les textes concernant la dé-
fense, mais leur nombre est limité. L’examen de 
la loi de programmation militaire (LPM) tous les 
cinq ans constitue notamment un rendez-vous 
important. L’essentiel du rôle de la commission 
réside dans le contrôle de l’action du gouver-
nement, via les auditions ou les missions d’in-
formation donnant lieu à des rapports avec des 
suggestions d’amélioration. 

Notre commission est un lieu unique et précieux, 
puisque c’est la seule institution de notre Répu-
blique à avoir pour vocation de veiller à la fois 
aux moyens de nos forces armées et au lien entre 
la nation et son armée. Cette spécificité fait de 
son président le représentant naturel de la com-
munauté de défense au sens large.

La commission mène actuellement un cycle d’au-
ditions géostratégiques visant à faire un état des 
lieux de la conflictualité et des menaces, deux 
ans après la parution de la Revue stratégique de 
défense et de sécurité nationale. Cette réflexion 
s’inscrit dans le cadre de la préparation de la loi 
d’actualisation de la LPM que nous examine-
rons en 2021. A la suite de ce cycle, nous nous 
concentrerons sur le secteur spatial, qui connaît 
actuellement de grands bouleversements et en 
particulier sur la création du commandement de 
l’espace intervenu en septembre 20191.

Vous souhaitez relancer les déplacements 
parlementaires sur les questions militaires 
et de sécurité. Quel est votre objectif ?
Il est très important que la commission de la dé-
fense affirme sa visibilité directement auprès des 
forces en opérations. Nous avons le devoir de leur 
témoigner le soutien de la Nation, mais aussi d’al-
ler à leur rencontre pour identifier leurs besoins et 
ainsi œuvrer à l’amélioration de leurs conditions 
de vie et de réalisation de leurs missions. 

Françoise Dumas a été élue présidente de la commission de la 
défense nationale et des forces armées de l’Assemblée natio-
nale en octobre 2019. Elle est députée de la 1re circonscription 
du Gard depuis 2012 et conseillère municipale et communautaire 
de Nîmes. 
Assistante sociale à ses débuts puis directrice territoriale dans l’ac-
tion sociale, Françoise Dumas est élue vice-présidente du conseil 
régional de Languedoc-Roussillon au développement économique 
en mars 2010. Elle est réserviste citoyenne depuis 2016, d’abord 
au sein de l’Armée de terre, puis au sein de la Marine nationale. 
Elle est également auditrice de la 70e session Politique de défense 
de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).

Françoise Dumas
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1 :  Cf. Défense n° 197, mars-avril 
2019, L’espace et la défense.

2 : Opérations extérieures.

« Le système des traités de désarmement est 
un vrai sujet de préoccupation »

Entretien avec Françoise Dumas, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées 
de l’Assemblée nationale
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Au-delà des déplacements auprès des forces en 
OPEX2, je souhaite que la commission approfon-
disse ses travaux en métropole et en outre-mer. 
La Défense est un vecteur important de dévelop-
pement et d’attractivité pour nos territoires. Nous 
avons la chance d’avoir des régiments ou des 
entreprises du secteur répartis sur l’ensemble du 
territoire national, il nous faut les faire connaître 
et les valoriser. Ils sont parfois vitaux en termes 
d’aménagement du territoire ; les élus et les po-
pulations y sont très attachés. C’est aussi une 
réponse à la crise que nous avons connue ces 
derniers mois. 

Depuis janvier 2013, la France maintient 
environ 4 500 militaires dans la bande 
sahélo-saharienne (BSS). A ce jour, 44 
militaires français y ont trouvé la mort. 
Quel est selon vous l’avenir de notre 
dispositif alors, que les Américains en-
visagent de réduire, voire de retirer, les 
moyens consacrés à la lutte antiterroriste 
en Afrique de l’Ouest ?
Le Sommet de Pau3 a permis la création d’un 
nouveau cadre politique, stratégique et opéra-
tionnel qui prendra le nom de Coalition pour le 
Sahel.  Cela scelle la volonté des pays de vérita-
blement repenser leur action et de mieux la coor-
donner pour produire des effets plus rapidement. 
Ce cadre reste ouvert et un appel à l’ensemble des 
pays volontaires et partenaires a été formulé pour 

qu’ils viennent apporter leur contribution à la sta-
bilisation de la région. 

Ce cadre est organisé autour de quatre piliers 
qui sont la lutte contre le terrorisme, le renfor-
cement des capacités militaires des États de la 
région, la restauration de la présence de l’État et 
des services publics dans les zones où elle en 
est absente, la poursuite des efforts dans le do-
maine de l’aide au développement. Le président 
de la République a également annoncé l’envoi au 
Sahel de 220 soldats français supplémentaires, 
ce qui portera le total des militaires de l’opération 
Barkhane à plus de 4 700.  

L’actualité n’est donc pas au désengagement et 
nous avons obtenu toutes les clarifications né-
cessaires sur le cadre politique et militaire de 
notre présence en BSS.

L’Agence de l’innovation de défense a 
été créée en septembre 2018. Quel lien 
faites-vous entre innovation et supériorité 
opérationnelle ?
L’innovation a en effet pour objet la conquête et le 
maintien de la supériorité opérationnelle. Il n’est 
pas question, en l’espèce, d’innover pour la seule 
beauté des sciences de l’ingénieur. Au demeurant, 
l’innovation n’est pas seulement technologique ; 
elle peut être aussi organisationnelle ou doctrinale. 
On sait que les chars d’assaut sont apparus chez 
les alliés dès 1916, mais ils n’ont pas été décisifs, 

Audition de la ministre des Armées à la commission de la défense, le 15 janvier 2020 . Deux ans après la Revue stratégique 
de défense et de sécurité nationale, la commission mène un cycle d’auditions en vue d’un état des lieux de la conflictualité 
et des menaces .
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3 :  Sommet des chefs d’État 
membres du G5 Sahel (Burkina 
Faso, Mali, Mauritanie, Niger et 
Tchad) et du président français, 
le 13 janvier 2020 à Pau, pour 
examiner la situation dans l’espace 
G5 Sahel.
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A Gao, au Mali, avec les forces françaises . Repenser l’action de la 
Coalition pour le Sahel et mieux la coordonner pour produire des 
effets plus rapidement .
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4 :  International Traffic in Arms 
Regulations.

5 :  Cf. Défense n° 201, nov-
déc 2019, La Chine et la sécurité 
internationale.

faute d’une doctrine d’emploi cohérente. A l’in-
verse, l’armée allemande en 1940 a percé le front 
de l’ouest grâce à une doctrine d’emploi combinée 
des chars et des avions. De nos jours, il ne suffit 
pas de se doter de drones, armés ou non, il faut 
élaborer une doctrine d’emploi cohérente avec nos 
engagements. En un mot, la supériorité technolo-
gique est nécessaire, mais elle ne suffit pas pour 
l’emporter sur le champ de bataille.

Une phase pilote du service national 
universel (SNU) a été expérimentée dans 
13 départements en juin 2019, dispositif 
étendu prochainement à 30 000 jeunes. 
Quelle est votre approche sur ce sujet et 
quel devrait être le rôle des armées ?
Le SNU est pour moi un des grands projets de ce 
quinquennat. Ses objectifs sont multiples : lutter 
contre l’assignation à résidence des jeunes, fa-
voriser la cohésion sociale, créer une culture de 
l’engagement, parler des enjeux de défense et de 
sécurité… Le bilan de la première édition est bon 
et les jeunes qui y ont pris part semblent avoir 
apprécié cette expérience qu’ils jugent très utile. 

Les armées sont sollicitées de par leur expérience 
pédagogique et dans la relation à la jeunesse, à 
la formation initiale des formateurs. L’idée est 
que les formateurs civils du SNU s’inspirent de 
la pédagogie militaire et l’adaptent aux besoins 
spécifiques des jeunes du SNU. Les armées 
comprennent tout l’intérêt du SNU pour le recru-
tement. Mais en tant que parlementaires, nous 
veillerons en même temps au plein respect de 
la loi de programmation militaire qui ne prévoit 
pas de financement pour le SNU. Autrement dit, 
la participation des armées au SNU ne saurait 
porter atteinte à la remontée en puissance de nos 
armées engagée depuis 2017.

La réglementation ITAR4 est clairement 
utilisée par les États-Unis dans le cadre 
d’une guerre commerciale. Comment ce 
sujet central pour nos industriels de l’ar-
mement, donc notre indépendance straté-
gique, est-il suivi par la commission ?
Le sujet me semble bien pris en compte par le 
ministère, notamment à la Délégation générale de 
l’armement (DGA). Les commissaires à la défense 

ne manquent pas une occasion d’interroger la 
ministre et le DGA sur ces sujets. Nous sommes 
extrêmement vigilants, mais aussi confiants dans 
la politique actuellement suivie, qui vise, notam-
ment au niveau européen, à accroître notre niveau 
d’autonomie stratégique en favorisant les filières 
« ITAR free ».

Le président de la République a annoncé, 
début 2018, le renouvellement des deux 
composantes de la dissuasion nucléaire 
française, avec un budget devant atteindre 
6 milliards € en 2025. Comment la com-
mission est-elle associée à ce sujet ?
Le Parlement est par nature concerné par toutes 
les questions budgétaires. Il vote et amende le 
budget annuel et la programmation militaire plu-
riannuelle. La dissuasion a un coût, bien moindre 
aujourd’hui qu’au moment de sa constitution. 
Elle représente un avantage déterminant en ma-
tière militaire, diplomatique et politique. Elle est 
« l’assurance vie » de la Nation et protège nos 
alliés les plus proches qui pourraient faire partie 
des « intérêts vitaux » de la France.
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C’est aussi beaucoup plus économique que l’entre-
tien d’une armée conventionnelle apte à faire face 
à toutes les menaces potentielles. Nous débattons 
traditionnellement de ces questions au moins une 
fois par législature. Ce sera le cas en prévision de 
l’actualisation de la LPM prévue en 2021.

Pour la première fois depuis de longues 
années, un conflit de haute intensité contre 
la Russie n’est plus une simple hypothèse. 
Vous avez récemment présidé une table 
ronde sur la Russie. Qu’en retirez-vous ?
Les Livres blancs successifs depuis 1994 n’ont 
jamais évacué la possibilité d’un conflit de haute 
intensité en Europe. La France est parvenue, grâce 
notamment à la vigilance du Parlement, à préser-
ver un modèle d’armée complet justement pour 
faire face à toute éventualité. La situation reste 
inchangée. Ce qui a changé, ce sont les engage-
ments pris dans le cadre de l’OTAN en 2014 afin 
d’augmenter les capacités des pays européens de 
l’Alliance. Mais l’OTAN n’a pas substantiellement 
modifié sa planification. Les exercices sont sim-
plement plus nombreux et plus réalistes et  les 
capacités de réaction rapide ont été améliorées. 

Je ne peux qu’approuver la volonté du président 
de la République de dialoguer avec la Russie et 
ce, sans naïveté. Il convient en outre de garder les 
moyens militaires de faire face à toute éventualité, 
émanant d’autres puissances.

Politique du fait accompli en mer de 
Chine, base militaire à Djibouti qui pour-
rait atteindre 10 000 hommes à terme, 
endettement systémique de pays afri-
cains, opérations d’influence à travers les  
« nouvelles routes de la Soie » espion-
nage technologique, etc… Quelle forme 
de dialogue pouvons-nous avoir avec la 
Chine dont le comportement inquiète ?
L’enjeu principal pour l’Europe est la sécurité 
du commerce avec l’Asie, d’où notre insistance 
pour protéger la liberté de navigation, y compris 
en mer de Chine. Notre perception de la Chine 
est donc différente de celle des États-Unis. Au 
demeurant, les États européens ne prétendent 
pas lutter avec la Chine en termes de puissance. 
Dès lors, le dialogue est possible. Nous devons 
veiller à préserver nos intérêts, économiques et 
stratégiques, face aux ambitions chinoises et l’UE 
doit préserver son rang à l’échelle internationale. 
Cela peut se faire de manière apaisée mais sans 
naïveté, entre États issus de vieilles civilisations5.

Le parlement turc a autorisé l’envoi de 
troupes en Libye pour s’opposer aux 
forces du Général Khalifa Haftar, soute-
nues notamment par la Russie, l’Arabie 
Saoudite et l’Égypte. La Libye est le der-
nier territoire perdu par les Ottomans et 
Mustafa Kemal Ataturk y a été blessé… 
Derrière le « story telling » comment faire 
pour s’opposer aux ambitions turques en 
Méditerranée ?
Vous avez raison de rappeler le poids de l’his-
toire. Le président Erdogan la connaît et l’utilise 
pour accroître le poids de son pays en tant que 
puissance régionale économique, militaire et 
politique. Comme d’autres, la Turquie pratique 
à l’occasion la politique du fait accompli pour 
modifier en sa faveur une situation juridique 
défavorable, tout en connaissant ses limites. Il 
convient donc de lui imposer des lignes rouges 
fondées sur le droit et de montrer la détermina-
tion à les faire respecter, comme nous le faisons 
en resserrant notre partenariat avec Chypre. Pour 
en revenir à la Libye, je crains que l’objectif final 
du régime turc soit d’y pérenniser une zone sous 
influence turque autour de Misrata, en s’appuyant 

Visite sur une base aérienne .  Préserver un modèle d’armée complet pour faire face à toute 
éventualité, incluant un conflit de haute intensité en Europe .
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Le prototype de missile hypersonique X-51, lors d’un essai depuis un bombardier américain 
B-52 . A l’initiative du président Trump, un nouveau missile de croisière à charge nucléaire réduite 
est en développement . La France insiste sur l’importance du multilatéralisme face au risque 
d’affaiblissement accru du système international de limitation des armements .
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.sur une composante de la population qui lui est 

favorable pour des raisons historiques. L’ONU 
devrait se préparer à y déployer des Casques 
bleus pour longtemps, comme à Chypre, hélas. 

L’intervention d’une coalition interna-
tionale dans la zone irako-syrienne s’est 
appuyée en grande partie sur les Kurdes, 
qui ont apporté une aide déterminante à la 
victoire contre le terrorisme en payant « le 
prix du sang ».  Comment gagner la paix 
aujourd’hui alors que ces 5 années de lutte 
ont été balayées par l’intervention turque ?
Je tiens à souligner que l’Assemblée nationale 
a adopté, au lendemain de l’intervention turque 
en Syrie, une résolution qui condamne ferme-
ment l’offensive militaire turque dans le Nord-Est 
syrien, demande l’arrêt immédiat des hostilités, 
affirme notre soutien aux Forces démocratiques 
syriennes, dont les Kurdes et leurs alliés arabes, 
et invite le gouvernement à adopter toutes les me-
sures à même de soutenir les Kurdes et protéger 
les populations civiles. 

Les objectifs de la France demeurent inchangés, 
à savoir la lutte contre le terrorisme (Daesh en 
particulier) et la stabilisation de la région. Cela 
passe nécessairement par le respect des opposi-
tions politiques au sein des États, l’équilibre entre 
sunnites et chiites et la création d’un indispen-
sable consensus régional.

Vous avez participé il y a peu à l’Assem-
blée parlementaire de l’OTAN. Quels sont 
les défis stratégiques liés à l’avenir de 
l’Alliance transatlantique ? Une interven-
tion dans la bande sahélo-saharienne se-
rait-elle concevable ?
Du point de vue militaire, l’OTAN est une formi-
dable machine à élaborer des normes et de la 
planification opérationnelle ; son utilité est indé-
niable. Je suis pour ma part convaincue qu’il ne 
faut pas casser un outil qui peut servir un jour 
compte tenu des menaces. Mais le problème de 
l’OTAN, c’est ce que voulait dire le président de 
la République, c’est l’absence de vision com-
mune au niveau politique. Il n’est pas certain que 
l’OTAN ait vocation à intervenir en bande sahé-
lo-saharienne. En revanche le soutien de l’ONU, 

de l’Europe, de nos alliés européens et améri-
cains est indéniable et indispensable pour redon-
ner aux États du G5 Sahel toute l’effectivité de leur 
souveraineté sur l’ensemble de leur territoire.

Alors que les États-Unis et l’Iran s’af-
frontent, l’Europe est clairement margi-
nalisée mais subit  paradoxalement les 
conséquences des incendies au Moyen-
Orient. Quelle approche devrions-nous 
avoir ?
La priorité de la France et des Européens doit 
être à la stabilisation de cette zone, dont je rap-
pelle l’importance pour le commerce maritime 
mondial. Nous devons poursuivre notre appel au 
dialogue avec l’Iran dans un triple objectif : éviter 
que l’Iran n’acquière l’arme nucléaire, qu’il cesse 
ses actions de déstabilisation de la région et qu’il 
stoppe le développement de son programme ba-
listique. Je suis convaincue que le dialogue peut 
être rétabli et que nous pouvons trouver une so-
lution politique face à cette crise. 

Les puissances européennes ont des intérêts 
dans la région, à commencer par les deux parties 
au traité de Lancaster House6, qui entretiennent 
depuis des siècles un réseau d’alliance et d’ami-
tiés au Proche et au Moyen-Orient. Notre ap-
proche, c’est le temps long. 6 :  La France et le Royaume-Uni.
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Fin du traité sur les Forces nucléaires 
intermédiaires, utilisation d’armes 
chimiques en Syrie, armes nucléaires en 
Corée du Nord... Le système des traités de 
désarmement est-il menacé à vos yeux ?
Clairement, oui. Je ne vous cache pas que c’est 
un vrai sujet de préoccupation. C’est bien pour 
cela que la France insiste tant sur l’importance du 
multilatéralisme face à l’accroissement du risque 
pour l’Europe, comme il y a 40 ans, de redevenir 
de près ou de loin un champ de bataille. Notre di-
plomatie s’active pour sensibiliser les Européens 
sur le sujet.

Comment faire pour ne pas casser la coo-
pération franco-britannique en matière de 
défense malgré le Brexit ?
Les Britanniques sont pleinement conscients des 
écueils que représentent soit un rapprochement 
et une dépendance excessive envers les États-
Unis soit la solitude stratégique. La voie du milieu 
semble donc, malgré le Brexit, se nommer mul-
ti-bilatéralisme et Europe. Ceci est vrai en matière 
militaire, avec la France par exemple,  dans le pro-
longement des accords de Lancaster House dont 
nous célébrerons les dix ans cette année.

En fait, les Britanniques sont demandeurs de 
plus de coopération en matière de défense. Vous 
savez, nous commençons à bien nous connaître 
entre parlementaires français et britanniques. 
Notre coopération est d’ailleurs institutionnali-
sée à un niveau inédit et sans comparaison avec 
d’autres pays. Nous partageons des analyses très 
proches sur les équilibres géopolitiques et l’éva-
luation des menaces et nous avons une culture 
militaire commune très ancienne.

Quelles sont les relations de la commis-
sion avec ses homologues allemands, 
mais également au niveau européen ?
Nos rapports sont excellents. Nous organisons des 
déplacements ou des rencontres annuelles avec les 
commissions en charge de la Défense au sein du 
Bundestag. Ces réunions existent également avec 
nos homologues de la Chambre des Communes 
britannique. Elles constituent des moments privilé-
giés pour échanger sur la coopération industrielle 
et opérationnelle, comparer nos approches de ces 
questions, proposer des démarches communes.

Afin de renforcer le dialogue avec nos partenaires 
européens, j’ai souhaité créer des groupes de 
travail géographiques au sein de la commission 
de la défense. Cette forme de diplomatie parle-
mentaire, en coordination avec le gouvernement 
et plus spécifiquement avec le ministère des Ar-
mées, semble pertinente pour faire progresser la 
coopération européenne en matière de défense. 
La constance et la confiance réciproque entre 
parlementaires qui se reconnaissent facilitera 
l’indispensable renforcement de nos relations.

Propos recueillis par Patrice Lefort-Lavauzelle

En visite à bord de la frégate Courbet avec la ministre des armées . La coopération internationale, 
en particulier européenne, est une priorité, notamment avec le Royaume-Uni dans le cadre des 
traités de Lancaster House .
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Principaux traités internationaux de limitation 
et de réduction des armements

Ces traités ont été établis de manière bilatérale ou multilatérale dans des formats divers et ont été chacun 
ratifiés ou non par les parties prenantes.

TRAITE OBJET DATE

Traité d’interdiction 
partielle des essais 

nucléaires

Interdiction des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, 
dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau.

1963

Traité de l’espace Principes régissant les activités des États en matière 
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, 
y compris la Lune et les autres corps célestes.

1967

Traité d’interdiction  
d’armes nucléaires en 
Amérique latine et aux 

Antilles

Établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires (traité 
de Tlatelolco).

1967

Traité sur la non-
prolifération des armes 

nucléaires

Réduction des risques de prolifération des armements 
nucléaires et promotion des usages pacifiques de l’atome.

1968

Traité de désarmement 
sur le fond des mers et 

des océans

Établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires dans 
les fonds marins.

1971

Convention sur 
l’interdiction des armes 

biologiques

Interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage 
des armes bactériologiques ou à toxines et destruction de ces 
armes.

1972

Anti-Ballistic Missile 
Treaty 

Limitation des systèmes de défense antimissile entre les 
États-Unis et l’Union soviétique puis les Républiques ex-
soviétiques. Retrait des États-Unis en 2002.

1972

Strategic Arms Limitation 
Talks

Processus SALT I et SALT II (1979) destinés à la limitation 
des lanceurs et des missiles stratégiques. Retrait des États-
Unis en 1980.

1972

Threshold Test Ban Treaty Limitation des tests sous-terrains et de la puissance des 
armes nucléaires entre les États-Unis et l’Union soviétique.

1974

Peaceful Nuclear 
Explosions Treaty

Interdiction des explosions nucléaires pour des travaux non 
militaires, non couvertes par le Threshold Test Ban Treaty  
entre les États-Unis et l’Union soviétique.

1976

Traité d’interdiction  
d’armes nucléaires dans 

le Pacifique sud

Établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires (traité 
de Rarotonga).

1985

N°202 - Janvier - Février - Mars 202014

Défense

Focus



Missile Technology 
Control Regime

Limitation des exportations d’armes de destruction massive, 
relative aux transferts des équipements, matériels et 
technologies connexes de ce type de missiles (MTCR).

1987

Traité sur les forces 
nucléaires à portée 

intermédiaire

Élimination par les États-Unis et l’Union soviétique de 
missiles de croisière et balistiques, lancés depuis le sol, de 
portée entre 500 et 5 500 km. Retrait des États-Unis du traité 
FNI en 2019.

1987

Strategic Arms Reduction 
Treaty

Réduction très substantielle du nombre d’armes nucléaires 
stratégiques entre les États-Unis et l’Union soviétique. START 
II suivit en 1993. Voir aussi New START en 2010.

1991

Traité Ciel ouvert Mise en place d’un régime d’observation aérienne non armée 
et mutuelle des États parties au traité.

1992

Convention sur 
l’interdiction des armes 

chimiques

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage 
et de l’usage des armes chimiques et destruction de ces 
armes. La CIAC comprend une régime de vérification des 
engagements des États parties.

1993

Traité d’interdiction  
d’armes nucléaires en 

Afrique

Établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires (traité 
de Pelindaba).

1996

Traité d’interdiction 
complète des essais 

nucléaires

Interdiction de tout type d’essais et d’explosions nucléaires. 
L’Organisation du TICE a été créée en vue de surveiller le 
respect des dispositions du traité.

1996

Convention sur 
l’interdiction des mines 

antipersonnel

Interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du 
transfert des mines antipersonnel et destruction de ces armes.

1997

Code de conduite 
international contre la 

prolifération des missiles 
balistiques

Établissement de mesures de confiance et de transparence 
des États parties en matière de lutte contre la prolifération de 
missiles balistiques.

2002

Convention sur les armes 
à sous-munitions 

Interdiction de l’emploi, de la production, du stockage et 
du transfert des armes à sous-munitions et destruction de 
ces armes (« cluster munitions » : munitions conçues pour 
disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont 
chacune de moins de 20 kg).

2008

New Strategic Arms 
Reduction Treaty

Réduction du nombre d’armes nucléaires stratégiques  entre 
les États-Unis et l’Union soviétique. New START est issu de 
START I et START II.

2010

Traité sur le commerce 
des armes

Régulation du commerce licite et lutte contre le commerce 
illicite des armes conventionnelles (non nucléaires, chimiques 
ou biologiques).

2013

Traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires

Interdiction de la fabrication, des transferts, de l’emploi et de 
la menace d’emploi des armes nucléaires. Les puissances 
nucléaires, notamment, n’ont pas adopté le TIAN.

2017
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Galerie

L’exposition Guerre et paix, en partenariat avec 
l’ONU à Genève et le Comité international de la 
Croix-Rouge, est organisée en 3 thèmes :  genèse 
de la guerre, destructions perpétrées et désir de 
paix, s’appuyant sur la littérature, les arts, les re-
ligions, la philosophie, le droit et la politique. Les 
questions d’environnement prennent aussi une 
place de plus en plus importante dans le domaine 
du désarmement.

Conférence à Genève sur l’Afghanistan en no-
vembre 2018. Le désarmement n’a pas l’ambition 
d’effacer la violence mais plutôt de tenter de la ré-
guler par le droit. La prévention de la course aux 
armements dans l’espace extra-atmosphérique, le 
désarmement nucléaire, les systèmes d’armes lé-
taux autonomes, la cyber sécurité, le trafic illicite 
d’armes légères et de petit calibre, notamment, 
mobilisent toute une communauté d’experts.

Le président Trump à Hanoï en février 2019, 
après l’échec d’un accord bilatéral sur le désar-
mement nucléaire avec le leader nord-coréen Kim 
Jong-un. Sur un autre sujet, le même mois, les 
États-Unis annonçaient leur sortie du traité sur 
les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), 
signé en 1987 par Ronald Reagan et Mikhaïl 
Gorbatchev. Comment bâtir un ordre du jour de 
négociations multilatérales susceptible d’impli-
quer les grandes puissances militaires, pour en 
améliorer l’efficacité ?
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Donald Tusk, président du Conseil européen à 
l’Assemblée générale des Nations Unies, le 26 
septembre 2019. Développer la réflexion auto-

Une patrouille française au nord Mali, après le 
désamorçage d’engins explosifs improvisés, en 
février 2013. Des considérations comme l’envi-

nome européenne sur les menaces et la façon de 
les traiter contribuerait à la relance des processus 
de désarmement.

ronnement sécuritaire, la nature de la menace ou 
l’efficacité de la norme s’affirment davantage sur 
les tables de négociations.
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Benjamin Hautecouverture

Les traités sur les armements, 
accessoires de puissance

Entretien avec le chercheur Benjamin Hautecouverture de la FRS

Fin du traité sur les forces nucléaires 
intermédiaires, remise en cause de l’ac-
cord sur le nucléaire iranien, doutes sur 
le processus New START1, augmentation 
du nombre d’États dotés d’armes nu-
cléaires, utilisation d’armes chimiques en 
Syrie, le système bilatéral et multilatéral 
de contrôle des armements est-il menacé 
d’érosion ?
En réalité, l’approche visant à réduire le volume 
de la violence dans les affaires internationales par 
la négociation et la conclusion d’instruments ju-
ridiquement contraignants n’a plus la faveur des 
grands États depuis de nombreuses années. L’on 
peut dater le début de l’érosion de cet édifice pa-
tiemment élevé au cours de la Guerre froide au 
1er mandat de George W. Bush, lorsque les États-
Unis annoncèrent pour la première fois officielle-
ment leur défiance dans le système lui-même. La 
déconstruction de l’architecture de maîtrise des 
armements conventionnels en Europe au cours 
de la décennie 20002 aurait dû alerter les États 
soucieux de la préservation du système. Ce ne 
fut pas le cas. Ce que nous vivons aujourd’hui 
traduit un défaut généralisé d’anticipation po-
litique, notamment de la part des démocraties 
libérales. A ce titre, l’on a beau jeu d’établir au-
jourd’hui que notre environnement stratégique 
est « dégradé », comme l’on brandirait un joker 
pour justifier l’absence totale de prise d’initiative 
diplomatique vraiment audacieuse en matière de 
sécurité collective. Dans le détail, chaque cas que 
vous mentionnez relève d’une causalité particu-
lière mais l’on peut au moins établir les faits sui-
vants : les instruments internationaux de sécurité 
élaborés au cours du XXe siècle périssent faute 
d’être adaptés à l’évolution de l’environnement 
stratégique (c’est le cas du Traité sur les Forces 
nucléaires intermédiaires par exemple) ; l’ordre 
nucléaire mondial issu de la Guerre froide est re-

mis en cause et continuera d’être défié à l’avenir 
(c’est le cas de la sortie unilatérale du TNP3 par la 
Corée du Nord par exemple) ; l’interdiction d’em-
ploi ou de la menace d’emploi d’armes dites non 
conventionnelles ne s’accompagne d’aucun ta-
bou, vœu pieux ou idée largement fantasmatique 
en l’espèce (c’est le cas de l’utilisation d’armes 
chimiques par le régime de Bachar el-Assad par 
exemple). 

Dans cet environnement, le traité sur le 
commerce des armes (TCA) est pourtant 
entré en vigueur en 2014 sous l’égide de 
l’ONU, la ratification du traité sur l’inter-
diction des armes nucléaires (TIAN) a 
commencé en 2017 mais sans les États 
dotés. Quels sont les ressorts profonds 
de la volonté politique de contrôler les 
armements ?
Les deux exemples que vous mentionnez, bien 
que fort différents, ont cela en commun qu’ils 
relèvent génériquement d’initiatives issues de la 
société civile. Le TCA, conclu dans l’enceinte des 
Nations Unies en 2013 est le dernier exemple de 
réussite d’un processus multilatéral de long terme 
assez classique. Le TIAN, non entré en vigueur, 
traduit une exaspération portée par la société 
civile à l’égard de l’irresponsabilité de nombre 
d’États dotés de l’arme nucléaire. Dans les deux 
cas, la volonté politique émane d’organisations 
non gouvernementales qui emportent l’adhésion 
de décideurs au sein d’États encore ouverts à la 
négociation multilatérale de nouveaux instru-
ments de sécurité. L’on peut du reste questionner 
la valeur de chaque initiative mais dans tous les 
cas, la volonté politique de contrôler la prolifé-
ration des armements ou leur accumulation ne 
bénéficie plus du ressort des États pour générer 
un entrain multilatéral.

1 :  Strategic Arms Reduction 
Treaty entre États-Unis et Russie.

2 :  Traité Forces conventionnelles 
en Europe, Document de Vienne, 
Traité Ciel ouvert, par ex.

3 :  Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires, signé en 
1968, en vigueur en 1970.
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Un inspecteur soviétique devant les restes de 2 missiles américains Pershing II, détruits en 1989 conformément au traité 
sur les Forces nucléaires intermédiaires .  Certains instruments internationaux de sécurité ont péri faute d’adaptation à 
l’évolution de l’environnement stratégique .

Quant aux motivations profondes de cette volonté 
au plan étatique, elles ont toujours été multiples, 
voire concurrentes mais l’on retrouve systémati-
quement l’ambition de préserver un avantage stra-
tégique ou commercial comparatif, celle de brider 
les capacités d’un concurrent ou d’un adversaire, 
celle d’encadrer une suprématie partagée. Dans 
le meilleur des cas, quand l’une de ces ambitions 
rencontre un vœu collectif de désarmement, un 
instrument de régulation ou d’interdiction peut voir 
le jour et générer un assentiment majoritaire4.

Qu’est-ce que les tendances observées 
aujourd’hui sur l’évolution des traités sur 
les armements nous disent de la manière 
dont les nouveaux rapports de forces 
entre les grandes puissances militaires 
sont en train de s’établir à l’avenir ?
La tendance, précisément, est à la réaffirmation 
de rapports de force entre puissances installées 
et émergentes. Cette réaffirmation traduit une 
nostalgie d’une partie significative des élites 
politiques, administratives et militaires pour un 
temps où la compréhension du monde se faisait 

entre initiés jonglant avec une grammaire stra-
tégique des plus douteuses. Dans cette soi-di-
sant grammaire, les traités sur les armements 
étaient largement conçus comme accessoires 
de puissance, sauf pour quelques visionnaires 
qui avaient une idée plus ambitieuse du système 
international. La tendance que l’on observe dans 
cette décennie finissante est une absence na-
vrante de vision collective et une certaine jouis-
sance des grandes puissances militaires pour le 
rapport de force enfin remis à nu. Cela étant posé, 
la régression de l’ambition internationale pourrait 
conduire à un resserrement de la discipline de 
l’Arms Control – que la langue française traduit 
par Maîtrise des armements – sur ses fondamen-
taux. Ce ne serait paradoxal qu’en apparence : la 
maîtrise des armements est née à la fin des an-
nées 1950 de l’exacerbation des tensions entre 
puissances conscientes de l’imprévisibilité d’un 
conflit stratégique majeur et soucieuses d’enca-
drer l’accroissement et la diversification de leurs 
arsenaux. Au moins au plan théorique, l’on peut 
arguer que « l’Arms control est mort, vive l’Arms 
control » ! Reste à définir les nouvelles modalités 
de son exercice pour le temps présent.

4 :  Convention sur l’interdiction 
des mines antipersonnel, Traité 
d’interdiction sur l’interdiction des 
essais nucléaires, non entré en 
vigueur, par ex.

5 :  Acronyme anglo-saxon HCOC.
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Ouverture de la conférence de négociation du traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN), présidée par Elayne Whyte 
Gómez (Costa Rica), à l’ONU le 27 mars 2017 . Des ONG parviennent à obtenir l’adhésion d’États pour créer de nouveaux 
instruments de limitation d’armes, même sans l’accord des États qui les détiennent .

Attachée au « multilatéralisme effectif », 
comment l’Union européenne résiste-t-
elle à la désaffection pour la maîtrise des 
armements, alors qu’elle est potentielle-
ment à portée de missiles ?
Sous la pression de la seconde guerre d’Irak et 
de la désaffection des États-Unis pour le multila-
téralisme, les États de l’UE adoptèrent en effet fin 
2003 une Stratégie commune de lutte contre la 
prolifération des armements non conventionnels 
fondée sur la notion de « multilatéralisme effec-
tif », ou « efficace ». Cette stratégie et cette ap-
proche constituent encore le socle des politiques 
communes mais ne nous y trompons pas, elles 
subissent de plein fouet la désaffection dont vous 
parlez : dissensions entre États membres s’agis-
sant du processus de désarmement nucléaire, in-
capacité croissante à résister aux assauts améri-
cains contre l’accord nucléaire conclu avec l’Iran 
en juillet 2015, impuissance face à la désagréga-
tion de la maîtrise des armements conventionnels 
sur le territoire européen lui-même. En réalité, 
l’Europe n’a jamais cessé d’être à portée de vec-
teurs mais était parvenue, bon an mal an et au prix 
d’un héritage de deux guerres mondiales, à faire 

de son territoire un espace de sécurité collective à 
peu près préservé dans ses parties Ouest et Nord. 
L’enjeu désormais est de lutter à la fois contre la 
désaffection pour les solutions plurilatérales né-
gociées à l’extérieur des frontières européennes 
et contre la fragilisation de l’ambition politique 
européenne en matière de sécurité. A l’extérieur 
de ses frontières, l’UE sait encore promouvoir 
les instruments internationaux juridiquement 
contraignants ou non tels que le TNP, le TCA, 
ou le Code de conduite contre la prolifération 
des missiles balistiques5 mais son savoir-faire 
n’est jamais aussi bon que quand la coopération 
et l’assistance peuvent fleurir en terrain propice. 
Dans les situations critiques, les États de l’UE ont 
toujours le plus de mal à agir en commun et/ou 
de manière efficace (crise nord-coréenne, crise 
iranienne, crise ukrainienne, crise de la sécurité 
en Europe). De ce point de vue, l’UE n’est pas en-
core un acteur stratégique global au sens où un 
État défend des ambitions stratégiques nationales 
avec l’appui de moyens militaires proportionnés 
sur diverses scènes régionales où il identifie des 
intérêts. Force est de constater que le Soft power 
européen n’a accouché d’aucun gain de puis-
sance. 

6 :  Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe.
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Dénonciation du nucléaire nord-coréen au cours d’une 
parade à Cologne, le 12 février 2018 . « S’il y a un 
espace géopolitique au monde dans lequel les opinions 
publiques sont réputées peser en matière de choix 
stratégiques, c’est bien l’espace européen » .

Certains acteurs réclament une nouvelle 
« architecture de sécurité ». Dans quelle 
mesure est-ce un objectif envisageable 
sur le continent européen où l’on a assis-
té à une annexion de région et une inter-
vention par des forces sans identification 
manifeste ?
L’idée de « nouvelle architecture de sécurité » est 
équivoque. Ce peut être une revendication par les 
États qui s’estiment frustrés par l’organisation de 
la sécurité collective depuis la fin de la Guerre 
froide. Ce peut être une expression de la volon-
té face à la désagrégation des systèmes issus de 
la Guerre froide. Ce peut être, plus rarement, un 
fruit de l’analyse. Or, ce que l’on a coutume de 
nommer « architecture de sécurité » n’en a que 
l’apparence, en cela qu’il s’agit le plus souvent 
d’une concrétion de mécanismes, parfois redon-
dants, rarement pensés comme un ensemble. 
Une architecture de sécurité est en général le 
fruit d’une accumulation des possibles, opérée 
par plusieurs générations dans le but de conso-
lider l’existant de la génération précédente. En-
suite, le remplacement brutal d’une architecture 
par une autre s’est toujours fait à la faveur d’une 
crise historique majeure : défaite de Waterloo et 
fin de l’empire napoléonien, fin de la Première 
Guerre mondiale, fin de la Seconde Guerre mon-
diale, pour s’en tenir à l’Histoire la plus récente. 
Les conditions ne sont pas réunies pour l’éclo-
sion d’une nouvelle architecture de sécurité, en 

particulier en Europe où le manque d’instances 
multilatérales de sécurité – l’OSCE6 souffrant de 
surpolitisation chronique – est aujourd’hui criant. 
En attendant, il s’agit d’abord d’identifier ce que 
sont les nouveaux facteurs de déstabilisation des 
équilibres en place, en particulier s’agissant des 
développements technologiques et militaires, sur 
le continent européen. Si une nouvelle architec-
ture de sécurité doit éclore en Europe, encore 
faut-il pouvoir fournir un diagnostic précis de 
l’état des risques, des menaces, ainsi que des 
intérêts des uns et des autres. 

Quel impact pourraient avoir les opinions 
publiques en Europe dans ce domaine ? 
Seraient-elles, par exemple, prêtes à ac-
cepter l’installation de nouveaux missiles 
américains, ou à se prononcer pour un 
système de mesures de confiance plutôt 
que des traités traditionnels ?
S’il y a un espace géopolitique au monde dans 
lequel les opinions publiques sont réputées pe-
ser en matière de choix stratégiques, c’est bien 
l’espace européen. C’était vrai dans les années 
1980 avec la crise dite des Euromissiles, ça 
devrait l’être autant aujourd’hui, en particulier 
via les parlements dans les États où le contrôle 
parlementaire de l’activité des administrations 
régaliennes n’est pas lettre morte. Ne serait-ce 
que pour cette raison, l’on voit en particulier mal 
l’installation de potentiels missiles américains 
sol-sol de portée intermédiaire à capacité duale 
sur le territoire d’un État de l’OTAN, sauf concré-
tisation d’une menace majeure en provenance de 
l’Est du continent, ce qui n’est pas le cas à ce jour. 
Il reste que cette question de l’implication des 
opinions publiques dans les débats stratégiques 
des démocraties modernes dites d’opinion mérite 
d’être posée, en particulier dans un pays comme 
le nôtre où les affaires stratégiques sont tradi-
tionnellement le fait du prince. La particularité 
des opinions occidentales contemporaines est 
d’avoir baigné dans près de trente années de 
relative insouciance s’agissant du destin de la 
démocratie en Europe. Ce faisant, nos opinions 
sont dépourvues de culture stratégique alors que 
la décennie qui s’achève nécessite d’être un tant 
soit peu initié à des enjeux de sécurité complexes 
pour participer au débat public.

7 :  Anti-Ballistic Missile Treaty.
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A ce titre, le rôle de diffusion et de rayonnement 
de la culture stratégique, qui est celui d’une ins-
titution comme l’IHEDN sur l’ensemble de notre 
territoire, est précieux. Quant à se prononcer pour 
un nouveau système de mesures de confiance 
plutôt que pour un maillage d’engagements ju-
ridiquement contraignants, c’est affaire de prati-
ciens. L’expérience de ce début de siècle prouve 
que les traités n’offrent pas la garantie de sécurité 
qui leur est prêtée par le sens commun : le retrait 
des États-Unis du Traité ABM7 en 2002 ou celui 
de la Corée du Nord du TNP l’année suivante, que 
je ne mets pas sur le même plan, indiquent assez 
la fragilité des dispositifs conventionnels. C’est 
dire que la forme et le degré des engagements 
contractés par les sujets de droit que sont les 
États importent moins que la nature de ce qui les 
y conduit.

Benjamin Hautecouverture est maître 
de recherche à la Fondation pour la 
recherche stratégique, responsable du 
programme Maîtrise des armements et 
Technologie. Il a été rédacteur en chef 
de l’Observatoire de la non-prolifération 
et maître de conférences à Sciences Po 
Paris. Il est régulièrement conférencier 
aux sessions régionales de l’IHEDN.

Les présidents Medvedev, Obama et Sarkozy au Sommet de l’OTAN, à Lisbonne le 20 novembre 
2010 . L’OTAN n’a pas vocation à négocier des accords de maîtrise des armements mais elle offre 
un cadre pour le dialogue stratégique entre ses Nations membres et avec certains États tiers .

Quel rôle joue l’OTAN dans le contrôle des 
armements ? Est-ce qu’elle pousse vrai-
ment à une position commune en dissua-
dant les nations de conclure des accords 
bilatéraux séparés avec les États-Unis ?
L’OTAN n’a jamais eu vocation à négocier ou à 
conclure des accords de maîtrise des armements. 
En la matière, son rôle est essentiellement de 
maintenir l’efficacité de la dissuasion nucléaire 
élargie de telle sorte que les Nations de l’Alliance 
continuent d’estimer crédible la garantie nucléaire 
fournie par les États-Unis. Cette crédibilité passe 
en particulier par l’adoption de solutions d’enca-
drements des armements stratégiques et/ou des 
systèmes à capacité duale. Il est donc habituel 
que l’OTAN et les États de l’OTAN suivent de près 
l’entretien de cette architecture spécifique.

Au plan fonctionnel, un certain nombre d’ins-
tances de l’Organisation accompagnent la mise 
en œuvre d’accords et traités en vigueur et l’OTAN 
demeure un forum de dialogue stratégique entre 
ses États et avec certains États tiers, la Russie au 
premier chef. A une époque où de tels espaces 
se raréfient, les opportunités de rencontres col-
lectives qu’offre l’OTAN ne sont pas à négliger. 
Rappelons tout de même que les dialogues stra-
tégiques ne sont pas des objectifs en tant que tels 
mais des instruments dont il ne faut sans doute 
pas trop attendre en temps de crise, à la différence 
de ce qui est souvent revendiqué, faute de mieux. 
Enfin, ce rôle d’accompagnement et de surveil-
lance revêt une importance particulière alors que 
se désagrège l’architecture de sécurité en Europe 
dont nous parlions. C’est un argument que l’on 
oublie ou que l’on néglige souvent dans le débat 
actuel sur la crise politique de l’Alliance. 

Propos recueillis par Jean-François Morel
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Atomic Annie lors d’un essai dans le Nevada en 1953 . Le nucléaire tactique est alors vu comme 
une super-artillerie . Son obus porte à 30 km et délivre 15 kt, plus que la bombe d’Hiroshima .

Dans le brouillard 
des armes nucléaires tactiques

Le désarmement nucléaire est un objectif du traité de non-prolifération (TNP, article 6). L’enjeu est au centre 
de la relation stratégique entre Moscou et Washington, héritage de leur relation durant la Guerre froide. En 
termes de désarmement, les regards se fixent pourtant sur une seule catégorie : les engins stratégiques. 
Ce vocable a été imposé en quelque sorte par les deux Grands. Mais qu’en est-il des autres, des armes 
nucléaires tactiques ? Décryptage. 

Alors que l’on sait comptabiliser sous-marins, 
missiles intercontinentaux et bombardiers lourds, 
inscrits dans les traités de désarmement sur les 
armes stratégiques, un voile d’opacité règne sur 
les armes nucléaires qualifiés de tactiques, prin-
cipalement en Russie et aux États-Unis. Malgré le 
désarmement initié à la faveur de la Détente, puis 
dans la logique de la révolution géopolitique de 
1989, il en existe encore des milliers. Dans cet 
inventaire, les deux Grands disposent de plus de 
90 % des armes nucléaires du monde, soit en-
viron 10 000 à eux deux, les armes stratégiques 
ne représentant en fait qu’un tiers de leurs arse-
naux. L’arme stratégique cache en fait une jungle 
épaisse d’armes nucléaires tactiques. 

Les armes nucléaires tactiques : un enjeu 
stratégique
Profitant des progrès de la technique, dès les an-
nées 1950, les charges nucléaires sont intégrées à 
tout type de munitions au plus profond des unités 
de manœuvre : obus, torpilles, mines, missiles 
air-air, air-sol ou sol-sol. Si l’on a vu apparaître 
de petits engins de quelques kilomètres de portée 
pour le combat de mêlée, d’autres peuvent frapper 
dans la profondeur d’un territoire. Elles puisent 
leur concept opérationnel dans l’expérience de 
la guerre de Corée lorsque les forces de l’ONU, 
principalement américaines, se retrouvent vite 
submergées. Bien que qualifiées de tactiques, ces 
armes délivrent une énergie très importante, entre 
une et quelques dizaines de kilotonnes. Pour 
bien saisir la mesure, une ogive d’1 kt équivaut à 
1 000 munitions d’1 t à explosif conventionnel. A 
titre de comparaison, la bombe Little Boy lancée 

sur Hiroshima le 6 août 1945 avait produit 12 kt, 
ce qui fut suffisant pour détruire une grande ville. 
Les armées attendaient une efficacité démultipliée 
par la puissance de l’explosif.

1 :  Une division par 7 !
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Le missile sol-sol mobile Iskander de la Russie nouvelle . Certains seraient déployés dans 
l’enclave russe de Kaliningrad . Il peut frapper à 500 km .

Disponible à court préavis, l’arme tactique 
pousse si loin le schéma militaire que l’US Navy 
avait même prévu d’armer le drone QH-50 d’une 
bombe atomique Mk-57, le tout pouvant embar-
quer sur une frégate. Dans les années 1960, il y 
eu aussi dans l’US Army une roquette nucléaire 
antichar, la Davy Crockett ! En lien avec l’exploi-
tation militaire de l’espace, l’arrivée de l’électro-
nique de guidage rend obsolète une grande partie 
des stocks d’armes au plutonium, la situation po-
litique profitant du désarmement conventionnel 
en Europe. Le guidage laser dès les années 1970, 
puis l’arrivée du GPS au cours des années 1990 
autorisent le nombre à coût réduit. Au final, ces 
armes nouvelles conventionnelles représentent 
près de 100 % des frappes conduites par les pays 
de l’OTAN. Le missile de croisière à charge clas-
sique incarne l’aboutissement de cette révolution 
technologique dont on attend un effet persuasif, 
voire dissuasif. 

Cette évolution eut deux impacts : la réduction du 
nombre de charges nucléaires1 et un effet pour 
le contribuable du fait des coûts élevés de dé-
ploiement et d’entretien. D’où l’abandon de l’arme 
à neutrons dont la conception imposait un cycle 
de maintenance coûteux et exigeant. Bénéfice 
politique : la dissuasion nucléaire devient plus 
acceptable auprès des opinions, dès lors qu’elles 

jouent dans le haut stratégique et s’éloignent du 
front. Réservée à une situation extrême de légi-
time défense, la dissuasion en fut consolidée. 

La main invisible de la course aux arme-
ments 
Certes, la disparition de munitions nucléaires fut 
positive, mais il ne faut guère en attendre plus : 
cela n’a en rien freiné ni les proliférations, ni la 
course aux armements dans d’autres registres2. 
Loin d’être résiduels, les stocks d’armes nu-
cléaires tactiques se chiffrent encore en milliers 
d’exemplaires. La Russie en conserve dans ses 
forces navales et dispose même de nouveaux 
sous-marins pour les déployer3. Les engins sol-
sol mobiles Iskander ont ce parfum désuet de la 
crise des Euromissiles. N’excluant aucun seg-
ment, l’US Air Force dispose de bombes B-61 
intégrant un kit GPS. Elles embarquent sur B-2, 
F-16, F-15. Le F-35 en sera doté dès 2024. In-
cidemment, les 200 B-61 stockées en Europe et 
en Turquie consolident le contrôle stratégique de 
Washington sur l’Alliance atlantique. 

La nature d’une arme tient pour beaucoup à celle 
de la cible visée. Le Général Charles Ailleret avait 
déjà noté « le caractère fallacieux des distinctions 
entre armes nucléaires tactiques et stratégiques, 
dès lors qu’elles ne reposent que sur des consi-
dérations purement techniques, de nombre, de 
distance ou encore de quantité d’énergie déga-
gée ». L’emploi d’un explosif nucléaire transfor-
merait radicalement la nature d’un conflit. Com-
ment qualifier le raid d’un Sukhoï 24 ou un F-15 
larguant une bombe dite tactique sur une cible de 
valeur : est-ce le déclenchement d’une escalade 
ou une invitation à négocier ? On entre dans l’in-
connu, aucune puissance nucléaire n’ayant vécu 
une telle expérience. De fait, ces armes restent 
fixées au concept de dissuasion, alors que l’ac-
tuelle course aux armements sombre dans un 
brouillard opaque mêlant secret militaire et dé-
clarations agressives. La sortie du Traité FNI4 
par Donald Trump autorise de nouvelles armes 
à charges réduites en application de l’actuelle 
Nuclear Posture Review. En face, les efforts  de 
Pékin et de Moscou dans l’hypersonique ajoutent 
des effets de cliquets, compliquant les processus 
de réduction à engager. On est loin de l’esprit de 
l’article 6 du TNP.

2 :  Performances des vecteurs, 
défense anti-missiles, cyber...

3 :  Les Severodvinsk.

4 :  Forces nucléaires 
intermédiaires.

5 :  Objet des accords SALT, 
START et SORT.
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Tir d’un engin ASMP-A par un Rafale français . Le concept français donne à la composante aérienne de la dissuasion une 
mission d’ultime avertissement, tout en sachant délivrer une frappe massive . L’arme nucléaire française reste une arme 
politique de non-emploi .

Clarification française 
La qualification tactique donnée à certaines muni-
tions nucléaires permet de les sortir des négocia-
tions de désarmement américano-russes, celles-
ci étant dédiées aux systèmes stratégiques5. La 
Chine est totalement opaque sur le dossier, d’au-
tant qu’elle se tient à l’écart de ce dialogue. Il en 
est de même des pays de la prolifération : Inde, 
Pakistan et Corée du Nord. Quant à Israël, l’ambi-
guïté officielle sur l’existence ou non d’un arsenal 
forme une exception rhétorique géniale en ma-
tière de dissuasion. Dès lors, vue l’impossibilité 
d’organiser un contrôle international de confiance 
sur ces arsenaux, l’ONU ne peut réunir les condi-
tions du désarmement.

Devant ces armes déstabilisantes, on saisit toute 
la pertinence de l’approche française qui avait été 
clarifiée par le président Mitterrand. Dès 1981, 
il prit une position structurante pour la dissua-
sion française : les armes tactiques du président 
Giscard d’Estaing – Pluton et bombes AN-52 – 
relèvent d’une nouvelle qualification, celle des 
armes préstratégiques. Le successeur, le missile 
ASMP-A actuel se situe dans cette catégorie. Le 
registre stratégique sait assurer la mission d’ul-
time avertissement, tout en conservant le principe 
de suffisance. Le président Hollande a précisé la 
notion à Istres en février 2015 : « marquer la vo-
lonté à défendre nos intérêts vitaux par un aver-

tissement de nature nucléaire ayant pour objectif 
le rétablissement de la dissuasion ». Aucune am-
biguïté donc. 

La révolution électronique affectée aux muni-
tions conventionnelles est venue opportunément 
consolider la vision française qui réserve l’arme 
nucléaire au registre stratégique. Elle est arme 
de dissuasion, le stade ultime de la défense. Un 
usage en mode anti-force reste toutefois ouvert 
par l’ASMP-A, trait d’union entre les frappes 
conventionnelles et le virtuel de la riposte nu-
cléaire massive. Le droit international défini par 
l’ONU réserve l’arme nucléaire aux situations 
extrêmes de légitime défense, sans précision de 
nature. Aucune arme nucléaire ne peut être mise 
en avant pour menacer un État non doté. Tel est 
l’esprit de la résolution 984 du 11 avril 1995. 
Tout processus de désarmement, dans l’espoir 
qu’il puisse reprendre un jour, ne saurait ignorer, 
pour être crédible, ces milliers d’armes nucléaires 
à l’étagère tactique. On est bien loin du concept 
français de suffisance appliqué à la stratégie nu-
cléaire.     

Philippe Wodka-Gallien* SN47 AED 

Philippe Wodka-Gallien est l’auteur du livre La dissuasion 
nucléaire française en action, éd. Decoopman, nov. 2019.
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Inspection française sur la base aérienne de Marneouli, 
en Géorgie, devant un chasseur Sukhoi 25, dans le 
cadre du traité FCE .  L’UFV est garante de la bonne 
exécution des mesures de vérification des accords de 
maîtrise des armements qui concernent la France .

Favoriser la confiance 
par des vérifications à l’étranger

Créée le 1er juin 1990, l’Unité française de vérifi-
cation (UFV), organisme interarmées placé sous 
l’autorité du chef d’état-major des Armées, est 
chargée de l’application d’un volet des relations 
internationales militaires : la maîtrise des arme-
ments. L’UFV est de ce fait garante de la bonne 
exécution de l’ensemble des mesures de vérifi-
cation, ordonnées au titre des accords internatio-
naux de maîtrise des armements dont la France 
est signataire, notamment le traité sur les Forces 
armées conventionnelles en Europe (FCE), le 
Document de Vienne et le traité Ciel ouvert. La 
zone d’application s’étend de l’Atlantique à l’Ou-
ral, voire de Vancouver à Vladivostok pour Ciel 
ouvert.

Le principe de ces régimes s’appuie sur des 
échanges d’informations détaillées que viennent 
confirmer, ou infirmer, des inspections et obser-
vations réalisées in situ et sous faible préavis, 

permettant ainsi une appréciation crédible des 
capacités militaires des États signataires. Concrè-
tement, l’UFV élabore annuellement les échanges 
d’informations pour la France et exploite celles 
des autres États signataires. Sur ces bases, ses 
équipes d’inspection conduisent des missions de 
vérification à l’étranger, ou réciproquement, ac-
compagnent des équipes d’inspection étrangères 
sur le territoire national, selon des procédures et 
une astreinte codifiée.

S’adapter aux  bouleversements géostra-
tégiques actuels
Les missions de l’UFV ne se limitent pas aux seuls 
traités évoqués ci-dessus. L’unité exerce aussi 
ses compétences dans le cadre des accords de 
Dayton-Paris visant à restaurer la confiance dans 
les Balkans. En effet, les mesures de confiance 
peuvent constituer un élément essentiel d’un 
dispositif de stabilisation après un conflit, qu’il 
s’agisse d’un conflit entre États ou d’un conflit 
intra-étatique. Son expertise s’étend enfin au do-
maine non conventionnel avec la convention d’in-
terdiction des armes chimiques (CIAC) : l’unité 
accompagne les inspections conduites par l’OIAC 
et se déroulant sur les sites du ministère des Ar-
mées.

Pour réaliser l’ensemble de ses missions, l’UFV 
s’appuie sur de nombreuses coopérations qui 
renforcent le caractère international de son ac-
tion : équipes multinationales, contacts fréquents 
entre agences, stages et formations visant à 
parfaire la bonne application des accords et des 
traités, ou encore toute action de coopération se 
rapportant à la maîtrise des armements et décidée 
par l’État-major des armées.

Depuis sa création, l’UFV a dû s’adapter constam-
ment pour répondre au contexte géopolitique et 
aux priorités nationales du moment. Certaines 
missions inscrites dans son contrat opérationnel 
originel ont ainsi été retirées de son périmètre 

1 :  Dont 56 inspecteurs, 
bénéficiant du statut diplomatique, 
et compétents sur un ou plusieurs 
types de traités.
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Un inspecteur soviétique examine un missile de croisière américain Tomahawk avant sa 
destruction, en octobre 1988 . Les mesures de contrôles mutuels et de limitation des armements 
contribuent à atténuer les risques de tensions internationales .

de responsabilité, souvent en raison d’une perte 
de pertinence. L’unité a cessé toute contribution 
au domaine des armes légères et de petit calibre 
(ALPC), dans le cadre de l’aide au démantèlement 
des armes nucléaires russes (AIDA, accord bila-
téral avec la Fédération de Russie), de la Conven-
tion d’Ottawa sur l’interdiction des mines an-
ti-personnel ou du Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires (TICE).

Forte de 120 personnes à l’origine, l’unité s’est 
réorganisée à de maintes reprises pour atteindre 
un format de 60 militaires1 provenant des 3 ar-
mées (53 % Terre, 39 % Air, 8 % Marine – taux 
de féminisation de 40 %) et dont la formation 
interne peut aller de 4 à 24 mois selon les spé-
cialités. En 2019, l’UFV a amorcé sa remontée en 
puissance pour faire face aux défis à venir dans 
un climat de délitement du multilatéralisme et de 
sortie des traités par certains acteurs majeurs.

L’édifice de la maîtrise des armements 
conventionnels se fissure
En effet, des bouleversements géostratégiques 
de magnitude historique bousculent l’ordre in-
ternational et par répercussion, l’architecture de 
sécurité en Europe. L’édifice de la maîtrise des ar-
mements conventionnels se fissure : moratoire de 
la Russie sur l’application du traité FCE (annoncé 
en 2007, confirmé en 2015), incapacité des États 
signataires à s’entendre sur une modernisation 
du Document de Vienne et possible retrait des 
États-Unis du traité Ciel ouvert. À cela, le retrait 
américain du traité sur les Forces nucléaires in-
termédiaires (FNI) le 2 août 2019 est venu fragi-
liser un autre pan de la maîtrise des armements.

Dans son allocution d’ouverture de la dernière 
conférence des ambassadeurs, le président de 
la République a décrit une Europe vieillissante, 
régulièrement prise en défaut dans un ordre 
mondial en pleine mutation, où (ré)apparaissent 
de nouvelles puissances. Il a insisté sur l’obliga-
tion pour la France de jouer un rôle de puissance 
d’équilibre, en y associant l’Europe et en prenant 
soin de ne pas écarter la Russie.

Parmi les différents objectifs fixés dans cette 
nouvelle « stratégie de l’audace », la maîtrise des 
armements, qu’elle soit conventionnelle ou non, 
doit être repensée afin de bâtir une nouvelle ar-

chitecture de confiance et de sécurité en Europe 
et permettre une sortie des conflits gelés à sa pé-
riphérie.

D’autres défis émergent et pourraient être consi-
dérés sous l’angle de la maîtrise des armements : 
développement de mesures de confiance dans 
l’espace et le milieu cyber, ou la nécessaire réno-
vation des modalités de vérification en réponse 
aux enjeux récents (observation d’exercices 
majeurs). Ainsi, la modernisation des instru-
ments actuels, toujours à l’ordre du jour au sein 
de l’OSCE, pourrait permettre d’adapter les me-
sures de confiance et de transparence aux réalités 
contemporaines, voire de les étendre à d’autres 
domaines.

Pour être prête à y faire face, l’anticipation est une 
des clés qui doit permettre à l’UFV de répondre 
à temps aux nouveaux défis. Outre son exper-
tise unique, sa force principale réside dans son 
réseau de coopérations qu’elle doit aujourd’hui 
mieux valoriser. Bien qu’elle entretienne des liens 
solides avec l’ensemble du réseau des agences 
partenaires, l’UFV doit renforcer son portefeuille 
de coopérations bilatérales pour gagner en in-
fluence. Forte d’un savoir-faire et d’une expertise 
uniques, élément d’appui au commandement 
placé sous l’autorité du CEMA, l’Unité française 
de vérification joue enfin un rôle essentiel auprès 
des négociateurs français et internationaux.

Colonel (Air)  Michel Lipski
Chef de corps de l’Unité française de vérification

État-major des Armées françaises
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Alexis de Tocqueville par Théodore Chassériau, 1855, 
Château de Versailles . Selon le paradoxe de Tocqueville, 
quand un phénomène jugé insupportable disparaît, le 
peu qui perdure semble totalement intolérable .

Jean-Jacques Roche

« Conforter absolument l’ensemble des 
instruments qui ont bâti la paix des États »

Entretien avec le Pr Jean-Jacques Roche, Université Panthéon-Assas Paris II

Le monde actuel est-il plus ou moins 
conflictuel que par le passé ?
Il est clair que le monde est de moins en moins 
conflictuel. Les grandes guerres interétatiques 
sont derrière nous. Les bases de données 
disponibles, entre autres les Correlates of War aux 
États-Unis ou l’Uppsala Conflict Data Program, 
vont toutes dans le même sens : pour 2018, on 
a dénombré un peu plus de 90 000 morts dans le 
monde liés à des violences politiques. L’Uppsala 
Conflict Data Programme explique ainsi qu’en 
2018, on comptait 52 conflits engageant au moins 
un État, dont seulement 2 conflits interétatiques 
(Inde/Pakistan et Israël/Iran en Syrie). Les 50 
autres conflits ont mis aux prises un État avec 
des factions internes, avec l’internationalisation 
de ces conflits dans 18 cas. Les 2 seuls conflits 
interétatiques observés n’ont d’ailleurs pas 
atteint le niveau d’une guerre, laquelle implique 
l’engagement d’au moins 1 000 hommes de 
troupe et occasionnant 1 000 victimes. Il convient 
également de noter que dans la terminologie de 
ces bases de données, un conflit est équivalent à 
un front, Daech étant ainsi engagé sur 13 fronts. 

Quelle place prend le terrorisme dans la 
conflictualité aujourd’hui ?
Le terrorisme est à l’évidence symptomatique et 
symbolique du monde contemporain. Il est la 
figure même de l’ennemi. Ceci étant, malgré le 
11 septembre 2001, malgré la gare d’Atocha à 
Madrid en 2004, le métro de Londres en 2005, 
le Bataclan et Nice en 2015 et 2016, le nombre 
de victimes liées au terrorisme n’a pas augmenté 
avant et après la Guerre froide. En France, selon 
François Heisbourg dans Secrètes histoires, on 
a recensé 200 morts liés au terrorisme entre 
1970 et 1996 et le même nombre entre 1996 et 
aujourd’hui. S’il n’y a pas plus d’attentats ni plus 

de victimes, l’écho en est néanmoins plus fort. 
C’est un phénomène que l’on peut assimiler au 
paradoxe de Tocqueville. Comparant l’Ancien 
régime et la période qui a suivi la révolution, 
Tocqueville observait que quand un phénomène 
jugé insupportable – l’inégalité – disparaît, le 
peu d’inégalité qui perdure semble totalement 
intolérable. On peut extrapoler ce paradoxe à la 
violence. Centrale dans l’histoire de l’humanité, 
elle a aujourd’hui pratiquement disparu. Mais 
le peu de violence qui perdure nous semble 
totalement intolérable. 
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Pour Timur Kuran, lorsque l’avis individuel est fondé 
sur l’opinion publique, un fait nouveau, comme « il y 
a moins de guerre », ne fait pas changer d’avis . Il faut 
attendre que l’opinion publique évolue progressivement 
pour que l’opinion individuelle se modifie à son tour .

Comment qualifieriez-vous la nature des 
conflits aujourd’hui ?
Les conflits n’ont pas fondamentalement 
été modifiés avec l’apparition de guerres 
asymétriques, qui aujourd’hui cèdent la place 
aux guerres hybrides dans lesquelles un État va 
s’appuyer sur des acteurs privés pour l’appuyer 
en secret. Comme par exemple les attaques 
perpétrées par la Russie en Ukraine ou dans 
les Pays baltes avec le soutien de milices 
ou de hackers, qui ciblent les infrastructures 
vitales. Néanmoins, si la forme des guerres 
contemporaines a changé, la nature de la guerre 
elle-même reste immuable ; c’est seulement sa 
grammaire qui a été modifiée. Dans les anciens 
conflits, on observait déjà la présence de 
supplétifs, de corps francs ou encore de corsaires. 
Toutefois, ce qui change fondamentalement, c’est 
que la guerre a cessé d’être le moyen « normal » 
de l’État. À l’époque de la Guerre froide, Raymond 
Aron postulait que la caractéristique des relations 
internationales résidait dans la légalité et la 
légitimité du recours à la force. Si aujourd’hui un 
État aussi dépourvu de scrupules que peut l’être 
la Russie éprouve le besoin de ne pas envoyer 
de troupes en uniforme dans le Donbass ou au 

Donetsk, c’est bien la preuve que la guerre a cessé 
d’être juste et légitime. Il s’agit d’une évolution 
fondamentale de l’environnement international. 
Ceci étant, à côté de ces guerres hybrides et 
asymétriques, il ne faut pas perdre de vue que la 
Grande Guerre, la guerre nucléaire, est toujours 
possible. On ne l’a pas mise hors la loi, mais 
simplement mise sous le boisseau en prenant le 
contrôle de la violence interétatique. Ce contrôle 
est exercé par la force avec la dissuasion, par la 
loi avec le droit international public et les normes 
internationales et par la diplomatie avec les 
alliances et la balance of power. L’ensemble de ces 
instruments qui ont bâti la paix des États doivent 
être absolument confortés. Le véritable danger 
serait que l’attention portée aux nouveaux modes 
de conflictualité nous fasse oublier la précarité du 
miracle que nous connaissons aujourd’hui du fait 
de l’absence de grande guerre interétatique. 

Pourquoi, selon vous, le sentiment sub-
jectif d’insécurité l’emporte-t-il sur l’ob-
servation objective de la réalité ?
Le premier élément d’explication, c’est bien le 
paradoxe de Tocqueville que je viens d’évoquer. 
Le deuxième élément qui peut expliquer la montée 
en puissance du sentiment d’insécurité est mis 
à jour par Timur Kuran, un politiste américain, 
dans Private Truth, Public Lies. Cet auteur nous 
explique que lorsque l’avis individuel est fondé 
sur l’opinion publique, un fait nouveau, comme 
« il y a moins de guerre », n’est pas en mesure 
de nous faire changer d’avis. Il faut attendre que 
l’opinion publique évolue pour que l’opinion 
individuelle se modifie à son tour pour rester 
au diapason de l’opinion générale. Inversement, 
c’est quand l’avis individuel est fondé sur un 
savoir qu’un fait nouveau peut changer l’opinion 
individuelle.

Il faut aussi avoir conscience que quatre autres 
biais cognitifs déforment la réalité. Le premier, 
c’est bien évidemment les médias, qui ne peuvent 
pas, par définition, s’intéresser aux trains qui 
arrivent à l’heure, et qui, à force de se focaliser 
sur l’exception, tombent dans l’erreur observé par 
ce proverbe africain qui constate que « l’arbre qui 
tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». 
Ce que Bourdieu dénonçait avec son fameux, « le 
fait divers fait diversion ». 
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Time magazine du 2 janvier 1989 nommait déjà la 
« Terre en danger » comme le personnage de l’année . 30 
ans après, les nouveaux « États voyous » seront-ils ceux 
qui ne respectent pas leurs engagements écologiques ?

Le deuxième prisme déformant, corollaire de 
l’impact des médias, est celui du primat de 
l’instantanéité et de l’émotion. L’information en 
continu nous oblige à être en permanence en 
prise avec le monde et bien évidemment un petit 
Aylan échoué sur une plage, ne nous autorise pas 
à prétendre que le monde puisse aller mieux. Or, 
comme Zaki Laïdi l’a observé dans Le sacre du 
présent, l’émotion tue la capacité à prendre du 
recul et à faire place à une analyse critique de la 
réalité. 

Le troisième prisme déformant, c’est le fait que 
l’actualité en continu a besoin d’experts. Or, 
par définition, un expert est heureux lorsque la 
situation dans son champ d’expertise se détériore, 
car on vient (enfin) faire appel à lui. Généralement, 
ces experts auront tendance à dire : « Vous allez 
voir, ce sera encore pire demain ». C’est ce que 
j’appelle le syndrome du docteur Knock : « il faut 
que cela gratouille, ou que cela chatouille ». Mais 
le patient ne peut pas sortir sans une ordonnance. 

Enfin, le dernier biais est d’ordre psychologique, 
lié au concept de sécurité globale. Avant, pour 
penser à la sécurité, on avait un tamis à grosses 
mailles pour empêcher les bombes nucléaires 
de passer. Puis, on a doublé ces mailles d’un 
nouveau réseau pour prendre en considération 
les problèmes économiques et financiers. On 

a ajouté une troisième couche de mailles plus 
fines pour les questions de droits de l’homme 
et des valeurs. Enfin, on s’intéresse dorénavant 
aux questions environnementales et sanitaires. 
Le résultat, c’est que si vous mettez le tamis 
que l’on avait pendant la Guerre froide sous un 
robinet, vous vous apercevez que l’eau qui coule 
est une eau limpide et vous buvez cette eau 
sans problème. Si vous mettez le tamis actuel 
de la sécurité globale sous un robinet, vous 
vous demandez quel bouillon de culture sort 
des canalisations. C’est ce que l’Amiral Jean 
Dufourcq qualifie de « perversion anxiogène du 
discours stratégique » : puisque vous voyez des 
problèmes que l’on ne voyait pas par le passé, 
vous avez l’impression d’être plus en insécurité 
que lorsque vous ne voyiez pas ces problèmes, au 
temps de la Guerre froide. Alors qu’objectivement 
vous êtes plus en sécurité aujourd’hui. 

Le changement climatique ne repré-
sente-t-il pas une menace existentielle ? 
Je ne suis pas climatologue, et je ne veux pas 
apparaître plus vieux jeu que je ne le suis, au 
regard de mes étudiants et de mes propres 
enfants. Il y a une éco-anxiété dans la jeune 
génération, c’est évident. Ceci étant, il faut bien 
voir qu’en 1989, Time magazine considérait 
que le personnage de l’année, c’était la Terre 
en danger. En 2019, c’est Greta Thunberg. Il y 
a donc depuis 30 ans une prise de conscience 
sur le constat que la terre est fragilisée par les 
activités humaines. Nous sommes 7,6 milliards 
d’habitants, alors que nous étions 1,5 milliard 
en 1900. La pression démographique sur la 
nature crée de véritables dangers pour la survie 
de l’espèce. C’est clair au Bangladesh, où la 
croissance de la population a été à l’origine de la 
disparition de la mangrove, avec des inondations 
aujourd’hui bien plus dramatiques qu’auparavant. 
Il faut aussi prendre en compte les observations 
faites à la période de l’optimum climatique de la 
fin du Moyen-Âge quand la mer de glace était un 
pâturage alors que la place Saint-Marc n’était pas 
sous l’eau. J’observe également que l’ouverture 
de nouvelles centrales au charbon en Chine 
entre 2018 et 2019 annule toutes les économies 
de CO2 réalisées dans le reste du monde, que le 
Qatar installe des climatisations en plein air dans 
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Prenant en compte le temps long, Steven Pinker plaide 
pour un optimisme raisonné et une prise de recul 
moins anxiogène que l’humeur ambiante .

ses rues ou que le prix du litre d’essence est de 
0,48 centime en Arabie saoudite. Il faut bien sûr 
des pionniers, mais il est illusoire de penser que 
la France qui représente 1 % de la population 
mondiale puisse inverser les tendances lourdes 
que nous observons.

Cependant, il est clair qu’il y a une opinion publique 
sensibilisée aux questions environnementales 
par les minorités agissantes qui la façonnent 
et je rejoins ici la position d’Hubert Védrine 
lorsqu’il prédit que d’ici à quelques années les 
futurs « États voyous » seront probablement les 
États qui ne respecteront pas leurs engagements 
écologiques. Cette prise de conscience n’est pas 
assez rapide pour les activistes, mais elle change 
radicalement l’agenda diplomatique international, 
avec une réelle continuité avec les problématiques 
passées. Depuis ses origines, l’homme a en effet 
souffert du froid, de la faim, des maladies et de la 
violence. C’est justement parce qu’aujourd’hui on 
a réussi à lutter contre ces maux existentiels que 
l’on peut s’intéresser aux arbres. Alors, oui, il est 
légitime que la jeune génération s’interroge sur ces 
problématiques et nous impose de nous remette 
en cause. Mais je ne crois pas que les anciennes 
générations aient failli. Elles laissent un monde en 
paix, ce qui permet de s’intéresser à ces problèmes 
qui existaient par le passé et que l’on ne traitait pas.

La pax democratica ne régresse-telle pas 
sous l’effet de la montée en puissance de 
la Chine, des démocratures (Russie, Tur-
quie…) et celle des démocraties illibé-
rales (Hongrie, Pologne…) ?
Je suis plutôt d’un naturel optimiste et je constate 
que la démocratie qui, à en croire Jean-François 
Revel devait disparaître dans les années 1980, 
a finalement remporté la Guerre froide. Qu’il y 
ait depuis des régressions (les démocratures 
d’aujourd’hui), c’est incontestable. Mais en se 
basant sur les constats de Steven Pinker, on 
voit que le nombre de démocraties augmente 
et que l’ordre libéral du monde progresse, 
malgré la régionalisation du sens et un début de 
désoccidentalisation du monde.

Quant aux démocratures, on doit admettre que la 
Chine de Xi Jinping n’est pas la Chine de Mao et 
que Poutine n’est pas Staline. Avec Pinker, j’adhère 

Professeur de science politique à l’Université Panthéon-Assas 
(Paris II) où il dirige l’Institut supérieur de l’Armement et de la 
Défense, Jean-Jacques Roche est l’auteur de nombreux ouvrages 
sur les relations internationales dont Théorie des relations inter-
nationales (Montchrestien, 2008). Il a été directeur de la forma-
tion, des études et de la recherche de l’Institut des hautes études 
de défense nationale (2013-2019).

à l’idée que le monde va mieux, sans être encore, 
c’est vrai, un paradis. L’optimiste ou le pessimisme 
dépendent de l’échelle de temps. Il suffit de prendre 
en compte le temps long pour être, avec Pinker, 
convaincu que l’on peut promouvoir un optimisme 
raisonné. En conclusion, j’aimerais donc conseiller 
aux lecteurs de Défense magazine, de lire l’ouvrage 
passionnant de Steven Pinker Enlightenment Now 
(Le triomphe des lumières). Grâce à cet ouvrage, 
ils pourront se projeter dans les années 2020 avec 
moins d’angoisse que les exégètes de la Revue 
stratégique.

Propos recueillis par 
Sophie Jacquin* SN53 PolDef
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Imaginaires nucléaires : 
l’attraction de la dissuasion ?

Cinéma, roman, séries, musique, photos, art contemporain, BD, dessin de presse, science-fiction, mode : le 
nucléaire est partout au point d’occuper un large espace de la culture populaire. Le phénomène interpelle, 
et pour le saisir, un colloque académique s’imposait. A l’initiative du Commissariat à l’énergie atomique 
et de l’IRSEM, ce 11 décembre 2019 à la Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand, restera 
comme une journée inédite.

Les imaginaires nucléaires font appel à des 
sentiments mêlés, entre fascination pour les 
mystères de l’atome et grande peur de l’apocalypse. 
Le geste artistique a ceci de particulier qu’il délivre 
un message immédiatement compréhensible 
à destination des politiques et des opinions 
publiques. On comprend l’impact de Docteur 
Folamour, le film monument de Stanley Kubrick. 
L’effet psychologique est immédiat. Pour Plantu, 
le dessin viendra piquer au vif et mettre le 
politique face à ses responsabilités dans la course 
aux armements et le risque de guerre nucléaire. 
Le paradoxe des stratégies nucléaires est au 
centre de son message militant pour d’avantage 
de bienveillance et monde plus pacifique. Pour 
le programme de la journée, Céline Jurgensen du 
CEA et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer directeur 
de l’IRSEM, ont rassemblé une quinzaine 
d’intervenants, cadres du CEA, analystes 
des stratégies nucléaires, artistes, cinéastes, 
historiens et journalistes.

Parler autrement de la dissuasion
Entre la mission stratégique de la force de frappe 
et les objectifs technologiques confiés aux 
ingénieurs, on pourrait se dire qu’associer la 
culture populaire de l’atome est un tantinet frivole, 
surtout si l’on songe à Hiroshima et à Nagasaki. 
Et pourtant ! Il faut bien saisir que l’atome, à 
travers ses produits culturels, a forgé l’imaginaire 
nucléaire des dirigeants et des opinions. De cette 
matière, il ressort la perception immédiate d’une 
guerre impossible, ou pour le moins improbable. 
En France, l’enjeu est élevé car la force atomique 
est pensée en démocratie, le public disposant 
d’une information abondante. Mais, il n’est plus 

question de restreindre le nucléaire militaire 
à l’exégèse des textes officiels, aux cercles 
académiques ou aux commissions du Parlement. 
Ces travaux sont impératifs, évidement.

Sujet partagé, le nucléaire est aussi sociologie 
et philosophie. Sans préjudice pour l’action 
politique et la recherche académique, le pari 
est celui de pousser les murs et d’aborder 
autrement la dissuasion, alors que les enjeux 
de sécurité sont prégnants. Au final, c’est le lien 
entre nation et défense s’en trouve renforcé, une 
action particulière étant menée à destination 
des jeunes générations, celles qui décideront 
demain. L’attente est forte. L’atome est au centre 
de l’exposition Espions à la Cité des Sciences. 
La contre-prolifération est un thème majeur des 
scénarios du Bureau des Légendes, la série de 
Canal Plus réalisée par Eric Rochant. Selon 
une approche historique, l’exposition itinérante 
Résistance et Dissuasion, conçue avec le CEA 
et le Service historique de la défense, est venue 
en 2018 consolider la légitimité de l’ambition 
nucléaire française. Si le lectorat de Lucien 
Poirier se chiffre en milliers, les entrées pour un 
James Bond se chiffrent en millions. 

Hiroshima 1945, et le nucléaire entre 
dans la culture populaire
Tout commence le 17 juillet 1945 : l’essai Trinity 
au Nouveau Mexique. L’évènement inspire David 
Lynch qui en fait une séquence édifiante dans 
Twin Peaks, un rappel que l’on doit à Jean-
Philippe Tessé des Cahiers du cinéma. Il fallait 
écouter François Geleznikoff, directeur des 
applications militaires au CEA nous présenter 
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les armes nucléaires de la série des 007, tant la 
« Bombe » vient donner du piment à un cinéma 
populaire à grand spectacle. Mais, la véritable 
bombe n’est-elle pas Ursula Andress lorsqu’elle 
émerge des vagues pour nous offrir une photo 
iconique revisitant Botticelli ? Son vêtement de 
bain : une invention française inspirée par l’essai 
nucléaire de juillet 1946 sur l’atoll de Bikini. En 

France justement, le nucléaire s’installe dans 
la BD policière, un art sur lequel se penche 
Dominique Mongin de l’ENS-Ulm. Un cinéma 
de sécurité nationale français émerge. Antonin 
Baudry, à qui l’on doit le scénario de Diplomatie, 
compte 1,5 million de spectateurs venus voir Le 
Chant du Loup en 2019, le DVD étant depuis 
disponible.  

L’essai nucléaire Trinity au Nouveau Mexique inspira David Lynch dans une séquence édifiante de la célèbre série Twin Peaks .
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La Guerre froide généra une musique militante, dans les années 1980 . Alors que Blondie chantait un monde post apocalyptique, l’énorme succès de 99 Luftballons 
devint l’hymne du souvenir d’une période où l’on ne serait pas passé loin de la catastrophe .

« Les pacifistes sont à l’Ouest et les missiles sont 
à l’Est », la Guerre froide mode 1980 inspire une 
musique militante dans un geste de contestation 
et d’espérance. On est loin de l’underground 
musical, ces titres se propulsent aux sommets 
des charts et passent en boucle sur la FM. Sur 
un rythme électro pop, c’est un monde post 
apocalyptique que nous décrit Blondie dans 
Atomic. Le roi du disco, Cerrone s’en empare 
dans Supernature, le Français produisant un tube 
mondial. Derrière le rideau de fer, l’Allemagne est 
en première ligne. Au son de la Deutsche neue 
Welle, nouvelle vaque sur laquelle surfe déjà 
Kraftwerk, Nena compose 99 Luftballons. Sorti fin 
1983 au plus fort de la crise des euromissiles, le 
titre est numéro 1 partout en Europe. La chanson 
de Gabriele Kerner devient l’hymne du souvenir 
d’une période tendue où l’on n’est peut-être pas 
passé loin de la catastrophe. Succombant à la 
nostalgie (on parle aussi d’Ostalgie), la musique 
« Guerre froide » rythme la nouvelle série 
Deutschland 83 et nourrit la bande son d’Atomic 
Blonde, le film sorti en 2017 de David Leitch que 
produit Charlize Theron qui prend le rôle-titre1. 
Il faut visionner Nikita, le clip d’Elton John, sa 

romance avec la jolie douanière est-allemande se 
refermant sur l’espoir de la disparition du mur de 
Berlin. 

Dès lors qu’il faut attaquer dans le dur des 
dossiers, Tiphaine de Champchesnel, chercheure 
à l’IRSEM, a insisté sur le rôle critique du Traité 
de non-prolifération dans la régulation d’un 
monde durablement nucléaire. Le contexte n’est 
guère favorable au désarmement tant les conflits 
régionaux contemporains engagent les intérêts 
des grandes puissances, qui forcément, pour 
peser, ne renonceront jamais à leurs arsenaux. 
Reste donc la dissuasion. Antonin Baudry 
nous donne sa vision de ses mécanismes 
tels qu’exercés par les équipages de SNLE : 
« s’entraîner à la guerre, pour qu’elle n’ait jamais 
lieu ». Partant d’une base académique solide 
sur la dissuasion, la France a tous les atouts 
pour s’affirmer dans l’expression culturelle de la 
défense et de l’atome, un enjeu bien saisi par le 
ministère des Armées qui a mandaté sa direction 
de la communication pour accueillir la récente 
mission cinéma.

Philippe Wodka-Gallien* SN47 AED
1 :  Cf. Défense n°199, jui-aou 
2019.
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Trois questions à Patrice Bouveret

La réalité stratégique n’est-elle pas que la 
dissuasion nucléaire empêche la guerre 
entre grandes puissances ?
Il est nécessaire d’aller au-delà du prêt-à-pen-
ser ambiant et de sortir de la pensée magique, 
des croyances sur lesquelles reposent la straté-
gie nucléaire. Pour parler clair, l’arme nucléaire 
n’empêche pas les guerres, mais permet à ceux 
qui la possèdent d’étendre leur sphère d’influence 
et de mener des guerres à leur profit. C’est un 
marqueur de puissance. La dissuasion nucléaire 
est un concept d’ordre psychologique dont la va-
lidité ne peut être vérifiée ni testée. D’ailleurs, le 
concept français d’« ultime avertissement » — 
qui consiste à utiliser en premier l’arme nucléaire 
à l’encontre d’une entité qui n’aurait pas été dis-
suadée —, pour rétablir la dissuasion en cas 
d’échec de celle-ci, en montre toutes les limites ! 
L’arme nucléaire — qui repose sur l’exercice de 
la terreur et la menace de destruction totale —, 
est facteur d’insécurité et non de sécurité comme 
le répètent à l’envi les discours officiels.

Quels ont été les moteurs profonds pour 
établir le Traité d’interdiction des armes 
nucléaire aux Nations Unies en 2017, alors 
qu’il existe un Traité de non prolifération ?
Le Traité d’interdiction des armes nucléaires 
(TIAN) ne s’oppose pas au Traité de non-prolifé-
ration (TNP), mais au contraire vient le compléter 
juridiquement. L’adoption du TIAN par 122 États à 
l’ONU trouve son origine au sein même des puis-
sances nucléaires qui n’ont pas respecté leurs 
propres engagements « à poursuivre de bonne foi 
des négociations sur des mesures efficaces rela-
tives à la cessation de la course aux armements 
nucléaires à une date rapprochée et au désarme-
ment nucléaire » tel que défini dans l’article VI du 
TNP entré en vigueur en… 1970, il y a 50 ans ! 
Les États non-dotés membres du TNP ont respecté 
leurs engagements. Mais pas les États dotés, qui 
n’ont eu de cesse de poursuivre la modernisation 

de leur arsenal nucléaire qui 
est au cœur de leur stratégie 
militaire comme, par exemple, 
pour la France. Cette inégalité, 
ce comportement de « deux 
poids, deux mesures » vis-
à-vis de la prolifération nu-
cléaire, est au cœur du processus.

Comment, à terme, le TIAN pourrait-il 
créer les conditions pour un désarmement 
nucléaire international ?
Les avancées concrètes en matière de désarme-
ment de ces dernières décennies ont toujours eu 
comme point de départ l’engagement de la société 
civile et des ONG face au manque de volonté po-
litique, voire même à l’échec des États dans leur 
actions de protection des populations. Le TIAN est 
né du constat qu’en cas d’utilisation d’une arme 
nucléaire, dans un conflit ou même par accident, 
il serait impossible de faire face à la catastrophe 
humanitaire (sanitaire, environnementale…) en-
gendrée. La crédibilité du processus d’interdiction 
de ces armes de destruction massive, sera assu-
rée quand les puissances nucléaires arrêteront de 
s’arc-bouter sur leurs privilèges et qu’elles accep-
teront d’entrer dans la négociation ; il en va de la 
survie de tous et de la leur. Car à la différence des 
autres armes, en cas de conflit nucléaire il n’y a pas 
de gagnant mais seulement des perdants. Toute-
fois, un traité n’est qu’un outil issu de négociations 
et d’un rapport de forces à un moment déterminé. À 
ce titre il dépend avant tout de la volonté politique 
des acteurs — États, organisations, citoyens — 
engagés dans le processus.

Propos recueillis par Jean-François Morel

Co-porte-parole de la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN/France)1

1 : International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons.

2 : Centre d’expertise indépendant.

Patrice Bouveret est co-fondateur de l’Observatoire des arme-
ments2, et co-porte-parole de ICAN France, la branche française 
de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, 
Prix Nobel de la paix 2017.
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Vers une paix désarmée ?

Extraits du discours du pape François à Hiroshima, le 24 novembre 2019

[…] Je voudrais humblement être la voix de ceux 
dont la voix n’est pas entendue et qui voient avec 
inquiétude et angoisse les tensions croissantes 
qui traversent notre époque, les inégalités et 
les injustices inacceptables qui menacent la 
coexistence humaine, la grave incapacité de 
prendre soin de notre maison commune, le 
recours constant et spasmodique aux armes, 
comme si celles-ci pouvaient garantir un avenir 
de paix.

Je désire redire avec conviction que l’utilisation 
de l’énergie atomique à des fins militaires est 
aujourd’hui plus que jamais un crime, non 

seulement contre l’homme et sa dignité, mais 
aussi contre toute possibilité d’avenir dans 
notre maison commune. L’utilisation de l’énergie 
atomique à des fins militaires est immorale. Nous 
aurons à en répondre. Les nouvelles générations 
se lèveront en juges de notre défaite si nous nous 
contentons de parler de paix sans le traduire 
concrètement dans les relations entre les peuples 
de la terre. Comment pouvons-nous parler de 
paix en construisant de nouvelles et redoutables 
armes de guerre ? Comment pouvons-nous parler 
de paix en justifiant certaines actions fallacieuses 
par des discours de discrimination et de haine ?

1 : Message à la IIe session 
extraordinaire de l’AG des Nations 
Unies sur le désarmement, 7 juin 
1982.

2 : Entretien avec Adélaïde 
Patrignani, Cité du Vatican, 25 
novembre 2019.

3 : Cf. Jean XXIII, Pacem in terris, 
n. 37.

4 : Cf. Paul VI, Discours aux 
Nations Unies, 4 octobre 1965, 
n. 5.

5 : Ibid., n. 5.

6 : Psaume 84, 11-12.

L’intervention de cette haute autorité spirituelle modifie sensiblement le discours du Vatican, opposé à la puis-
sance des armes de destruction massive mais acceptant jusque là la dissuasion nucléaire comme une étape vers 
le désarmement : « dans les conditions actuelles, une dissuasion basée sur l’équilibre, non certes comme une 
fin en soi mais comme une étape sur la voie d’un désarmement progressif, peut encore être jugée comme mo-
ralement acceptable »1, disait Jean-Paul II en 1982. Aujourd’hui, François demande « comment pouvons-nous 
proposer la paix si nous utilisons l’intimidation de la guerre nucléaire comme recours légitime pour résoudre les 
conflits ? ». Pour Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées françaises, « si nous continuons à être dans une 
réalité de rapports de pouvoirs et de puissances, alors nous courons à la catastrophe [...] toute la question est 
celle du chemin : comment aller vers un monde qui a plus de justice, de fraternité et de solidarité ? »2.

Le pape François au mémorial de la paix d’Hiroshima, le 24 novembre 2019 .
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Je suis convaincu que la paix n’est pas plus qu’un 
« bruit de paroles », si elle n’est pas fondée sur 
la vérité, si elle n’est pas construite en accord 
avec la justice, si elle n’est pas vivifiée et achevée 
dans la charité et si elle n’est pas réalisée dans la 
liberté3[…].

La véritable paix ne peut être qu’une paix 
désarmée
De fait, si nous cherchons réellement à construire 
une société plus juste et sûre, nous devons 
laisser tomber de nos mains les armes : « on 
ne peut pas aimer avec des armes offensives en 
main »4. Quand nous nous livrons à la logique 
des armes et nous éloignons de la pratique du 
dialogue, nous oublions tragiquement que les 
armes, avant même de faire des victimes et des 
ruines, peuvent provoquer des cauchemars, 
elles « exigent d’énormes dépenses, arrêtent 
les projets de solidarité et d’utile travail, elles 
faussent la psychologie des peuples »5. Comment 
pouvons-nous proposer la paix si nous utilisons 
l’intimidation de la guerre nucléaire comme 
recours légitime pour résoudre les conflits ? 
Puisse cet abîme de souffrance rappeler les 
limites à ne jamais dépasser ! La véritable paix 
ne peut être qu’une paix désarmée. De plus : « la 
paix n’est pas une pure absence de guerre […] 
elle est sans cesse à construire ». C’est le fruit de 
la justice, du développement de la solidarité, de 
la sauvegarde de notre maison commune et de la 
promotion du bien commun, quand on retient les 
leçons de l’histoire.

Rappeler, marcher ensemble, protéger. Ce sont 
trois impératifs moraux qui, précisément ici à 
Hiroshima, prennent un sens encore plus fort 
et universel, et peuvent ouvrir un authentique 
chemin de paix. Par conséquent, nous ne pouvons 
pas permettre que les générations présentes et 
nouvelles perdent la mémoire de ce qui est arrivé, 
mémoire qui est garantie et encouragement pour 
construire un avenir plus juste et plus fraternel ; 
une mémoire à même de s’étendre, capable de 
réveiller les consciences de tous les hommes et 
femmes, spécialement de ceux qui aujourd’hui 
jouent un rôle particulier dans le destin des 
nations ; une mémoire vivante qui nous aide à 
dire, de génération en génération : plus jamais ! 
[…]

Garantir un avenir commun
Notre monde interconnecté, non seulement par la 
mondialisation mais aussi, depuis toujours, par 
une terre commune, appelle, plus qu’en d’autres 
époques, l’ajournement d’intérêts exclusifs de 
groupes ou de certains secteurs, pour qu’on 
parvienne à la grandeur de ceux qui luttent 
ensemble afin de garantir un avenir commun.

Dans une unique supplication à Dieu et à tous 
les hommes et femmes de bonne volonté, au nom 
de toutes les victimes des bombardements et des 
expérimentations atomiques, ainsi que de tous 
les conflits, élevons ensemble un cri : plus jamais 
la guerre, plus jamais le grondement des armes, 
plus jamais tant de souffrances ! Qu’aujourd’hui, 
en notre monde, advienne la paix ! Oh Dieu, tu 
nous l’as promis : « Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de 
la terre et du ciel se penchera la justice »6. […]

Pape François
© Librairie éditrice du Vatican

Coucher de soleil sur la baie d’Hiroshima .
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Consolider la démarche « capaciterre » 

L’invitation de l’Armée de terre à sa journée de présentation de ses capacités au profit de l’enseignement 
militaire supérieur reste un moment privilégié pour délivrer un message circonstancié sur les défis à relever 
et rencontrer les opérationnels d’une force aguerrie. Ce jour-là, il convenait de se rendre au camp de 
Satory ! Défense magazine était présent. Thème de la journée : « garder l’ascendant sur l’adversaire ».

Selon une tradition bien établie, les élèves de 
l’École de guerre et les nouveaux auditeurs de 
l’IHEDN se sont retrouvés sur le terrain de Satory 
pour une journée Forces terrestres élaborée par 
l’état-major de l’Armée de terre avec l’appui du 
Centre de doctrine et d’enseignement et son pôle 
rayonnement. Au menu : un point de situation par 
le Général Thierry Burkhard, chef d’état-major de 
l’Armée de terre (CEMAT), des démonstrations et 
une exposition des unités et des matériels. Dans 
le petit matin automnal, l’ambiance est taciturne : 
chaque participant a bien saisi que l’engagement 
des forces françaises dans la bande sahélo-saha-
rienne s’est durci alors que s’entame l’an 8 des 
opérations Serval et Barkhane. Dans le droit fil 
de la diplomatie française, l’Armée de terre se si-

tue à un niveau stratégique dès lors qu’il s’agit 
de « transformer une victoire militaire en succès 
politique », selon les mots du Général Buckhard. 
Il est vrai que c’est une force aguerrie apte à in-
tervenir dans la durée dans tous les milieux sur la 
totalité du spectre. Dans la durée, c’est dresser un 
bilan de 3 décennies d’OPEX1, sans discontinui-
té depuis l’invasion du Koweit par l’Irak en août 
1990. L’expérience française est considérable.

Une force au contact, une armée au 
combat
Mais le sujet est critique. Localement, les sol-
dats français sont en pointe dans des actions de 
combat plus exigeantes contre les groupes ter-
roristes armés. Le CEMAT constate « une muta-
tion de la conflictualité ». Les opérations à terre 
sont « rugueuses et abrasives ». Des OPEX aux 
combats asymétriques, les missions confiées se 
conduisent sans préjudice de l’engagement sur 
le territoire national2 ni pour l’exercice visible 
de la solidarité interalliés à l’est de l’Europe. 
L’asymétrique s’est durci, tant il doit faire face 
à de nouveaux armements high-tech : missiles, 
brouillage, drones. Les forces doivent de plus se 
préparer à affronter l’adversaire « à parité », rap-
prochant l’Armée de terre de la dissuasion. Son 
action s’étend aux champs de l’immatériel : cyber, 
manœuvre d’influence, rumeurs et désinforma-
tion. Ajoutant à la difficulté, il y a « l’érosion des 
mécanismes de sécurité collective », note même 
le CEMAT, et la récente déclaration du chef de 
l’État pointant « la mort cérébrale de l’OTAN » le 
confirme. Mais, les alliés historiques le savent : 
la seule armée d’Europe au combat, c’est désor-
mais, l’armée française : de guerre lasse, les Eu-
ropéens se cantonnent dans le Sahel à un appui 
logistique et humanitaire, utile certes, mais loin 
du feu. 

1 : Opérations extérieures.

2 : Cf. Sentinelle.

Première démonstration à Satory pour le Griffon . Le programme Scorpion prévoit 1 872 engins 
de ce type, soit 936 d’ici 2025, 128 devant être livrés cette année . Les combattants débarqués 
sont dotés du nouveau fusil d’assaut HK416 .
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Produit par Airbus Helicopter, le NH90 Caïman constitue l’ossature des opérations aéromobiles 
de l’ALAT (70% du parc hélicoptères des armées françaises) . Déployé au Sahel, il transporte 12 
combattants Félin . D’ici 2028, 74 seront en ligne .

La réponse opérationnelle et 
technologique
Le modèle « d’armée au contact » confirme sa 
pertinence. La manœuvre se situe bien au niveau 
des Groupements tactiques interarmes (GTIA). 
Dans Scorpion, la priorité a été donnée à la mo-
bilité et à la protection (d’où le choix de la roue 
sur la chenille) et au C2, le Système d’information 
et de combat Scorpion, calibré pour couvrir l’en-
semble des situations sur la diversité de théâtre. 
La composante C2 est essentielle à la manœuvre 
des GTIA : forces spéciales, infanterie, cavalerie, 
artillerie, soutien logistique, 3D et hélicoptères. 
L’interarmées, y compris dans l’entraînement, doit 
s’inscrire dans l’interallié. Soutien aux popula-
tions, « antiterro », neutralisation d’un adversaire 
asymétrique, engagement en mode symétrique, 
la démonstration dynamique intègre bien ce large 
éventail de situations auxquelles les armées sont 
confrontées. La visite de l’exposition statique au-
près des unités souligne la capacité d’intervenir 
en tout milieu : zone urbaine, terrain libre, actions 
amphibies, montagne, parachutage et 3D. Parmi 
les imposés : la capacité à traiter les agressions 
chimiques et bactériologiques et l’insertion dis-
crète par voie aérienne, terrestre ou fluviale.

La « tech » est partout. Le numérique est au cœur 
des systèmes, tout en gardant la culture de rusti-
cité. Parmi les atouts du C2 Scorpion, l’Armée de 
terre se félicite de sa capacité à rafraîchir la situa-
tion tactique par l’affichage des positions amis3 
et des positions connues de l’ennemi. Ex-Brigade 
Rens, le ComRens4 intervient tout aussi bien 
dans les champs physiques (guerre électronique, 
imagerie) que dans ceux de l’immatériel (rensei-
gnement humain et environnement) et peut re-
vendiquer la place d’opérateur n°1 en matière de 
drones dans les armées françaises.

Sur la fonction feu, le lance-roquettes multiples 
Mars sait engager à 80 km avec une précision 
de quelques mètres. L’action débarquée exploite 
désormais le nouveau missile MMP et tir de pré-
cision longue distance. Scorpion est sur les rails. 
Les 6 premiers Griffon ont été remis à l’Armée de 
terre en juillet 2019 en présence de la ministre 
des Armées. Le 24 décembre, la DGA a signé la 
lettre de recette du 92e Griffon, la maîtrise d’œuvre 
(Nexter, Arquus, Thales, Safran) étant en ligne 

avec le contrat initial et la loi de programmation 
militaire 2019-2025. 

Dans cette dynamique capacitaire, l’Armée de 
terre prépare l’avenir en lien avec l’Agence de 
l’innovation de défense qui célèbre sa première 
année. L’espoir de plus d’Europe se nourrit de la 
sélection de Scorpion par la Belgique pour le re-
nouvellement de sa force terrestre. La présence 
d’une section du régiment Libération de Ligue5 
avec deux blindés Mowag est venue en signe 
d’amitié, ce régiment étant l’héritier de la brigade 
du Général Piron, l’unité belgo-luxembourgeoise 
de la bataille de Normandie.

Si l’industrie sait innover et produire, un autre 
enjeu, celui des ressources humaines, mobilise 
l’état-major, du recrutement à la fidélisation. L’an-
née 2020 vient consolider la force terrestre, après 
4 ans de restauration, portant l’effectif opération-
nel (hors réserves) à 77 000. Les temps ne sont 
plus à la sérénité : dans un contexte de violence et 
de fracturation, les scénarios de crises vont impo-
ser aux forces des engagements plus nombreux, 
tant sur le territoire national qu’à l’extérieur.

Philippe Wodka-Gallien* SN47 AED

3 : Blue Force Tracking.

4 : Commandement du 
renseignement.
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Des drones logistiques commerciaux peuvent être achetés et modifiés pour emporter puis 
larguer des explosifs sur l’adversaire .

Les proto-États : comment s’armer ? 

Un État est reconnu comme tel par le droit international dès qu’il remplit quatre critères principaux : disposer 
d’un territoire défini, d’une communauté humaine, d’un gouvernement, et de relations diplomatiques avec 
d’autres États. D’autres attributs de souveraineté s’y ajoutent : une symbolique (drapeau, hymne, monnaie, 
poste, timbres, décorations…), un corpus de lois et règlements, y compris des codes judiciaires et civils, 
un système de recouvrement d’impôts et taxes, et des forces armées (armée, police, gendarmerie) pour 
assurer la sécurité, voire la survie de l’État et de la population, qui disposent ainsi de la violence légitime.

La plus fréquente est la récupération, le vol, 
l’achat d’armes aux déserteurs de son adversaire. 
On compte aussi les dons de matériels par des 
pays soutenant (directement ou non) ces pro-
to-États, éventuellement associés à l’envoi de 
militants « volontaires ». Plus récemment est 
apparue la militarisation de matériels civils, par 
exemple la transformation de drones de loisir ou 
de travail aérien en drones kamikazes ou la modi-
fication de pesticides en armes chimiques.

La mise en place d’une amorce d’industrie de dé-
fense, sorte de proto-BITD1, peut être à même de 
réaliser la fabrication d’armes individuelles, de 

véhicules blindés légers, de vedettes rapides et 
même – plus rarement – le maintien en condition 
d’une proto-force aérienne. Les difficultés d’ap-
provisionnement en armement des proto-États 
sont souvent la raison de leur disparition.

Quelques exemples (non limitatifs) de 
proto-États, et de leurs sources d’arme-
ment
En Europe, la dislocation de l’Union soviétique en 
1991 a conduit à la création de nombreux États 
aux frontières héritées de celles définies dans les 
années 1920 par Iossif V. Djougachvili, commis-
saire aux nationalités de l’URSS, plus connu sous 
le pseudonyme de Staline. Les frontières des ré-
publiques ont été sciemment définies de façon 
que toute ethnie soit répartie sur le territoire de 
plusieurs républiques, aucune république ne soit 
peuplée d’une seule ethnie, une ethnie majoritaire 
dans une république soit indirectement contrôlée 
par des ethnies hostiles, soit pour des raisons 
culturelles, civilisationnelles ou historiques. Les 
indépendances ont réveillé ces antagonismes, 
aboutissant à plusieurs proto-États.

Aux dépens de la Géorgie, mais avec le soutien de 
la Russie, ont été constituées les Républiques 
d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud (ou Alanie). 
De même les Républiques populaires du Do-
netsk et de Lougansk servent de moyens de 
pression russe sur l’Ukraine. La République du 
Haut-Karabagh a été détachée de l’Azerbaïdjan 
par des milices pro-arméniennes. Ces proto-É-
tats reçoivent leurs armements de leurs parrains 
russes ou arméniens. La République moldave 
du Dniestr2, coincée le long du fleuve Dniestr 
entre la Moldavie et l’Ukraine, nous intéresse 
particulièrement. C’est un arsenal oublié lors 

1 : Proto-Base industrielle et 
technologique de défense.

2 : Pridnestrovie ou Transnistrie.
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Monument à Tiraspol en République moldave du Dniestr . La dislocation de l’Union soviétique en 1991 a conduit à la 
création de nombreux proto-États .

du démantèlement de l’URSS, fournissant dans 
les années 1990 tous les armements (essentiel-
lement terrestres), notamment à destination des 
Balkans lors des guerres de l’ex-Yougoslavie. Si 
actuellement 20 000 tonnes d’armement (désor-
mais largement obsolète) y restent stockées, ces 
activités « commerciales » seraient aujourd’hui 
terminées. 

La République turque de Chypre du Nord 
(RTCN) est un proto-État, dont l’origine en 1974 
est l’Opération turque Attila. Celle-ci favorisa 
l’installation de « colons » anatoliens pour aug-
menter la population turque face à la majorité 
grecque, repliée au sud de l’île. La Turquie assure 
directement la défense de la RCTN face à la Ré-
publique de Chypre, le  conflit étant gelé depuis 
45 ans.

Le Kosovo est constitué en proto-État depuis 
1990. En 1997, l’UCK – ou Armée de Libération 
du Kosovo – profita du pillage des arsenaux 
albanais pour s’équiper et entreprendre une 
campagne de guérilla contre l’armée et la po-
lice serbes. La répression serbe provoqua une 
insurrection massive. Craignant une extension 
du conflit, les pays occidentaux entreprirent des 
bombardements massifs qui obligèrent la Serbie 
à quitter le Kosovo, qui fut mis sous l’adminis-
tration des Nations unies avant de déclarer uni-

latéralement son indépendance en 2008. Voilà un 
exemple de proto-État devenu État indépendant, 
reconnu par 93 pays, même s’il n’est toujours 
pas admis à l’ONU. La Catalogne sera-t-elle le 
prochain proto-État européen ? D’autres mouve-
ments centrifuges pourraient survenir en Écosse, 
en Flandre, au Pays basque…. 

En Afrique, la « malédiction » des rebel-
lions
La République sahraouie, ou Sahara occiden-
tal, était une colonie espagnole, revendiquée à la 
fois par le Maroc et par le Front Polisario qui y 
proclame en 1976 la République arabe sahraouie 
démocratique. L’objectif du Polisario, soutenu 
par l’Algérie qui utilise ce différent comme abcès 
de fixation, est l’indépendance totale du Sahara 
occidental. Il en découle un long conflit, le Ma-
roc s’abritant derrière un Mur des sables devenu 
de facto la frontière. Le conflit est gelé depuis 
un cessez-le-feu en 1991. Le Maroc contrôle et 
administre 80 %

 
du territoire, le Front Polisa-

rio contrôlant les 20 % restant. L’armement du 
Front Polisario provient de prises de guerre sur 
les Forces armées royales marocaines, dont des 
chars Kürassier SK 105, et aussi des « dons » 
de l’Algérie, dont des missiles anti-char et surtout 
anti-aérien, afin de faire face à la maîtrise de l’air 
de l’Armée marocaine.

3 : Notamment l’éducation 
occidentale cf. son nom.
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Le Somaliland est un cas de proto-État qui se pérennise, nouant notamment dans les domaines 
naval et aérien un accord avec un État comme les Émirats Arabes Unis .

Le Somaliland est un cas de proto-État plutôt 
réussi. Anciennement britannique et devenu in-
dépendant en juillet 1960, reconnu comme tel 
par une trentaine d’États, le Somaliland a fusion-
né avec la Somalie ex-italienne. Une rébellion au 
début des années 1980 fut brutalement réprimée, 
occasionnant 50 000 morts, 500 000 réfugiés 
sur 1 million d’habitants. La seconde indépen-
dance, proclamée le 18 mai 1991, n’a jamais 
été reconnue par la communauté internationale. 
Aujourd’hui, la démocratie semble implantée 
au Somaliland, avec une société civile pauvre 
mais relativement apaisée, et des élections. Le 
proto-État doit sa survie à la récupération des 
armes sur l’armée de la Somalie, qui est devenu 
un État failli depuis le coup d’État de 1991, et qui 
demeure dans un chaos permanent. Dans cette 
situation, tout se vend, tout s’achète, surtout les 
armes individuelles, en particulier les Kalachni-
kovs devenues emblématiques. Les milices ri-
vales qui règnent n’ont aucun scrupule à alimen-
ter les provinces sécessionnistes, la Somaliland 
ayant inspiré d’autres régions, dont le Puntland. 
Intéressés par la pérennité du proto-État, les Émi-
rats Arabes Unis ont signé avec le Somaliland en 
2017 un accord prévoyant la construction, dans 
le port de Berbera, d’une base navale et aérienne 

sur 25 ans. En contrepartie, les EAU fournissent 
une aide militaire au Somaliland. 

Boko Haram, qui était à l’origine une secte hos-
tile à toute influence occidentale3, est un devenu 
mouvement insurrectionnel terroriste salafiste 
originaire du nord-est du Nigéria, et s’étendant 
désormais dans les pays voisins limitrophes du 
lac Tchad (Niger, Tchad, Cameroun). Si Boko Ha-
ram a pour objectif d’instaurer un califat à l’image 
de Daesh, il n’a cependant pas dépassé le stade 
d’une rébellion et ne peut encore être considéré 
comme un proto-État. Le vol, ou parfois l’achat, 
d’armes aux forces armées des pays qui le com-
battent sont les sources d’armement de Boko Ha-
ram.

L’État du Katanga est le nom pris par la riche pro-
vince du Katanga, déclarant unilatéralement son 
indépendance vis-à-vis de la République démo-
cratique du Congo, deux semaines après l’indé-
pendance de celui-ci. Pour assurer la protection 
de ses nombreux ressortissants présents dans la 
province, la Belgique reconcentra des troupes au 
Katanga. Moïse Tshombe, le dirigeant du nouvel 
État, s’appuya sur la puissante Union minière du 
Haut Katanga et sur l’aide militaire et logistique 
belge. Les sécessionnistes bénéficièrent égale-
ment du soutien peu discret de la France et de 
l’appui de la Fédération de Rhodésie-Nyassaland. 
L’État du Katanga émet sa monnaie, créa sa police 
et se dota des symboles d’État, dont un drapeau, 
une constitution et une monnaie. 

L’État du Katanga garde de nombreux cadres 
techniques et conseillers belges, et renforce la 
Gendarmerie katangaise en faisant appel à des 
mercenaires européens4. Les moyens en armes 
lui sont fournis par la Belgique et la France, y 
compris trois avions Fouga Magister (ex-belges), 
armés de mitrailleuses, qui lui assurent momen-
tanément la maîtrise du ciel. Cependant, l’État du 
Katanga ne sera jamais reconnu par l’ONU, et 
achèvera cet épisode douloureux en 1963 avec 
un plan de réconciliation national.

La République du Biafra était, entre 1967 et 
1970, un État sécessionniste situé dans la partie 
sud-est du Nigeria, la plus riche en réserves d’or 
noir. Les tensions entre les différents peuples du 
Nigeria affectèrent alors gravement la vie politique 
de ce pays qui obtint son indépendance en 1960. 

4 : Notamment les fameux 
« Affreux ».
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L’un des aéronefs de l’armée de l’air du Nigeria, utilisé durant la guerre du Biafra, ici au  War Museum d’Umuahia au 
Nigeria . La grande émotion internationale suscitée par les images de famine au Biafra n’empêcha pas finalement l’échec 
de ce proto-État .

L’année 1966 fut marquée par plusieurs coups 
d’État sanglants. Majoritaires dans une région de 
l’est du pays, les Ibos répliquèrent à la confiscation 
de leurs ressources pétrolières par la proclama-
tion de la République du Biafra le 30 mai 1967. 
La guerre civile commença alors et le Nigeria ef-
fectua le blocus du Biafra qui entraîna une famine 
dévastatrice dont seront victimes des centaines de 
milliers d’habitants de la région sécessionniste. 
Les Forces armées du Biafra furent bien mal ali-
mentées en équipements par un dérisoire « pont 
aérien » dont les avions cargos se posaient sur des 
portions de route dans la forêt équatoriale, offrant 
des cibles faciles à l’aviation nigériane. Le Biafra 
disposait certes de quelques avions pilotés par des 
mercenaires, mais ces appareils légers d’entraîne-
ment, sommairement armés de roquettes air-sol, 
ne purent inverser le cours de la guerre. La tragédie 
devint une cause internationale où intervinrent les 
French doctors de MSF. La  signature de la capitu-
lation du Biafra à Lagos, le 15 janvier 1970, mar-
qua l’échec et la disparition de ce proto-État.

Le 11 novembre 1965, la Rhodésie du Sud, 
sommé d’adopter une loi électorale donnant le 
pouvoir politique à la majorité autochtone, pro-
clame unilatéralement son indépendance sous le 
nom de République de Rhodésie vis-à-vis de 
la Grande-Bretagne. Face à des rebellions sou-
tenus par les pays dit de la ligne de front et par 
l’URSS, la Rhodésie met sur pied une véritable 
industrie de défense et développe, entre autres, 
une gamme complète de véhicules blindés pro-
tégés contre les mines, l’arme principale des 
guérilleros. Cette architecture mécanique ori-
ginale de Mine Protected Vehicles (MPV) a été 

reprise ultérieurement en Afrique du Sud et même 
aux États-Unis, soumis aux mêmes menaces en 
Afghanistan. La République de Rhodésie dis-
paraîtra en 1980, avec les accords de Lancas-
ter-House, donnant naissance au Zimbabwe.

Apparition de trois proto-États en Asie 
depuis 1945
Deux ont été réabsorbés dans leur structure d’ori-
gine, un seul est devenu un État.

L’Eelam Tamoul avait pour objectif de séparer 
de la majorité cingalaise (bouddhiste) la popula-
tion tamoule (hindouiste) implantée au nord et à 
l’est de Sri Lanka. Le Liberation Tigers of Tamil 
Eelam (LTTE), branche militaire de ce proto-État, 
a mené 5 guerres entre 1983 à 2009 à l’État cen-
tral en utilisant largement une tactique d’attaques 
suicides. Le mouvement organisa aussi un ré-
seau international complexe pour se financer et 
pour acquérir des armes. Dans les zones contrô-
lées par le LTTE, la création de nombreux ateliers 
permettait de produire des armes et des muni-
tions, certes rustiques, mais efficaces dans une 
guerre asymétrique. Outre une variété de mines 
et de grenades, ses techniciens développèrent 
des mortiers de différents calibres, de technolo-
gie sommaire, mais performants. Les premières 
générations de mortiers mettaient les garnisons 
gouvernementales sous pression par des tirs de 
harcèlement. En 1990, le LTTE déploya un nou-
veau modèle, le Pasilan 2000, capable de projeter 
des charges de 30 kg à 1 km. La capacité des 
ateliers du LTTE s’accrut jusqu’à la production de 
lance-roquettes multiples.
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Le tsunami du 26 décembre 2004 a été le tour-
nant de la guerre, les principales bases des 
Tigres ayant été submergées par la vague venue 
de Sumatra. Cet évènement changea le déroule-
ment de la guerre, car les bases du LTTE furent 
dévastées par la vague, et les forces du Sri Lanka 
reprirent l’avantage sur le LTTE, définitivement 
vaincu en 2009. 

Aceh, la région la plus au nord de la grande île 
de Sumatra, a été aussi un proto-État de 1976 à 
2005, dont les motivations étaient essentielle-
ment religieuses. A l’indépendance de l’Indoné-
sie en 1949, Aceh obtint un statut de province 
autonome, mais le caractère non-islamique de 
la République d’Indonésie fut rejeté par une po-
pulation très attachée à un islam rigoriste. En 
1976, fut fondé le Mouvement pour un Aceh libre 
(Gerakan Aceh Merdeka). En 1990, le gouver-

Patrick Michon

Le tsunami de 2004 changea le déroulement de la guerre avec le proto-État d’Eelam Tamoul . A 
la suite de cette catastrophe naturelle, les forces régulières du Sri Lanka reprirent finalement 
l’avantage sur les Liberation Tigers of Tamil Eelam, la branche militaire .

nement indonésien du Général Suharto déclara 
Aceh « zone d’opérations militaires » et le cycle 
rébellion-répression fit au minimum 9 000 morts. 
Cette « révolte du pauvre » se fit en utilisant des 
moyens primitifs, coupe-coupe, engins explosifs 
improvisés et kalachnikovs pris sur les troupes 
indonésiennes peu motivées, ou même acquises 
à des déserteurs. Avec la chute de Suharto en 
1999, l’Indonésie pensa pouvoir régler ce conflit, 
qui ensanglantait la province depuis 1976, en 
acceptant l’introduction de la charia en Aceh, 
mesure populaire. Mais c’est le tsunami de dé-
cembre 2004 qui, ici aussi, permit de « pacifier » 
la province rebelle.

Le Timor-Oriental (Timor Leste) est la partie 
orientale de l’île de Timor. Originellement Timor 
Leste était une colonie portugaise durant près de 
quatre siècles, jusqu’à la révolution des œillets 
qui amorça la fin de l’empire colonial portugais. 
L’Indonésie, avec le soutien des États-Unis, profi-
tant de ces évènements survenus à Lisbonne, en-
vahit le territoire en décembre 1975, et l’annexa 
en 1976. L’invasion indonésienne et la violence 
de sa prise de contrôle furent responsables de 
plus de 100 000 morts, sur une population to-
tale d’un million d’habitants. La révolte qui suivi 
aboutit à un proto-État. Conscient de la dispro-
portion des capacités militaires, celui-ci utilisa 
davantage l’action diplomatique que la lutte ar-
mée, qui comme à Aceh, fut technologiquement 
primitive (machettes et fusils de chasse). L’ONU 
organisa un référendum d’autodétermination, en 
août 1999, qui aboutit à la pleine indépendance 
du Timor Leste en 2002, devenu alors un État de 
plein droit !

Conclusion
Les proto-États, pour survivre et se développer 
jusqu’au statut d’États, doivent impérativement 
assurer leur sécurité sur les frontières revendi-
quées. L’accès à des sources sûres d’armement 
est indispensable, mais la création d’une indus-
trie de défense (proto-BITD) est complexe, hors 
la militarisation d’équipements civils. De ce fait, 
l’appui – plus ou moins discret – d’un pays étran-
ger reste nécessaire, mais n’est pas suffisant pour 
que le proto-État atteigne ses objectifs !

Patrick Michon* SN31 CHEAr 
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Quel est l’état des lieux de l’autonomie stratégique française ? Une série d’enjeux se présentent 
pour la France, parmi lesquels les facteurs traditionnels liés aux ressources stratégiques et la place 
de la France au sein d’organisations internationales comme l’UE, l’OTAN et l’ONU. Mais d’autres 
enjeux deviennent plus cruciaux comme la résilience de la société française ou l’impact des nou-
velles technologies sur la liberté d’action du pays.
Les auteurs font une série de propositions pour le renforcement de l’autonomie stratégique de la 
France dans un avenir proche, dans un monde devenu moins prévisible.

Les grands enjeux stratégiques aujourd’hui 

Commande : www.ladocumentationfrancaise.fr

Les grands enjeux stratégiques aujourd’hui 



Les actions de désarmement n’empêchent pas les massacres de masse, qui peuvent être malheureusement perpétrés 
autrement, mais la difficulté d’accès aux armes par le droit et la recherche permanente des filières clandestines contribuent 
à les limiter et à en identifier les facilitateurs .

Désarmement à l’heure 
de la guerre sans arme…

Le désarmement n’est pas une fin en soi. Déjà parce qu’il ne s’applique jamais à toutes les armes, mais aussi 
parce qu’il ne suffit pas à annihiler la volonté d’agir par la violence, comme dernier recours si l’on pense 
que toutes les autres options sont ou seront inopérantes. Quel type de désarmement aurait pu empêcher les 
massacres au Rwanda (avril-juillet 1994) ? Aucun a priori, sachant que toute arme par destination aurait pu 
servir, même dans une société désarmée, pour effectuer des massacres de plus ou moins grande ampleur. 
Il n’en reste pas moins que les armes rendent la chose plus facile, aisée et létale.

Le désarmement a aussi des vertus morales, 
éthiques, politiques voire idéologiques. De ce 
point de vue, du simple sentiment d’humanité 
au pacifisme, la volonté de limiter la souffrance 
humaine passe par toutes les strates de la prise 
de conscience à la révolte, de la volonté de 
réglementer à celle de proscrire. Cependant, le 
désarmement, surtout partiel et ciblé, peut aussi 
correspondre à une volonté soit de consensus, 
maintien d’un statu quo, soit de faire un coup 

politique à moindre frais. Dans le premier cas, 
l’interdiction d’une arme pouvant rééquilibrer 
voire inverser le rapport de force peut servir soit 
à conserver un modèle militaire et/ou social, 
bloquer une évolution jugée dangereuse de l’art 
et/ou de la culture de guerre, soit à conserver 
une situation d’hégémonie. Dans le second, il 
peut permettre de démontrer une bonne volonté, 
fausse ou avérée, de limiter les risques d’un 
conflit et surtout de n’en pas être l’instigateur.
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Schéma de l’opération israélienne Opéra contre le réacteur nucléaire irakien Osirak, le 7 juin 
1981 . L’objectif est atteint, au risque toutefois d’un conflit majeur car l’opération militaire ne 
laisse aucun doute sur ses auteurs .

Contourner la puissance conventionnelle 
ou nucléaire pour atteindre ses objectifs 
politiques
La période actuelle n’est pas particulièrement 
favorable à une limitation, un contrôle, voire un 
véritable désarmement. La raison première est 
justement la volonté affichée de certains acteurs 
de remettre en cause le statu quo. Ainsi la Russie 
veut-elle regagner une place qu’elle a perdu à la 
suite de l’explosion du bloc soviétique. Tandis 
que la Chine affiche une volonté d’approcher la 
1ère place mondiale ou a minima de mettre fin à la 
prépondérance des États-Unis. D’autres acteurs 
agissent encore au niveau régional mais dans le 
cadre d’ambitions idéologiques beaucoup plus 
larges. 

Tous ces acteurs ont appris, depuis des périodes 
plus ou moins reculées, à craindre la puissance 
conventionnelle occidentale soutenue par 
la menace d’un arsenal nucléaire largement 
suffisant pour annihiler un ou plusieurs États. 
Dès lors, des moyens et modes d’action ont 
été développés tout d’abord par les acteurs les 
plus faibles puis par tous, pour contourner la 
puissance conventionnelle ou nucléaire tout en 
gardant des capacités à atteindre les objectifs 
politiques visés, même s’ils ne sont limités.

Or, il apparaît clairement depuis quelques 
années que ces objectifs peuvent être 
maintenant atteints, y compris ceux qui 
peuvent être considérés comme spécifiquement 
militaires, sans plus faire appel à des moyens 
martiaux mais bien civils. C’est une stratégie 
réellement globale, holistique, qui est alors 
mise en œuvre, tirant parti de l’ensemble 
des possibilités offertes notamment par les 
nouvelles technologies de l’information et de 
la communication mais aussi à partir d’une 
analyse de l’ensemble des vulnérabilités 
techniques, économiques, sociales et politiques 
endogènes d’un adversaire, potentiel ou déclaré 
dans le cadre notamment d’un continuum paix – 
crise – guerre.

Dans cet ordre d’idée, le général Valeri 
Guerassimov, chef d’état-major des forces 
armées de la Fédération de Russie, indiquait dès 
2013 dans le cadre d’un article considéré, à tort 
ou à raison, comme le fondateur d’une analyse 

de la stratégie russe et de la guerre hybride, que 
dès lors bon nombre d’effets militaires pouvaient 
être obtenus par des actions non militaires1. 

Certains commentateurs et penseurs russes 
vont jusqu’à considérer un bouleversement 
fondamental. Si auparavant, dans le cadre d’un 
conflit, on pouvait considérer que 80 % des 
actions ressortissaient du champ militaire et 
20 % de domaines d’action civils, une proportion 
inversée de 20-80 % est proposée comme 
devant caractériser les guerres futures. C’est-
à-dire que l’emploi, par exemple, de moyens 
offensifs cyber appliqués dans l’ensemble des 
champs, de la tactique au politique, pourraient 
être capables d’obtenir des effets qui auraient 
été attendus auparavant d’actions de coercition, 
voire cinétique, appliquées par des forces et des 
moyens militaires comme des bombardements 
de précisions, actions de drones, action de forces 
spéciales, voire actions majeures des forces.

1 : Cf. Défense n° 188, Sept-Oct 
2017.
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Atteindre les mêmes objectifs avec moins 
de moyens militaires
Les exemples de deux opérations conduites par 
les Israéliens entre 1981 et 2009 sont très parlants 
à cet égard. La première est dirigée contre l’Irak, 
la seconde contre l’Iran mais toutes deux ont des 
installations nucléaires pour objectif. L’opération 
Opéra se déroule le 7 juin 1981. En 1976, l’Irak 
avait acheté Osirak, un réacteur nucléaire de 
technologie française. Les Israéliens suspectent 
l’Irak de vouloir l’utiliser dans le cadre d’un 
programme d’armement. Une attaque aérienne 
est décidée et est lancée contre le réacteur 
nucléaire qui est situé au sud-est de Bagdad. 
Le raid est composé de 8 F-16 escortés par 6 
F-15 qui décollent de la base aérienne d’Etzion 
pour un vol de 1 600 km passant par le sud de 
la Jordanie puis le long de la frontière de l’Arabie 
saoudite avant d’atteindre l’espace aérien irakien. 
L’installation est défendue par un ensemble des 
missiles de courte et moyenne portées et des 
canons anti-aériens. Les F-16 réussissent à 
atteindre l’objectif sans que l’escorte n’ait eu à 
agir contre une réponse aérienne. Onze personnes 
sont tuées, dont un ingénieur français, malgré le 
fait que les Israéliens aient choisi un dimanche 
pour limiter les pertes et aussi frapper avant 
que le réacteur soit chargé de son combustible 
nucléaire. L’objectif est atteint mais au risque 
d’un conflit majeur, ici évité notamment grâce à 

l’action internationale. Il n’y a, par-contre, aucun 
doute possible quant à l’origine et aux auteurs de 
l’opération.

Une vingtaine d’année plus tard, une opération 
poursuivant des objectifs semblables est mise 
en œuvre cette fois-ci contre l’Iran. Si les effets 
attendus sont du même ordre, mettre hors de 
service des installations industrielles sur les sites 
de Natanz et de Bouchehr, considérées comme 
pouvant ouvrir la voie à un armement nucléaire, 
les moyens employés sont totalement différents. 
Découvert en 2010 par des professionnels de 
la sécurité informatique, le ver informatique 
Stuxnet attaque les systèmes de contrôle et de 
commande informatiques utilisés notamment 
par des automates industriels. Or des automates 
développés par la société allemande Siemens 
équipent tant des centrales hydro-électriques ou 
nucléaires que des installations de distribution 
d’eau ou des oléoducs. Le reste des éléments 
connus sur ce programme informatique sont le 
plus souvent à prendre au conditionnel, compte 
tenu des moyens employés et de la difficulté 
induite d’attribuer les objets et les intentions. Le 
ver informatique aurait été conçu par la NSA en 
collaboration avec une unité du renseignement 
militaire israélien. Son objectif précis aurait 
été de provoquer le dysfonctionnement de 
centrifugeuses d’enrichissement d’uranium, 
phase industrielle préalable à la construction 
d’une arme de destruction massive. Dans ce cas, 
il s’agirait d’une première, au moins détectée 
et constatée, d’utilisation d’une « arme » cyber 
contre une installation industrielle majeure d’une 
puissance adverse. L’avantage de la relative 
efficacité de ce moyen et surtout la difficulté 
d’en attribuer ensuite l’origine et l’emploi est 
néanmoins contrebalancée par le peu de contrôle 
que l’on peut avoir de ses effets dans le temps et 
l’espace. En effet, Stuxnet aurait « infecté » plus 
de 45 000 systèmes informatiques dont les 2/3 
seulement en Iran. En effet, le ver serait répandu 
à partir d’un ordinateur infecté de l’usine de 
Natanz. Une fois l’ordinateur connecté à Internet, 
le ver s’est répandu sur Internet en affectant les 
systèmes informatiques de nombreux pays. 
Les 15 000 autres cas « d’infection » auraient 
donc touché des systèmes industriels situés en 
Allemagne, en France, en Inde et en Indonésie…

Défenses aériennes du site nucléaire de Natanz en Iran, en 2006 . A la différence de l’opération 
contre Osirak (page précédente), le ver informatique Stuxnet aurait eu pour objectif de provoquer 
le dysfonctionnement de centrifugeuses d’enrichissement d’uranium . Un moyen non strictement 
militaire et anonyme mais plus difficilement contrôlable .
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On le voit à travers ces deux exemples, une action 
non-cinétique, pas forcément conduite par des 
militaires au sens strict du terme, peut obtenir 
des résultats attendus en d’autres temps par des 
moyens militaires cinétiques. Les conceptions 
de Guerassimov, ainsi que d’autres stratégistes 
de nombreux pays s’en trouvent affermies. Bien 
entendu, les limites de ces nouveaux modes 
d’action doivent être prises en compte, notamment 
les difficultés d’observation des résultats et de 
limitation des effets en particulier lorsqu’il s’agit 
de cyber. 

Contournement de la puissance et des li-
mitations de la puissance
Historiquement, une autre arme avait des 
caractéristiques négatives assez comparables : 
les gaz. Dans l’Entre-deux-guerres, une 
véritable hantise porte sur le risque d’une guerre 
aérochimique qui, en fin de compte étant donné 
les risques et l’incertitude des résultats, ne fut 
pas mise en œuvre. Connaissant l’ensemble des 
armements développés pendant cette période 
et la conduite de certains belligérants, il n’est 
pas douteux que les considérations morales 
ont peu à faire avec cette décision. C’est plutôt 
l’impossibilité de déterminer les résultats et les 
conséquences d’un tel emploi qui s’est opposée à 
une guerre chimique massive.

Cela ouvre la question de l’importance relative 
des politiques de contrôle des armements et 
de désarmement. Politiquement, éthiquement 
et moralement, il n’est absolument pas douteux 
que limiter les arsenaux en particulier d’armes de 
destruction massive ou ayant des effets à longs 
termes comme les mines ou les sous-munitions 
est plus que souhaitable. Cela ne suffit pas pour 
autant à être certain que la volonté d’agir n’existe 
plus chez tous les belligérants potentiels. D’autant 
que les moyens de contournement de la force 
existent et se développent depuis surtout, d’une 
part, l’apparition de l’arme nucléaire, et d’autre 
part, l’affirmation de la supériorité matérielle et 
technologique des puissances occidentales. Tant 
les acteurs non-étatiques que les puissances, 
soit régionales, soit ayant l’ambition de modifier 
le statu quo ante, ont les moyens et la volonté 
d’employer ces moyens.

Cela ne contourne de fait pas seulement la 
puissance mais aussi les instruments de 
limitation de la puissance militaire. De fait, 
c’est aussi la limite entre paix et guerre, entre 
moyens civils et outils militaires, qui s’estompe, 
voire disparaît. C’est peut-être aussi la nature 
de la guerre qui change, devenant une guerre 
protéiforme ne répondant plus aux règles établies 
sur le modèle des traités de Wesphalie de 1648 
et dans le cadre desquels les traités de limitation 
des armements ou de désarmement s’inscrivent. 
Règles qui, faut-il le noter, sont loin d’avoir été 
respectées unanimement et à toutes les époques 
depuis le XVIIe siècle, selon le type de conflit et 
l’adversaire auquel on s’est opposé. Reste une 
dernière question à laquelle seule les événements 
permettront de répondre, le contournement de la 
force brute conduira-t-elle à une débrutalisation 
de la guerre ? On peut en douter. Car ce 
contournement s’il n’atteint pas son objet sera 
suivi, pour la majorité des acteurs, par un retour 
à l’emploi de la violence et la force dans leur sens 
le plus strict comme l’expression la plus ferme 
de la volonté de s’imposer, coûte que coûte, à 
l’adversaire. N’est-ce pas là la nature elle-même 
de la guerre selon le principe clausewitzien de la 
montée aux extrêmes ?

Patrick Bouhet* SR195

Le contournement de la force brute par d’autres moyens pourrait-il rendre la guerre moins 
brutale ? On peut en douter devant la ferme volonté de certains d’acteurs de s’imposer coûte 
que coûte .
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« Pourquoi défigurer ainsi les visages du 
peuple soviétique ? »

Dès les origines de l’histoire de l’art, la guerre a imposé un spectacle bouleversant et incontournable 
pour l’artiste. Le XXe siècle semble rester malheureusement le plus riche et spectaculaire en évènements 
meurtriers sur l’ensemble de la planète, marquant à l’évidence l’art contemporain. Parmi bien d’autres, 
deux artistes en particulier offrent des témoignages poignants et des réflexions stimulantes sur les armes, 
leurs effets et leurs menaces.

De la lumière joyeuse à la lumière dévas-
tatrice
Appelé le génie de Bauhaus, élève de Casimir 
Malevitch et proche collaborateur de  Walter 
Gropius, László Moholy-Nagy est un des artistes 
les plus célèbres du XXe siècle. Photographe, 
sculpteur, théoricien de l’art, il a consacré la 
majeure partie de son œuvre à l’art en lien avec 
la technologie. Un thème qui a sans conteste 
embrassé l’art moderne et contemporain. La 
lumière fut un pivot central de son œuvre, 
obsédé qu’il était par la lumière comme moyen 
d’expression artistique. Dans les années 
1920, il créa ses fameux « photogrammes », 
expérimentés avec la lumière et l’ombre en 
peinture, film et photographie. Enfin, ce grand 
artiste a été considéré aussi comme un des plus 
joyeux professeurs de toute histoire du Bauhaus. 

Peu avant sa mort, il réalisa deux tableaux : 
Nuclear (1945) et Nuclear II (1946, année de son 
décès). L’intensité de ce thème est en effet en 
dialogue avec les bombardements atomiques à 
Hiroshima et Nagasaki, ainsi qu’avec la puissance 
et l’efficacité du nucléaire au sein de l’humanité, 
attirant irrésistiblement son regard d’artiste.

Né sous l’empire austro-hongrois, Moholy-Nagy 
a fait une partie de sa carrière en Allemagne, puis 
intégré dans la mouvance de l’art « dégénéré », 
il s’est installé aux États-Unis d’où il observa 
la civilisation occidentale qui, à l’issue de la 
Seconde Guerre mondiale, ouvre la possibilité 
d’une nouvelle guerre, encore plus dangereuse. 
Dans ses deux tableaux, le Nuclear englobe 
toute la planète, encerclée dans des couleurs 
et des figures suprématistes mais qui ne sont 
plus abstraites. Cet artiste aux expérimentations 
lumineuses, enthousiastes et joyeuses, plonge 
dans un profond désarroi au moment de 
l’explosion nucléaire. Dans ses tableaux, Moholy-
Nagy figure la gaîté de cette planète entourée d’un 
nuage invisible, mais destructeur. 

Il entendit parler de ces concours incongrus, 
organisés lors des soirées privées à Las Vegas où 
on s’amusait à désigner la miss bombe atomique 
et inventé le terme de « sex-bomb ». La folie et 
l’attirance pour ces images inouïes d’explosions, 
qui envahissaient la société américaine ne 
pouvaient laisser intact ce grand photographe, 
profondément bouleversé par l’évènement et 
qui savait que de l’autre côté de l’Atlantique, 
on enterrait aussi des victimes. Le sujet est si 
preneur et si fort qu’il rapprocha le départ de 
l’artiste. La lumière des photogrammes semblait 

Nuclear II par László Moholy-Nagy, 1946, Milwaukee 
Art Museum .
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la plus harmonieuse et autonome, s’approchant 
de la musique. La nouvelle lumière, cette fois 
radioactive, renverse l’harmonie, la détruit et son 
ravage emporte toute la vie qu’on perçoit dans le 
Nuclear II. 

Ernest Neizwestny et l’exposition de l’in-
térieur
En 1962, à Moscou se déroula l’une des 
plus célèbres expositions de l’art soviétique : 
l’Exposition au Manège. A l’époque, l’URSS 
vivait depuis 6 ans le dégel khrouchtchévien, 
qui suivit la période la plus sombre de son 
histoire, marquée par le culte de la personnalité, 
des persécutions, des procès en masses et de la 
création du Goulag. Dans ce monde victorieux 
à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, habité 
par un optimisme joyeux bien qu’utopique, les 
membres du parti communiste organisèrent 
cette grande exposition. De nombreux peintres 
officiels, adeptes du réalisme socialiste, y 
occupèrent les premiers étages. Pour illustrer 
l’ouverture de la société soviétique à la nouveauté, 
on autorisa quelques artistes non-conformistes, à 
présenter leurs œuvres au fond de l’exposition. 
Lorsque Nikita Khrouchtchev, soigneusement 
accompagné, s’approcha de cette partie de l’art 
alternatif, le choc qu’il ressentit fut violent à la vue 
des œuvres contemporaines qui, comme Picasso, 
« déforment » le corps humain. « Pourquoi cette 
femme est-elle verte ? Vous n’avez jamais vu une 
femme ? » hurla le secrétaire général aux artistes 
terrifiés. Son regard se tourna vers une sculpture 
en bois où l’on peut distinguer des morceaux de 
corps humain déformés. « Quelle caricature ! » 
s’indigna Khrouchtchev en réclamant l’artiste. 
Le sculpteur Ernest Neizwestny se présenta 
calmement et expliqua que cette déformation 
corporelle était due à l’exposition à une bombe : 
« qui d’autres que vous, Nikita Sergeievitch, 
pourrait comprendre la douleur explosive qui 
traverse notre poitrine à la vue des cadavres ? ».

Cet échange est resté célèbre et a certainement 
sauvé la vie de plusieurs artistes interdits en 
URSS. Khrouchtchev a fait la guerre et est 
resté marqué. Le sculpteur Neizwestny aussi. 
A travers toute son œuvre, il a porté et travaillé 
le thème du corps humain touché et blessé par 
la guerre. Il tentait à sculpter l’exposition d’une 

bombe, le retour d’un soldat du front, la douleur 
des parents ou des enfants orphelins après les 
bombardements.

Déjà dans les années 1950, Neizwestny réalisa 
une série de sculptures La guerre c’est… et toute 
une série d’albums et de dessins La guerre des 
titans. Sans surprise, l’allusion restait claire et se 
référait aux géants qui déclenchent les guerres, 
comme celles sur le continent européen ou 
la grande Guerre froide où s’affrontaient deux 
grandes puissances. Le chef de l’État soviétique 
interrogeait souvent le sculpteur en essayant de 
comprendre à quoi servait cette déformation des 
corps. Malgré cela, à la mort de Khrouchtchev, 
sa famille a commandé auprès de Neizwestny le 
monument au Secrétaire du parti. 

L’œuvre du sculpteur fut incalculable : il réalisa, 
dans les années 1960 seulement, plus de 850 
sculptures intitulés Centaures, Construction de 
l’homme, Naissances étranges, Crucifiassions, 
dérangeant un regard classique, en quête de ne 
voir que la beauté paisible. 

Nathalie de Kaniv*
Association Europe-IHEDN

Le Prophète par Ernest Neizwestny, Galleri Astley 
Sculpture Park, Uttersberg (Suède) . Toute sa vie 
durant, le sculpteur a travaillé le thème du corps 
humain touché et blessé par la guerre .
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Un 3e Airbus A330 MRTT Phénix sera livré à l’armée 
de l’Air en 2020 et affecté aux Forces aériennes 
stratégiques .

L’un des 4 SNLE NG de la Force océanique stratégique . 
Le renouvellement de la flotte est engagé à travers le 
projet « 3G », le premier étant prévu pour l’horizon 2035 .

Budget dissuasion

France - Le budget « dis-
suasion » 2020 : objectif 
2040
Dans une dynamique de 
hausse de l’effort de défense, 
le budget 2020 de la dissua-
sion nucléaire prévoit 3,844 
milliards € en crédit de paie-
ments, soit une augmenta-
tion de 8 %1. L’inflexion à la 
hausse est confirmée puisque 
l’investissement consacré à la 
force de frappe doit engager 
le renouvellement de ses deux 
composantes (sous-marins et 
avions) à hauteur de 25 mil-
liards € de crédits entre 2019 
et 2023. Selon cette orienta-
tion, fixée par l’actuelle Loi de 
programmation, les autorisa-
tions d’engagement destinées 
à la force de frappe font un 
bond de 86 % pour atteindre 
8,671 milliards €.

Du côté des armes, le missile stratégique M51 
des SNLE, reçoit 803 millions €, quand le missile 
ASMP-A (l’arme du Rafale) se voit attribuer 120 
millions. La simulation – la mission confiée au 
super calculateur, à la machine radiographique et 
au Laser Mégajoule – représente l’une des lignes 
les plus conséquentes, soit 812,3 millions. Cette 
responsabilité est confiée à la Direction des ap-
plications militaires du CEA. Ce poste enregistre 
une augmentation sensible de 6 %. L’augmentation 
des autorisations d’engagement est fondée par le 
passage en phase de réalisation du programme de 
SNLE 3G, les sous-marins qui viendront remplacer 
l’actuelle flotte à compter de la décennie 2030. La 
composante aérienne compte sur le futur missile 
ASN4G qui remplacera l’actuel ASMP-A. L’avis 
de l’Assemblée nationale dévoile un programme 
d’étude amont désigné « Deucalion » confié à 
MBDA dans le domaine des statoréacteurs. La 
crédibilité de la dissuasion repose sur la perfor-

mance technique des vecteurs, compte tenu de leur 
nombre limité. Furtivité, vitesse et manœuvrabilité 
vont guider la conception de l’ASN4G apprend-on 
également. Du côté de la Force océanique straté-
gique, les travaux de définition du SNLE 3G sont 
engagés : son gabarit est fixé (équivalent aux 
SNLE NG actuels), un avant-projet ayant fait l’ob-
jet d’études de levée des risques. Les discussions 
sont en cours entre la DGA et Naval Group. On 
peut également lire dans le rapport de l’Assemblée 
qu’un effort particulier sera porté sur la discrétion 
et ses moyens de détection. La conduite du pro-
gramme « 3G » sera compatible avec les autres 
constructions navales : l’achèvement des 6 SNA 
Barracuda, puis la construction du premier suc-
cesseur du Charles-de-Gaulle, l’hypothèse d’un 
format à 2 porte-avions n’étant pas exclue. 

Le dispositif doit être également compris à la lu-
mière des équipements conventionnels employés 
dans la protection et l’appui des SNLE et des Ra-
fale. L’année 2020 prévoit la livraison du Suffren, 
le premier Barracuda, 2 avions Atlantic rénovés, 2 
hélicoptères NH90 Caïman et 19 torpilles lourdes 
Artemis. Pour les Forces aériennes stratégiques, 
l’arrivée d’un 3e ravitailleur Airbus A330 MRTT 
Phénix.   

1 : Cf. Avis public sur le budget 
des forces de l’Assemblée 
nationale n°2272, confié au 
député Jean-Charles Larsonneur.
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War in the Gulf : déploiement de B-52 de 
l’US Air Force
Conjuguant détermination et dissuasion, le pré-
sident des États-Unis a positionné, le 7 janvier, 6 
bombardiers lourds B-52 sur la base aérienne de 
Diego Garcia dans l’océan Indien. La mesure fait 
suite à des échanges de coups entre forces amé-
ricaines et iraniennes : tirs d’engins balistiques 
sur des positions américaines et sur la « Green 
Zone » de Bagdad, où se trouve l’ambassade des 
États-Unis, frappes de missiles ordonnées par 
Téhéran, suite à l’assassinat le 3 janvier du gé-
néral Qasem Souleimani par une frappe air-sol. 
La Base de Diego Garcia accueille également des 
bombardiers B-1 et B-2. L’arrivée de B-52 parti-
cipe des mesures démonstratives intégrées à la 
manœuvre de dissuasion. 

La désescalade s’est engagée à la demande du 
président Trump, le régime de Téhéran s’étant lui-
même mis en difficulté, interne comme externe, 
suite à la destruction par l’un de ses missiles sol-
air d’un avion de ligne 737 provoquant la mort 
de 176 passagers et membres d’équipage. On ap-
prenait aussi le 17 janvier que le B-52 se voyait 
retirer sa capacité au tir de bombes nucléaires à 
gravité, les B-61 et B-83, l’avion conservant dans 
le registre atomique sa capacité d’emport de mis-
siles de croisière.  

Russie : arrivée de nouveaux sous-ma-
rins nucléaires
En 2020, la marine russe va recevoir 6 nouveaux 
sous-marins, dont 4 à propulsion nucléaire, une 
montée en puissance inédite depuis 28 ans. Le 
25 décembre, le Novossibirsk a été mis à l’eau 

par le chantier de Sevmach. Initié par le Severo-
dvinsk, il s’agit du second sous-marin nucléaire 
de la classe Yasen-M2. Bâtiment à vocation mul-
tiple, il est armé de missiles de croisière à charge 
atomique. Quatre autres unités de ce type sont 
en construction3, 2 supplémentaires devant être 
mis en chantier à partir de cette année. Longs 
de 139 m, ces bâtiments ont un déplacement 
de 13 800 t en plongée. Ils sont donnés pour 
35 nœuds en plongée, les patrouilles pouvant 
être tenues à 450 m4. L’action en haute mer des 
Yasen-M se combine à une capacité stratégique, 
si l’on en juge par leurs 10 lanceurs verticaux 
logeant une trentaine de missiles de croisière, 
des missiles Kalibr ou les hypersonique Zircon. 
Il dispose en outre de 8 tubes lance-torpilles, 6 
de 650 mm et 2 de 533 mm, alimentés par 30 
munitions. Sevmash livrera aussi le Prince Oleg 
(Knyaz Oleg) un sous-marin lanceur d’engins5. 
Cette classe de navire armé de 16 missiles ba-
listiques Bulava s’inscrit dans le cadre du renou-
vellement des Typhoon et des Delta IV. Ces deux 
catégories se compléteront de la toute nouvelle 
classe Belgorod6. Extérieurement proche de la 
classe Oscar, ce sous-marin lance-missiles de 
croisière serait apte à l’emport de petits sous-ma-
rins autonomes et de 6 torpilles thermonucléaires 
géantes de type Poseidon. Le message est clair. 
Un : la Russie dispose d’armes nucléaires ca-
pables de contourner par la mer les défenses an-
ti-missiles de territoire. Deux : le renouvellement 
des capacités de Moscou s’opère dans toutes 
les catégories d’armements centraux de défense, 
avec un accent particulier sur les armes hybrides 
à vocation stratégique. 

Philippe Wodka-Gallien* SN47 AED

2 : Connu aussi par le numérique 
885.

3 : Krasnoyarsk, Archangelsk, 
Perm et Ulyanovsk.

4 : La profondeur d’écrasement 
serait de 600 m.

5 : Vaisseau du projet 955A.

6 : Projet 09852

7 : Modernisation des Tupolev 
160, un bombardier lourd en 
développement, des engins 
hypersoniques.

Affecté au Global Strike Command de l’US Air Force, le B-52 est une plate-forme de tir à capacité nucléaire pouvant 
embarquer jusqu’à 20 missiles de croisière .
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Les 8 États-membres de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest s’apprêtent à remplacer 
le franc CFA par l’ECO . La parité fixe avec l’euro et la garantie de la France étant maintenues, la 
nouvelle monnaie devrait développer la confiance et les échanges entre ces pays africains .

Du franc CFA à l’ECO : 
turbulences et long chemin…

Après 75 ans de règne, la fin du franc CFA est annoncée, probablement avec plus de détails à l’occasion du 
Sommet Afrique-France de juin 2020. Apparaîtra une nouvelle monnaie, qui sera toujours garantie par la 
Banque de France dans un premier temps, mais dont la gouvernance sera exclusivement assurée par ses 
pays membres. 

Rappelons d’abord que le Franc CFA est le nom 
de deux monnaies utilisées par 14 pays d’Afrique. 
D’abord le franc de la Communauté Financière en 
Afrique, émis par la Banque centrale des États 
d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour les 8 États-
membres, et d’autre part, le franc de la Coopération 
Financière en Afrique centrale. Crée par un décret 
du 25 décembre 19451, signé par Charles de 
Gaulle, président du gouvernement provisoire de 
la République française, son abréviation signifiait 
initialement « Colonies françaises d’Afrique » 
puis « Communauté française d’Afrique ». En 
décembre dernier, une profonde réforme de cette 
coopération monétaire a été annoncée entre  
l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) et la France.

Le contenu et les paramètres de la réforme 
Tout d’abord, un changement du nom de la 
monnaie qui deviendra l’ECO. Ensuite, la fin de 
la centralisation des réserves de change de la 
Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest au 
Trésor français. Enfin, le retrait de la France des 
instances de gouvernance dans lesquelles elle 
était présente. Le rôle d’État est ainsi transformé 
en garant financier, via la Banque de France.

La réforme ne remet en cause ni la parité fixe avec 
l’euro ni la garantie de la France. L’adoption de 
la nouvelle monnaie unique par tous les pays 
de la CEDEAO2 pourra amener, le moment venu, 
d’autres évolutions. Dans la phase actuelle, les 
paramètres fondamentaux que sont la fixité du 
régime de change et la garantie sont maintenus. 
Ils représentent des éléments clefs de la stabilité 
macroéconomique et monétaire de la zone de 
l’UEMOA. Au fond, pourquoi cette réforme ? Dans 
sa forme actuelle, elle est le fruit de la volonté 
de l’ensemble des États de cette zone monétaire 
et traduit la confiance supplémentaire de chaque 
partenaire l’un envers l’autre. Elle ouvre aussi la 
voie vers la création d’une monnaie unique de 
toute la sous-région de la CEDEAO.

Alors qu’elle est actuellement obligée de 
centraliser 50 % du montant de ses réserves 
auprès du Trésor français, tout en disposant en 
retour et à tout moment de la même valeur mais 
en franc CFA, la BCEAO n’aura à l’avenir plus 
d’obligation particulière concernant le placement 
de ses réserves de change. Elle sera libre de 
placer ses avoirs dans les actifs de son choix, 
en fonction des rémunérations proposées par les 
différents acteurs du marché. C’est la fin  de la 
centralisation et du compte d’opérations.

1 : Cette date du 26 décembre 
1945 correspond à la date de 
signature par la France des 
accords de Bretton Woods.

2 : Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest 
(ECOWAS en anglais).

3 : 21-22 novembre 2019 à 
Yaoundé, au Cameroun.
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Les 15 pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) . L’apparition de l’ECO en Afrique de l’ouest ouvre la voie à des projets de monnaie 
unique en Afrique centrale et dans toute la sous-région .

Quant à la garantie, elle reposera sur le même 
principe que celle actuellement apportée par la 
France. Si la BCEAO fait face à un manque de 
disponibilités pour couvrir ses engagements 
en devises, elle pourra se procurer les euros 
nécessaires auprès de la Banque de France. 
Pour mémoire, en 60 années d’existence, cette 
situation ne s’est présentée qu’une seule fois.

Perspectives aussi pour l’Afrique centrale 
et la sous-région du continent
Si l’ECO sera l’apanage de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine, le Sommet des chefs 
d’État et de gouvernement de la Communauté 
économique et monétaire d’Afrique centrale 
(CEMAC)3 a permis de jeter les bases d’échanges 
futurs pour des évolutions. Les six pays ont en 
effet décidé d’engager une réflexion approfondie 
sur les conditions et le cadre d’une nouvelle 
coopération avec la France. Tout en réaffirmant 
leur volonté de disposer d’une monnaie commune 
stable et forte, ils ont demandé à la Banque des 
États d’Afrique centrale (BEAC) de formuler des 
propositions pour l’évolution de leur monnaie 
commune.

L’UEMOA (Afrique de l’Ouest) et la CEMAC 
(Afrique centrale) demeurent cependant dans 
des situations différentes, ne serait-ce qu’au 
regard du projet de monnaie unique qui n’a pas 
d’équivalent en Afrique centrale. Les réflexions 
sont donc spécifiques et chacune suit son cours 
propre. Elles peuvent toutefois avoir des points 
communs, notamment autour des modalités 
techniques opérationnelles liant la France et les 
pays de la zone de la CEMAC.

En perspective, portée en juin 2019 par les 15 
chefs d’États de toute la sous-région, la réforme 
et le projet de monnaie unique de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) permettra d’accroître l’intégration 
régionale des pays d’Afrique de l’Ouest. La 
mise en œuvre de ce projet pourrait débuter dès 
2020. Pour autant, de nombreuses étapes restent 
encore à franchir et le respect des critères de 
convergence par chacun des États membres sera 
déterminant.

Envoi
Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les 
conséquences de l’apparition de cette nouvelle 
monnaie. Pourtant on peut anticiper plusieurs 
turbulences dans sa mise en œuvre. D’abord 
dans ses futures structures de gouvernance où 
la France n’aura plus aucun représentant. C’est 
entre pays africains qu’il conviendra de bâtir un 
modèle vertueux de corporate gouvernance pour 
assurer la cohérence et le contrôle de ce nouvel 
ensemble.

Ensuite, la politique de placement des réserves 
de changes qui, si elle s’ouvre pour l’instant sur 
le champ des possibles, mérite sérieusement 
d’être précisée et validée par toutes les parties 
prenantes. Enfin, pour les populations de cette 
région du continent africain et ses nombreuses 
petites entreprises, c’est une vraie rupture et un 
terrain inconnu qui s’ouvrent devant elles.

Jean-Marc de Leersnyder* AA47 
& Philippe Pelé-Clamour* AA59

Professeurs à HEC Paris

Pour aller plus loin :
- Direction générale du Trésor
- Banque de France

Philippe Pelé Clamour

Jean-Marc de Leersnyder
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Opérations extérieures, théâtre national

Dans une vision élargie, qui prend sa source dans 
les principes de formation de l’Institut des hautes 
études de défense nationale, une organisation in-
terministérielle, notre revue associative Défense 
s’efforce d’offrir une voix à ceux qui contribuent 
à penser les questions de défense comme à ceux 
qui sont impliqués dans les différents aspects de 
son action très concrète. Armement, opérations 
militaires, recherche stratégique, relations in-
ternationales, industrie de défense, innovations 
technologiques, droit, médecine, éducation, arts 
et littérature… nourrissent ainsi ses colonnes, 
offrant un vaste champ d’études et de réflexion 
à vous lecteurs, que notre mission est de servir 
sans jamais pouvoir être exhaustifs.

Si le champ potentiel de la défense est large, il 
est aussi difficile de le borner. Et si le concept 
de continuum entre la défense et la sécurité est 
parfois interrogé, il est indéniable qu’il existe 
aujourd’hui entre elles un lien interactif croissant 
qui présente lui aussi plusieurs aspects.

La récente Revue stratégique a qualifié le terro-
risme djihadiste de « menace la plus immédiate 
et la plus prégnante ». La France connaît par-
ticulièrement en effet l’impact et le prix que la 
lutte contre cette menace à l’extérieur, avec des 
moyens militaires, a sur la sécurité à l’intérieur 
même du pays.

Nous sommes aussi exposés à des ingérences et 
à des actions malveillantes dans le cyberespace. 
Ont été ainsi créés depuis quelques années un 
commandement du cyberespace au sein du mi-
nistère des armées et une Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information au niveau 
interministériel. Défense n°189, consacré à la dé-
fense dans le cyberespace, avait montré comment 
l’un et l’autre travaillent ensemble et avec d’autres 
partenaires – industriels, juristes et universitaires 
par exemple – pour la protection de l’État, de la 
société et des citoyens.

Le « théâtre national : des enjeux crois-
sants
Les armées ont renforcé le commandement mi-
litaire dit du « théâtre national ». Une partie très 
visible de son action est l’opération Sentinelle, 
qui requiert de nombreux effectifs pour la sécuri-
té quotidienne de nos concitoyens et de tous ceux 
qui vivent en France. Sept Officiers généraux de 
zones de défense et de sécurité1 sont chargés, 
en liaison avec les autorités préfectorales, de la 
préparation et de la gestion des crises sur le ter-
ritoire national. Ils assurent également le contrôle 
opérationnel des unités engagées en missions 
intérieures et sont responsables de la mise en 
œuvre, sur décision du gouvernement, de tout ou 
partie des mesures de défense opérationnelle du 
territoire dans leurs zones. 

Simultanément, les commandants de zone mari-
time sont chargés de la défense maritime du terri-
toire au sein de leur zone de responsabilité, à par-
tir des trois bases navales métropolitaines2. Les 
préfets maritimes sont les représentants directs 
du premier ministre et de chacun des membres 
du gouvernement et ont autorité dans tous les do-
maines où s’exerce l’action de l’État en mer. Dans 
les territoires ultramarins, les commandants des 
forces de souveraineté3 sont chargés des actions 
de protection et de souveraineté de l’État, sous 
l’autorité du chef d’état-major des armées. Dans 
l’espace aérien national, le commandant de la 
défense aérienne et des opérations aériennes 

1 : Zones Nord, Est, Ouest, Sud-
Ouest, Paris, Sud et Sud-Est.

2 : Brest, Toulon et Cherbourg.

3 : Antilles, Polynésie française, 
Guyane, Nouvelle Calédonie et 
Zone sud de l’océan Indien.

Laboratoire P3 de l’Institut de recherche biomédicale des armées à 
Brétigny-sur-Orge. De son côté, le laboratoire P4 de la DGA, inauguré 
en 2013 et situé dans l’Essonne, comble une lacune capacitaire face 
au risque biologique.
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Soldats de l’opération Sentinelle à Reims en août 2019. Des éléments de Sentinelle ont été intégrés au dispositif de plus de 1 200 militaires des 3 armées, des directions et services pour la sécurisation du 
Sommet du G7 à Biarritz le même mois, en coordination avec le ministère de l’Intérieur.

est responsable de la veille permanente et de 
l’intervention, ainsi que de la planification, de la 
conduite et du suivi des opérations aériennes, en 
liaison avec les autorités civiles appropriées4.

Pour accomplir ses missions, toute cette organi-
sation militaire est étroitement liée à bien d’autres 
services que ceux strictement de la défense. La 
préparation à ces fonctions et la connaissance 
mutuelle des acteurs ont beaucoup progressé. 
Les dispositions pour éviter la propagation du 
coronavirus, la protection des installations sa-
tellitaires européennes en France5, le recueil de 
renseignement, par exemple, nécessitent une 
étroite coordination qui rapproche les acteurs de 
la défense et ceux de la sécurité.

Défense souhaite accompagner et éclairer cette 
évolution, déjà très engagée, en créant une chro-
nique du lien sécurité-défense dans chaque nu-
méro. Celle-ci donnera la parole à des acteurs ou 
à des penseurs de la sécurité et de la défense pour 

4 : Commandement à Paris, état-
major à Lyon.

5 : Galileo

Formation spécialisée de la gendarmerie nationale (ministère de l’Intérieur), la gendarmerie maritime est placée pour 
emploi auprès du chef d’état-major de la Marine, et présente  sur l’ensemble du littoral métropolitain et ultramarin.

offrir des éclairages sur cette zone d’articulation 
– souvent moins étudiée – entre ces univers dis-
tincts, certes dotés de « cultures d’entreprises » 
bien différentes, mais dont l’enjeu est de travail-
ler de plus en plus ensemble pour les intérêts de 
l’État, de la société et des personnes.

Jean-François Morel 
Rédacteur en chef
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Alix de La Marnierre

Alix de La Marnierre

Présidente de l’association des auditeurs IHEDN de Polynésie française

Pourquoi être devenue auditrice de l’IHE-
DN ?
Je pense que les valeurs portées par l’IHEDN 
émettent un certain écho en moi pour deux rai-
sons. D’une part, parce que je suis issue d’une 
famille de militaires et, d’autre part, parce que 
je suis sensible aux enjeux de la présence de la 
France dans le Pacifique.

Je travaille depuis plus de 20 ans entre mon ca-
binet de Tahiti, en Polynésie française, et celui de 
Nouméa, en Nouvelle Calédonie. Ce sont deux 
territoires très différents par la culture, l’histoire, 
la géographie et la population mais qui partagent 
une même identité nationale.

Élever des enfants nés sur « le Caillou » ou « au 
Fenua » est une chance car être Français dans 
le Pacifique apporte un atout primordial dans 
le monde d’aujourd’hui. Le bien vivre ensemble 
dans des valeurs de partage, de fraternité, de 
bienveillance et de solidarité. La richesse des 
différences est une réalité dans ces îles du Grand 
Pacifique.

Quels enseignements principaux mettre 
en lumière dans vos responsabilités pro-
fessionnelles ?
Mon métier est d’établir pour des professionnels 
des cartographies de leurs risques, puis de les 
assister dans la mise en place de leur programme 
d’assurances afin de garantir les conséquences 
financières encourues.

Pour nous Français du Pacifique, le mot d’ordre 
est l’adaptation. Il faut s’adapter aux modes opé-
ratoires de chacun et nous ne pouvons faire que 
du sur mesure. Nous sommes Français mais nous 
n’avons pas la même monnaie, ni les mêmes lé-
gislations et nous avons nos propres institutions. 
Nous partageons toutefois l’essentiel : les valeurs 
régaliennes de la France.

Quelle implication dans la vie de l’asso-
ciation d’auditeurs que vous présidez ?
En juillet 1991, eut lieu le dernier essai nucléaire 
avant le moratoire décidé par le président Mit-
terrand, le 8 avril 1992. Cette même année se tint 
la 1ère session régionale polynésienne de l’IHEDN, 
entraînant la création de l’Association régionale 
des auditeurs de l’IHEDN en Polynésie française.

Les activités du Centre d’expérimentation du 
Pacifique (CEP) ont repris en 1995 sous le pré-
sident Chirac et l’essai final eut lieu le 27 janvier 
1996. Le CEP a œuvré 30 ans en Polynésie1, per-
mettant à la France de faire partie des États sou-
verains qui détiennent l’arme atomique. L’histoire 
polynésienne est ainsi étroitement liée à celle de 
la France, en tant que puissance nucléaire. Y-a-t-
il une région française qui puisse être autant au 
cœur de l’esprit de défense ?

Cela est d’autant plus vrai que la zone Pacifique 
fait face à de grands enjeux : télécommunications, 
intelligence économique, terres rares, nouvelles 
routes commerciales et zone maritime… Tous 
ces enjeux sont au cœur des sujets que porte 
notre association régionale d’auditeurs.

Quel message pour les plus jeunes ?
L’avenir de la France est intimement lié à l’Eu-
rope. Les Polynésiens et les Calédoniens sont 
aujourd’hui non seulement les seuls Français 
dans la zone Pacifique, mais aussi les seuls 
Européens. La culture de défense et de sécurité 
renforce la cohésion nationale. Nous apparte-
nons tous à la même Nation qui porte des valeurs 
communes que nous souhaitons défendre dans le 
respect de nos différences.
Il faut comprendre son histoire pour préparer son 
avenir. Participer aux formations de l’IHEDN est 
sans aucun doute la meilleure opportunité dans 
ce domaine. En conclusion, je citerais Victor 
Hugo : « l’avenir est une porte, le passé en est 
la clé ».1 : De 1966 à 1996.
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Luc-Antoine Lenoir, diplômé en science politique et en 
histoire, journaliste au Figaro et officier de marine de 
réserve .

Prix littéraire Honoré d’Estienne d’Orves 2019

L’Association des auditeurs de l’IHEDN Pays de 
la Loire a décerné le 18ème Prix Honoré d’Estienne 
d’Orves le 22 novembre 2019, dans la salle 
d’honneur de l’Hôtel de Ville de Nantes, dans 
le cadre du partenariat qui lie la municipalité à 
l’association.

En présence de la conseillère municipale et 
correspondante Défense Christine Meyer, 
représentant la maire de Nantes Johanna Roland, 
et de Mme Rose de Beaufort, fille du Commandant 
Honoré d’Estienne d’Orves, le président de 
l’association des auditeurs Pays de la Loire 
Philippe Josso a remis le Prix à Luc-Antoine 
Lenoir pour Résister sur les mers, une histoire de 
la marine française libre, éditions du Cerf.

Cet ouvrage présente un pan méconnu de 
l’histoire de la France libre, qui met en lumière 
le dilemme Honoré d’Estienne d’Orves dans le 
choix d’être loyal avec son engagement d’officier 
de marine ou de poursuivre le combat mais dans 
la désobéissance.

Résister sur les mers démontre que la défaite 
de 1940 n’était pas un fait inéluctable et que la 
Marine a eu sa part dans la libération du pays. 
Ne se résignant pas à se fondre dans le moule de 

l’armée d’armistice, des marins se sont relevés et 
Honoré d’Estienne d’Orves fut de ceux-là.

Bien qu’il ne soit pas au cœur du sujet du livre, il 
est cité à plusieurs reprises. Luc-Antoine Lenoir 
le présente à un moment crucial, celui où il n’est 
encore qu’un officier de marine parmi d’autres, 
exerçant son commandement au sein de la flotte 
de Méditerranée, au moment de l’armistice de 
juin 1940. C’est en Égypte que va s’opérer la 
transformation, la prise de conscience que la 
défense du pays passe par une autre voie que 
celle du conformisme officiel. Il se mettra alors 
au service de la France libre, devenant par la suite 
ce grand résistant et chef de réseau.

Créé en 2002, le Prix Honoré d’Estienne d’ORVES 
a pour but d’appeler l’attention du public sur un 
ouvrage original dont les perspectives s’inscrivent 
dans la valorisation de la culture de défense.

Association des auditeurs 
de l’IHEDN Pays de la Loire
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Julien Roitman

Souveraineté Cyber : l’Humain d’abord

On baptise facilement aujourd’hui de « cyber » 
tout ce qui relève peu ou prou du numérique 
et du réseau. Le terme date de 1948, avec la 
sortie du livre de Norbert Wiener Cybernetics 
or Control and Communication in the Animal 
and the Machine, néologisme inventé à partir 
du grec pour désigner la toute nouvelle science 
de la maîtrise des mouvements humains ou 
mécaniques, et des systèmes de régulation 
permettant d’atteindre un objectif déterminé 
dans des conditions changeantes, grâce à une 
réadaptation permanente à l’environnement. 
Petit retour aux sources qui permet de rappeler 
que la caractéristique d’un système cyber est 
l’interaction entre 3 composantes : l’homme, une 
machine ou un objet, et un ensemble de données 
numérisées intercommunicantes.

Explosion des services et des vulnérabi-
lités
Le développement d’internet depuis 1989 et 
l’explosion des services qui s’y sont adossés 

ont banalisé depuis une décennie l’usage du 
« digital » dans toutes les géographies et chez 
toutes les populations de la planète. Le prix de 
ce confort sans précédent dans l’Histoire est 
une vulnérabilité d’autant plus grande que la 
diffusion galopante du numérique ne s’est pas 
accompagnée d’un effort comparable d’éducation 
à l’utilisation de cet outil surpuissant : 80 % des 
problèmes de sécurité cyber interviennent entre 
l’homme et son clavier ! Dans un contexte de 
conflit ou simplement de rivalité entre États, la 
tentation est permanente pour chacun de tirer 
parti de la fragilité de l‘autre. Et il va sans dire 
qu’un tel pactole fait saliver le crime organisé 
pour qui chaque utilisateur devient un pigeon 
potentiel.    

La dimension cyber de la sécurité de la France 
est donc de première importance. Et si son 
aspect global relève de la responsabilité de l’État, 
elle intéresse également la défense des intérêts 
des citoyens comme ceux des entreprises : 
préservation de la vie privée, protection des 
données et de leur accès dans un contexte de 
compétition économique et médiatique mondiale, 
mise en place de parades à la vulnérabilité des 
infrastructures, développement d’une résilience 
permettant la continuité des opérations et une 
reprise rapide, élaboration d’une capacité de 
riposte.

En numérique comme ailleurs, la souveraineté 
consiste en effet dans la capacité à exercer une 
autorité et à défendre un espace sur lequel on 
revendique des droits. Le Cyber, quatrième 
dimension de l’espace national, ne fait pas 
exception à la règle mais présente toutefois une 
différence majeure : par-delà les agents publics 
auxquels sont habituellement confiées les 
missions régaliennes de l’État, chacun des 67 
millions d’habitants de la France est à son niveau 
un acteur de la sécurité cyber. Et comme il en 
constitue le maillon faible, c’est de toute évidence 
l’homme et sa formation qui doivent être au cœur 
de notre attention. D’autant qu’en Cyber comme 
dans d’autres domaines, notre pays brille par une 
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poignée de talents hors du commun qui distance 
le peloton et plus encore une énorme arrière-
garde qui peine à se mettre à niveau… 

67 millions d’acteurs de sécurité cyber en 
France
Comment faire ? L’ampleur du défi impose de 
faire évoluer l’ADN des Français pour le rendre 
cyber-résistant sans attendre d’y être contraint par 
les circonstances. C’est l’affaire d’une génération, 
20 ans d’efforts au moins, mais c’est réalisable et 
il faut commencer maintenant : des pays comme 
l’Estonie ou Israël y sont parvenus, à la suite d’un 
total désastre numérique ou d’un état de guerre 
permanent, il est vrai. 

Une opportunité unique nous est offerte à cet 
égard avec la mise en place progressive en 
France du Service national universel qui verra 
défiler chaque année toute une classe d’âge 
pour l’impliquer davantage dans la vie de la 
Nation et promouvoir la notion d’engagement : 
il suffirait d’une journée de sensibilisation et de 
formation à la sécurité cyber pour permettre à 
cette génération, née le smartphone à la main, 
d’en acquérir le minimum de maîtrise nécessaire. 
L’occasion est d’ailleurs trop belle pour ne pas 
mettre aussi à profit ce moment afin de détecter 
d’éventuels talents cyber et alimenter un vivier 
national indispensable dans cette discipline. En 
Israël, un tel dépistage est effectué dès le lycée 
avec des batteries de tests, rapidement suivis de 
compléments de formation pour les heureux élus. 

Outre ce travail sur la jeunesse en liaison avec 
les Trinômes académiques1, qui en ont rôdé la 
pratique depuis 30 ans, il convient de renforcer 
l’effort vers d’autres segments de population 
vulnérables : PME/PMI/TPE et petites structures 
territoriales (mairies, hôpitaux), actuellement 
couverts par des organes publics dont c’est la 
mission. Il n’est pas interdit de leur prêter main-
forte : on pourrait envisager de capitaliser sur 
quelques volontaires parmi les 10 000 auditeurs, 
sensibilisés aux questions de défense par leur 
passage à l’IHEDN ou au Centre des hautes études 
de l’armement2, présents dans les domaines 
d’activité les plus variés comme dans toutes les 
géographies, et dont on peut penser qu’ils sont 
d’un bon niveau. On les inviterait à restituer à la 

Nation un peu de ce qu’ils ont reçu lors de leur 
session, en leur proposant une remise à niveau 
en sécurité cyber, à charge pour eux de porter 
ensuite « la bonne parole » sur le terrain auprès 
des jeunes, des petites entreprises et des petites 
collectivités territoriales.

Un vivier de bénévole prêt à servir l’État
Pilotée par les Associations régionales 
membres de l’UNION-IHEDN et sa commission 
Cyberstratégie, cette « force de frappe » bénévole 
pourrait venir appuyer dans chaque Région 
et en totale coordination les opérations des 
entités publiques en charge de la couverture 
sécurité Cyber du territoire : triptyques régionaux 
Gendarmerie-ANSSI-COMCYBER, ACYMA, 
CNIL et autres. 

En conclusion, tout revient à « replacer l’Humain 
au cœur de la cybersécurité », thème retenu par le 
Forum International de la Cybersécurité pour son 
édition 2020 à Lille : autant le cyber peut être une 
protection si nous apprenons à le maîtriser, autant 
il nous rendra vulnérables si nous en sommes 
incapables. L’apprentissage de la sécurité cyber 
sous tous ses aspects doit devenir  une priorité 
nationale dans la durée, contribuant ainsi à 
garantir la souveraineté de la France.

Julien Roitman* SN24 CHEAr
Président de la commission Cyberstratégie de 

l’UNION-IHEDN

1 : Trinômes académiques : 
ministère des Armées, ministère 
de l’Éducation nationale et Union 
des associations d’auditeurs 
IHEDN.

2 : Fusionné depuis au sein de 
l’IHEDN.

La dimension cyber de la sécurité nécessite de faire évoluer l’ADN des Français pour le rendre 
cyber-résistant sans attendre d’y être contraint par les circonstances . C’est l’affaire d’une 
génération .
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Le management de transition, un levier 
de performance méconnu

Le management de transition est le métier 
d’Axcel Partners. Dites-nous en plus. 
Le cabinet a un positionnement très opérationnel. Notre 
offre d’accompagnement s’articule autour de 7 lignes de 
services :

- L’amélioration de la performance et la transformation ; 

- La continuité des opérations ; 

- Les grands projets et programmes ;

- Le déploiement de stratégie ; 

- La transformation numérique ;

- La restructuration et gestion de crise ;

- Le support au private equity. 

Dans le cadre de l’une ou l’autre de ces offres, nous 
accompagnons nos clients dans la durée ou pour des 
missions d’expertise extrêmement rapides. Dans nos 
expériences conclues récemment, nous pouvons citer 
d’une part la validation d’une technologie nouvelle dans 
le cadre d’une prise de participation, pour laquelle nous 
sommes intervenus pendant une semaine, d’autre part, la 
direction d’un programme de transformation, pour lequel 
notre client a souhaité que nous finalisions un cycle de trois 
ans, ou encore la reprise en main d’un grand programme 
qui a nécessité une intervention de quelques mois. Dans 
tous les cas, nos missions restent très opérationnelles et 
leur durée est strictement limitées au besoin réel.

Quels sont les principaux enjeux auxquels 
sont confrontés les industriels de la défense et 
de l’aéronautique aujourd’hui ? 
Il s’agit principalement de livrer, dans les temps et les 
budgets impartis, des programmes d’une complexité 
croissante. Un des principaux indicateurs de cette 
complexité est l’augmentation croissante et régulière 
de la valeur des programmes qui se situe au-dessus de 
250 M€, voire du milliard, avec des lots de projets 

qui sont parfois eux-mêmes estimés en centaines de 
millions. Cela nécessite des développements majeurs et 
des compétences multiples, souvent rares, ce qui entraîne, 
d’ailleurs une forte tension sur les ressources.  

Dans ce cadre, comment résumeriez-vous 
votre force et valeur ajoutée ?
Une de nos grandes forces est notre positionnement 
international qui nous permet d’apporter des solutions 
très rapides partout dans le monde. À titre d’exemple, nous 
effectuons actuellement des missions dans plusieurs pays 
d’Europe (UE et Europe de l’Est), au Brésil et aux États-
Unis. Par ailleurs, nos expériences variées, individuelles 
et collectives, nous permettent d’apporter une vision 
opérationnelle des problématiques des industriels. 
Nous nous appuyons sur une véritable expertise en 
gestion et audit de projets, ainsi que dans le domaine 
des organisations industrielles et de la supply chain. En 
parallèle, nous avons constitué un vivier de managers et 
d’experts qui nous permet d’intervenir dans des délais 
extrêmement courts sur tous types de situations, dans 
pratiquement tous les pays. Nous avons, par exemple, 
aidé récemment plusieurs de nos clients à évaluer les 
dysfonctionnements de certains de leurs programmes, 
mettre au point des plans d’action qui sont ensuite 
discutés et présentés à leurs clients finaux et partenaires. 
Nous sommes aussi sollicités sur   des interventions plus 
longues pour les aider à tenir leur « baseline ».

Et pour conclure, un mot à nos lecteurs ? 
C’est une erreur de penser que le management de 
transition est uniquement réservé aux situations de crise. 
Nos clients nous sollicitent régulièrement en amont d’une 
transformation, d’un projet ou programme complexe 
(optimisation, développement de produit, stratégie…), car 
la réussite de ces opérations permet justement d’éviter les 
crises. 

Denis Azria

Souvent associé à la gestion de crise, le management de transition permet pourtant aux entreprises de 
mener à bien leurs projets de transformation, d’optimisation ou de développement produits. Explications de 
Denis Azria, Managing Partner au sein du cabinet Axcel Partners.

Aeronautique
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Système Universel de Retraite et Épargne 
Retraite : ce qu’il faut savoir !

Le projet de loi sur le Système Universel de 
Retraite (SUR) a été présenté au conseil des 
ministres. Quelles en sont les grandes lignes ?
Le gouvernement veut mettre en place un Système 
Universel de Retraite, dont dépendront tous les 
actifs, quel que soit leur situation ou leur parcours 
professionnel. Il sera libellé en points, avec – à 
terme – un barème unique de cotisations pour tous, 
et reflètera donc l’ensemble de la carrière. L’âge 
d’ouverture des droits à la retraite sera maintenu à 
62 ans, même s’il sera nécessaire de travailler au-
delà, pour annuler toute décote, d’où les débats sur 
l’âge pivot, devenu « âge d’équilibre ». Le SUR sera 
piloté par les partenaires sociaux dans un cadre légal 
fixé par le Parlement. Sa mise en place est prévue 
pour 2025, pour les périodes de travail postérieures 
à cette date, et pour les générations nées à compter 
de 1975, sauf cas particuliers (fonctionnaires, régimes 
spéciaux, pilotes, jeunes actifs). Sont aussi prévues 
des mesures sociales comme un minimum de 
pension, une harmonisation des droits conjugaux et 
une modernisation des droits familiaux.

uelles sont les conséquences sur les salariés 
et les fonctionnaires ?
Nous nous dirigeons vers une convergence des 
régimes de retraite, désormais exprimés sous forme de 
points. Ce type de système est déjà connu des salariés 
(AGIRC-ARRCO), et des contractuels de la fonction 
publique (IRCANTEC). Pour les fonctionnaires 
et agents des régimes spéciaux, l’intégralité de la 
rémunération sera prise en compte par le SUR, alors 
qu’aujourd’hui ils ne cotisent que sur leur traitement. 
Seule une fraction des primes des fonctionnaires est 
actuellement prise en compte via un autre régime, 
le RAFP. Quant aux militaires, qui exercent une 
fonction dangereuse liée à une mission régalienne, ils 
garderont le droit à un départ en retraite anticipé.

Qu’en est-il de l’épargne retraite ?
Ce sujet devrait être indépendant de celui du 
Système Universel de Retraite qui couvre les piliers 
1 et 2 (retraite obligatoire par répartition), alors 
que l’épargne retraite relève du pilier 3 (retraite 
supplémentaire en capitalisation). Mais le projet 
de loi sur le SUR comprend aussi la ratification des 
ordonnances relatives aux dispositifs de retraite 
supplémentaire, prévues par la Loi PACTE, adoptée en 
2019. Celles-ci visent à dynamiser l’épargne retraite 
en France, notamment en harmonisant les règles de 
fonctionnement des différents dispositifs d’épargne 
retraite et d’épargne salariale, en assurant son 
attractivité auprès des entreprises et des salariés et en 
protégeant les épargnants grâce au cantonnement de 
leur épargne retraite dans les comptes des assureurs. 
Par ailleurs, l’une des ordonnances issues de la loi 
PACTE, en transposant une directive européenne, 
impose dès 2020 que les droits acquis au titre de 
régimes de « retraite chapeau », soient désormais 
certains, alors qu’ils étaient jusque-là soumis à 
l’achèvement de la carrière professionnelle dans 
l’entreprise. 

t pour conclure, un conseil ?
Ce contexte doit pousser les entreprises et les salariés 
à se pencher sur la question de la retraite, et plus 
particulièrement la retraite supplémentaire qui pourra 
compléter le futur système de retraite par répartition.  
Dans ce cadre, nous accompagnons les entreprises 
et les branches, dans la mise en conformité et le suivi 
de leurs régimes existants, et dans la mise en place 
des nouveaux régimes PACTE, en leur proposant un 
conseil indépendant, pour une connaissance lisible, 
transparente et objective de cet environnement et de 
ses opérateurs.

Nicolas Thilliez

Entretien avec Nicolas Thilliez, Senior Manager au sein de GALEA & Associés, qui revient sur la réforme des 
retraites et la place de l’épargne retraite.

Retraite
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Relire le relié

Michel Serres - Ed. Le Pommier, 2019

En notre époque de spécialisation à outrance, 
rares sont les philosophes qui disposent, pa-
rallèlement à leur formation professionnelle en 
métaphysique, éthique ou philosophie politique, 
d’une solide culture scientifique. Plus rares en-
core sont ceux qui tentent, en un ambitieux pro-
jet synthétique, de confronter les apports de la 
philosophie à ceux de la science, tout en scru-
tant leurs inter-relations à la lueur de la pensée 
religieuse. C’est pourtant le pari que relève avec 
succès Michel Serres, philosophe mais égale-
ment ancien officier de marine et, à ce titre, doté 
d’une véritable formation scientifique, en un re-
marquable ouvrage, intitulé Relire le relié. 

Ce livre de 243 pages, qui constitue également 
le testament intellectuel et spirituel du philo-
sophe décédé en 2019,  est émouvant pour 
plusieurs raisons. D’abord, parce que le texte 
a été envoyé à l’éditeur la veille de la mort de 
l’auteur. Ensuite parce que l’ouvrage ne cesse 
d’éclairer les milles sentiers que parcourent nos 
vies mais également les trajectoires complexes, 
sinueuses,  non exemptes d’imprévisible et 
d’aléatoire, qu’empruntent nos sociétés, et qui 
tissent une multitude de réseaux qui, à une 
échelle planétaire, s’entremêlent. Il s’agit bien 
ici de « relire »  – à travers les données tou-
jours renouvelées de la science, les apports des 
grandes traditions philosophiques ou bien les 
lumières tour à tour vives et indécises du ques-
tionnement sur les textes sacrés – le « relié », 
c’est-à-dire ce qui fait la texture du monde, tant 
matériellement que mentalement et spirituelle-
ment. L’auteur joue ici sur les deux étymologies 
traditionnelles du mot religion, l’une étant néan-
moins plus plausible que l’autre. Religion, de 
religere qui signifie relier. Mais aussi de re-le-
gere qui signifie relire.     

La réflexion se concentre d’abord sur l’abstrac-
tion. Que sont ces mondes virtuels, de prime 
abord si divers, auxquels l’homme a accès, au 
détour d’une réalité que, seul parmi les mam-
mifères, il a la capacité d’outrepasser ? Quoi 
de commun entre l’abstraction mathématique, 

la mesure du temps, la norme juridique, la 
grammaire,  le monde spirituel des représen-
tations mythiques ou religieuses ? Parmi ces 
systèmes abstraits, caractéristiques de l’espèce 
humaine et conditions de l’évolution culturelle 
de ses sociétés, peut-on en distinguer un qui 
serait antérieur à tous les autres et par là jouirait 
d’une position privilégiée ? Le monde religieux 
peut-être, ou bien la métaphysique ? Ou encore 
les mathématiques ? L’auteur ne tranche pas, et 
c’est d’ailleurs l’une des caractéristiques de cet 
ouvrage de laisser le lecteur effectuer ses choix, 
librement, à la lumière des raisonnements de 
l’auteur. Certains lieux, certains événements à 
forte portée symbolique semblent cependant 
constituer des points décisifs de communica-
tion entre le monde matériel et ses doublures 
abstraites : leur étude est l’occasion d’une ré-
flexion profonde sur la manière dont l’Homme 
chemine sur les voies de la connaissance et de 
la sagesse. 

La deuxième partie de l’ouvrage aborde l’im-
mense variété de ce qui relie les hommes, de-
puis la violence et ses répliques infinies au gré 
des vengeances successives, jusqu’à l’amour et 
sa capacité à briser – parfois – le cercle vicieux 
du mal et de la souffrance. Les phénomènes 
de boucs émissaires mis en exergue par René 
Girard et la logique sacrificielle qui pèse sur 
les sociétés anciennes sont longuement com-
mentés, avec subtilité et à la lueur des diverses 
traditions religieuses. Une longue évolution 
s’esquisse alors : depuis les atroces sacrifices 
humains (celui d’Iphigénie par exemple), puis 
animaux, jusqu’au sacrifice « virtualisé » de la 
religion chrétienne  qui, sous forme de pain et 
de vin, renouvelle celui du Christ.

L’ouvrage s’achève par une méditation sur la 
question du Mal. Pourquoi la violence semble-
t-elle coextensive à l’histoire humaine ? Et com-
ment les grandes religions ont-elles tenté de la 
comprendre, voire de la conjurer ? N’est-elle que 
la face dévoyée de l’énergie et du dynamisme 
qui caractérise les projets humains ? Comment 
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La publication du rapport annuel du Stockholm 
International Peace Research Institute est 
toujours un événement dans les domaines des 
dépenses militaires, des conflits armés et des 
transferts d’armements dans le monde. En matière 
de désarmement, en particulier, le rapport 2019 
note « le retrait américain de l’accord nucléaire 
iranien et du traité sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire » et relève « l’usage d’armes 
chimiques en Syrie en 2018 et la tentative 
d’assassinat à l’agent neurotoxique au Royaume-
Uni [qui] renforcent les doutes quant à la viabilité 
et à la fiabilité des régimes de désarmement et de 
contrôle des armements dans le climat politique 
international actuel ».

A cet égard, il estime essentiel le rôle de la 
coopération et des approches multilatérales. Pour 
les analystes du SIPRI, le Traité sur l’interdiction 

SIPRI Year Book 2019
Armaments, Disarmament and International Security

Ed. Oxford University Press, 2019

également concilier une foi personnelle, faite de 
doutes, mais aussi d’espoir, avec le fait – diffi-
cilement éludable – de la persistance lancinante 
du Mal. 

Plus largement, au soir de sa vie, le philosophe, 
en un style sobre, dense et poétique,  nous 
invite à unir selon une synthèse flexible mais 
audacieuse, sciences, métaphysique et religion, 

afin que chacun d’entre nous tente de retrou-
ver des éléments de cohérence, des traces de 
convergences au sein même de notre parcours 
de vie et dans nos rapports au(x) monde(s). 

Une lecture extrêmement enrichissante, émou-
vante, et ouvrant à une pensée profondément 
originale. Incontournable !  

Colomban Lebas

des armes nucléaires (TIAN), ouvert à la signature 
en 2017, demeure le principal effort international 
pour faire avancer l’objectif à long terme du 
désarmement nucléaire mondial. Une Conférence 
du Traité sur la non prolifération des armes 
nucléaires se tiendra à New York du 27 avril au 
22 mai 2020. Lors d’une conférence préparatoire, 
la délégation française avait rappelé que le 
désarmement nucléaire, pour être effectif, devait 
être « progressif, pragmatique et en cohérence 
avec le contexte stratégique, selon le principe de 
sécurité non diminuée pour tous ».

Sur le plan bilatéral, le maintien des avancées du 
traité américano-russe New START semble aux 
auteurs du rapport « de plus en plus compromis ». 
Il expirera en 2021 sauf prolongation des deux 
parties.

Jean-François Morel
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Le Brexit franco-allemand
Mythe ou réalité

Top Gun
50 ans de suprématie aérienne

Antoine Santoni - Ed. Ramsay, 2019

Dwight Jon Zimmerman - Ed. ETAI, 2019

En guise de prologue, cet essai critique s’ouvre sur 
un dialogue fictif entre Helmut Kohl et François 
Mitterrand. Écartant les clichés éculés ou le retour 
sur un passé douloureux bien connu, le travail 
de notre camarade de l’IHEDN nous propose une 
lecture critique sur un projet structurant pour 
notre avenir. C’est intéressant car l’auteur se 
focalise sur le point de vue allemand. Économie, 
diplomatie, défense, faits et chiffres à l’appui, 
tous les points durs sont abordés. On saisit bien 
que des cultures politiques distinctes, ultra-
centralisées et pyramidales en France, fédérales 

Éditeur spécialisé dans l’aviation, ETAI revient 
sur la relation fusionnelle entre le Pentagone et 
Hollywood. Tony Scott, le réalisateur de Top Gun, 
en fut l’un des artisans majeurs par la mise en 
scène efficace de l’école de formation des pilotes 
de l’US Navy. Très vite, les stars internationales 
laissent place aux F-14 Tomcat, l’avion vedette 
du film, et aux appareils de combat parmi les 
plus emblématiques de la guerre aérienne vue 
côté américain. Ce reportage aéronautique donne 

et parlementaires en Allemagne compliquent la 
mise en œuvre des projets, d’autant que Paris 
pèse peu devant les intérêts allemands.

Vivifiant et très documenté, le livre sonne comme 
une alerte, l’auteur ne cachant pas ses inquiétudes, 
en particulier sur le dossier défense, car selon lui, 
le partenaire de choix serait d’avantage Londres 
que Berlin. Une mobilisation nationale s’avère 
dès lors nécessaire pour rétablir un partenariat 
mieux équilibré. A lire dans l’idée de s’épargner 
la grande illusion.

Philippe Wodka-Gallien

donc une large place à l’image – soit plus de 200 
photos – sur la base d’un texte historiquement 
solide. Ce très beau livre sur les Top Gun saura 
répondre aux attentes du passionné d’aviation et 
d’un public très large. Actualité cinéma oblige, 
l’ouvrage permet très utilement de se préparer à 
Top Gun 2, le film évènement de 2020, et pour le 
moins de patienter avant sa projection programmé 
en France en juillet prochain.

Philippe Wodka-Gallien
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L’idée maîtresse de cet ouvrage d’art : sublimer 
par la photo la tournée de la Patrouille de France 
aux États-Unis, celle qui avait été organisée pour 
célébrer le centenaire de l’engagement des GIs à 
nos côté durant le premier conflit mondial. Préfacé 
par le général Philippe Lavigne, chef d’état-major 
de l’Armée de l’air, ce livre-évènement a été réalisé 
pour servir l’amitié des deux nations.

L’esprit de La Fayette se retrouve dans l’émotion 
de la rencontre entre une Amérique messianique 
et une aéronautique mythique, tout à la fois étoilée 
et tricolore, dans le fracas des Thunderbirds, 
des Blue Angels et des Alphajets de la PAF. 

« Il est seul... L’arme chargée. Décidé à accomplir 
la mission confiée… Le silence du silence. 
Celui de la sentinelle qui veille ! ». Cet ouvrage 
propose une quarantaine de poèmes de  Pedro 
Cabanas, superbement illustrés par les photos de 
Victor Ferreira, deux légionnaires aguerris qui ont 
pris part à de nombreuses opérations extérieures.

Comment faire apparaître la poésie dans le 
danger, la violence du monde, la révolte devant 
la mort quand on interroge le ciel silencieux, 
quand de sombres pensées surgissent au repos 

100 ans - Meaning - Honoring U.S. engagement in WW I
Following the Patrouille de France U.S. Tour

Légionnaires, Fragments de vie
La vie, l’amour, la légion

Yorick de Guichen & Hervé Saint Hélier 
Musée Air et Espace, Aéroport Paris Le Bourget

Victor Ferreira, Pedro Cabanas
Mareuil Éditions, 2019

Le lancement du livre a été soutenu par notre 
camarade de l’IHEDN Caroline Gorse-Combalat, 
de l’ambassade des États-Unis, au meeting du 
centenaire du Musée de l’air du Bourget, le 29 
septembre 2019, la rencontre avec les auteurs et 
les aviateurs de deux pays ajoutant à l’ambiance 
festive de la journée. Produit avec le soutien de 
la French-American Foundation et de l’Armée de 
l’air, Meanings peut être commandé depuis le site 
de la boutique de la PAF. Un livre prestige, pour 
le plaisir.

Philippe Wodka-Gallien

longtemps après la mission ? Dans les enjeux 
très concrets des actions de guerre, voir le beau, 
discerner la tendresse, resurgir un sentiment 
d’enfance oublié, ressentir un désir respectueux, 
c’est peut-être une fleur inattendue qui s’épanouit 
dans la rocaille...

Dans cet ouvrage rare, les photos subliment les 
mots et les mots subliment l’engagement des 
hommes.

Jean-François Morel
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Le désarmement peut prendre de multiples 
formes : il n’est pas que militaire. Le désarmement 
intellectuel maintient les peuples « sous 
domination » beaucoup plus efficacement que la 
plus puissante des armées.

Au point de départ de toute action humaine, 
il y a la pensée. Elle précède l’action. Elle la 
conditionne. Elle prend le plus souvent la forme 
d’une réflexion qui s’élabore en confrontant 
les idées et les points de vue. Le désarmement 
intellectuel consiste à anéantir ce processus 
et ce phénomène n’est pas uniquement propre 
aux totalitarismes. La pensée individuelle et la 
réflexion sont anéanties, superflues. Elles sont 
remplacées par le cliché, l’automatisme, la mode 
ou la peur. Penser différemment de la « doxa » 
devient interdit ou mal vu. La pensée générale 
imposée s’appauvrit peu à peu d’elle-même, 
s’asphyxiant par manque d’apports nouveaux. 
Orwell l’avait prédit. 

Nous en faisons souvent l’expérience dans notre 
monde d’aujourd’hui par le refus du débat, du 
dialogue, de la confrontation d’idées opposées 
ou diverses, illustré par l’abandon des grands 
directs sur les grandes chaînes nationales. La 
confrontation d’idées opposées ou diverses 
n’est plus considérée comme un enrichissement 
mutuel, encore moins comme un plaisir et une 
nécessité. Il y a ceux qui ont raison, il y a ceux qui 
ont tort et rien au milieu. De cette situation est née 
l’expression de « politiquement correct ». Mais la 
vie est une eau bouillonnante.  Sous la soupape, 
le sentiment d’être incompris ou non écouté – 
c’est à dire méprisé – peut devenir violence.

Au delà du thème de la monarchie, l’intérêt du film 
de Cheyenne Carron est de montrer comment, 
insidieusement, cette tendance de nos sociétés 
contemporaines se répand jusque dans le lieu 
par excellence de l’apprentissage de la réflexion : 
à savoir l’école.  Ici, un collège de banlieue 
réunissant toutes les cultures. Pacifiquement, des 
jeunes s’interrogent sur l’Histoire de France. Ils 
découvrent des aspects de la monarchie qui les 
séduisent.  Et ils se heurtent à un interdit qu’ils ne 
peuvent comprendre. Ce refus de considérer leur 
questionnement, comme leur besoin d’admirer, 
les frustre. Ils le vivent comme une injustice 
puisqu’ils ont fait l’effort de se pencher sur un 
sujet qui les intéresse. De cette injustice naissent 
forcément des réactions négatives : une frustration 
vis à vis de « l’Institution », une remise en cause 
du système actuel : « le président, il est élu par 
un quart des Français. C’est pas la démocratie » ; 
des emballements en citant Saint Louis et son 
« sens sacré de l’ouvrage qui est création » ; ou 
encore un sentiment de révolte en découvrant la 
loi Le Chapelier, proscrivant les corporations, 
jusqu’à pousser l’un d’eux à quitter l’école. 

Par ce film où elle met en scène de vrais 
professeurs, Cheyenne Carron – elle-même 
issue de l’immigration et sans être monarchiste 
– interroge sur un régime qui admettait toutes 
les « nationalités » en son sein, puisque seuls 
comptaient le serment et l’allégeance au roi. 
C’est pourquoi il paraît à ces jeunes issus de 
l’immigration comme un espoir, une possibilité 
de faire corps enfin. Une actualité à méditer…

Sabine Carion* SN56

Le fils d’un roi
Un film de Cheyenne Carron 

en salle le 26 février 2020, avec Arnaud Jouan, Aïmen Derriachi
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Jean-Christian Petitfils

Qu’est-ce que cet intérêt de jeunes de 
banlieue pour la monarchie peut signifier 
comme attente et exprimer comme 
manque ?
Voilà en effet un film singulier, déconcertant 
certes, mais fort intéressant, ouvert sur un 
débat d’idées bien éloignées des schémas du 
« politiquement correct » puisqu’il nous montre 
la prédilection de certains jeunes de banlieue pour 
un retour à la monarchie. Cette remise en cause 
de la République, tirée en partie des expériences 
familiales de leurs pays d’origine (Maroc, Japon, 
Serbie…), exprime, au-delà du rejet d’un système 
jugé inique et corrompu, le besoin d’un pouvoir 
juste, impartial, soucieux du bien commun, 
incarné dans une famille et une personne à la fois 
protectrice et paternelle. Ceci permet à l’auteur 
de souligner en creux l’effacement aujourd’hui 
de la figure du père, particulièrement chez ces 
adolescents déboussolés par notre société 
éclatée. 

La beauté, le sacré, la grandeur : voici 
des mots que ces jeunes emploient pour 
exprimer ce qu’ils ressentent à propos de 
la monarchie. Est-ce une intuition juste ? 
On pourrait ajouter à cet idéal d’autres mots, 
l’honneur, la tradition, l’amour et le service du 
pays : un système de valeurs qui ne correspond 
malheureusement plus à notre société 
individualiste et hédoniste. A cet égard, il est 
rafraîchissant de voir des jeunes des quartiers en 
difficulté manifester de telles aspirations, même 
si l’historien se doit de corriger la vision idyllique 
de la monarchie de l’Ancien Régime. Tout n’a pas 
été si rose évidemment ! Ce serait aussi une erreur 
de penser que le frémissement du sacré a disparu 
depuis 1789. Songeons en particulier à l’élan des 
soldats de Valmy, à la gloire d’Austerlitz, au défilé 
de la victoire de 1919 ou à la libération de Paris : 
« il y a là, disait Charles de Gaulle dans son 

célèbre discours à l’Hôtel de Ville, des minutes 
qui dépassent nos pauvres vies ».

A votre avis, quelles sont les valeurs 
de la monarchie dont n’importe quel 
régime pourrait ou aurait même intérêt à 
s’inspirer ?
Personnellement, même si j’ai beaucoup écrit sur 
nos rois, je ne suis pas monarchiste et n’ai pas 
la nostalgie de l’Ancien Régime. Mais on ne peut 
que souscrire à ce que disait Raymond Poincaré 
après avoir quitté l’Élysée : « maintenant que j’ai 
le temps de méditer, je me demande si la cause 
de nos maux ne remonte pas à l’échafaud de 
Louis XVI ». Le passage brutal de la souveraineté 
royale à la souveraineté nationale en juin 1789 
est la césure majeure de notre Histoire, qu’on ne 
retrouve pas par exemple en Grande-Bretagne, 
pays démocratique s’il en est. Il faut bien sûr 
remettre à l’honneur au plus vite l’amour du 

Jean-Christian Petitfils
La beauté, le sacré et le service du pays dans les banlieues

Entretien avec l’historien Jean-Christian Petitfils au sujet du film Le fils d’un roi
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pays et le sens du bien commun. Mais l’idée 
d’une société bien ordonnée se déployant dans 
la continuité peut-elle exister dans un pays qui a 
changé tant de fois de constitution et révisé 24 fois 
celle que le général de Gaulle a eu la bonne idée 
de lui donner et qui est, n’en déplaise à beaucoup, 
une monarchie républicaine ? A cet égard, la Vème 
République était infiniment mieux équilibrée avec 
le septennat, dans lequel le pouvoir présidentiel 
surplombait l’exécutif, qu’elle ne l’est aujourd’hui. 

Comment la République peut-elle se 
corriger pour répondre à ces attentes très 
idéales et de plus grande démocratie ?
Le malheur est que la France ne croit plus en 
son identité – pour un peu ce serait un gros mot 
– ni en son avenir. Le besoin de resacralisation 
et de réenchantement de la politique est évident 
et urgent. Cela ne peut passer que par un vaste 
effort d’éducation civique.

Partagez-vous la position d’Elyas, le jeune 
d’origine marocaine, lorsqu’il affirme qu’il 
ne peut pas aimer un pays dont on ne 
lui fait pas aimer l’Histoire ? La France 
s’autoflagelle constamment, l’Éducation 
nationale ne pousse pas toujours à 
l’admiration de l’Histoire de France...
Vous connaissez la phrase de Victor Hugo : 
« l’avenir est une porte, le passé en est la clé ». 
Pour aimer la France d’aujourd’hui et de demain, il 
est capital de connaître son Histoire. Il faut en finir 
avec la repentance permanente et les défigurations 
idéologiques qui prennent systématiquement 
le parti des victimes, afin de préserver « le vivre 
ensemble ». L’histoire forme un tout. Il faut la faire 
sienne, avec ses pages sombres, ses déviances, 
ses errances, mais aussi avec les pages glorieuses 
du roman national qui exaltent l’esprit et réchauffent 
le cœur. Il faut de la chair, de l’émotion et de 
l’esthétique. « Il est deux catégories de Français 
qui ne comprendront jamais l’histoire de France, 
disait Marc Bloch, ceux qui refusent de vibrer au 
souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans 
émotion le récit de la fête de la Fédération ».

Que pensez-vous de ces professeurs 
qui, dans le film, débattent sur les cours 
destinés à apprendre aux différentes 
communautés leur histoire : pour les uns, 
c’est une ouverture, le sens de l’Histoire 
allant vers la mondialisation, les autres 
le déplorent et souhaitent que tous les 
élèves de France apprennent une même 
Histoire de France plutôt que l’histoire de 
tous les pays du monde ? 
Le communautarisme est l’ennemi capital de 
l’intégration et de l’enracinement nécessaires des 
populations d’origine immigrée. La France s’est 
construite dans une aventure multiséculaire, de 
façon unitaire et assimilatrice autour de l’État-nation. 
Souvenons-nous de Charles Péguy : « la République 
une et indivisible, c’est notre royaume de France ».

Propos recueillis par Sabine Carion* SN56
Jean-Christian Petitfils est historien, auteur en 

2018 de Histoire de la France (Ed.Fayard).

Sabine Carion

Jean-Christian Petitfils est historien, 
auteur en 2018 de Histoire de la 
France (Ed.Fayard).

« L’histoire forme un tout . Il faut la faire sienne, avec ses pages 
sombres, ses déviances, ses errances, mais aussi avec les pages 
glorieuses du roman national » .
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ENGAGÉS

POUR TOUS

CEUX QUI

S’ENGAGENT

Assurer
toutes vos vies
engagées
Mathieu ne fait rien à moitié.
Militaire fan de son métier,
papa fou de ses enfants,
haltérophile fier de ses arrachés,
il a les épaules assez larges
pour tout porter.
À nous de bien le protéger. 

Suivez-nous sur tego.fr
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Notre engagement mutualiste est de vous accompagner dans votre 
parcours de vie

Un réseau de soins pour vous proposer le choix et la qualité au 
meilleur prix en optique, audio et dentaire
Des offres prévoyance en cas d’arrêt de travail, invalidité, décès… 
pour conserver vos revenus ou protéger votre famille
Des ateliers de prévention partout en France

SE PROTÉGER ET PROTÉGER SA FAMILLE

harmonie-fonction-publique.fr


