
Après la démission du général Pierre de Villiers, 
le 19 juillet 2017, le titre du livre, écrit et publié 
très rapidement ensuite, interpelle. Et pourtant, 
l’acte grave de la démission du Chef d’état-major 
des armées n’empêche en rien le désir profond, 
voire la vocation du général : servir son pays. 
Dans l’Introduction, il revient, avec une grande 
pudeur et dans l’esprit d’un profond respect, sur 
les évènements survenus autour de sa démis-
sion. Même s’il fallait l’évoquer, ce n’est point 
l’objet de l’ouvrage. Le ton est posé et grave : il 
s’agit de faire « un devoir collectif, celui d’en ex-
pliquer les raisons, afin de dire aux Français la 
vérité sur l’état de nos forces armées et sur les 
menaces auxquelles notre pays doit faire face ».  
Le constat de la situation est grave et présenté 
d’une manière structurée, claire, lucide. Il y est 
question de l’État-puissance, de la nouvelle forme 
de guerre, des menaces et des risques à ne pas 
ignorer. Néanmoins cette analyse stratégique 
n’est pas écrasante. Bien au contraire, à travers 

Lauréat de trois Prix littéraires (Prix Jean Giono, Prix  
Interalliés, Prix Erwan Bergot – Prix de l’Armée de 
terre), La Nostalgie de l’honneur est le premier ro-
man de Jean-René Van der Plaetsen, journaliste de 
renommée et directeur délégué du Figaro Magazine. 
C’est l’histoire du grand-père de l’écrivain, un gé-
néral de l’armée française, compagnon du général 
Leclerc, proche du général de Gaulle et un héros 
de la Grande Guerre. Évidemment, il s’agit de 
l’hommage du petit-fils à son grand-père, dans 
un esprit d’admiration et de respect. Et à travers 
l’histoire du général Jean Crépin, qui en 1940 a 
été le second officier français qui s’est rallié au 
général Leclerc, c’est la réflexion sur l’honneur, 
une valeur dont notre époque a besoin autant que 
des héros. C’est ainsi que débute le roman : « La 
nostalgie de l’honneur est un mal étrange, une 
forme de neurasthénie, très peu répandue de nos 

ces pages, on lit une grande confiance en la force 
et en la beauté de la France. L’exemplarité et la 
grandeur des hommes en témoignent. Une im-
mense fierté pour son pays marque le livre. C’est 
également un appel à l’unité de la France, malgré 
les forces et les faiblesses qu’il faut connaître, 
malgré les différences également. C’est un ap-
pel à la jeunesse et envers elle : « aimons notre 
jeunesse et elle nous le rendra », écrit le Général 
de Villiers dans une confiance portée aux jeunes 
générations. Dans ce regard porté à la jeunesse 
on lit une flamme qui anime et qui guide le livre.  
En conclusion, une phrase me marque profon-
dément, celle gravée dans le casoar du général : 
« Mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon 
cœur à la famille ». Il s’agit d’une paraphrase ins-
pirée d’une célèbre expression vendéenne dont le 
général de Villiers est originaire.  Enfin, l’amour 
pour sa patrie et sa terre natale est habilement in-
troduite dans ce récit qui ne peut que nous inspirer. 

Nathalie de Kaniv

jours, qui vous oppresse et vous étreint le cœur 
par intermittences. (…) l’honneur n’est pas à la 
mode. (…) Je me désole chaque jour de consta-
ter que ce mouvement de l’esprit et de l’humeur, 
qui fut si impérieux pour certains hommes, cette 
injonction perpétuelle, qui vous intime de vous te-
nir droit, vous rappelle sans cesse à l’ordre, dans 
la vie quotidienne comme dans ces moments où 
une décision engage toute une existence, est sur le 
point de disparaître, expulsée de notre imaginaire, 
de nos sensibilités, de nos mentalités ». 
La nostalgie qu’on lit à travers les pages du roman 
est portée vers l’honneur et l’humilité, les deux va-
leurs qui ont construit la grandeur de la France. 
Cette valeur témoigne des héros, souvent oubliés, 
mais qui ont marqué l’histoire et leur époque, et 
qui nous appelle à la grandeur de l’âme.

Nathalie de Kaniv

Général d’Armée Pierre de Villiers - Ed. Fayard

Jean-René Van der Plaetsen - Ed. Grasset

Servir

La Nostalgie de l’honneur

Défense - N° 190

Ja
nv

ie
r 

- F
év

ri
er

 2
01

8

63

Livres et 
publications

LIBRAIRIE



Livres et 
publications

LIBRAIRIE

Religion et politique

Alain Dieckhoff et Philippe Portier (dir.) - Ed. Les presses de SciencesPo
L’analyse de l’impact du fait religieux sur le po-
litique se poursuit heureusement au sein de la 
science politique française. Ce « retour du reli-
gieux » – une expression que l’on pourrait dis-
cuter – dans beaucoup de régions du monde pré-
sente un point commun à toutes : une forme de 
résistance à la mondialisation libérale et à la perte 
d’identifié culturelle qu’elle entraîne souvent. Les 
mobilisations religieuses ne peuvent toutefois 
pas, ou pas totalement, être isolées des stratégies 
des États, en interne ou à l’égard d’autres États 
(mouvements bouddhistes en Birmanie, Arabie 
saoudite en Afrique de l’ouest, par ex.).
Pour Alain Dieckhoff et Philippe Portier – qui avait 
signé en 2015 avec Frédéric Ramel un très beau 
numéro des Champs de Mars intitulé Religieux 
et recherche stratégique –,  il existe des conver-
gences entre tous ces mouvements musulmans, 
juifs, chrétiens, qui sont d’ordre organisationnel. 
Tous fonctionnent en réseaux transnationaux (la 
blogosphère islamiste fournit des référentiels et 
des lieux d’échanges, des slogans de think-tanks 
américains inspirent la Manif pour tous, par ex.). 
Si « les pays occidentaux sont entrés dans la mo-
dernité en adoptant un modèle de nationalisme 

séculier », certains pays comme l’Allemagne et 
le Danemark ont considéré que « la neutralité ne 
supposait pas nécessairement la relégation du 
religieux en dehors de l’État ». Nous ne sommes 
plus dans le positivisme du XIXe siècle, qui voyait 
l’entrée dans la modernité marquée par la sortie 
du religieux. En France, on voit aussi émerger, 
concurremment à l’appel de personnes politiques 
au soutien religieux, d’autres conceptions de la 
laïcité qui cherchent plutôt à effacer de la sphère 
publique toute référence religieuse. Pourtant, se-
lon les auteurs, « même en France, le religieux 
exerce désormais des fonctions inédites : fonction 
d’expertise, comme dans le domaine de la bioé-
thique, fonction de suppléance, lorsque les ins-
titutions caritatives suppléent l’État providence, 
fonction de mémoire, lorsqu’il s’agit de ré-asso-
cier la francité à ses racines chrétiennes ». 
Les États démocratiques et les grandes organi-
sations internationales se doivent de défendre la 
liberté d’avoir une religion ou de ne pas en avoir. 
Il appartient alors à chacun de « rendre à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ».

Jean-François Morel

Cet ouvrage de l’Association nationale des au-
diteurs de l’IHEDN est issu d’une passionnante 
séance de débats, en 2017, sur la nature de l’acte 
terroriste et plus précisément sur le terroriste lui-
même. Son grand intérêt est de donner la parole 
à un avocat, un psychiatre, un philosophe, un 
pasteur, un rabbin, une négociatrice du RAID, un 
magistrat, une journaliste et une spécialiste de la 
lutte contre la radicalisation.
« La violence est le refus de l’autre : l’altérité re-
fusée », a dit l’un des participants. Il est donc im-
portant de redonner toute sa valeur à la fraternité et 

à la conscience collective. Serait-il alors possible 
de construire « un mythe collectif inclusif ? » et 
dans quelle mesure les religions peuvent-elles y 
aider ? Les débats apportent quelques réponses, 
parmi lesquelles leur rôle de relire (relegere) et 
pas seulement de relier (religare) les croyants, 
c’est à dire de produire un acte d’intelligence de 
ce que nous disent les textes sacrés aujourd’hui.
Trois ans après les douloureux attentats de jan-
vier 2015 à Paris, il est bien utile de méditer les 
sagesses de cet ouvrage. 

Jean-François Morel

Catherine Orphelin (dir.) - Ed. Lavauzelle

Terrorisme, fanatisme et psychiatrie
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L’ALAT 

Histoire dessinée de la guerre d’Algérie

Zodiac Aérospace

Les anges gardiens - Ed. Idées

Benjamin Stora et Sébastien Vassant - Ed. Seuil

120 ans d’aéronautique, Histoire d’entrepreneurs
Paul Villatoux - Ed. Textuel

Nous saluons l’arrivée d’une collection qui vien-
dra ravir les amateurs de BD. Direction le Malis-
tan. Autant dire que tout est vrai. La vie paisible 
des habitants de ce pays désertique est menacée 
par des bandes armées. A plusieurs milliers de 
kilomètres, Paris décide d’envoyer un groupe 
d’hélicoptères de l’ALAT avec Tigre, Caïman et 
Gazelle, avec forces spéciales et drones. Le scé-
nario est inspiré par le quotidien des militaires 
français en Opex dans la bande sahélo-saha-

L’historien Benjamin Stora se risque à retracer 
une période encore douloureuse pour beaucoup, 
de chaque côté de la Méditerranée. Ce genre lit-
téraire oblige nécessairement à simplifier le pro-
pos mais le dessin rend aussi très proches les 
témoignages et la réalité du vécu. Si les généra-
tions protagonistes conserveront sans doute leur 
propre opinion, les plus jeunes y trouveront une 

Ce très bel ouvrage anniversaire nous fait dé-
couvrir une histoire aéronautique peu connue, 
celle du groupe Zodiac. Docteur en histoire, Paul 
Villatoux est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages 
et participe à l’écriture de plusieurs revues spé-
cialisées en défense et aéronautique. A l’origine, 
Zodiac est un fabriquant de ballons captifs, puis 
se diversifie dans l’équipement aéronautique, ou-

rienne. Nous voici donc plongés au cœur des 
combats. Le savoir-faire de cette force d’élite sera 
déterminant. Pour cette collection, les auteurs ont 
été accueillis par l’Armée de terre afin de coller 
à l’esprit des opérations. Des personnages atta-
chants, un beau dessin forment les ingrédients 
de cet album qui s’enrichit d’un cahier de présen-
tation des hélicoptères de l’ALAT.   

Philippe Wodka-Gallien

bonne base de départ pour tenter d’appréhender 
l’enchaînement complexe des événements. L’ou-
vrage a notamment reçu le Prix Étudiant de la BD 
politique France culture.

Sur cette même période, mais dans un genre ro-
mancé, on rappellera l’excellente série des Car-
nets d’Orient par Jacques Ferrandez.

Jean-François Morel

vrant ainsi sur une période d’expansion dans le 
sillage des succès de Boeing et d’Airbus. De ma-
gnifiques illustrations – plus de 300 – viennent 
opportunément retracer le siècle de Zodiac. On y 
trouvera avec plaisir un chapitre sur Alain Bom-
bard au titre de sa traversée en solitaire de l’Atlan-
tique sur un Zodiac.

Philippe Wodka-Gallien
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Ce livre est dédié à la mémoire de Patrick Sond-
heimer, commandant de bord de l’A320 de Ger-
manwings, que son copilote a délibérement préci-
pité le 24 mars 20 contre les parois du massif des 
Trois Évêchés dans les Alpes de Haute Provence.
« « Ouvre cette foutue porte » furent ses derniers 
mots. Cris de rage et d’impuissance devant le 
destin tragique de son avion et de ses passagers 
laissés entre les mains d’un copilote incontrô-
lable. J’y ai puisé le courage et l’audace de pu-
blier ce livre. Que l’Union européenne ouvre, à 
son tour, « cette foutue porte » pour retrouver la 
maîtrise de son propre destin ! »
Émouvante et significative de l’esprit dans lequel 
a été écrit cet ouvrage, est cette introduction mise 
en exergue par son auteur Paul Font, officier 
général breveté de l’École de guerre, auditeur et 
cadre du CHEAr et de l’IHEDN (35e session).
Mais notre émotion ne s’arrête pas aux quelques 
lignes qui, avant même d’ouvrir cet essai sur un 
projet géopolitique portant sur une Europe « ave-
nir du monde » – comme  l’indique en sous-titre 
la 1re de couverture – qui lui tient à cœur, Paul 
Font nous introduit à Yad Vashem, à Jérusalem. 
Dès les premières pages, nous sommes boule-

Ancien directeur des études à l’IHEDN, Géraud 
Brun, ingénieur en chef du corps des officiers de 
l’armement, dresse pour nous un état des lieux 
technologiques, économiques et juridiques de 
l’univers informatique ultra-connecté de notre 
quotidien. Cette nouvelle architecture repose sur 
de puissants serveurs informatiques fédérés par 
Internet. Le chapitre d’un scénario fictif d’une 

versés par la description de la visite qu’il en a 
faite ce 15 août 1997, notamment  au mausolée 
« consacré  à la mémoire des enfants martyrs 
d’Israël (...) un million cinq cent mille enfants 
juifs sacrifiés par le Moloch nazi ».
Et l’auteur pose et se pose la question, à l’issue de 
ce devoir de mémoire qu’il vient d’accomplir : « où 
étions-nous pour avoir accepté un aussi épouvan-
table génocide (...) ? C’est la conscience de l’huma-
nité, et tout d’abord celle de l’Europe, que ce crime 
et ce monument interpellent », écrit-il encore. 
De fait, c’est toute la matière de ce livre, alors 
que le monde entier est en pleine mutation, qui 
nous somme de retrouver notre fierté d’être des 
Européens. Avec cet autre monument, plein d’es-
poir celui-là, le général Paul Font nous en donne 
toutes les clefs pour ouvrir « cette foutue porte » 
qui doit enfin nous permettre d’avoir accès à cette 
« utopie fondatrice » qu’est l’Europe.
Remarquable et par son analyse parfaitement 
exposée, et par sa construction en huit parties 
comportant chacune de trois à six chapitres, je 
ne peux que recommander ce livre de 300 pages, 
publié aux Éditions Jets d’encre.

Roger Bensadoun

attaque vient alors mettre en lumière les vulné-
rabilités de notre vie connectée. Ce petit livre a 
un mérite, celui de mettre de la clarté dans un 
dossier complexe par une formule simple et ac-
cessible à tous. Une occasion aussi de découvrir 
les coulisses d’un secteur économique en pleine 
dynamique.

Philippe Wodka-Gallien

L’Europe, avenir du monde
Paul Font - Ed. Jets d’encre

Opportunités de la Blockchain
Géraud Brun - Ed. L’Harmattan

« Ouvre cette foutue porte »

Vers quelle sécurité sur le Cloud ?
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Une uchronie est une fantaisie et Alain Crémieux 
se joue de l’histoire dans ce roman à suspense 
bien séduisant. A travers le quotidien d’une fa-
mille allemande, Germania met en scène une 
toute autre histoire du monde. Au départ, il ima-
gine que l’Allemagne n’ait pas déclaré la guerre 
aux États-Unis et que l’attentat contre Hitler ait 
bel et bien réussi. Quant à l’arme nucléaire, Alain 

André Dulou est 
un homme de dia-
logues. Tout son 
récit, une opération 
de renseignement 
militaire en pleine 
Guerre froide, 
est conté par les 
conversations, les 
échanges, les inter-
rogations, les répar-
ties, les ordres et les 

saillies des protagonistes. Rendue ainsi vivante, 
cette histoire plonge le lecteur dans le quotidien 
d’unités militaires, à la base et en opérations, qui 
semblent ainsi très proches.

C’est l’apanage de l’auteur, colonel et auditeur de 
l’IHEDN, qui, en expert des ressources humaines, 
a exploré l’âme des militaires en beaucoup de si-
tuations, incluant les plus graves. Grande écoute 
est un roman du verbe qu’André Dulou a facile 
pour notre bonheur.

Jean-François Morel

Crémieux lui réserve une autre chronologie que 
celle que nous connaissons. Ce petit livre est 
plein de surprises. Ingénieur général de l’arme-
ment, Alain Crémieux, qui fut directeur du CHEAr, 
se consacre depuis 1998 à l’histoire de l’arme-
ment et à l’éthique de la défense.

Philippe Wodka-Gallien

Alain Crémieux - Les Impliqués Éditeurs

Aventures chaudes de la Guerre froide
André Dulou - Ed. Edilivre

Germania

Grande écoute
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DE LILLE
Docteur en Droit Public
(Auditeur IHEDN – ancien TAP)

Olivier MARICOURT

Résidence Ermitage, 70 avenue Jean Lebas, 59 100 ROUBAIX
Tél : 03.20.02.99.47/06.69.05.79.59
o h b m a r i c o u r t @ l a w y e r. c o m

Marchés publics – Fonction 
publique – Responsabilité et droit 
disciplinaire (y compris OPEX) – 

Droit pénal – Droit routier 
Conseil, défense et représentation 
dans toute la France et à l’étranger



L’identité de l’Europe

L’Europe en quête d’Européens
International relations, Music and Diplomacy

Chantal Delsol et Jean-François Mattei  -  Ed. PUF, 2010

Gérard Bouchard  -  éd. P.I.E. Peter Lang, coll. Diversitas, vol 22, Bruxelles 2017

« La classe de l’esprit et du cœur », ces mots 
sont consacrés au philosophe et membre d’Insti-
tut Jean-François Mattei par Chantal Delsol, éga-
lement membre de l’Institut, philosophe et auteur 
de plusieurs ouvrages consacrés à l’Europe et à 
la postmodernité. « Mais ce qui le caractérisait 
surtout, c’était le courage de penser et de dire. Ja-
mais une hésitation quand il s’agissait de signer 
ou de s’exposer face au conformisme ambiant », 
continue Chantal Delsol sur le professeur Mattei. 

L’identité européenne, n’est-ce pas l’un de ces 
thèmes, aussi souvent évoqués mais qui reste à 
définir et à exprimer dans toute sa diversité et sa 
complexité, sans nier des origines qu’aujourd’hui 
plusieurs préfèrent de mettre de côté ?

Le double paradoxe européen est évoqué ici. 

Gérard Bouchard, historien et sociologue, profes-
seur émérite à l’Université du Québec à Chicou-
timi, spécialiste des imaginaires collectifs, dans 
son dernier ouvrage apporte sa vision de l’Eu-
rope, à la fois critique et stimulante. L’Europe qui 
s’est construit de plus en plus autour d’un projet 
politique, économique, industriel, technologique, 
progressivement met de côté ce qui est aussi 
crucial : le fondement symbolique. Or, celui-ci 
constitue un élément capital de la vie d’une na-
tion. Il est composé des mythes, des sentiments 
nationaux, des symboles transmis de généra-
tion en génération. Le nier, sous prétexte d’une 
efficacité économique, est très risqué et mène à 
un échec. Gérard Bouchard met au service son 
immense œuvre sur les mythes et les symboles 
nationaux et culturels qui donnent une base pour 
fédérer autour d’un projet commun, en revanche, 
refoulés, empêchent sa réalisation. L’Europe n’est 
pas à l’abri de ce risque.  

D’une part, la perception de la culture européenne 
comme universelle, composée d’une grande 
richesse des cultures anciennes, de l’héritage 
chrétien, de la pensée philosophique et surtout 
des valeurs. L’expansion de cette culture univer-
selle conduisit l’Europe depuis des siècles. Sans 
oublier l’esprit critique, si cher à l’Europe. D’autre 
part, cette même critique et un refus des origines 
fait surgir le doute et un repli sur soi. Repenser 
des origines européennes, réunir des experts et 
des penseurs de différents domaines, les mettre 
en dialogue sur ce thème aussi brulant, - tel est 
le souhait des auteurs de cet ouvrage collectif, 
composé de huit chapitres qui traitent des sujets 
politiques, historiques, culturelles. 

Nathalie de Kaniv

Par conséquent, « ce livre plaide pour deux 
formes de réhabilitation, celle du mythe et celle 
de la nation. Il offre, à cette fin, une analyse cultu-
relle du devenir et de la situation de l’UE », pré-
cise le Pr Bouchard. 

Le chapitre inaugural est consacré au concept 
de fondement symbolique et son actualité au-
jourd’hui, quand il semblerait que l’époque de 
l’État nation est dépassée. Toutefois, la ques-
tion de la relation de la nation au sein d’une 
communauté transnationale persiste. Comment 
construire une identité européenne sans nier le 
sentiment national ? Est-il possible de le refouler 
pour un projet commun ? Au bien, faut-il prendre 
soin de la mythologie et symbolique nationale 
pour adhérer plus sereinement dans une commu-
nauté  et bâtir la communauté européenne ?

Nathalie de Kaniv
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L’Europe - Une grande puissance désarmée
Préface du Général d’armée Henri Bentégeat

Vivre avec Poutine

Général Maurice de Langlois
Ed. Economica, 2016

Claude Blanchemaison
Temporis éditions

Étonnamment, dans un océan d’ouvrages consa-
crés à l’Europe, il y en a encore peu qui traitent 
le thème de la défense européenne. Et voici un 
livre qui l’aborde en toute globalité et avec pré-
cision. Le titre interpelle : pouvons-nous imagi-
ner une grande puissance désarmée ? Est-ce que 
l’Europe est uje puissance ? Habituellement, une 
perspective historique ouvre tout ouvrage sur 
l’Europe. Ainsi, au préambule, le général Maurice 
de Langlois s’interroge : et si l’Europe était née en 
1884 ? En lisant le discours du président Léon 
Gambetta, prononcé au Congrès le 8 mai 1873, 
on ne peut éviter d’être surpris par l’actualité de 
ses propos et des réminiscences qu’on retrouve 
dans les discours politiques actuels. C’est un ap-
pel à créer une Europe forte et « la France peut 

Notre ancien ambassadeur à Moscou revient sur 
le premier mandat de Vladimir Poutine et analyse 
la politique de celui qui est en train de gagner 
le record de longévité au pouvoir du XXIe siècle. 
Dans un ouvrage très personnel, qui fourmille 
d’anecdotes, l’auteur qui arrive à la maison 
Igoumnov en juin 2000 pour y rester jusqu’aux 
derniers jours de 2003, décrit la reprise en main 
de l’Etat auprès des régions, des secteurs écono-
miques et la mise au pas des oligarques. Claude 
Blanchemaison nous rappelle l’optimisme qui 
régnait alors pour bâtir un espace économique 
commun avec l’Union européenne avant le tour-
nant que constitue le discours de Munich en 
2007. A partir de cette date, la Russie va privi-
légier la défense de ses intérêts, comme l’illustre 
l’épisode géorgien de 2008, prémices du conflit 

montrer le chemin d’une Europe organisée, unie 
et prospère (…) ».

Dans son analyse de la construction européenne, 
l’auteur attire notre attention sur la différence des 
cultures et des traditions politiques, militaires et 
spirituelles qui composent l’Europe unie. Le rap-
port à la force, à l’armée, à la politique extérieures 
n’est pas le même en Allemagne, en France, en 
Grande-Bretagne, sans parler des autres pays de la 
communauté européenne. La sécurité européenne 
se bâtit progressivement, en fonction des grandes 
étapes dont la PSDC a toute une importance. Enfin, 
l’Europe possède tous les instruments nécessaires 
pour devenir une véritable puissance. Et le rôle de 
la France dans ce processus est déterminant. 

Nathalie de Kaniv

avec l’Ukraine. Nous voici donc plongés au cœur 
de la politique et de la centralisation du pouvoir 
du Kremlin. Pour tenter de le décrire, cet essai 
nous entraîne dans plusieurs dimensions : les 
emblèmes du pouvoir, les défis stratégiques, la 
force tranquille de la culture et une libre réflexion 
sur  les 7 questions de la Russie de demain. En 
Européen convaincu, l’auteur prône une relation 
pragmatique avec la Russie tout en pointant ses 
faiblesses sur le plan économique : « les man-
quements de l’État de droit donnent plus d’im-
portance aux rapports de force qu’aux règles 
objectives ». D’une stimulante lecture et d’une 
analyse sans complaisance, cet ouvrage incite 
aux débats et à la confrontation d’idées entre nos 
deux mondes. 

Philippe Pelé-Clamour 
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International relations, Music and Diplomacy
Sound and Voices on the International Stage

Guibert, Jomini, Clausewitz 
Les trois colonnes de la stratégie occidentale

Préface du Général d’armée François Lecointre

Edited by Frédéric Ramel and Cécile Prévost-Thomas

Bernard Pénisson  -  Ed. Economica

Baldassare Castiglione affirmait déjà en 1528 
que la musique n’était pas déconnectée de la 
diplomatie, non pour le cérémonial mais « par 
nécessité ». Des similarités en effet, apparaissent 
dans le poids de l’expérience, du savoir-faire et 
de l’éducation, qui se traduisent in fine par une 
manière d’être du musicien et du diplomate. Mais 
ce dernier est-il un artiste ?

Frédéric Ramel, ancien directeur scientifique de 
l’IRSEM, et Cécile Prévost-Thomas mettent ici 
en lumière l’actuel « tournant acoustique » dans 
les relations internationales. Selon eux, il résulte 
de la fusion de trois tendances : la préoccupation 
internationale de la musicologie (rôle de la mu-
sique dans l’évolution des conflits, notamment en 
Afrique et en Europe orientale), le tournant esthé-
tique dans les relations internationales (élargis-

Voici un ouvrage qui apparaît être né de la ren-
contre entre le monde militaire et le monde aca-
démique, comme l’indique la préface de l’actuel 
chef d’état-major des armées. C’est ce qui a sûre-
ment définit sa forme : pratique sans être réservée 
aux techniciens que seraient les militaires ; éru-
dite sans être seulement destinée aux chercheurs 
et universitaires.

S’agissant de l’intention, limiter les colonnes 
de la stratégie occidentale à Guibert, Jomini et 
Clausewitz parait pour le moins osé : c’est ou-
blier trop de monde mais aussi les auteurs ayant 
pensé les puissances maritimes puis aériennes et 
spatiales. Cependant, l’exercice de synthèse et de 
comparaison comprenant pour chacun une bio-
graphie, une analyse puis différents regards sur 

sement de l’espace de la pensée, expérimentation 
des relations internationales comme un « monde 
audible » fait de sons, de bruits et de silences) 
et le tournant culturel des études d’histoire in-
ternationale (meilleure prise en compte de la di-
mension culturelle pour comprendre les « forces 
profondes » à l’œuvre).

L’ouvrage collectif étudie alors la musique comme 
une série de mouvements dans les relations in-
ternationales, définis comme des « scènes ». Il 
conclut pertinemment : « to study music on the 
international stage means to examine the repre-
sentation of the self and the otherness ». Puissent 
ces travaux originaux et fascinants contribuer à 
l’harmonie du monde !

Jean-François Morel

l’œuvre est instructif et stimulant. L’information 
est dense et prise aux meilleurs sources, les ju-
gements équilibrés, la lecture agréable malgré la 
complexité et quelquefois l’aridité du sujet. Reste 
deux regrets. Tout d’abord les relectures ou re-
gards sont très franco-centrés alors que l’école 
anglo-saxonne est particulièrement fertile sur 
ces questions. Ensuite, s’agissant de Clausewitz, 
l’absence de traitement de la réception de son 
œuvre en Russie est regrettable à une époque 
où tous les éléments participant à une meilleure 
compréhension de la stratégie de cette puissance 
sont toujours utiles… [cf. Défense n°188, p. 43, 
NDLR].

Patrick Bouhet
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La balade nationale  -  Histoire dessinée de la France - Les origines

Lames courbes  -  Dans le temps et dans l’espace

La violence dévoilée  -  Pour comprendre René Girard

Sylvain Venayre et Étienne Davodeau  -  Ed. La revue dessinée – La découverte

Jean Lozes  -  Ed. Crépin-Leblond, Chaumont

Gérard Donnadieu  -  Saint-Léger Éditions

Réalisé par un tandem historien-dessinateur, ce pre-
mier volume de la série est une belle réussite. C’est 
un improbable périple en France métropolitaine, 
moyen d’expliquer l’histoire et prétexte à de belles 
et profondes réflexions, pétillantes d’intelligence 
et d’humour, sur le pouvoir de l’image, l’interpréta-
tion de notre histoire et la formation de la nation. 
On comprendra notamment que rechercher l’ori-
gine, l’identité qui serait soigneusement repliée sur 
elle-même dans l’œuf, serait au fond nier l’histoire, 

L’ouvrage de Jean Lozes doit être considéré comme 
une introduction. En effet, tentant de traiter des 
« lames courbes » donc principalement des sabres 
depuis les origines et sur quatre continents, l’auteur 
a été obligé de faire des choix compte tenu du vo-
lume, somme toute limité de ce livre. Le néophyte y 
trouvera une vue d’ensemble utile qui lui ouvrira les 
portes d’un univers nouveau. Pendant que l’amateur 
éclairé ne manquera pas de relever quelques erreurs 

Penseur riche et complexe, particulièrement recon-
nu aux États-Unis où il acquit une renommée inter-
nationale, René Girard s’est consacré aux questions 
de l’origine du mal, de la religion et de la culture. 
Selon Gérard Donnadieu* (auditeur de l’IHEDN 
SN35), la réponse qu’apporte René Girard s’appa-
rente à « une fusée à 3 étages » : la théorie du désir 
mimétique (anthropologique et psychologique) ; la 
théorie de la religion (anthropologique et sociolo-
gique) ; la mise en évidence de la singularité du 
christianisme, surtout dans sa manière d’aborder la 
question de la violence. C’est sous l’angle de la ri-
valité mimétique que sont examinés 2 siècles de re-
lations franco-allemandes : « on ne mesure pas au-

alors que l’on identifiera plutôt le commencement 
d’un récit national qui se construit et s’enrichit pro-
gressivement de l’expérience et des apports : « un 
début et une origine, ça n’est pas la même chose ». 
Aujourd’hui, les mémoires des Français excèdent 
largement le cadre métropolitain et « résonnent des 
échos du monde entier ». C’est sans doute pour 
cela aussi que la récente Histoire mondiale de la 
France de Patrick Boucheron a eu autant de succès. 

Jean-François Morel

mineures compréhensibles compte tenu de l’ampleur 
du projet. Il faut signaler ici que les illustrations ont 
pour origine des experts et maisons de vente aux en-
chères, ce qui donne l’accès à certaines pièces qui au-
ront sûrement rejoint depuis des collections privées.
En fin de compte, Jean Lozes nous présente un 
beau livre qui sera sûrement l’occasion de la nais-
sance ou de l’affirmation de quelques passions.

Patrick Bouhet

jourd’hui le formidable exploit politique que furent 
ces retrouvailles, l’effort héroïque nécessité par cette 
réconciliation ». Par ailleurs l’Islam inspire à l’au-
teur la question de savoir « pourquoi [il] ne réussit 
pas à donner de réponse pertinente à ses nombreux 
fidèles engagés, pour leur malheur, dans la boucle 
mortifère de la rivalité mimétique ? ». Or, pour René 
Girard, la violence a montré son infécondité et les 
sacrifices leur inanité. Puisque le constat de l’évolu-
tion de notre planète est tragique, il invite alors à la 
lucidité et à tenter de retrouver une espérance dans 
les remèdes qu’apporte le christianisme.

Jean-François Morel
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Construire l’avenir avec sagesse

Histoire du Viêt Nam de la colonisation à nos jours

Jacques Favin-Lévêque  -  Ed. Société des écrivains, 2018

Benoît de Tréglodé (dir.)  -  Éditions de la Sorbonne, 2018

« La France, ce vieux pays à l’histoire tourmen-
tée mais si riche qu’il est admiré dans le monde 
entier, l’Europe, cette mosaïque de nations si 
diverses mais héritières d’une civilisation millé-
naire d’un niveau inégalé, se sont construites sur 
des fondements maintenant perdus de vue… » 
Un constat grave qui ouvre le remarquable essai 
rédigé par le Général Jacques Favin-Lévêque, un 
texte succinct et composé des onze chapitres thé-

La France a-t-elle bien perçu la nouvelle identité 
de ce fascinant pays de 95 millions d’habitants, 
au centre de grands enjeux stratégiques en Asie ? 
« Allié communiste de la Chine, Hanoï joue sur 
un équilibre délicat en tentant de préserver ses 
relations politiques et économiques sans cesser 
de prôner un équilibre avec les pays occidentaux, 
États-Unis en tête ». Le grand mérite de ce très 
beau travail d’équipe est de s’appuyer sur des 
sources vernaculaires, de prendre en compte 
la diversité des acteurs, notamment dans leur 
dimension internationale, et de suivre une ap-
proche transdisciplinaire en prise avec la réalité 
quotidienne du pays.

matiques, tous à la recherche d’un équilibre des 
pouvoirs, des devoirs, de la parole, du sens, enfin 
de bon sens.

L’expérience acquise au fil de siècles n’est pas 
dépassée. Bien au contraire. Elle est le fonde-
ment de la sagesse sans laquelle il est difficile de 
construire un avenir propice. 

Nathalie de Kaniv

Parmi ces passionnants chapitres, réunis par 
Benoît de Tréglodé, chercheur à l’IRSEM, on 
notera celui de Pierre Journoud sur Les guerres 
(1954-1991) qui constate in fine le retour des in-
vestisseurs asiatiques, américains et européens 
à l’ouverture de la période de paix, marquée par 
l’accord de Paris d’octobre 1991. « Le Viêt Nam 
renouait enfin avec son destin asiatique, dont la 
guerre l’avait en partie privé pendant près d’un 
demi-siècle ». On trouvera enfin des éléments de 
réponse à la question de savoir ce qui rend ce 
pays si attachant à nos yeux et empêche à la fois 
de voir sa vraie réalité.

Jean-François Morel
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Militaires et diplomates français face à l’Europe médiane
Entre médiations et constructions des savoirs

Les Pachtouns Un grand peuple sans pays
Préface de Pierre Lafrance, ambassadeur de France

dir. Frédéric Dessberg et Antoine Marès
coll. Isabelle Davion, Eur’Orbem Editions, 2017.

Alain Lamballe  -  Ed. CF2R – Collection Arcana Imperii, 2018

Le présent ouvrage collectif s’inscrit dans la série 
inaugurée en 2016 par Antoine Marès et dédiée à 
des relations entre la France et les pays de l’Europe 
centrale (ou l’Europe médiane selon la définition 
du professeur Marès). Les premiers volumes, La 
France et l’Europe médiane. Médiateurs et mé-
diations, parue aux éditions de l’Institut d’Etudes 
slaves, interrogent sur le rôle de différents média-
teurs, dans des différents pays de l’Europe centrale 
et à des différentes circonstances. En effet, com-
ment cette relation se tisse, évolue et quels aspects 
elle concerne ? Cette fois-ci, le champ d’études 
couvre un milieu des diplomates et des militaires, 
des influents acteurs des relations européennes. 

Dans la période d’entre-guerres, la France porte 
un intérêt particulier aux pays successeurs de 
trois empires éclatés et la connaissance mutuelle 
développée dans cette période reste particulière-
ment riche. 1945 marque une frontière temporaire 
et géographique qui coupe l’Europe en deux par-
ties. La communication est plus réduite et dans ce 
contexte, « les militaires étaient plus performants 
que les diplomates dans la médiation et dans la 
production de savoirs grâce au fameux retour 

Membre de l’Académie des sciences d’outre-mer, géopolitologue spécialisé sur l’Asie du sud et docteur 
en sociologie politique, le Général (2S) Alain Lamballe* a été président de l’association Asie/Moyen-
Orient-IHEDN. Sa grande connaissance de la région et de la langue hindi lui ont donné un accès peu 
courant à des personnalités et à des sources écrites de première main.

Ayant connu un passé prestigieux, les Pachtouns impriment leur marque sur la politique de l’Afghanistan 
et du Pakistan, où se trouve le centre de gravité de leur communauté d’environ 50 millions de personnes.

Ce magnifique travail est indispensable à la compréhension d’une région dont l’avenir incertain passera 
par ce fascinant ensemble pachtoun chez qui l’idéologie prime sur le sentiment nationaliste.

Jean-François Morel

d’expérience » (P.11). Au fil du temps leur rôle 
évolue. Après 1956, cette autre Europe, appelée 
désormais « les pays de l’Est », ce qui exprime 
la tiédeur de la politique étrangère occidentale (p. 
358), commencent à nouveau interpeller. Dans le 
contexte des manifestations de 1956 et 1968, un 
espoir de changement et d’affaiblissement du ré-
gime soviétique surgit. Comment cette nouvelle 
stratégie se met en place tout en respectant le 
principe des relations Est-Ouest qui est « l’invio-
labilité des sphères d’influences » ? Depuis lors 
la diplomatie française change fondamentalement 
son approche et joue un rôle crucial dans l’évo-
lution de ces pays, leur connaissance à l’Ouest, 
leurs liens avec l’OTAN, puis l’Union européenne. 

Après des chapitres organisés selon les aires 
géographiques, une série de témoignages est pro-
posée. C’est un documentaire inédit et précis de 
la relation entre la France et l’Europe centrale qui 
contribue largement, grâce à ce lien ininterrompue 
et les expériences individuelles,  au « retour en 
Europe » des pays de l’Europe médiane (p.428).

Nathalie de Kaniv
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Pour l’autonomie stratégique de la France
Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN

La dissuasion au troisième âge nucléaire

Ravitailleurs Capitaine Flavien Cuperlier
Préface du général Bernard Schuler  -  Photographies de Gilles Bordes-Pages

Walter Bruyère-Ostells (dir.)  -  Ed. La documentation française, 2018

Pierre Vandier  -  Editions du Rocher

Editions Beaux Livres – Petit Futé.

Après le succès de La mer, un livre bleu pour la 
France en 2017, ce nouvel ouvrage est une très 
pertinente synthèse des travaux des associations 
d’auditeurs, présentés au Forum de décembre 
2017 à Paris.

Les auteurs dressent un état des lieux de l’auto-
nomie française et montrent les enjeux auxquels 
elle est confrontée, en termes de ressources stra-
tégiques, d’appartenance à des alliances, de nou-

Pilote de l’aviation navale, ancien commandant 
du porte-avions Charles-de-Gaulle, auditeur de 
l’IHEDN, l’amiral Pierre Vandier est d’abord un 
opérationnel de la stratégie de dissuasion. C’est 
aussi la mission ultime du CDG. Parfaitement do-
cumenté, cet essai, dans un style percutant, vient 
nourrir la réflexion sur l’arme nucléaire et nous 
apporte une argumentation pertinente sur l’im-
portance de la stratégie de dissuasion. La réalité 

Ce livre revient sur une mission essentielle à l’exer-
cice de la puissance aérienne, le ravitaillement en 
vol. C’est une révolution opérationnelle pour l’avia-
tion qui nous vient des Etats-Unis et de la guerre 
froide. L’armée de l’air en saisit très vite l’intérêt. 
Initialement destinés aux Mirage IV, les C-135 FR 
des Forces aériennes stratégiques se diversifient, 
dès les années 1970, dans la projection de forces et 
de puissance, puis le soutien logistique et médical.

Historien de formation, Flavien Cuperlier connait 

velles technologies et de résilience de la société, 
en particulier. Des propositions couronnent cette 
analyse pour que la France renforce son autono-
mie stratégique dans un avenir proche. Une belle 
contribution à une débat crucial.

L’ouvrage est commandable sur le site de l’édi-
teur.

Jean-François Morel

des rapports de force, les adaptations doctrinales 
et les illusions du désarmement viennent ainsi 
dessiner les contours du nouvel âge nucléaire. 
Pour la France, la dissuasion est bien une straté-
gie d’avenir. Telle est le message que l’on retient 
de la réflexion très personnelle de l’officier gé-
néral, fruit d’un engagement au service des mis-
sions de dissuasion et d’intervention.

Philippe Wodka-Gallien

bien le sujet pour avoir servi auprès du comman-
dant des FAS. Son texte, particulièrement précis 
sur la stratégie aérienne et l’histoire de cette com-
posante, est associé aux images magnifiques des 
quadrimoteurs en action. Soutenu par l’armée de 
l’air, cet ouvrage est tout simplement superbe. Fai-
sant écho à la réflexion sur la dissuasion de l’ami-
ral Vandier (cf. supra), Ravitailleurs est préfacé par 
le général Bernard Schuler, commandant des FAS. 

Philippe Wodka-Gallien
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L’homme fusée
Les pionniers de la conquête spatiale

Military Exercises : Political Messaging and Strategic impact
Beatrice Heuser, Tormod Heier, Guillaume Lasconjarias
Foreword by General Denis Mercier

Bernard Chabbert  -  Editions Privat

NATO Defense College, Research Division, 2018

Yuri Gagarine, Chuck Yaeger, Neil Armstrong, 
Gus Grissom, Gordon Cooper, Sergueï Korolev et 
Werner von Braun, et bien d’autres, font la distri-
bution cette saga contée avec brio. Tout à la fois 
journaliste, écrivain et pilote, Bernard Chabbert, 
bien connu des piliers de meetings aériens, a ce 
talent d’apporter de l’image, du son et des vibra-
tions à son récit. Il est vrai qu’il avait réalisé le 

Il n’est pas courant que la science politique se 
penche ainsi sur les exercices militaires et cet 
intérêt pour un point fort de l’OTAN n’est peut-
être pas anodin au moment où les opérations de 
l’Alliance atlantique se font plus rares, les interro-
gations plus fréquentes sur sa raison d’être et les 
doutes sur la convergence d’intérêts européens et 
américains plus clairement exprimés au niveau 
politique.

Parmi les principales conclusions, l’ouvrage 
constate que si la Guerre froide est terminée, cer-
tains de ses enseignements demeurent. Il importe 
en effet que les hauts commandements main-
tiennent le niveau de combat du haut du spectre 
et que l’OTAN élève le niveau d’ambition de ses 
exercices. Les auteurs recommandent aussi que 
la conception pratique des exercices se rapproche 
davantage de leur « intention stratégique ». Les 
exercices envoient de facto un message à tous les 
observateurs, qui rend la dissuasion de l’Alliance 
plus crédible en termes militaires et politiques. 
A contrario, l’absence d’exercices pourrait être 
interprétée, non comme un signe de retenue et 
d’apaisement, mais comme un défaut de résolu-

programme Pégase pour France Télévision, un 
Thalassa très réussi de l’aéronautique.

Au fil des pages, on retrouvera du Sacha Guitry, du 
Tom Wolfe et du Saint-Exupéry dans ce livre sédui-
sant où l’aviation et le spatial s’apparentent au geste 
épique d’une aristocratie de héros conquérants.

Philippe Wodka-Gallien

tion conduisant à une situation plus dangereuse. 
Toutefois, cet équilibre se révèle plus délicat à 
gérer pour les pays les plus proches de la Russie.

« Russia’s conventional inferiority vis-à-vis 
NATO makes Russia vulnerable to direct confron-
tation », lit-on. Si la stratégie russe consiste 
notamment à éviter le seuil de déclenchement 
de l’article 5, alors il serait pertinent d’élaborer 
des scénarios de conflit sous ce seuil, incluant 
l’ensemble du spectre civil et militaire. C’est 
peut-être là qu’apparaît plus clairement cette in-
quiétude otanienne d’être une grande organisa-
tion militaire, faite pour une menace existentielle, 
alors que de nombreux scénarios de crises plus 
probables demandent une réponse fondée sur la 
combinaison d’instruments politiques, écono-
miques, militaires, juridiques et policiers notam-
ment. Et comparativement, c’est bien au sein de 
l’Union européenne qu’on la trouve.

L’ouvrage est en accès libre à l’adresse : 
http://www.ndc.nato.int/news/news.php ?icode=1157

Jean-François Morel
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La laïcité, Faire la paix

L’État et les religions en France,
une sociologie historique de la laïcité

Irène Bachler  -  Ed. Bréal, 2018

Philippe Portier  -  Ed.  PUF, 2016

La philosophe Irène Bachler s’attache d’abord à 
démonter les préjugés contre la laïcité en pas-
sant en revue les contresens : non la laïcité n’est 
pas antireligieuse ; il n’est pas besoin de l’ac-
commoder, de l’« adjectiver », ni de lui préférer 
la tolérance ; la laïcité n’est pas une idée d’ex-
trême-droite susceptible d’être utilisée pour stig-
matiser une communauté religieuse ; elle n’est 
pas non plus un instrument de l’athéisme.

Irène Bachler analyse le mot et l’idée de laïcité, ce 
qu’il implique politiquement et socialement, son 
rapport à la vérité et à la morale, son parcours 

Une histoire de la laïcité qui repère, depuis la 
Révolution, trois grands moments dans l’agence-
ment de la laïcité. La première étape, qui court du 
régime napoléonien à la Troisième République, 
laisse apparaître, selon la logique concordataire, 
un modèle d’alliance officielle de l’Etat et des 
cultes. Avec la Troisième République s’inaugure 
le moment de la séparation, qui trouve son point 
de cristallisation dans la loi du 9 décembre 1905. 
La logique qu’il dessine se trouve remise en 
cause à partir des années 1960 : s’impose alors 
un système inédit de reconnaissance, fondé sur 
un partenariat implicite entre l’État et les forces 
religieuses, dans un contexte marqué par l’expan-
sion croisée des revendications identitaires et des 
angoisses sécuritaires.

A la « modernité enchantée » de la première moi-
tié du XXe siècle articulée autour de la croyance 

historique. Elle consacre un chapitre à l’islam, 
aux crispations déclenchées par la visibilité de 
l’identité religieuse. Au terme de sa réflexion qui 
embrasse notamment les champs de la sociolo-
gie, de l’histoire, de la philosophie, Irène Bachler 
conclut que pour nos sociétés contemporaines, 
la laïcité est un cadre juridique donnant à cha-
cun la possibilité de vivre selon les choix qui lui 
conviennent. Elle est une garantie de la liberté de 
conscience, une véritable chance de paix car elle 
institue une concorde sociale et politique.

Sophie Jacquin

dans le progrès infini de l’histoire, succède 
dans les années 1960-1970 une « modernité 
réflexive » qui n’hésite pas à soumettre à la cri-
tique les principes mêmes de la philosophie des 
Lumières (la raison, la science, le progrès). Le 
gouvernement n’ambitionne plus d’arracher les 
êtres à leur particularité pour les faire accéder à 
l’universel. Il veut, au contraire, les reconnaître 
dans leur identité propre, à condition que dans 
cette affirmation de soi, ils ne transgressent pas 
les règles du vivre ensemble. 

Fort de cette analyse dynamique, démontrant que 
la laïcité a évolué au cours de ces deux derniers 
siècles, Philippe Portier estime qu’en France, la 
politique des cultes s’est toujours construite de 
manière vivante, dans l’interaction toujours re-
nouvelée du culturel, du social et du juridique.

Sophie Jacquin
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Dictionnaire amoureux de la Laïcité

Dictionnaire de la guerre et de la paix

Dictionnaire des opérations extérieures de 1963 à nos jours
Sous la direction de Philippe Chapleau et Jean-Marc Marill

Henri Peña-Ruiz  -  Ed. Plon, 2016

Benoît Durieux, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Frédéric Ramel (dir.)
Ed. PUF, 2017

Préface du général Lecointre, CEMA
Ministère des armées, ECPAD. Nouveau monde édition, 2018

La Laïcité, déclinée sous toutes ses facettes par le 
philosophe Henri Peña-Ruiz dans un Dictionnaire 
amoureux de la Laïcité, est une véritable mine de sa-
voir, une encyclopédie érudite et pédagogique, ser-
vie par une écriture fluide. L’ouvrage croise différents 
champs : histoire, géographie, philosophie, littéra-
ture, théologie, sociologie, droit pour aborder des 
concepts rattachés à la laïcité, des faits historiques 
qui ont participé à sa construction, des héros qui 
l’ont façonnée, des faits de société qui en découlent. 
D’Aragon et son magnifique poème La rose et le ré-

Quelques lignes seulement sur ce gros ouvrage 
de plus de 1500 pages, par plus de 200 auteurs, 
qui apparaît comme une référence en matière 
d’études francophones sur la guerre et la paix, 
sous les aspects stratégiques, historiques, philo-
sophiques, politiques, militaires, sociologiques 
et juridiques notamment.

L’histoire de la France contemporaine est aussi celle de nos Opex. En conformité avec les objectifs de 
qualité du ministère, les textes sont de très haute volée pour aborder notre culture stratégique. A travers 
50 ans d’Opex (il y a en a plus de 120), on consultera ces thématiques cruciales à leur réussite, tels que : 
cadre juridique, IED, médias, action psychologique, et bien tristement, morts et blessés.

Les animateurs de ce travail collectif ont réuni plusieurs experts, historiens et journalistes pour donner 
un livre très complet enrichi de cartes indispensables à la compréhension de missions complexes. Un 
bémol du côté de l’iconographie : le monopole ECPAD a eu pour effet d’exclure des sources de meilleure 
facture (gratuites !). Pour son contenu rédactionnel, ce livre est une référence et une source de données 
fiables et incontournables.  

Philippe Wodka-Gallien

séda – « celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait 
pas » – à Jean Zay, promoteur de l’école publique, 
de la laïcité, de la culture pour tous, en passant par 
la notion de blasphème, la loi Debré, l’émancipation 
des femmes, la constitution de l’Inde, la Saint-Bar-
thélémy ou Thomas d’Aquin, Henri Peña-Ruiz donne 
à comprendre la richesse d’un principe qui protège 
la liberté de conscience. A l’heure où la laïcité est 
chahutée, voici une somme salutaire pour garder 
l’esprit clair et trouver des repères. 

Sophie Jacquin

Facilement consultable et puisé aux meilleures 
sources, il fournit de précieux repères à méditer 
dans notre période instable où résonnent des 
tambours de guerre bien différents de jadis et 
s’ouvre aussi sur la paix sous ses dimensions 
plurielles.

Jean-François Morel
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S’engager par la plume 2
La parole à la jeunesse

Accélération
Dans les coulisses de l’hyper croissance

Prototypes expérimentaux Dassault – 1960-1988  

Association des auditeurs jeunes de l’IHEDN  -  IHEDN, 2018

Nicolas Minvielle, Martin Lauquin, Nicola Caruso  -  Ed. Diateino, 2018

Hervé Beaumont  -  ETAI, 2018

Un an après la première, cette deuxième édition de S’engager par la plume offre de belles réflexions sur 
la puissance, en termes de maîtrise des territoires et des espaces maritimes, d’impact des technologies 
sur les enjeux de défense, de nouvelles routes de l’énergie et même sur la spiritualité, une dimension qui 
trouve particulièrement sa place dans ce numéro de Défense.

L’association ANAJ-IHEDN revendique plus de 2 000 jeunes de 20 à 35 ans dont la vitalité, à travers la 
quinzaine de comités actifs sur des sujets de sécurité et de défense, ne se dément pas.

Jean-François Morel

Ce livre est un regard original, et bienvenu, 
sur les nouvelles dynamiques de l’économie. 
« Start-up vs grands groupes », « blitzscal-
ling », « buzzwords », obsession du « pilotage », 
concept de « less meeting et more doing » ou 
encore cette réflexion : « ce qui reste, c’est la 
culture » comptent parmi les multiples théma-
tiques abordées.

Avec Accélération, on a en main un vrai cours de 
management pour mieux vivre l’entreprise. A des-

Balzac, Milan, Mirage G, Mirage III « V » et Mirage 
4000 sont les prototypes de Dassault qui forment le 
sommaire de ce très beau livre. Cette histoire, en-
fin dévoilée, nous démontre le niveau au plus haut 
mondial des ingénieurs français de l’aéronautique. 
Leur vision n’a toutefois pas été suivie par le poli-
tique. Bref, l’aviation française aurait eu un tout autre 
visage, et c’est bien là l’autre message de ce livre. 
Son intérêt tient aussi aux multiples documents iné-
dits qui ont été rassemblés, tels que ce flamboyant 
Mirage 4000 avec missile nucléaire ASMP.

tination des grandes écoles et universités, comme 
au manager, ce livre fourmille de bonnes pratiques 
pour embarquer sur les TGV de la croissance. En 
résumé, « la croissance n’est pas une quête, mais 
une série de décisions difficiles à prendre ». Plein 
d’humour, illustré avec talent, ce rafraîchissement 
est le fruit de l’expérience de trois créatifs issus 
de l’entreprise et de Sciences Po prônant l’hybri-
dation des approches managériales.      

Philippe Wodka-Gallien

Hervé Beaumont, l’un des spécialistes les plus 
pointus de la firme de Saint Cloud, nous offre 
là le résultat brillant de plus de vingt ans de 
recherches consacrées au bureau d’études Das-
sault. Ce bel ouvrage, à se procurer sans hési-
tation, viendra judicieusement compléter Avions 
nucléaires français du même auteur. L’épopée 
aéronautique nationale se poursuit désormais à 
travers la réussite du programme Rafale. 

Philippe Wodka-Gallien
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Missiles tactiques européens. 
Les cent premières années d’histoire

J’ai connu des bateaux…
Portraits de mer

Diamants de sable
Les Chevaliers du ciel – Tanguy et Laverdure

Patrick Mercillon  -  ETAI. Collection prestige, 2018

Laurent Merer  -  Ed. Balland, 2018

Patrice Buendia, Frédéric Zumbiel  -  Dessin de Sébastien Philippe
Ed. Dargaud

Ce livre est à la hauteur d’une ambition : bâtir une 
industrie européenne des missiles. De l’engin an-
ti-char au missile de croisière, le groupe MBDA est 
une contribution concrète à l’Europe de la défense. 
Son soutien était de fait bien nécessaire à l’auteur, 
Patrick Mercillon, un historien reconnu en matière 
de système de missiles. Parmi les multiples thé-
matiques abordées dans cette encyclopédie, on si-
gnalera les chapitres sur les engins nucléaires bri-

« Trois heures...La Jeanne s’enfonçait dans les 
eaux sombres du Golfe de Gascogne, puis remon-
tait dans la vague, un mur qui surgissait de l’im-
mensité noire, et les gerbes glacées s’écrasaient 
contre les pavois ». Ce nouvel ouvrage de l’Ami-
ral Laurent Merer, auditeur et grand voyageur, 
est une série de portraits à l’eau de mer qui vous 
dégouline parfois le long du dos, à l’intérieur du 
ciré ou vous transporte sur d’enchanteurs rivages 

Affectés sur Mirage 2000N au 2/4 La Fayette, 
nos deux aviateurs auront à cœur de défendre 
les intérêts de la France et de la paix dans un 
Moyen-Orient compliqué. Ce nouvel album est 
une réussite, tant pas la qualité des dessins que 
du scénario, plongeant très vite le lecteur dans 
un thriller politico-militaire inspiré par l’actualité. 
Entre menace djihadiste, trafic de drogue et pro-
lifération nucléaire, les officiers français auront à 

tanniques, les premiers drones, la success story du 
trio Milan, Hot et Roland, et bien évidement l’Exo-
cet. Meteor, Scalp Naval, Aster et recherches sur le 
statoréacteur dessinent déjà le nouveau siècle des 
missiles européens. Dans un coffret luxueux, Les 
Missiles tactiques européens ont toute leur place 
dans la bibliothèque du professionnel de la dé-
fense, tant il est riche d’une histoire qu’il s’agissait 
de mette en lumière. Un « must have ».    

Philippe Wodka-Gallien

tropicaux balayés par les alizés. Les ports, les 
bars, les phares, les femmes, les îles, les mers du 
sud ou de sable et les tempêtes océanes...

Ces flashs évocateurs et colorés n’occultent pas 
les odeurs exotiques et les fracas de la mer, mais 
le meilleur, c’est la rencontre et, que l’on soit ma-
rin ou pas, c’est bien elle qui nous parle ici.

Jean-François Morel

se frotter à des MiG 29 agressifs et rivaliseront 
de performances avec les F-16 Block 60 de notre 
allié, le Dahman, pays en rivalité avec le Nijaq. 
Cet album, à sa manière, dit également adieu au 
Mirage 2000N. Il faudra attendre le tome 2 pour 
connaître le dénouement de cette nouvelle crise 
internationale. Une bonne idée pour l’été. 

Philippe Wodka-Gallien
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Les États-Unis et le monde
De George Washington à Donald Trump

États-Unis
Tribus américaines

Maya Kandel - Ed. Perrin, 2018

Harold Hyman - Ed. Révigata, 2018

Non contente de démonter les mythes attachés à 
la politique étrangère des États-Unis, Maya Kan-
del traque les clichés et relève les contradictions. 
Principal mythe, celui de l’isolationnisme améri-
cain qui n’aurait en fait existé que lors de quelques 
courtes périodes. Au contraire, fait valoir l’auteur, 
tous les présidents américains, de George Was-
hington à Donald Trump, ont envoyé des soldats 
combattre à l’étranger. Second mythe, celui de 
l’exceptionnalisme américain, rejeté par Trump 
durant sa campagne, estimant que les États-Unis 
devaient se comporter comme les autres nations 
sous peine de se faire « arnaquer » par le reste du 
monde, les Alliés profitant de leurs largesses, les 
ennemis de leurs faiblesses. Contradictions rele-
vées, comme celle de la promesse de Trump de 
« restaurer la grandeur de l’Amérique », alors que 
son arrivée au pouvoir semble plutôt consacrer la 
fin du siècle américain. Ou celle de l’atout majeur 

Ce livre est un voyage politique et social aux 
États-Unis, une découverte de la diversité d’une 
nation-continent dans tout ce qu’elle a d’éblouis-
sant, de positif, mais aussi sur les sujets plus 
sombres qui font débat. Car les États-Unis 
sont avant tout une grande démocratie. Ce livre 
s’adresse aux Français qui pensent toujours 
l’Amérique selon leur propre mythologie. Il 
convient en effet de mieux comprendre la posi-

de disposer de la plus grande puissance militaire 
mondiale, sans pour autant remporter de victoire.

Autres temps, autres narratifs : on assiste au-
jourd’hui à un rejet de l’interprétation occidentale 
de la fin de la Guerre froide, qui s’est imposée 
dans la décennie 1990. Cet âge d’or a pris fin, 
non pas avec Trump, explique Maya Kandel, mais 
dès 1999 au Kosovo et surtout au début des an-
nées 2000 avec l’invasion américaine de l’Irak 
sans légitimation par l’ONU. Ce rejet est allé de 
pair avec l’élaboration d’un contre-récit, porté 
par la Russie, mais aussi la Chine, ainsi que par 
des partis populistes et/ou nationalistes dans de 
nombreux pays à l’extrême gauche et à l’extrême 
droite des spectres politiques. La question au-
jourd’hui, conclu Maya Kandel, est de savoir qui 
écrira les nouvelles règles et quelle sera l’impli-
cation des États-Unis.

Sophie Jacquin

tion des Américains sur tous les grands dossiers 
du moment : politiques, économie, religions, 
mode de vie, environnement.

Responsable des dossiers géopolitiques sur la 
chaîne CNews, Harold Hyman vit le lien entre la 
France et son autre pays. Telle est l’autre intérêt 
de ce petit livre très personnel tout à la fois vivant 
et instructif.

Philippe Wodka-Gallien
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La Fayette

Précis de stratégie militaire 

Jean-Pierre Bois, - Ed. Perrin, 2015

Joseph Henrotin. - Hautes études stratégiques
Ed. Institut de stratégie comparée, 2018.

Un héros de deux Mondes, Gilbert Motier de La 
Fayette est l’une des grandes figures de l’histoire 
franco-américaine. Toutefois, à travers cette édi-
fiante biographie de Jean-Pierre Bois, on lit le par-
cours d’un messager de la liberté et des droits de 
l’homme, qui les porte au-delà de l’Amérique. Sym-
bole de la jeunesse et du courage, ami de Washing-
ton, il incarne la présence française dans la liberté 
américaine, mais devient aussi un intermédiaire de 
la progression de la liberté au tournant de l’his-
toire européenne. « Le modèle américain, enjeu 
de la pensée française » pourrait inspirer d’autres 
peuples (ch. 3-4). 

Le mot-clé est la liberté. C’est toute la vie de La 
Fayette qui manifeste cette quête principale. L’en-
fant des Lumières, La Fayette était porté par des 
idéaux de la liberté, de l’engagement, de la mo-
dernité : « personnification de tous les principes 
qui depuis quarante ans sont en lutte contre le 

Docteur en science politique, Joseph Henrotin 
nous apporte cette initiation aux grands prin-
cipes de la stratégie. Ce travail est d’autant plus 
attrayant qu’il associe la réflexion aux préoccupa-
tions d’aujourd’hui. Des tableaux et des encadrés 
historiques rendent la lecture encore plus facile 
d’un sujet pourtant réputé aride. Nous le recom-
mandons à tout nouvel auditeur de l’IHEDN, aux 
candidats aux concours et plus largement à tous 
ceux qui souhaitent se doter des clés de com-

despotisme et l’ignorance de toutes les vertus qui 
rendent un peuple digne de la liberté (…), vous 
servez toujours le drapeau autour duquel viendront 
se rallier tous les amis de la civilisation et de la 
liberté des peuples » (Odilon Barrot à La Fayette). 
Il est aussi l’homme de la Révolution et le rédacteur 
de la première Charte. Toutefois, « le républicain, 
en La Fayette, est toujours un modéré » (p.387). 
C’est un point crucial face au danger de la dictature 
à laquelle se heurte toute révolution. La Fayette a 
affronté cette dérive et en a payé le prix. 

Pour Jean-Pierre Bois, historien de la guerre et au-
teur de cette illustre et complète biographie de La 
Fayette, il est le porteur d’un message patriotique 
et humanitaire. Ajoutons en conclusion, que face à 
l’opposition entre la démocratie et la dictature dans 
le monde, c’est un message de toute actualité. 

Nathalie de Kaniv

préhension du monde contemporain. Libérées 
des effets de modes, les questions sont préci-
sément posées : l’emploi de l’arme aérienne, le 
renseignement, la stratégie navale, la notion de 
résilience, les guerres asymétriques, pour ne 
citer que quelques thématique d’un ouvrage très 
riche en références. En publiant ce travail, l’ISC 
s’inscrit directement dans la tradition de sérieux 
académique voulue par Hervé Coutau-Bégarie. 

Philippe Wodka-Gallien
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The Handbook of European Defence
Policies and Armed Forces

Engagés pour la France
40 ans d’OPEX, 100 témoignages inédits

Hugo Meijer & Marco Wyss - Oxford University Press, 2018

Préface du Général Jean-Pierre Bosser
Col Gilles Haberey et Lcl Rémi Scarpa - Ed. Pierre de Taillac, 2018

Ce gros ouvrage collectif de 960 pages consti-
tue un vrai jalon dans l’analyse des questions de 
défense en Europe, et pas seulement dans l’UE. 
Co-dirigé par Hugo Meijer, ancien post-doctorant 
à l’IRSEM en poste à Florence après Londres, il 
rassemble quelques chercheurs français dont 
Olivier Schmitt (au Danemark), Alice Pannier (aux 
États-Unis), Frédérik Douzet (à Paris) et Olivier 
Zajec (à Lyon), ainsi qu’une soixantaine de cher-
cheurs internationaux qui dessinent ensemble 
une vision large et éclairante sur l’évolution des 
politiques et moyens de défense en Europe de-
puis la fin de la Guerre froide.

L’ouvrage se focalise d’abord sur les pays, clas-
sés en 3 groupes suivant leur taille, puis sur les 
organisations de sécurité et de défense (OTAN, 
UE, OSCE) et les coopérations internationales. 
Suivent les évolutions des stratégies et doctrines 
de défense (terre, mer, air, espace, cyberespace), 
les moyens industriels et l’analyse des forces mi-
litaires en action.

On lira notamment avec intérêt le chapitre sur la 
France, mentionnant : « the French land capacity 

Écrit par deux officiers d’infanterie, ce superbe 
ouvrage retrace par le témoignage les quelques 
décennies d’opérations extérieures qui ont pro-
fondément transformé l’armée de terre, notam-
ment sous les aspects doctrinaux et humains. 
Peu à peu apparaissent la spécificité de chaque 
opération, la nécessité d’adaptation mais partout 
aussi l’exigence de la mission. A cet égard, le ni-
veau de violence rencontré s’est élevé, les risques 
se sont diversifiés et se confirme « la prévalence 

for and experience in operations along the peri-
phery of Europe will continue to be significant 
and will bolster French foreign policy in an era 
of declining US engagement ». Il apparaît aussi 
tout le réseau complexe de coopérations de dé-
fense, qui mène à l’idée que les forces armées 
européennes sont peut-être en voie de « trans-
nationalisation », au moins aux niveaux tactique 
et opératif.

En Europe, on soutient beaucoup que « NATO 
remains the major enabler and shaper in the 
evolution of national defence policies and of the 
transformation of armed forces in Europe », sur-
tout depuis le retour de la menace sur le territoire 
européen. Pourtant, « the instruments for an au-
tonomous European military capability are now 
taking shape… but what is most lacking is poli-
tical will and coherence ». Cela se produira-t-il ? 
« It is most likely to emerge in the context of a 
major external shock », comme ce fut le cas avec 
l’explosion de la Yougoslavie.

Jean-François Morel

toujours plus marquée des perceptions sur les 
réalités » à l’heure des réseaux sociaux largement 
partagés.

Le sens de l’engagement pour le pays et le pro-
fessionnalisme de ces soldats est le vrai fil rouge 
de ce livre, magnifiquement illustré de photos et 
de dessins, qui fait de ces témoignages sur le vif 
de belles leçons de vie de la part de ceux qui la 
risquent pour les autres.

Jean-François Morel
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Jonquille
Afghanistan 2012

La densification de l’Être
Se préparer aux situations difficiles

L’illusion nucléaire
La face cachée de la bombe atomique

Jean Michelin - Ed. Gallimard, 2017

Gérard Chaput, Christian Venard, Guillaume Venard - Ed. Pippa, 2018 

Paul Quilès, Jean-Marie Collin, Michel Drain - Ed. Charles Léopold Mayer

En juillet dernier, lors du Festival International du Livre Militaire (FILM) qui se déroule aux écoles 
de Saint-Cyr Coëtquidan, Jonquille, Afghanistan 2012 a reçu le Prix des Cadets, décerné par un jury 
d’élèves officiers. Un témoignage du quotidien en Afghanistan dans la région de la Kapisa raconté par 
Jean Michelin, capitaine de la compagnie Jonquille. « En mettant des mots sur cette histoire, ce que l’on 
a fait, construit, laissé de nous, je n’ai fait que rendre ce qui appartient à ces hommes et ces femmes. C’est 
d’abord pour eux que j’ai voulu raconter, parce que je redoutais que l’on ne se souvienne plus ou mal ». 
Raconter la guerre à ceux qui ne la voient pas, la fraternité, la mort, l’attente, ce qu’on ne peut partager 
avec les familles. Une leçon de solitude inhérente au commandement. 

Christine de Langle

Le titre pourrait faire craindre des hauteurs philosophiques inaccessibles. Les trois auteurs, respective-
ment médecin militaire, aumônier militaire et officier d’active, livrent chacun à partir de leur expérience 
un formidable manuel de survie à usage des militaires comme des civils. Devant le constat d’une société 
fragilisée par le règne de l’émotion, les auteurs offrent une vision unifiée de l’être humain fait de densité 
physique, psychologique et métaphysique. Une belle leçon d’espérance qui grandit le lecteur.

Christine de Langle

Cet ouvrage collectif vient accompagner le nouveau traité d’interdiction des armes nucléaires adopté par les 
« États non dotés » de l’ONU suite à l’initiative de l’association ICAN. Les auteurs ont le mérite d’entretenir le 
débat en développant un point de vue critique à l’égard de notre stratégie de dissuasion nucléaire. Indiscuta-
blement, la démarche politique vise les fondements de sa légitimité. Plusieurs arguments sont exploités avec 
une cible tout à la fois hexagonale et internationale : le désastre humanitaire, le scénario de la guerre nucléaire 
accidentelle, les attaques informatiques. Mais, il ne faut pas se faire d’illusion : les nouveaux rapports de force 
entre puissances ont remis à plus tard des objectifs de désarmement nucléaire pourtant fixés par le TNP.

Philippe Wodka-Gallien

Ouvrages reçus :
Les sentiers de la guerre économique, L’école des nouveaux espions, Nicolas Moinet, VA Éditions, collection Indiscipliné, 2018
Rendre le renseignement plus efficace dans la lutte contre le terrorisme, Pierre Pascallon (dir.), Ed. L’Harmattan, 2018
De Gaulle m’a donné des ailes, La vie extraordinaire de Jean Billaud, Christian Paris, Ed.7 Ecrit, 2018
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Le soldat XXe-XXIe siècle
Préface de Jean-Pierre Rioux

Réagir !
Nos impératifs de sécurité

François Lecointre (dir.)  -  Ed. Gallimard, 2018

Gérard Lepeuple  -  Ed. Société des écrivains, 2018

Malgré son titre et contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, ce travail n’est pas celui d’un bré-
viaire dans le sens où, selon une des définitions 
données, ce n’est pas un « livre dont on fait sa 
lecture habituelle pour en faire son modèle », ni 
un manuel d’instruction du soldat. A la richesse et 
à la diversité des sujets traités au cours des trois 
parties qui composent cet ouvrage, s’ajoutent la 
compétence, le professionnalisme et l’expérience 
de ceux qui y ont collaboré, qu’ils soient mili-
taires ou civils. 

De ce rassemblement ou de la confrontation d’in-
tellectuels de haut niveau, de chefs d’armée ou de 
corps d’armée et de brillants stratèges, il en est 
résulté une très large réflexion aussi bien d’ordre 
socio-culturel, moral ou philosophique, que ju-
ridique ou psychologique autour du soldat. Issu 
principalement de la société contemporaine qui 
n’a pas ou peu connu la guerre stricto sensu, le 
soldat est une personne au service d’une armée 
qui lui verse une solde. A ce titre, on le retrouve 
dans ce livre au Mexique – (« l’exemple de Came-

Gérard Lepeuple, auditeur de l’IHEDN (SN 25 
CHEAr et SN49) et membre du comité de rédac-
tion de cette revue (cf. interview p. 10), tire de sa 
grande expérience du monde de l’armement, ins-
titutionnel et privé, un regard précis et précieux 
sur les enjeux des équipements des armées qui 
concourent à la sécurité des Français, « le pre-
mier des devoirs régaliens ».

rone » –, en Indochine – « le combat du général 
de Lattre en Indochine » –, à Sarajevo – « Sara-
jevo 1995 » –. A vrai dire, on le retrouve partout 
où la France est représentée. Comme l’écrit l’un 
des auteurs, son corps est « l’expression vivante 
de l’engagement ultime d’une société... il révèle 
au XXe siècle l’horreur absolue incarnée par la 
guerre ».

Que reste-il donc de ces guerres qui ont en-
sanglanté l’Europe en particulier ? Des têtes de 
chapitre qui, à elles seules, résument la tonalité 
de l’œuvre et l’engagement des participants en 
faveur d’un humanisme sans faille. Enfin, elles 
répondent, en quelque sorte, à cette attente des 
86 % de nos concitoyens pour lesquels, nous 
rappelle Jean-Pierre Rioux, le « maintien par 
des figures incarnant les valeurs républicaines 
garantes de la cohésion nationale revient plus 
largement qu’on le pensait aux militaires » (son-
dage de La Croix du 14 mars 2017).

Roger Bensadoun

Quelles sont les étapes d’un programme d’arme-
ment, comment renforcer la base industrielle et 
technologique de défense, comment améliorer la 
situation en termes organisationnels, budgétaires 
et de politique industrielle ? Gérard Lepeuple 
partage sa sagesse et ses recommandations dans 
une période où des décisions de fond vont enga-
ger les forces armées pour plusieurs décennies.

Jean-François Morel
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L’Europe en enfer
(1914-1949)

Sir Ian Kershaw, trad. Pierre-Emanuel Dauzat, Aude de Saint-Loup  -  Ed. Le Seuil, 2016 
Grand historien britannique, spécialiste du na-
zisme et auteur de la remarquable biographie 
de Hitler (Flammarion, 2000), Ian Kershaw nous 
offre et une analyse magistrale de l’histoire eu-
ropéenne de la première moitié du 20e siècle. Il 
s’agit d’un premier volume consacré à la période 
de grandes guerres qui ont fait plonger l’Europe 
dans un véritable enfer. Le second volume sera 
consacré à « comment l’Europe s’en sort » (Ian 
Kershaw) et il est déjà attendu. 

Dans son ouvrage L’Europe en enfer (1914-
1949), l’historien met en avant les quatre facteur 
déclencheurs de la guerre dévastatrice qui a mis 
en péril le système politique et les valeurs euro-
péenne : l’explosion du nationalisme ethnique, la 
virulence des révisionnismes territoriaux, l’acui-
té des conflits de classe et la crise prolongée 
du capitalisme. Comment est-il possible que ce 
Vieux continent, jouissant de la splendeur de la 
Belle Époque, dominant le monde, se soit plongé 

et déchiré dans les guerres barbares, dans une 
folie meurtrière embarquant tout le continent et, 
au-delà, dans un enfer ? Comment cette civi-
lisation grande et ancienne a pu en arriver à ce 
désastre ? 

L’analyse de I. Kershaw reste remarquable, per-
tinente, vive et profonde de cet enchaînement 
sans précédent et meurtrier, avec en culmina-
tion les génocides, en premier lieu celui contre 
les Juifs. 

La réflexion autour du centenaire de l’Armistice 
ne peut qu’être nourrie par cet ouvrage de réfé-
rence qui ouvre de nouvelles perspectives pour 
comprendre les conséquences historiques en in-
tégrant toutes les composantes sociales. Face aux 
montées des nationalismes, l’étude historique 
dans ses nuances apporte des lumières. C’est ce 
qu’explore Ian Kershaw à travers son œuvre. 

Nathalie de Kaniv

La réforme ou l’insignifiance
Dix ans pour sauver l’Union européenne

Bruno Alomar  -  Éditions de l’école de guerre, 2018
Il faut du courage intellectuel pour se lancer dans 
une analyse globale de la construction européenne, 
ses succès et ses travers récurrents, y compris sa 
nature, que Jacques Delors qualifiait d’« objet po-
litique non identifié ». Du courage mais aussi des 
convictions : celles que cette construction est dans 
l’intérêt de la France, que l’UE se trouve en péril 
et qu’il est donc crucial de la réformer vigoureuse-
ment. Ce n’est pas le moindre intérêt que l’auteur, 
familier des arcanes européens, propose des re-
commandations relatives notamment à l’Union elle-
même, à la place de la France dans cette organisa-
tion, au couple franco-allemand et à la constitution 

des élites européennes. Tout est certes discutable 
mais c’est précisément l’intérêt de cette belle col-
lection qui ambitionne de « penser autrement ».

On observera néanmoins que les avancées fon-
damentales se sont faites le plus souvent sous la 
contrainte des événements internationaux, qui ont 
généré la volonté politique d’avancer ensemble. 
Cela demeure une grande inconnue, alors que des 
peuples européens sont tentés par le repli et que 
l’équilibre des grandes puissances continue d’évo-
luer rapidement dans le monde globalisé et écolo-
giquement menacé.

Jean-François Morel
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Sous l’empire de la désinformation
Préface de Jean-Pierre Rioux

François Géré  -  Ed. Economica, 2018
Dans notre monde surmédiatisé, numérisé, et 
traversé de rapports de forces, l’information est 
plus que jamais une arme, et l’opinion un enjeu 
stratégique. Dès lors qu’il y avait danger pour 
la démocratie, il convenait d’avoir en mains un 
travail sérieux. L’objet « désinformation » se dé-
finit comme un message falsifié dans le but de 
tromper le récepteur pour qu’il agisse contre son 
intérêt. François Géré définit finement cette mé-
canique sophistiquée pour aborder une pratique 
partagée tout autant pas les agences de Washing-
ton que des services de Moscou, ou d’autres en-
core. Le propos est sérieux, mais l’on ne s’ennuie 
jamais. On retrouvera tout ce qui a fait l’essence 
de ces opérations minutieusement orchestrées 
dans le secret, de la Guerre froide aux séquences 
contemporaines.

L’intérêt du livre de François Géré tient aussi à 
ce retour sur les instruments (Voice of America, 
Radio Tirana, Radio Moscou,…), les épisodes 
marquants de l’action médiatique. A se procurer 
aussi pour retrouver ces cinéastes passés maîtres 
dans l’exercice de propagande, tels que le sovié-
tique Roman Karmen ou Leni Riefenstahl sous 
le IIIe Reich. Expert des questions stratégiques, 
l’auteur, professeur des universités, ne peut être 
pris en défaut sur le dossier. On lui doit, sur des 
thématiques voisines, La guerre psychologique 
(1995), Le Dictionnaire de la désinformation 
(2001) et en 2017 La pensée stratégique française 
contemporaine. De haute culture. A recommander 
chaudement.

Philippe Wodka-Gallien

Le Roman vrai de la manipulation

Vladimir Federowski  -  Ed. Flammarion, 2018
Auteur de plusieurs romans et essais consacrés 
à l’insolite histoire de la Russie, les grandes 
personnalités russes, historiques et actuelles, 
mais aussi des romans d’espionnage et des ana-
lyses qui visent à déchiffrer, démystifier et mieux 
comprendre l’actualité de la Russie. Aujourd’hui, 
quand cet immense pays est accusé de nom-
breuses manipulations financières, politiques, 
militaires, cyber, V. Fedorowski nous livre sa lec-
ture de l’histoire de la manipulation qui remonte 
loin, déjà à l’époque de la naissance de l’État 
russe, celle d’Ivan le Terrible. 

Omniprésente, relayée et amplifiée, elle s’infiltre 
dans notre conscience et dans notre vie, devient 
enfin une obsession. Elle est un des plus grands 
instruments du pouvoir actuel, finalement un 
instrument mondialisé. On pourrait croire que 
tout est sujet à cette technique qui vise à tenir 
le pouvoir. Car la manipulation peut atteindre 
même l’art, cette œuvre humaine qui, en particu-

lier depuis l’avant-garde, se bat pour la liberté. V. 
Fedorowski consacre un chapitre entier pour dé-
crire comment les services secrets américains et 
russes influençaient le monde artistique moderne 
dans les buts politiques évidents. Toutefois, « on 
pense que tout est prévu mais personne n’en sait 
rien. Il y a certes une préparation mais au Kremlin, 
rien n’est prévisible », nous explique l’écrivain. 

Une vision contrastée et surprenante ? Certes. 
Mais sous la plume magistrale et grâce à la bril-
lante analyse tissée par Vladimir Fedorowski, le 
lecteur ne peut que se laisser porter. Le coup 
de maître est bien réussi. Finalement, nous ne 
savons plus tracer la limite de la manipulation, 
même celle que se permettent de grands auteurs. 
Cet ouvrage qui dépasse le divertissement. Il 
interroge, sensibilise et ne laisse pas le lecteur 
étranger au thème choisi.

Nathalie de Kaniv
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Les manipulations de l’information :
un défi pour nos démocraties

Rapport du CAPS et de l’IRSEM
Ed. ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et ministère des Armées, 2018

Si ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, le 
rapport du Centre d’analyse, de prévision et de 
stratégie (CAPS) du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et de l’Institut de recherche 
stratégique de l’École militaire (IRSEM) du minis-
tère des Armées, conduit par J.-B. Jeangène Vil-
mer, A. Escorcia, M. Guillaume, J. Errera, expose 
les enjeux des manipulations de l’information, 
entendues comme « la diffusion intentionnelle et 
massive de nouvelles fausses ou biaisées à des 
fins politiques hostiles ».

Loin d’être mineurs, les enjeux des manipula-
tions de l’information impactent nos processus 
démocratiques (référendum aux Pays-Bas, en 
Catalogne, Brexit, ou élections présidentielles 
américaine et française), mais aussi les crises di-
plomatiques majeures comme en Ukraine, en Sy-
rie ou dans le Golfe. Les auteurs ont fait le choix 
de mettre en avant l’intentionnalité politique des 
campagnes de manipulation de l’information, en 
se focalisant sur les acteurs étatiques qui mani-
pulent à l’extérieur – contre une population d’un 

autre État – c’est-à-dire qui s’ingèrent.

L’accent est donc mis sur la Russie, acteur princi-
pal en la matière à qui les instances européennes 
attribuent pas moins de 80 % des efforts d’« in-
fluence » en Europe, le reste provenant d’autres 
États, principalement la Chine et l’Iran. Contrai-
rement à sa propagande menée lors de la période 
soviétique, observent les auteurs, la Russie ne 
chercherait plus désormais à convaincre d’une 
idéologie alternative, mais à affaiblir, notamment 
l’Europe en la divisant.

A noter, parmi les 50 recommandations pré-
conisées par le rapport, figure la formation des 
adultes comme des enfants à une éducation aux 
médias et à la pensée critique. Pour les adultes 
« des structures similaires à l’Institut des hautes 
études de défense nationale (IHEDN) pourraient 
offrir des formations dédiées aux menaces infor-
mationnelles »…

Sophie Jacquin

Ouvrages reçus :
Arnaud Beltrame, L’héroïsme pour servir, préface de Denis Favier, Pierre-Marie Giraud, 
Mareuil Éditions, 2018 .
Courtiers de la paix, Les vétérans au cœur du statebuilding international au Kosovo, 
Nathalie Duclos, CNRS Éditions, 2018 .
Faut-il recréer un service national ?, Pierre Pascallon (dir .), Ed . L’Harmattan, 2018 .
Humanitaire, Une vie d’actions, préface de Xavier Emmanuelli, Philippe Chabasse, Ed . 
Alisio, 2018 .
La fin du monde et le dernier dieu, Un nouvel horizon pour l’humanité, Pierre-Henri 
d’Argenson, Ed . Liber, 2018 .
Missiles égarés, aventures chaudes de la Guerre froide 3, André Dulou, Ed . Edilivre, 
2018 .
Qu’est-ce que le terrorisme ?, Cyrille Bret, Ed . Vrin, 2018 .
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