
La ruée vers l’Europe
La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent

Quand le Sud réinvente le monde
Essai sur la puissance de la faiblesse

Stephen Smith  -  Ed. Grasset, 2018

Bertrand Badie  -  Ed. La Découverte, 2018

A la lecture de ce magistral essai, le terme de « migration des peuples » s’impose. Les chiffres sont plus 
que parlants. La croissance de la population est fulgurante. Dans la période de 1930-2050, la population 
africaine pourrait se multiplier par seize ! Ce qui est absolument incomparable avec la démographie eu-
ropéenne. Par ailleurs, « l’Afrique est la jeunesse du monde », écrit l’auteur : « l’UE compte 510 millions 
d’habitants vieillissants, l’Afrique 1,25 milliard dont 40 pour cent ont moins de 15 ans ; en 2050, 450 
millions d’Européens feront face à 2,5 milliards d’Africains ». 

Cette force et jeunesse d’hommes se dirige vers l’Europe et la direction prise ne constitue pas un épisode 
sporadique. La direction vers le Nord, donc vers l’Europe est prise et elle va perdurer. Les cinq chapitres 
du livre déchiffrent et décrivent la montée en puissance de l’Afrique. Enfin, l’auteur s’interroge sur l’adap-
tation de l’Europe à cette pression migratoire qui ne laissera pas l’indemne nos États, qui les forcera à 
évoluer vers de nouvelles solutions, plus encore vers une transformation profonde. En somme, ce thème 
deviendra crucial en Europe. 

Cet ouvrage a reçu le Prix du Livre de Géopolitique 2018. 

Nathalie de Kaniv

Le système westphalien des relations interna-
tionales fut pensé à l’époque de la Renaissance 
et inauguré au milieu du XVIIème siècle, quand la 
population mondiale dépassait un demi-milliard 
d’âmes et se situait principalement sur l’ancien 
continent. Or, la population actuelle dépasse 7,5 
milliards et les cinq continents sont montés en 
puissance. N’est-il pas le temps de revisiter les 
relations internationales et observer le nouvel 
équilibre avec une puissante arrivée du Sud qui 
compose, en fin de compte, les deux tiers de la 
population mondiale, souvent perçus comme 
« intrus » ? 

Dans le nouvel équilibre des pouvoir, sous l’effet 
de la décolonisation et de la mondialisation, la 
faiblesse, comme un « boomerang de la puis-
sance », est devenue le sujet de l’histoire et des 

relations internationales (p.106-107). Si au-
trefois, le petit se tenait « à l’écart du jeu, (…) 
aujourd’hui le feu peut venir du petit et emporter 
tous ceux qui participent des mêmes enjeux, car, 
précisément, il ne dépend plus de la puissance, 
mais du délitement et de la décomposition de 
celle-ci ». 

Le nouvel essai magistral de Bertrand Badie ana-
lyse la nouvelle articulation du système interna-
tional dans le contexte des enjeux majeurs dont 
démographie, inégalités, migrations, sécurité 
humaine, tensions sociales. Cette nouvelle dyna-
mique internationale, impulsée par la compétition 
des faiblesses, exige la révision des instruments 
anciens et leur réinvention. 

Nathalie de Kaniv
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Le monde méditerranéen, 15000 ans d’histoire

Alain Blondy  -  Ed. Perrin, 2018
C’est une fresque magistrale que représente cette 
remarquable et riche analyse de 15 000 ans de 
l’histoire du monde méditerranéen, illustrée par 
des cartes. Pour l’auteur, il s’agit d’un espace 
géographique et culturel qui constitue un univers 
en soi et qui a joué un rôle stratégique crucial dès 
l’aube des civilisations. Il serait erroné de penser 
l’unicité de la Méditerranée car son histoire est 
marquée par la perpétuation des conflits. Mais 
ce monde a été aussi un creuset des cultures, là 
où se terminaient les routes d’invasions et cette 
finalisation géographique a favorisé les mélanges 
de civilisations.

La mer elle-même transforme cette notion de 
finalité : très longtemps perçue comme une fin, 
une immensité qui pose une frontière à l’homme, 

elle devient l’espace des routes maritimes qui 
relient et échangent. Pour Alain Blondy, l’ex-
pansion universaliste du monde hellénistique, 
romain, chrétien  a échoué mais « l’échec de 
cette universalité a engendré dans le monde mé-
diterranéen l’insatiable recherche d’une unité de 
la part de trois ensembles : le monde romanisé, 
le monde byzantin et le monde islamisé ». Si-
tuée dans l’espace désormais clos de la mer, à 
l’époque industrielle, la Méditerranée rentre dans  
l’obsolescence. L’époque de la colonisation et la 
décolonisation ne la fait pas renaître. A chaque 
fois, il reste une frontière et, de nos jours, c’est la 
frontière de la pauvreté.

Nathalie de Kaniv

Le Temps des Humiliés
Pathologie des relations internationales

Bertrand Badie  -  Ed. Odile Jacob, 2014
Dans le sillage de Quand le Sud réinvente le monde 
(2018) et Nous ne sommes plus seuls au monde 
(2016),  relire Le temps des humiliés remet la pen-
sée de B. Badie en perspective. Devant le lecteur 
davantage habitué à lire les textes sur les grands 
empires, grandes victoires, grands hommes d’État, 
Bertrand Badie pose la question de la diplomatie 
d’humiliation. Ils sont nombreux : des empires 
vaincus, démantelés et rabaissés dans leurs am-
bitions, des états colonisés, abaissés, envahis 
et stigmatisés. Par conséquent, l’échiquier des 
relations internationales est marqué aujourd’hui 
par l’alternance des pas expressifs des humiliés 
et finalement isolés ou mis à l’écart sur la scène 
internationale. L’attitude des grandes puissances et 
des grands vainqueurs de l’histoire provoque sou-
vent des démarches revanchardes sur le continent 
européen à travers tout le XXe siècle. 

Les quatre types d’humiliation – par le rabaisse-
ment, par les dénis d’égalité, la relégation et la 

stigmatisation – analysés par l’auteur, conduisent 
à des types de diplomatie différents et pèsent sur 
la qualité de la coopération internationale. Ignorer 
ces profonds malaises historiques conduit à l’im-
passe dans le système international, le déséqui-
libre et parfois le blocage même. Dans le contexte 
de la « pathologie de vainqueur », « réduire le sta-
tut de la plupart des autres devient un jeu diploma-
tique de plus en plus banal dont ne sont épargnés 
que les États connivents, membres du « club » ». 
L’humiliation, un trait social universel, « ne cesse 
de renaître sous l’effet des erreurs qu’elle inspire ». 

A travers la lecture de cet ouvrage incontournable 
aujourd’hui, le professeur Badie appelle à la po-
litique d’altérité et conclut qu’on ne pourrait pas 
mieux servir l’intérêt national qu’en le repensant 
dans une relation à l’autre. Un regard de justesse 
et d’une actualité criante.

Nathalie de Kaniv
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CFM
The Power of Flight, a history

Guy Norris & Felix Torres  -  Orange Frazer Press, 2018

Ce livre aborde un succès de notre histoire aé-
ronautique. A l’origine, il y a une coopération 
franco-américaine exemplaire qui débouche sur 
les moteurs CFM destinés à l’aviation civile. Le 
projet est inouï : développer en filière de mo-
teurs d’avions en franco-américain. Mais, la 
démarche industrielle, placée sous l’égide de la 
joint-venture CFM réunissant General Electric 
aux États-Unis et Snecma en France (Safran Air-
craft Engines), ne serait rien sans le travail des 
ingénieurs et des compagnons. En quelques an-

nées, le moteur CFM-56, puis son successeur 
le Leap, s’imposent sur Airbus 320 et Boeing 
737. Les ingrédients de la recette : l’humain, 
la confiance et une bonne dose d’amitié entre 
Américains et Français. Tels sont les messages 
de ce livre témoignage. Des documents inédits 
et de très belles illustrations viendront séduire le 
lecteur. Une belle idée de cadeau pour les amis 
américains de l’aéronautique. 

Philippe Wodka-Gallien

Manuel de diplomatie

Thierry Balzacq, Frédéric Charillon et Frédéric Ramel (dir.)
Ed. Les presses de SciencesPo, 2018

Très complémentaire de l’ouvrage de la page 
suivante, celui-ci est irrigué par la question de 
l’adaptation des outils diplomatiques. Il s’agit 
des études et de la pratique de la diplomatie vues 
par les configurations et environnements (bilaté-
ralisme, multilatéralisme, négociations, rituels, 
technologies), par les acteurs (États, organisa-
tions sub et supra-étatiques, rôle des parlements, 
équilibre  discrétion/transparence) et par les sec-
teurs diplomatiques (la diplomatie change-t-elle 
de nature s’il s’agit d’économie, de défense, d’en-
vironnement ou d’humanitaire, par exemple ?).

Le chapitre sur la diplomatie de défense est per-
cutant. Ce concept, surgi dans les années 1990 
mais peu défini, suggère « l’ambition d’utiliser 
le canal militaire, ou celui des experts des ques-
tions de défense, pour contribuer à un climat de 
confiance et à une convergence des intérêts ». 
Les auteurs voient la diplomatie de défense 
comme un facilitateur de dialogue politique, dont 
la priorité est « la prévention de conflit et la pro-
motion d’une culture de stabilité ». C’est souvent 
fort juste mais atteint certaines limites, parfois par 
exemple en matière d’exportations d’armements. 

Les militaires ont aussi leur dialogue spécifique 
qu’ils appellent les relations internationales mi-
litaires (planification et conduite d’opérations 
conjointes, travaux sur de futurs équipements 
militaires, coopération technique...). 

L’ouvrage montre bien aussi l’ambiguïté du 
concept de diplomatie de défense et le doute sur 
qui doit la penser et l’animer : en France, la Direc-
tion de la coopération de sécurité et de défense 
est sous tutelle du ministère des Affaires étran-
gères ; dans les ambassades, l’attaché de défense 
est « sous la supervision de la Direction générale 
des relations internationales et de la stratégie » 
du ministère des Armées, qui est dirigée par un(e) 
diplomate. L’ouvrage en conclut : « cela pose la 
question de savoir si une diplomatie de défense 
est toujours une diplomatie de défense lorsqu’elle 
n’est plus mise en œuvre ou animée par des mili-
taires ». Certes, l’autonomie d’action des attachés 
de défense, mais aussi celle des nombreux offi-
ciers en postes   internationaux, sera à l’avenir un 
enjeu pour notre politique de défense.

Jean-François Morel
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Les volontaires armés
Ces Français qui ont combattu pour une cause étrangère depuis 1945

Walter Bruyère-Ostells  -  Ed. Nouveau monde, 2018
Pourquoi quitter la France en paix pour aller faire 
la guerre ailleurs ? Porter les armes pour soutenir 
une « cause » à l’étranger n’est pas un phénomène 
nouveau. Plus d’un millier de Français ont ainsi re-
joint DAECH en Irak et en Syrie et plus de 2000 ont 
été impliqués dans les filières facilitant les départs. 
Professeur d’histoire contemporaine à Sciences Po 
Aix-en-Provence, Walter Bruyère-Ostells préside 
aussi la commission des études et de la formation 
pour l’Union des associations d’auditeurs de l’IHE-
DN (cf. sa synthèse du Forum annuel des études 
dans ce même numéro).

Son étude du « volontariat armé », catégorie 
poreuse avec celle des mercenaires mais peu étu-
diée jusqu’à présent, se révèle particulièrement 
pertinente alors que les conflits intra-étatiques 
sont nombreux et que les Français s’interrogent 
sur eux-mêmes et sur leur société. C’est bien le 
moment de « repenser les valeurs inclusives et 
les mécanismes de cohésion qui replaceraient 
l’identité nationale au-dessus de formes concur-
rentes ».

Jean-François Morel

Ouvrages reçus :
Annuaire du droit de la mer 2017, tome XXII, Institut du droit économique de la mer, éd. A. Pedone, 2018.
La Chine dans le monde, Alice Ekman (dir.), CNRS Editions, 2018.
Hasards de mer, Récits, Les Officiers du Grand Large, Balland, 2018.

Diplomatie française  Outils et acteurs depuis 1980

Maurice Vaïsse (dir.)  -  Ed. Odile Jacob, 2018
L’historien Maurice Vaïsse et son équipe de diplo-
mates et d’universitaires proposent une saisissante 
analyse spectrale du Quai d’Orsay, incluant les ins-
tances de décisions, le Département lui-même, ses 
services en France et à l’étranger, et les moyens de 
l’action diplomatique. Sachant que « le titulaire du 
Quai est bien souvent un interprète de la politique 
du président », quel est l’impact de la réforme de 
l’État sur la conduite de l’action diplomatique fran-
çaise ? Par ailleurs, l’attrition des effectifs et du 
budget, les questions de parité hommes/femmes 
et d’ouverture sociale dressent un tableau contras-
té du ministère. Pourtant le Quai a aussi gagné en 
visibilité, notamment par la création du Centre de 
crise, la tenue de la Semaine des ambassadeurs 
chaque été et l’absorption du commerce extérieur 
et du tourisme.

L’ouvrage décrit avec finesse les mutations pro-
fondes de la diplomatie : la décentralisation de 
la vie internationale a complexifié les relations 
multilatérales, les différents cadres d’action se 
sont multipliés, les acteurs se sont diversifiés et 
la révolution numérique a reconfiguré jusqu’au 
bureau du diplomate.
Cet ouvrage impressionnant et fort bien documen-
té est d’autant plus utile, 35 ans après le fameux 
Les Affaires étrangères et le Corps diplomatique 
français de Jean Baillou, paru en 1984. Une fois 
refermé, reste le langage choisi de la diplomatie 
française, puisé aux meilleures sources mais dont 
la forme interroge parfois pour décrire le monde 
contemporain. Pour cela certes,  « je serais recon-
naissant au Département de ses instructions ».

Jean-François Morel
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L’Encyclopédie du Ciel
Mythologie, astronomie, astrologie

Arnaud Zucker (dir.)  -  Ed. Robert Laffont, 2018
Dès l’Antiquité, la culture gréco-romaine, à travers 
le Moyen-Age jusqu’à nos jours, le ciel façonne 
notre imaginaire, nous captive, fait partie de notre 
culture et de notre vision du monde. Arnaud Zucker 
réunit dans cet ouvrage collectif la première ency-
clopédie de la découverte et de la connaissance du 
ciel. Des mythes, des traités philosophiques et des 
textes scientifiques, puis les notions les plus va-
riées de l’astronomie composent l’Encyclopédie du 
ciel. Ce corpus vise à présenter notre perception et 
notre relation au ciel et à l’espace. 

Depuis la révolution copernicienne, le regard 
de l’homme a changé : il n’est plus au centre de 
l’Univers, mais entouré par celui-ci. Toutefois, 
« elle n’a pas bouleversé notre perception intui-
tive de l’espace humain et notre représentation 
intimement géocentrée d’un monde qui nous en-
toure » (Arnaud Zucker). 

L’observation, probablement la plus longue et conti-
nue de l’humanité, se fonde sur les trois opérations 
du calcul du temps, de l’anticipation climatique et de 

Entrer en stratégie

Général Vincent Desportes  -  Ed. Robert Laffont, 2018
C’est dans un espace opaque, volatil et proba-
biliste que le Général Desportes nous invite à 
entrer. Un espace de mouvement et de question-
nement où la meilleure des règles est de n’en res-
pecter aucune : « la norme doit toujours s’effacer 
devant le discernement ». Il faut d’abord échap-
per au court terme qui colle si bien à l’époque 
et renoncer au mirage de la recherche positiviste 
de la martingale magique. Conscient de l’incer-
titude de l’espace stratégique et du poids des 

la prévision des évènements humains. C’est aussi 
l’astronomie, la météorologie et l’astrologie qui ré-
pondent à ces questions. On y évoque l’organisation 
culturelle du ciel, l’astronomythie (mythologie cé-
leste), l’astroscopie ou l’astro-logie qui composent 
cette science du ciel depuis la Grèce antique. 

A travers les Images, Histoire et mythologie (ch. 
1), les constellations les plus anciennes ou plus 
modernes, sont réunies ; quelles lois de l’astro-
nomie permettent d’observer et de calculer, quels 
phénomènes sont observés et décrits. Comment 
se construisent des calendriers et quelle est leur 
signification. Enfin, quels messages, signes et in-
fluences émanent de cette contemplation scienti-
fique de l’espace céleste. L’Encyclopédie est assor-
tie d’un remarquable catalogue d’étoiles comparé. 

Cette somme impressionnante s’adresse au grand 
public attiré par l’histoire du ciel et son incalcu-
lable richesse. 

Nathalie de Kaniv

circonstances, le stratège planifiera soigneuse-
ment mais pour mieux improviser. Plutôt que de 
rechercher un suprême optimum technologique, 
contournable ou opposable à terme, il s’attachera 
à la compréhension profonde de l’Autre, à la re-
cherche de la surprise et à l’agilité d’adaptation. 
C’est ainsi que l’on peut produire une nouvelle 
réalité par sa propre créativité. On est très proche 
de la définition de l’art.

Jean-François Morel
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Histoire militaire de la France

Hervé Drévillon et Olivier Wieviorka (dir.)  -  Ed. Perrin et Ministère des Armées, 2018
Ces travaux, collectifs, présentent une histoire 
militaire de la France des Mérovingiens à nos jours. 
Ils s’inscrivent, comme l’introduction de Hervé 
Drévillon et Olivier Wieviorka l’indique, dans la 
prolongation de la somme entreprise sous la haute 
direction d’André Corvisier entre 1992 et 1994 sous 
le même titre aux Presses universitaires de France. 
Bien que plus court que son prédécesseur de 900 
pages, les près de 1600 pages cette nouvelle histoire 
militaire de la France en 2 tomes ne se prêtent pas à 
une présentation exhaustive de leur contenu dans un 
espace si restreint. Néanmoins, la comparaison des 
deux ouvrages démontre leur parenté et surtout les 
évolutions qu’ils illustrent. La première est celle de la 
communauté des historiens français du fait militaire. 
Les auteurs de la présente publication sont les 
successeurs chacun dans leur domaine d’expertise 
de ceux de la précédente et exercent pour certains 

Les Grands Capitaines
D’Alexandre le Grand à Giap

Arnaud Blin  -  Ed. Perrin, 2018
Historien de guerre, spécialiste des questions 
de stratégie et auteur de plusieurs remarquables 
ouvrages historiques – dont Iéna (Perrin, 2003) 
et Wagram (Tallandier, 2010) –, des biographies 
comme Tamerlan (Perrin, 2007), un essai sur Le 
Terrorisme (Le cavalier bleu, 2005), une étude sur 
La Paix de Westphalie (Complexe, 2006), enfin 
le Dictionnaire de stratégie (en collaboration avec 
Gérard Chaliand), en 2018, Arnaud Blin nous 
offre un remarquable nouvel opus. 

Dans cet impressionnant volume de 400 pages, 
l’auteur déroule 15 portraits de génies de la guerre, 
qui ont menés de grandes batailles sur différents 
continents. Depuis l’âge classique, le lecteur 
découvre Alexandre le Grand, Hannibal, Jules 
César, puis de grands stratèges et guerriers, comme 
Saladin, Gengis Khan, Tamerlan, Turenne, enfin le 
monde contemporain de Napoléon, Joukov et Giap.

les fonctions dans le monde de la recherche ou des 
archives. La seconde concerne l’état de la recherche 
portant sur 1 500 ans d’histoire des armées et de 
leur relation avec l’État, sous chacune des formes 
qu’il a revêtu en France, et surtout la Nation, qu’elle 
soit définie comme telle ou pas. En 26 ans, les axes 
de recherche ont été diversifiés ; la connaissance 
s’est approfondie. L’histoire militaire de la France 
dans sa mouture de 2018 deviendra sans aucun 
doute à son tour un ouvrage de référence et de l’état 
de la recherche, et des questionnements qui peuvent 
tarauder notre époque. D’un côté, fournissant un 
tour d’horizon complet du sujet, il fournit un point 
de départ à toute étude plus approfondie. D’un autre, 
chacun selon sa spécialité ou sa période fétiche 
pourra juger des apports obtenus. De toutes les 
façons une lecture utile voire nécessaire…

Patrick Bouhet

Quelles furent leurs stratégies, leur proximité avec 
les troupes, leur environnement culturel, enfin leur 
propre personnalité qui ne laissait pas indemne 
la prise de la décision ? A travers ces portraits, 
l’historien vise à donner une vision complète, qui 
a évolué dans le temps et à travers des époques, 
mais qui fait surgir les grands principes de la 
pensée stratégique. Il est intéressant de repérer 
aussi la différence entre l’Occident et l’Orient, entre 
le monde islamique et la culture chrétienne, mais 
aussi les réminiscences des époques classiques 
qui ont inspiré la pensée stratégique moderne.

Un texte ambitieux, une écriture fluide et agréable à 
lire dans ce format choisi. Les paragraphes permettent 
de faire un point, de s’arrêter sur une histoire et de la 
laisser descendre en nous, comprendre, questionner 
et se préparer à la découverte de la suivante. 

Nathalie de Kaniv
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D’une mer, l’autre
De la Baltique à la mer Noire, la confluence de deux mondes

Qui c’est le chef ?
La vraie crise entre le pouvoir et l’armée

Préface d’Oleh Shamshur  -  Dominique Dubarry

Nathalie Guibert  -  Ed. Robert Laffont, 2018

L’ouvrage de Dominique Dubarry (auditeur SN 14 
CHEAr et SR 51 IHEDN) trace un portrait exhaus-
tif de l’Europe du Milieu et dévoile les aspects 
politiques, géopolitiques et géostratégiques 
d’une partie de l’Europe qui nous reste largement 
méconnue. L’histoire de cet isthme européen, qui 
va de la mer Baltique à la mer Noire, est surpre-
nante face aux expansionnismes germanique et 
russe. Lorsque au Moyen-Age, se constitue un 
grand État au cœur de l’Europe, l’Union Litua-
nie-Pologne devient au 16e siècle la République 
des Deux Nations, caractérisée par une diversité 
ethnique et une tolérance exceptionnelle, en des 
temps où les guerres religieuses déchirent la 
France et le Saint-Empire. Cet État sera cepen-
dant broyé par les empires russe, prussien et 

Dans son nouvel ouvrage, armée d’une remar-
quable plume et d’un fidèle franc parlé, Nathalie 
Guibert retrace la relation complexe entre le chef 
de l’État et le chef de l’armée. L’inimaginable et stu-
péfiante histoire de la démission du général Pierre 
de Villiers, et la crise qui l’a suivie, sert de point de 
départ à une analyse horizontale (dans l’ensemble 
d’organismes d’État) et verticale (le discours his-
torique des précédents chefs d’état-major). Cette 
relation est loin d’être constante et reste soumise 
à de fluctuantes évolutions des personnalités au 
sommet de l’État. C’est l’histoire du cavalier de Vil-
liers, de sa brillante carrière militaire, mais aussi 
du plus jeune président de la République française, 
surnommé Jupiter, qui croit bon d’affirmer son 
pouvoir incontestablement.

L’auteure nous fait découvrir les coulisses de 
cette démission sans précédent mais, plus glo-

autrichien lors du 18e siècle. Ce vaste territoire 
a été divisé en plusieurs pays indépendants qui 
en ont été les héritiers, à l’issue de la Première 
Guerre mondiale, mais ils ont rapidement aussi 
été le lieu de massacres de masse, l’Holodomor 
en Ukraine et la Shoah.

A partir de 1991, l’effondrement sans effusion 
de sang de l’Union soviétique a rendu possible 
la renaissance et l’indépendance des États héri-
tiers de la République des Deux Nations. Ceux-ci 
sont attirés par l’Union européenne, à la fois pour 
s’inscrire dans son développement économique, 
mais aussi dans ses valeurs politiques. Ces États 
forment désormais la frontière orientale de l’Eu-
rope face à une Russie sûre d’elle-même. 

Patrick Michon

balement, retrace l’évolution de cette recherche 
d’équilibre entre les forces opérationnelles, les 
engagements militaires de la France, coûteux et 
insuffisamment financés, les tensions entre l’exé-
cutif (en particulier Bercy) et l’opérationnel, enfin 
des décisions politiques dépendantes du lien 
du chef de l’État avec le militaire. In fine, le livre 
évoque une question particulièrement sensible, 
celle de la valeur et de « l’écart des valeurs ». 

« L’honneur militaire est comme une cathédrale 
dont la clé de voûte serait l’esprit de sacrifice ». 
Nathalie Guibert reprend la citation du Général 
Henri Bentégeat. Elle conclut en constatant la 
contradiction intenable entre les ambitions et  les 
moyens de défense de la France.  Un dilemme qui 
demeure difficile à trancher. 

Nathalie de Kaniv
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Boeing B-47 Stratojet
Strategic Air Command Transitional Bomber

L’Odyssée des marins
Découvreurs, explorateurs, pirates, corsaires et grands navigateurs

Robert Hopkins & Mike Habermehl  -  Crecy Publishing Ltd, 2018

Olivier et Patrick Poivre d’Arvor  -  Ed. Robert Laffont, 2015

Voici les années 1950. C’est la Guerre froide. Le 
Strategic Air Command est tout puissant et pense 
Air power, alors que le sous-marin n’est pas en-
core lance-missiles. Le B-47 devient cet appareil 
emblématique de l’histoire militaire des États-
Unis. Premier bombardier à réaction de l’US Air 
Force, il est le vecteur essentiel de la stratégie de 
représailles face à l’Union soviétique.

Ce très beau livre nous fera connaître les deux 
versions du Stratojet, l’une pour le bombardement 
et l’autre pour le renseignement. Plus encore, le 

Passionnés d’histoire et de découvertes insolites, 
les deux frères réunissent une impressionnante 
galerie de portraits d’aventuriers, de grands ca-
pitaines, d’investigateurs  infatigables guidés par 
un désir d’exploration de l’espace, depuis l’Anti-
quité.

L’ouvrage lui-même reflète une aventure hors 
pair, une passion de deux auteurs fascinés par 
ces aventures et récits. Les figures mythiques qui 
symbolisent cette exploration voisinent avec de 
grands écrivains  fascinants, tel que Jules Verne, 
Victor Hugo, Jack London et d’autres. On y dé-
couvre des notices consacrées aux figures fabu-
leuses et internationales :  « Pirates et corsaires, 
flibustiers et chasseurs de trésors, amiraux des 

B-47 permettra à Boeing de conquérir le marché 
de l’aviation commerciale, son long-courrier 707 
en étant directement dérivé. Ce livre a toute sa 
place parmi les beaux livres aéronautiques, ceux 
qui savent combiner textes à haute densité et 
images inédites. Ancien pilote de C-135, Bob 
Hopkins a fait équipe pour ce magnifique travail 
avec un historien expert de cet appareil mythique. 
Ce nouveau livre deviendra très vite un objet très 
recherché.

Philippe Wodka-Gallien

marines nationales, explorateurs, marchands et 
ravisseurs d’épices, navigateurs ou coureurs so-
litaires, ils sont français, vénitiens, génois, asia-
tiques ou arabes, hollandais, anglais, espagnols, 
portugais, russes ou nordiques. Les figures les 
plus illustres de Pythéas, Érik le Rouge, Colomb, 
Gama et Magellan, à Barberousse, Cartier, Bart, 
Surcouf, Tourville, Suffren, La Pérouse, Nelson, 
Cook, Amundsen, Charcot, Tabarly, Cousteau et 
Arthaud voisinent ici avec des dizaines d’autres 
héros souvent méconnus (Introduction) ».

Adressé au grand public, le livre est une véritable 
réussite de savoir, de l’écriture et de l’aventure de 
l’espace  à découvrir.

Nathalie de Kaniv

Ouvrages reçus :
Baroudeur et rebelle pour une bonne cause, Manuel Gari, 2018.
Les Langlois, Une famille au service de la France du Second Empire à la Ve République, Yves-Michel Langlois, avant-propos de 
François Rosso, éd. L’Harmattan, 2018.
Singapour : l’odyssée du Merlion, Alain Labat, MA éditions, 2019.
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Nicolas Baverez

Prix Vauban 2018

Le Prix Vauban 2018 a été décerné le 13 dé-
cembre dernier à Monsieur Nicolas Baverez pour 
son ouvrage Violence et passions – Défendre 
la liberté à l’âge de l’histoire universelle, éd. 
L’Observatoire. Cet ouvrage fait une description 
particulièrement claire et acérée de notre réalité 
contemporaine qui se caractérise par une mon-
tée des violences auxquelles les démocraties 
européennes sont mal préparées. Par ailleurs, il 
s’agit d’un appel à une prise de conscience des 
démocraties pour qu’elles mesurent toutes les 
conséquences de cette réalité si particulière qui 
s’impose aujourd’hui. La guerre revient au pre-
mier plan ; à cet égard, le diagnostic qu’il dresse 
est incontournable et emporte de nombreuses 
conséquences tant dans la façon de décider au 
plus haut niveau qu’en ce qui concerne l’objet 
même des décisions qu’il convient de prendre. 
« Il faut réveiller les consciences endormies. 
Vouloir rassurer, c’est toujours contribuer au 
pire » (René Girard).

L’état des lieux dressé par Nicolas Baverez est à 
la fois prégnant et saisissant face au retour de la 
guerre : il s’agit du désarmement unilatéral de 
l’Europe et de son déni face au déchaînement 
croissant des passions nationalistes et reli-
gieuses. Comme l’écrivait le Général de Gaulle, 
si la paix était le rêve des hommes, la guerre avait 
toujours été leur réalité. Et c’est justement pour 
ne pas vivre benoîtement dans le rêve éveillé 
d’une paix universelle mais aussi pour permettre 
à l’idée d’une paix possible d’exister que l’auteur 
plaide en faveur d’un renforcement de l’Europe, 
dont la volonté de régulation par le droit doit im-
pérativement être soutenue par une volonté de 
régulation par la puissance. Nous devons désor-
mais construire notre sécurité et notre défense en 
tenant compte que la suprématie militaire améri-
caine ne constituerait plus une garantie ultime. 

Cette évolution qui va de la prise de conscience 
à l’acte politique passe nécessairement par un 
réarmement des démocraties. Un réarmement 
moral d’abord qui est étroitement lié à cette prise 

de conscience face à la violence qui gronde, 
car ainsi que le soulignait Soljenitsyne dans 
une autre citation : « l’homme qui n’est pas in-
térieurement préparé à la violence est toujours 
plus faible que celui qui lui fait violence ». 
Un réarmement matériel ensuite car l’effort de 
défense des démocraties européennes qui n’est 
pas assez coordonné, n’apparaît pas au niveau 
des menaces. Il s’agit là d’un choix très clair pour 
Nicolas Baverez : « réinvestir dans notre sécurité 
ou accepter à terme la remise en cause de notre 
indépendance et de notre liberté ». Le réarmement 
doit également être politique et économique ; il 
doit donc nécessairement viser une relance de 
l’économie qui soit plus inclusive et constitue 
ainsi le point de départ d’un nouveau pacte social 
entre l’État, l’entreprise et les individus. 

On ne peut que saluer l’importance de ce travail 
qui permet de donner de l’intelligence au débat 
intellectuel sur la situation de notre pays et de 
l’Europe. Une telle réflexion est nécessairement 
liée à l’esprit de défense – on pourrait y associer 
un certain esprit de résistance – promue par la 
commission Vauban.

Xavier Pacreau* SN57
président de la commission du Prix Vauban
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Dans la peau d’un soldat
De la Rome antique à nos jours

Olivier Renaudeau (dir.)  -  Ed. Gallimard/Musée de l’armée
Publié à l’occasion de l’exposition éponyme à 
l’Hôtel des Invalides à Paris, cet ouvrage magnifi-
quement illustré retrace la condition du soldat es-
sentiellement au combat, à travers 20 siècles d’his-
toire. « L’habit indique moins le genre de conflit 
dont il s’agit ou le milieu dans lequel les hommes 
évoluent que les représentations mentales que l’on 
veut bien en avoir », estime Laurence Bertrand 
Dorléac, qui annonce aussi les métamorphoses du 
soldat du futur. C’est au Moyen-Age que « la guerre 
devient une affaire de bureaucrates, avec des corps 
de spécialistes dédiés à la bonne gestion des de-
niers du prince », indique Olivier Renaudeau, et 
ce sera pour longtemps. Jean-Pierre Bois rappelle 
que « le pain est, avec le soulier, l’autre clef de la 
condition des armées, et la cantinière qui le prépare 
est la première amie du soldat » de l’époque mo-
derne. « Aujourd’hui, remarque François Cochet, 
les formes de mise en récit du soldat en campagne 

Chefs d’État en guerre
Général Henri Bentégeat

Ed. Perrin, 2019
Ce livre a conquis rapidement le public, au-delà 
des spécialistes de la guerre et des cercles milita-
ro-stratégico-politiques. Instructif et passionnant, 
ce dernier ouvrage d’Henri Bentégeat trace les dix 
portraits des « mauvais » et des « bons » chefs 
d’Etats, qui ont été amenés à conduire des guerres.

La guerre a souvent mobilisé les forces natio-
nales, politiques, impulsé la pensée stratégique, 
poussé à des alliances et stimulé l’invention 
technologique. Dans ce phénomène de la guerre, 
étrangement inscrit dans l’histoire humaine, la 
personne du chef d’Etat joue un rôle décisif. Son 
sens de la diplomatie, de la clairvoyance, sa vi-
sion stratégique vont de pair avec sa capacité à 
marcher avec le chef des armées.

Le Général Bentegéat revisite l’histoire, mais 
comme un praticien, homme de terrain et grand 

sont diverses et variées. Elles prennent le visage du 
téléphone portable, mais aussi de YouTube ». Une 
manière de témoigner aussi qu’il est bien en vie. 
« Nombre de projections font du soldat du futur un 
« soldat augmenté » », « en mettant les machines 
au service du soldat et en améliorant les capacités 
propres de ce dernier », constate Christophe Lar-
ribère. Mais, en définitive, son efficacité demeure 
étroitement liée à son moral qui se nourrit de la 
prise en compte de ses besoins sociaux et affectifs.

Ces éclairantes contributions sont suivies d’un 
abécédaire illustré, émouvant ou insolite, qui 
s’achève par les soins et la mort du soldat, incluant 
les récents hommages individuels qui désormais, 
en France, sont rendus aux Invalides à tous les 
combattants tombés au champ d’honneur.

Jean-François Morel

chef militaire. Le récit de ces deux derniers 
siècles, revus avec une fascinante habileté à 
analyser ce panorama multi-facettes, illustre une 
impressionnante et dynamique évolution de l’his-
toire militaire et politique. 

Si la guerre de demain sera différente de celles 
que le monde a traversées dans l’histoire, le 
rapport entre le monarque et son chef d’armée 
demeure stratégique. Il dépend de la grandeur 
d’esprit, de la capacité à séparer les pouvoirs et, 
en même temps, d’assumer d’énormes responsa-
bilités à travers des décisions aux conséquences 
parfois considérables. Cet ouvrage n’est pas seu-
lement une étude historique, mais une invitation 
à réfléchir à la manière de faire face aux défis im-
portants de notre temps.

Nathalie de Kaniv
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Le réveil des armées

Préface du général Henri Bentégeat
Isabelle Lasserre  -  Ed. JC Lattès, 2019
Après les années soixante, révolutionnaires et 
antimilitaristes, le regard sur l’armée s’est replié 
et  différentié. Critiquée par certains ou devenue 
incompréhensible, peu connue, à l’écart de la so-
ciété et de l’opinion publique. Aujourd’hui, notre 
perception de l’armée française a radicalement 
changé. Le militaire est présent dans notre vie de 
tous les jours. Plus encore, le militaire incarne 
aujourd’hui les valeurs de l’engagement militaire, 
de la responsabilité, du sens de l’autre et de la pa-
trie. « Plus républicaine et loyaliste que jamais, 
l’armée française ne demande qu’à être reconnue 
pour ce qu’elle est et pour ce qu’elle fait et qu’on 
lui donne les moyens des missions qu’on lui as-
signe », écrit le général Henri Bentégeat dans la 
préface.

Magistralement écrit, parfaitement documenté et 
très agréable à lire, émerge une question principale 
sur la raison réelle de ce changement de regard sur 
le militaire et sur sa vocation. Dans la France his-
toriquement antimilitariste, l’armée d’aujourd’hui 
est attirante et bénéficie d’une reconnaissance pro-
fonde. Certes, engagée dans les conflits militaires 
lointains, elle est aussi très visible dans la protec-
tion de la société face à la menace terroriste, et a 
généré des héros qui ont laissé leur vie pour nous 
protéger. A travers les pages de son remarquable 
livre, l’auteure nous fait percevoir combien l’armée 
apparaît comme le dernier « écrin de courage, de 
la dignité et de l’autorité, et comme l’ultime lieu 
d’une possible ascension sociale ». 

Nathalie de Kaniv

Vivre avec une victime d’attentat
Le traumatisme des proches

Préface d’Elisabeth Pelsez, déléguée ministérielle à l’aide aux victimes
Violaine-Patricia Galbert  -  Ed. Odile Jacob, 2018

Officier de réserve et auditrice de l’IHEDN (cf. 
Défense n°181, juil-aoû 2016), Violaine-Patricia 
Galbert a été conseiller du chef d’état-major de 
l’Armée de terre et a formé le personnel des cel-
lules de crise régimentaires au soutien psycholo-
gique à apporter aux militaires et à leurs familles 
en cas d’événement grave. Comprendre d’abord 
ce qui arrive, le degré et la nature du traumatisme 
physique et psychologique, et les répercussions 
sur les proches. Évaluer ensuite comment ai-
der une victime dans le court et le long terme, 
et éviter les paroles maladroites qui pourraient 
faire grand tort. Savoir identifier aussi sa propre 
souffrance et prendre conscience que l’affection 
mutuelle ne suffit généralement pas à guérir ce 

genre de pathologies. Enfin vivre avec les consé-
quences lointaines des blessures physiques et 
psychologiques, là où apparaissent parfois des 
symptômes qui affectent le quotidien et qu’il faut 
nécessairement prendre en compte.

Cette remarquable analyse et ces recommanda-
tions sont empreintes d’humanité et de respect 
pour l’autre et pour soi-même. Cet ouvrage ai-
dera très concrètement les proches de ceux qui 
ont porté les armes pour notre pays et qui en ont 
souffert dans leur esprit et dans leur chair, mais 
aussi ceux qui ont subi l’épreuve de l’accident 
grave qui a bouleversé leur vie et celle de ceux 
qui les entourent.

Jean-François Morel
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Le siècle des as
Une autre histoire de l’aviation

Robots tueurs
Que seront les soldats de demain ?

Pierre Razoux  -  Ed. Perrin, 2019

Brice Erbland  -  Ed. Armand Colin, 2018.

Dans l’édition aéronautique, le nouvel ouvrage 
de Pierre Razoux a tout pour s’affirmer comme le 
livre de l’année. Alors que l’on célèbre un siècle 
de guerre aérienne, il s’attaque à un beau sujet : 
l’as du combat aérien, le combattant qui obtient 
5 victoires en combat aérien. Dans ce récit ryth-
mé comme un combat aérien, ce directeur de re-
cherche à l’IRSEM nous invite à rencontrer une 
nouvelle chevalerie. A chaque page, c’est pas-
sionnant.

Distinguant autonomie et automaticité, l’auteur 
introduit la notion de systèmes d’armes auto-
nomes (SALA), lesquels une fois activés, sont 
caractérisés par leur capacité à sélectionner sans 
intervention humaine la meilleure réponse (no-
tamment pour le ciblage et la frappe) dans un 
contexte donné. Au-delà des questions éthiques 
et juridiques, B. Erbland s’interroge sur la rupture 
culturelle et sociologique annoncée en termes 
de vision de la guerre dans un affrontement tac-
tique déshumanisé. A l’aide d’exemples tirés de 
situations opérationnelles, il analyse en détail les 
écarts comportementaux entre SALA et soldats 
humains pour en déduire les caractéristiques de 
ces systèmes d’armes futurs. Dégagés des be-
soins physiologiques, ils apparaissent comme 
sans contrainte mais pas infaillibles. L’artificia-
lité de leur intelligence est liée à l’absence de 
conscience qu’a le système de lui-même. Par ail-
leurs, les nombreuses possibilités d’interactions 
entre des algorithmes sophistiqués et la psy-
chologie des combattants humains ouvrent des 

Une conclusion s’impose : seuls quelques pi-
lotes ont remporté beaucoup de victoires. Nous 
ferons connaissance avec Iftach Spector, Fere-
doum Ali-Mezandarani et Lidia Litviak. Avec le 
Mirage III, Israël remporte 397 victoires ! Les as 
ont inspiré le cinéma : Pierre Razoux en a tiré un 
chapitre pétillant. Un cahier photo met un visage 
sur les noms des aviatrices et des aviateurs. Le 
livre à prévoir pour les vacances !

Philippe Wodka-Gallien

champs de possibilités combinatoires très larges 
pour l’emploi des SALA. Évoluant dans un autre 
espace de réalité augmentée, le SALA  affiche une 
grande distanciation par rapport à ses ennemis et 
ne connaît pas l’émotion humaine.

Les risques de dérives dans la décision d’em-
ploi, la planification et la conduite opérationnelle 
seront réels, imposant l’élaboration précise de 
consignes et de règles d’engagement éthiques. 
A travers la programmation d’une éthique artifi-
cielle, le processus décisionnel des combattants 
humains sera reproduit dans les algorithmes des 
SALA selon une approche conséquentialiste. 
Une approche basée sur une description légale 
de l’environnement opérationnel pourra débou-
cher sur l’élaboration de filtres éthiques et de lois 
algébriques déontologiques permettant de gérer 
des situations de dilemmes. Mais avant sa mise 
en service, l’éthique artificielle du SALA devra 
être évaluée par des tests caractérisant et vérifiant 
leurs capacités d’apprentissage et d’adaptation.

Jean-Paul Rovès
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Ouvrages reçus :
Histoire mondiale des cours, de l’Antiquité à nos jours, Victor Battaggion & Thierry Sarmant (dir.), éd. Perrin, 2018.
Le nouveau guide des droits et démarches des militaires, Association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL), 
éd. du Puits Fleuri, 2018.
Le soldat méconnu, Bénédicte Chéron, éd. Armand Colin, 2018.
Moi, Oscar Ziegler, dernier compagnon de la Libération, roman, Henri Weill, Mareuil Éditions, 2019.
Normandie, Utah, la plage stratégique !, Hugues Wenkin, Paul Marthoz et Benoît Rondeau, Weyrich Édition, 2019.

Périls imminents en Méditerranée

Préface de Antoine Sfeir  -  Dialogue animé par José Lenzini
Jean-François Coustillière  -  Ed. de l’aube, 2019

Depuis quelques années, le nombre de livres géo-
politiques sur les conflits, les migrations et le ter-
rorisme, qui ont en commun la mer Méditerranée, 
se multiplient. Mais cet ouvrage du Contre-amiral 
Coustillière, sous forme de dialogue avec José 
Lenzini, est Le livre incontournable ! Je cite une 
phrase de la préface du regretté confrère Antoine 
Sfeir sur les enjeux méditerranéens : « il remet 
au centre de nos préoccupations une région que, 
même si des vents contraires nous attirent vers 
d’autres grands larges, particulièrement asia-
tiques, nous n’aurions jamais dû négliger ».

Jean-François Coustillère parle clair et ne se plie 
pas au politiquement correct. Oui, Daesh n’est 
pas mort en dépit des fortes pertes subies sur le 
terrain et « le combat n’est donc pas terminé ». 
Nous sommes dans le « Temps de la contre-croi-
sade », il faut l’avoir à l’esprit. L’EI continue à 
recruter.

Critique envers l’Islam violent il n’épargne pas 
la politique des États-Unis, mais il rappelle que 
Trump a déplacé son ambassade à Jérusalem sur 
la base d’une loi voté par le Congrès en 1995. 
C’est un plaisir de lire un auteur qui se veut aussi 

critique que précis. Concernant la politique an-
ti-corruption voulue par le jeune prince saou-
dien, il minimise. En effet, les richissimes pla-
cés en prison sont libérés s’ils abandonnent au 
pouvoir une partie de leur fortune. Facile de faire 
plaisir à l’Occident en permettant aux femmes de 
conduire… tout en appliquant la Charia, en ai-
dant les jihadistes et en s’imposant par les armes. 
Estocade à la France, qui n’a pas dénoncé la vio-
lence de l’action militaire saoudienne au Yémen. 
Une estocade aussi à l’Europe, qui n’arrive pas 
à construire une politique commune et perd de 
crédibilité devant les menaces populistes.

Une analyse réaliste et factuelle entraînante. Une 
fois ou deux, je me suis trouvée un peu en désac-
cord, mais cet ouvrage, qui se termine par le rôle 
de l’homme, du réchauffement climatique, de la 
sensibilisation des populations… devrait devenir 
un livre de chevet pour un large public. Je pousse 
plus loin : il devrait être dans le cartable des étu-
diants universitaires et même plus jeunes.

Heureusement il se termine par « En guise de 
conclusion…provisoire ». J’attends la suite !

Luisa Pace
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L’ordre sauvage
Violence, dépense et sacré dans l’art des années 1950-1960

Laurence Bertrand Dorléac  -  Ed. Gallimard, 2004
La monographie de Laurence Bertrand Dorléac 
offre un panorama inédit de l’évolution artistique 
des années d’après-guerre, marquées par la re-
construction. Celui-ci devait appeler à un apai-
sement pacifiste, mais a vu s’exprimer de plus 
en plus de notes protestataires et insoumises, 
marquées notamment par le tournant radical 
des évènements de 1968. L’art ne camoufle plus 
cette radicalité, ne cherche plus à échapper à la 
réalité violente. L’esprit de la matière s’ouvre à un 
réalisme à outrance, le corps est mis en scène 
dans différentes formes artistiques, la douleur 
déchirante des horreurs de l’Holocauste cherche 
à s’exprimer sous toutes les formes en évoquant 
la figure du Christ ressuscité. L’artiste de cette 
époque assimile et exprime la douleur d’une série 

Après la guerre

Laurence Bertrand Dorléac  -  Coll. Art et artistes, éd. Gallimard, 2010
La reconstruction après-guerre constitue une 
période mitigée, marquée par « un désastre 
intérieur qui lui oppose une terrible force de 
résistance : rien de trauma profond, rien de la 
mémoire de génocide ni suites de l’expérience 
concentrationnaire, rien des effets secondaires de 
l’accommodement pour survivre, rien de défiance 
profonde envers la technique qui avait servi au 
pire, d’Auschwitz à Hiroshima ». Cependant, ce 
sont des artistes qui expriment cette autre facette 
et démystifient à travers un art d’excès, de fu-
reurs, d’hybridations. 

L’ouvrage de Laurence Bertrand Dorléac, com-
posé de trois textes La joie de vivre et après ? 
1946, Reconstructions, L’expressionnisme en 
point aveugle de l’histoire de l’art, retrace l’évolu-

de guerres locales et la machine humaine se met 
en route pour porter une violence extrême contre 
soi. Arrivons-nous à faire le deuil de la violence, 
l’accepter et trouver un apaisement ? A la fin des 
années 70-80, l’obscénité s’est atténuée mais 
fut de retour à la fin du siècle. L’auteur conclut : 
« si l’Occident a tout fait pour ravaler ce corps 
maudit, son retour en force au XXe siècle montre 
son imperium autrement que par métaphore. Ce 
siècle l’a exploré, soumis à la torture, à la mise 
en scène, à l’éclairage permanent et à l’expérience 
scientifique ». La guerre a atrocement exploité le 
corps humain et avec lui, l’esprit de l’homme. La 
violence et la transgression dans l’art expulse ce 
cri de l’homme et de l’artiste.

Nathalie de Kaniv

tion artistique après-guerre, dans un débat d’an-
ti-germanisme, de minimalisme, de l’opposition 
national-international. Quels sont ces nouvelles 
figures et moyens d’artiste dans la période dite 
de reconstruction ? Quel fut le chemin de la ré-
conciliation de l’art et de la vie ? A quels moyens 
recourt l’artiste de cette nouvelle ère ? L’auteur se 
penche sur le thème délicat de l’anti-germanisme 
de cette période et s’exclame : « comme si l’his-
toire n’avait servi à rien et comme si l’on rendait 
plus juste que jamais le concept vieillot d’une au-
tonomie de l’art, de sa permanence, et finalement 
de son essence et de sa prétendue mission d’in-
carnation d’un idéal social et national ». 

Nathalie de Kaniv
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Totalitarisme et avant-gardes
Falsification et vérité en art

Philippe Sers  -  Ed. Belles lettres (2e édition), 2004

La falsification de toute altérité est une arme pri-
vilégiée des régimes totalitaires. Les plus récents, 
le nazisme et le communisme, ont démontré cette 
pratique dans toute son ampleur. L’art a été ins-
trumentalisé dans un but de propagande. En re-
vanche, l’avant-garde a été condamnée et traitée 
d’ennemie à combattre. Comment se fait-il que 
l’avant-garde, qui a inspiré même les dictateurs, 
menaçait les systèmes politiques menés de main 
de fer ?  Dans sa Première Approche, Philippe 
Sers souligne : « la question de l’art révèle la 
nature du totalitarisme et la perversion totalitaire 
éclaire la fonction de l’art ».

Dans son ouvrage monographique, Philippe Sers 
offre une analyse particulièrement pertinente de 
l’évolution de la perception artistique dans un 

système totalitaire et l’évolution des notions. Car 
on pourrait être surpris de découvrir la nature du 
lien qu’Hitler faisait entre l’avant-garde et la judé-
ité. La machine répressive, orientée pour anéantir 
toute altérité, visera aussi ces artistes de l’avant-
garde. D’autre part, l’intégrité de ces créateurs à 
travers leur recherche de la liberté, de l’expres-
sion au-delà, de la construction de la personne 
et de la recherche du spirituel remettait en cause 
les principes idéologiques des totalitarismes. Les 
deux s’excluent mutuellement, voire plus, l’avant-
garde pourrait être un révélateur de la dérive to-
talitaire.

Nous avons entre nos mains, un livre exception-
nel qui n’a rien perdu de son actualité. 

Nathalie de Kaniv

Portes closes et œuvres invisibles

Denys Riout  -  Coll. Art et artistes, éd. Gallimard, Paris 2019

Dans l’univers de l’art contemporain, il y a une 
partie des œuvres que les artistes ont pensées, 
conçues, accueillies comme « des œuvres invi-
sibles ».  C’est une page très importante de l’art 
contemporain et sans laquelle la perspective ne 
serait pas complète. Il pourrait paraître paradoxal 
de vouloir créer une œuvre invisible. Pourtant, 
l’investigation visuelle n’est pas l’unique but de 
l’œuvre visuelle. Si le lien entretenu avec l’invi-
sible réside dans l’art depuis le paléolithique, le 
XXe siècle a ouvert une nouvelle perspective de 
l’invisible dans l’art. L’abstraction de Kandinsky, 
vécue comme un chemin spirituel, a tissé des 
liens avec la musique, de même que Mondrian 
avec la théosophie et Malevitch avec un absolu. 
Les rêveries de Kupka s’entremêlaient avec des 
expériences scientifiques. En somme, « l’invisi-
bilité substantielle demeure néanmoins la toile de 

fond tant artistique, que plus largement, anthro-
pologique ». 

L’invisible des tombes et des monuments, des 
paysages déserts, des natures-mortes, ou encore 
des musées imaginaires, se multiplient. L’artiste 
est médiateur entre l’invisible et le regardeur qu’il 
mène à travers des sonorités, des installations 
et des constructions de l’espace. On y dépasse 
la vue et mobilise l’écoute, le toucher. L’accent 
se penche vers le sentir et pas simplement voir, 
ce que crée une nouvelle dynamique de l’œuvre 
artistique. Denys Riout trace un panorama glo-
bal des thèmes et des  recherches artistiques à 
travers l’art invisible, il ouvre magistralement ces 
portes closes des œuvres invisibles à travers des 
différentes tendances artistiques du monde de 
l’art.

Nathalie de Kaniv
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Guerre et littérature  Tome 1 du Moyen Age à 1914, Tome 2 de 1914 à nos jours

Air Show  Les nouvelles puissances

Jacques Frémaux, Martin Motte et Antoine Schülé (dir.) -  Éditions de l’École de guerre, 2018

François Brévot  -  Ed. ETAI, 2019

« Le renouveau de la littérature de guerre de-
puis trois décennies atteste la pérennité d’un 
phénomène appelant par nature une approche 
interdisciplinaire », annoncent les auteurs en in-
troduction. Comme en matière d’art, la littérature 
de guerre tend à l’exaltation du combat et du sa-
crifice des acteurs ou à la dénonciation des hor-
reurs de la guerre et de la déshumanisation des 
personnes impliquées. La littérature dit toujours 
quelque chose de son époque et sa lecture est in-
contestablement précieuse pour le chef militaire, 
à condition de savoir distinguer ce que le temps 

Compétition exigeante, le show aérien est un vecteur 
d’influence, tel est le message de François Brévot. 
Artiste du téléobjectif, journaliste de haute culture, 
il sillonne pour nous les meetings aériens et ainsi 
nous fait partager sa passion de l’aéronautique. Dans 
ce nouvel ouvrage, il nous explique, de Zhukovsky 
à Lankgkawi, que le show aérien compte parmi les 
nouveaux instruments d’affirmation politique : le 
soft-power a un parfum de kérosène. A l’heure de la 
mondialisation des rapports de force, les aviateurs 
américains, britanniques ou français doivent par-

présent a de spécifique, sous peine de s’aveugler 
d’enseignements périmés.
De vrais bijoux parsèment ces deux tomes, 
comme l’image de la guerre et du guerrier dans 
la poésie arabe, le naufrage dans la littérature 
de guerre, la tranchée littéraire, guerre et bande 
dessinée... on aimerait les citer tous. Comme en 
matière d’art, la littérature aide à saisir les leçons 
du passé et contribue de manière irremplaçable à 
la compréhension du présent.

Jean-François Morel

tager le ciel avec la Russie et la Chine et d’autres 
en embuscade, comme la Turquie, les Émirats ou la 
Malaisie qui veulent aussi s’affirmer à l’international.

Les images sont sublimes. Tout en succombant au 
nouveau Sukhoï 57, aux évolutions du surprenant 
Guizhou JL-9 d’Avic, on retrouvera avec plaisir 
l’équipe les Frenchies du Rafale « Solo Display » 
de l’Armée de l’air. Une bonne idée : une applica-
tion sur I-Phone permet de revivre les meetings en 
réalité augmentée et en vidéo. Pour l’art et le plaisir.

Philippe Wodka-Gallien

Les faces cachées de la Lune  A la conquête de notre satellite

Antoine Meunier  -  Édition JPO, 2019
Véritable reportage, ce livre nous fait revivre en 
« live » l’un des évènements majeurs de l’histoire 
de l’humanité. L’objectif est atteint le 20 juillet 
1969. Le livre arrive juste pour célébrer le 50e 
anniversaire de l’évènement. Faits précis, anec-
dotes, atmosphère des sixties, illustrations sont 
les ingrédients de qualité choisis par l’auteur. Ils 
nous invitent à revivre au jour le jour le fil d’une 
compétition spatiale gagnée par les États-Unis. 
Une victoire au prix fort.

Antoine Meunier, est journaliste. Il collabore aux 
grandes revues aérospatiales (Air & Cosmos, Ae-
rospatium, Science et Vie TV,…). Il est également 
conférencier au musée de l’Air. La seconde partie 
du livre est tournée vers l’avenir, sur les projets 
actuels de colonisation de l’espace. Lorsque l’on 
referme le livre, on reste en arrêt devant l’ampleur 
du projet Apollo, une prise de risque considé-
rable, et au final sa réussite. A recommander.

Philippe Wodka-Gallien
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Les missiles européens au combat

Le crime en bleu
Essai de thalassopolitique

Patrick Mercillon  -  Ed. ETAI, collection Prestige, 2019

Préfaces du Général d’armée Richard Lizurey et de l’Amiral Christophe Prazuck
Florian Manet  -  Ed. Nuvis, 2018

S’il est un expert des missiles, il s’appelle Patrick 
Mercillon. Il nous apporte le meilleur livre jamais 
publié sur l’usage des missiles en opérations. 
L’historien nous plonge au cœur des combats sur 
terre, sur mer et dans les airs, et c’est un peu notre 
histoire contemporaine qui se raconte dans ce 
livre. La recette : une très riche iconographie, une 
écriture efficace, des cartes dynamiques et des 
dessins évocateurs qui figent pour toujours ces 
instants où tout se joue en quelques secondes.

Plus encore, Patrick Mercillon a profité de l’oc-
casion pour faire découvrir des sujets totalement 

Si 90 % de nos approvisionnement en matières 
premières arrivent par voie maritime et 99 % de 
nos informations (internet, ordres financiers…) 
se diffusent par câbles sous-marins, si la mer 
est un cadre de vie pour 60 % de la population 
mondiale (à moins de 15 km d’une côte), alors 
nul ne s’étonnera que la criminalité organisée 
s’inscrive dans la logique de développement du 
fait maritime.

Pourtant, elle pâtit encore d’un déficit d’approche 
conceptuelle. Elle est rarement un champ de re-
cherche universitaire et n’a pas encore identifié 
d’indicateurs statistiques propres. Le Colonel de 
gendarmerie Florian Manet reprend le terme de 

inédits. Au sommaire, bien évidemment, les en-
gins russes de la guerre du Kippour, les armes 
britanniques et françaises des Malouines (l’Exo-
cet, forcément), partout le Hot et le Milan (Liban, 
Afghanistan, Afrique), le drone CL-289 et l’AS30 
Laser dans les Balkans, ou encore le Scalp en Li-
bye. Présenté dans un luxueux coffret, l’ouvrage 
trouvera judicieusement sa place à côté des Mis-
siles tactiques européens du même auteur, dans 
la même collection. Une édition limitée à com-
mander sans hésitation.

Philippe Wodka-Gallien

thalassopolitique « pour remettre en cause cer-
taines conceptions de la géopolitique, qui privilé-
gient les phénomènes telluriques par rapport aux 
phénomènes maritimes ». La criminalité mari-
time a en effet des traits spécifiques, par exemple 
par ses liens avec la délinquance terrestre, par 
son impact sur l’écosystème terrestre et par la 
multiplicité des intervenants, souvent interna-
tionaux, qui rend difficile l’identification des res-
ponsabilités. Ce stimulant ouvrage s’achève par 
des propositions argumentées pour la mettre en 
échec. Si notre planète est d’un bleu de mer ac-
cru, le crime à son tour est devenu liquide.

Jean-François Morel

La conservation de la biodiversité dans les espaces maritimes internationaux, un défi pour le droit 
international, Pascale Ricard, éd. Pedone, 2019.

Vrbanja, Le mandat de la rupture, Sarajevo, mai-septembre 1995, préface du Général B. de La Presle, Colonel (er) Erik 
Sandahl, éd. Lavauzelle, 2019.
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Prix littéraire Napoléon 1er – Roman historique

L’année 2019 marque le 250e anniversaire de la 
naissance de Napoléon Bonaparte et le 150e de 
l’inauguration du Canal de Suez par l’impératrice 
Eugénie, épouse de Napoléon III. Une occasion 
pour le réseau des Villes Impériales de s’enga-
ger plus avant pour le rayonnement de l’histoire 
napoléonienne en créant le Prix littéraire Napo-
léon  1er.

M. Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, 
président de la Métropole du Grand Paris et pré-
sident fondateur de la marque Ville Impériale ; M. 
Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau, pré-
sident de la marque Ville Impériale, ainsi que M. 
Stéphane Bern, président du jury et grand pas-
sionné du patrimoine qu’il s’efforce de protéger, 
ont lancé le Prix dans une ambiance fort napoléo-
nienne. Concert et personnages vêtus des habits 
de l’époque.

Napoléon 1er inspire au moins un roman par an. 
Des romans historiques mais aussi des polars. 
Étonnant mais vrai, Napoléon a inspiré aussi de 
nombreux romans policiers. Le Prix littéraire Na-

Le 25 juin 2019, à l’Hôtel Shangri-La de Paris, a été lancé le Prix Littéraire Napoléon 1er – Roman Historique. 
Un lieu parfait pour l’évènement, l’hôtel étant une ancienne demeure du prince Roland Bonaparte.

poléon 1er récompensera l’auteur d’un roman his-
torique ayant pour thématique l’empereur et/ou la 
vie sous le Premier Empire. Les auteurs devront 
respecter un cahier des charges mis en place par 
l’historien David Chanteranne. Le lauréat recevra 
une dotation de 3 000 €. 

Les délibérations du jury auront lieu à Paris puis 
à Nice. Le Prix sera décerné le 19 octobre 2019 
au musée Masséna de Nice, par un jury d’excep-
tion présidé par Stéphane Bern. 

Créée le 21 octobre 2011, à l’initiative de la ville 
de Rueil-Malmaison, en partenariat avec les villes 
de Compiègne, Fontainebleau et Saint Cloud, la 
marque Ville Impériale a pour objet de regrou-
per toutes les villes qui peuvent justifier, par leur 
histoire et leur patrimoine, des liens forts avec 
le Premier ou le Second Empire. Cette marque 
donne aux villes adhérentes une réelle visibilité 
touristique et culturelle auprès du grand public 
et des professionnels du tourisme. Elle mène 
différentes actions de promotion et de commer-
cialisation de l’héritage napoléonien dont le Prix 
littéraire Napoléon 1er fait désormais partie. 

Les sept romans en compétition sont :
-  Une année folle par Sylvie Yvert, éd. Héloïse 

d’Ormesson.
-  La pause des Aigles par Jean-Luc Bailly, éd. 

Edilivre.
-  Le sous-marin de Bonaparte par Alexandra 

Rossi, éd. Les Nouveaux Auteurs.
-  L’Or de Malte par Jacques Sudre, éd. L’Har-

mattan.
-  Napoléon est revenu ! par Eric Teyssier, 

Lemme edit.
-  Les Aigles de l’Empire, car l’honneur 

m’oblige ! tome 1 par Franck Garde, éd. 
Anfortas.

-  Intimes confidences par Inès de Kertanguy, 
éd. Tallandier.

Luisa Pace

La figure de l’empereur inspire au moins un roman par an
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Une histoire du monde
40 ans de relations internationales

Avant-propos de Thierry de Montbrial
Dominique David (dir.)  -  Ed. Dunot, 2019

Invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques, 
montée du fondamentalisme islamique, crise 
des euromissiles, effondrement du bloc de l’Est, 
guerres en ex-Yougoslavie, 11-septembre, crise 
des subprimes…. Tels sont les événements que 
– parmi bien d’autres – l’Institut français des 
relations internationales a eu à commenter au 
cours des quarante années de sa riche existence. 
Et c’est à l’occasion de cet anniversaire quadri-
décennal, que l’Institut, fondé en 1979 par 
Thierry de Montbrial, a publié un remarquable 
ouvrage qui retrace les grands épisodes de la 
vie internationale depuis cette date. Puisant 
largement dans ses archives (en particulier celles 
du RAMSES, publication annuelle de la maison), 
l’Ifri nous offre un florilège varié et captivant des 
analyses de ses meilleurs chercheurs, couvrant 
toute la période de 1979 à 2018, tout en offrant, 
en contrepoint, d’intéressants aperçus de 
l’histoire de cet institut ainsi que de celle de sa 
revue, Politique Étrangère. Le lecteur prend ainsi 
connaissance, au fil d’une lecture agrémentée 
de nombreuses illustrations, des principales 
étapes de l’installation de l’Ifri au premier plan 
du paysage intellectuel et politico-diplomatique 
contemporain. 

Devenu aujourd’hui un véritable outil du soft 
power français, l’Ifri a pourtant dû conquérir sa 
place « de haute lutte » – nous rappelle Sabine 
Jansen, spécialiste de l’histoire des think tanks, en 

un article fort documenté. Dans un environnement 
français où la réflexion sur les questions 
internationales est dominée par les praticiens de 
la diplomatie, l’État ne voit pas nécessairement 
d’un bon œil l’indépendance d’esprit, de pensée 
et de publication qu’a su rapidement se ménager 
l’Institut. Mais ce sont justement ces qualités de 
rigueur, d’indépendance et d’objectivité, jointes à 
un permanent souci d’ouverture pluridisciplinaire, 
ainsi qu’à une volonté de réévaluer et d’affiner des 
méthodes employées, qui ont forgé sa réputation. 

L’ouvrage s’ouvre par une réflexion stimulante de 
Thierry de Montbrial, président et fondateur de 
l’Ifri, sur la nature et la vocation des think tanks, 
les divers exercices auxquels ils sont confrontés 
et les exigences contemporaines du métier de 
think tanker1. Il s’achève symétriquement par les 
propos enrichissants de Thomas Gomart, actuel 
directeur de l’Institut, sur les grands défis que 
rencontrent aujourd’hui les think tanks, dont le 
positionnement sur le marché global des idées 
obéit à des équilibres forts délicats. Propos qui 
sont suivis d’un texte tout à la fois réflexif et 
historique de Dominique David – rédacteur en chef 
de Politique Étrangère et codirecteur du RAMSES 
– qui restitue la trajectoire exceptionnelle d’un 
Institut qui tient une belle place dans le milieu 
hautement compétitif et qualitatif des think tanks 
d’influence mondiale.

Colomban Lebas

1 : Voir notamment l’entretien 
avec Dominique David dans ce 
numéro.
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Fin du leadership américain ?
L’état du monde 2020

Atlas militaire et stratégique

Bertrand Badie et Dominique Vidal (dir.)  -  Ed. La Découverte, 2019

Préface de Bruno Racine  -  Bruno Tertrais (dir.)
Cartographie Hugues Piolet, Ed. Autrement, 2019

Grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, 
les États-Unis sont devenu une puissance mon-
diale qui a bénéficié ensuite d’une hégémonie ex-
clusive, puis partagée avec l’URSS dès lors que 
celle-ci devient la deuxième puissance nucléaire, 
et enfin – après la Guerre froide et malgré sa vic-
toire –, une puissance en défi constante. 

En 1945, l’Amérique détient seule l’arme atomique 
et impose son hégémonie au monde. Cette place 
sera sans cesse à conquérir. Le plan Marshall et 
la fondation de l’OTAN mettent en évidence la dé-
pendance européenne à la puissance américaine. 
Toutefois, la montée en puissance de l’Union eu-

Dès le début, cet atlas, conçu par la Fondation 
pour la recherche stratégique, constate la 
baisse spectaculaire et inédite des conflits dans 
le monde. Pourtant, remarque l’ouvrage, la 
conflictualité est toujours vive et contamine de 
nouveaux domaines. D’un abord pédagogique et 
très agréablement présenté, l’ouvrage fournit des 
données actualisées sur l’état des forces dans le 
monde. Il présente les stratégies et les doctrines 
militaires des grandes puissances, s’attarde sur 
des régions stratégiques comme le Sahel ou 
l’Arctique.

ropéenne dans le domaine commercial, juridique 
et politique contrarie l’influence américaine sur le 
continent. Dans un monde globalisé où d’autres 
États prennent des positions de leader – le Japon 
dans le numérique, par ex. – la place de choix des 
États-Unis est défiée. 

L’ouvrage est passionnant pour comprendre le 
potentiel et les limites de la domination améri-
caine dans les domaines militaire, politico-di-
plomatique, commercial, économique, scienti-
fique et culturel, face aux autres puissances d’un 
monde qui change.

Nathalie de Kaniv

Comment fait-on la paix in fine ? « Le règlement 
politique du conflit s’avère déterminant pour 
le retour à une paix durable ». Mais les forces 
armées espèrent aussi la maintenir en se 
préparant aux conditions de potentiels conflits, 
le combat en zone urbaine, la robotisation, la 
numérisation du champ de bataille. Elles seront 
défiées par des forces bien moindres mais dotées 
de matériels susceptibles de mettre en cause leur 
supériorité traditionnelle.

Jean-François Morel
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Atlas de l’École de guerre
Une géopolitique du monde

Histoire de la guerre

Collectif d’officiers, cartographie Alexandre Nicolas
Éditions de l’école de guerre, 2019

John Keegan  -  Ed. Perrin, 2019

Une équipe internationale d’officiers stagiaires 
de l’École de guerre s’est attachée à la réalisation 
de cet attrayant ouvrage, illustré de nombreuses 
cartes plutôt réussies. Aspect peut-être révélateur 
de cette génération, l’atlas s’ouvre opportunément 
sur les conséquences des changements clima-
tiques, en termes de sécurité, incluant les vulné-
rabilités et niveaux de préparation des différents 
pays, selon les auteurs. Après avoir posé les 
enjeux et dynamiques mondiales, l’ouvrage est 
organisé en cercles concentriques : la sécurisa-
tion des approches (vue de la France), le contrôle 
de la profondeur stratégique, la défense au large 
(enjeux plus lointains géographiquement) et les 
« nouveaux espaces de conflictualité » (espace 
extra-atmosphérique, cyberespace).

Édité pour la première fois en 1993, l’histoire de 
la guerre de cet important auteur britannique est, 
bien entendu, inscrite dans son contexte, celui 
des lendemains de la Première guerre du Golfe. 
Aussi ne faut-il pas s’attendre à une perspective 
historique sur les sujets de notre époque. 
D’ailleurs, Keegan dès l’introduction nous donne 
à comprendre ce qui l’intéresse réellement : la 
compréhension d’une société et d’une culture 
militaire qu’il a toujours côtoyée sans y appartenir 

L’originalité de l’ouvrage est sa réalisation par un 
collectif d’officiers internationaux qui ont porté les 
armes en opérations, ont mesuré concrètement les 
effets des politiques de défense sur le terrain et ont 
dû se concerter pour élaborer un texte commun. 
C’est peut-être cette voie spécifique que les futures 
rééditions annoncées pourraient continuer à explo-
rer, en abordant les principaux moteurs de la vio-
lence dans le monde, le commerce des armements, 
juste esquissé ici, et ses conséquences sur le plan 
opérationnel, ainsi que les opérations multinatio-
nales de l’UE, de l’OTAN et des Nations Unies, ce 
qui pose la question de leur efficacité et de leurs li-
mites. Compliments aux auteurs pour s’être lancés 
ensemble dans ce type d’ouvrage dont on s’enrichit. 

Jean-François Morel

vraiment, à regret. On le sent. John Keegan est 
un auteur fondateur à ce titre. C’est pour cela 
qu’il faut le lire. Néanmoins, il n’est pas exempt 
de certains biais et d’une certaine vision du 
monde et de l’histoire très « britannique ». C’est 
pourquoi il ne peut servir de référence absolue 
et doit toujours être considéré au travers d’autres 
lectures.

Patrick Bouhet
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L’affolement du monde

La dissuasion nucléaire française en action
Le dictionnaire d’un récit national

Thomas Gomart  -  Ed. Tallandier, 2019

Préface de François Géré  -  Philippe Wodka-Gallien
Ed. Decoopman, 2019

Le ressenti d’un tournant embrasse de plus en 
plus l’homme d’aujourd’hui. Mais dans quel 
point d’histoire se trouve-t-il ? Sommes-nous à 
la limite des retours des grandes crises, grandes 
peurs, la panique et le chaos ? Ou au contraire, 
au début d’une ère de reconstruction ? Dans notre 
monde d’une diversité des visions et des aspira-
tions, il est assez difficile de décrypter ce point 
devant un tournant. Dans cet ouvrage,  Thomas 
Gomart, propose sa lecture, fine, profonde, variée 
et documentée, de la situation géopolitique glo-
bale. L’auteur nous amène de la Chine conqué-
rante, des producteurs des énergies vitales, vers 
la puissance américaine difficilement saisissable, 

Attention : ouvrage indispensable ! On ne peut 
ignorer que le monde est durablement nucléaire 
et jamais à l’abri de surprises stratégiques. « Ce 
dictionnaire, abondamment illustré, centré sur la 
dissuasion nucléaire de la France forme un tout 
qu’on peut répartir en trois volets : un bilan du 
passé, un inventaire méticuleux du présent et un 
avertissement pour l’avenir », annonce la pré-
face de François Géré. La lecture de l’ouvrage est 
fluidifiée par une très belle mise en page, de su-
perbes illustrations et par la forme de dictionnaire 
qui se révèle très pertinente. Ainsi, se proposent 
notamment l’histoire de la dissuasion nucléaire, 
l’état de la doctrine, la complémentarité des sys-
tèmes complexes qui concourent à la dissuasion 
et même, comme dans Défense, un aspect cultu-
rel notamment cinématographique.

Qu’en sera-t-il à l’avenir ? Le déclin de l’Arms 
control, la prolifération des armements et le re-
gain de course aux armements dans le monde ne 

les enjeux de la mer, terre, espace et… numé-
rique, comme un espace bien présent, la Russie 
à la croisés des chemins, l’Europe déboussolée, 
la Méditerranée en danger et… la France affo-
lée. Les dix enjeux géopolitiques visent au final 
à proposer un programme pour la France qui 
doit repenser sa stratégie et ses relations in-
ternationales, soutenir l’autonomie stratégique 
européenne et ouvrir le débat sur le sens de la 
mondialisation. 

L’ouvrage de Thomas Gomart propose une vision 
globale et concise, claire et précise. Il a reçu le 
Prix du livre géopolitique en cette année 2019.

Nathalie de Kaniv

conduit pas nécessairement au conflit nucléaire, 
« le risque est plus grand que l’enjeu » écrivit 
Hervé Coutau-Bégarie. Pour les États sans doute. 
Dans ce contexte, l’auteur estime que la dissua-
sion est aussi stratégie d’avenir en l’absence 
d’autres substituts aussi puissants militairement 
et politiquement. Alors, quel avenir en Europe 
où l’idée est toujours très controversée ?1 « La 
dissuasion française joue un rôle paneuropéen 
sans le dire… autant rester silencieux et prag-
matique ». Dans une situation internationale 
plus difficile à décrypter, en ressort une grande 
nécessité de cohérence des moyens, sans oppo-
ser moyens nucléaires et conventionnels qui sont 
indispensables les uns aux autres.

Pour l’énorme plus-value apportée par cet ouvrage, 
compliments à Philippe Wodka-Gallien, auditeur 
de l’IHEDN et brillant animateur de la Chronique 
de la dissuasion de notre magazine Défense.

Jean-François Morel

1 : Voir l’entretien avec Jean-
Dominique Giuliani dans ce 
numéro.
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Les présidents et la guerre

Rapport Schuman sur l’Europe
L’état de l’Union 2019

Édition revue et actualisée  -  Pierre Servent
Ed. Perrin, coll. Tempus, 2019

Pascale Joannin (dir.)
Ed. Marie B, 2019

Pierre Servent est un communicant incisif. Nous 
le connaissons bien pour ses cours à l’École de 
guerre ou ses interventions en plateaux. Cette 
fois-ci, il nous plonge au cœur du pouvoir. Ce 
nouveau livre est un véritable manuel de sciences 
politiques, tant les institutions de la Ve Répu-
blique ont été calibrées pour donner au président 
de la République la capacité de conduire l’éven-
tail complet des scénarios de crises et de guerre. 
De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, c’est 
une fresque politique et historique de la France 

Toujours un must pour qui s’intéresse aux affaires 
européennes, le Rapport de la Fondation Robert 
Schuman tient ses promesses par une présen-
tation très soignée et des cartes en couleur sur 
une page entière. Sous l’angle de la défense, on 
s’intéressera particulièrement au chapitre L’Union 
européenne, un acteur global, que Pierre Vi-
mont, ancien secrétaire général exécutif du Ser-
vice européen pour l’action extérieure, ouvre en 
identifiant la nature des défis qu’affronte l’Europe 

contemporaine qu’il nous dresse. Depuis plus de 
50 ans, l’arme nucléaire est un fil rouge pour le 
chef des Armées dans l’exercice de ses fonctions, 
alors même que les opérations extérieures se 
multiplient depuis 1990. La petite histoire rejoint 
souvent la grande et le récit consacré à Jacques 
Chirac se révèle particulièrement savoureux. A 
recommander aux jeunes générations, étudiants 
et politiques.

Philippe Wodka-Gallien

pour mieux prendre conscience des dangers qui 
pèsent sur son avenir. Pour le Capitaine de fré-
gate Arnaud de Basquiat, cet avenir se joue aussi 
dans le golfe de Guinée où la sécurisation des 
espaces maritimes est un enjeu majeur. On lira 
aussi avec intérêt les enjeux spatiaux européens 
vus par Isabelle Duvaux-Béchon (auditrice IHE-
DN), notamment en soutien du développement 
durable.

Jean-François Morel
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La grande bascule
Le XXIe siècle européen

L’Europe : l’être ou le néant ?

Jean-Dominique Giuliani  -  Éditions de l’École de guerre, 2019

Préface de Enrique Baron Crespo  -  Jean-Paul Benoît et Michel Desmoulin
PML Éditeur, 2019

 Les Européens font face à une nouvelle équation : 
ou ils se pensent désormais en puissance glo-
bale, ou le continent sera victime de la politique 
des grands continents rivaux ». L’éclairante pé-
dagogie de Jean-Dominique Giuliani, président 
de la Fondation Schuman et de l’ILERI, se révèle 
à nouveau très efficace dans cette synthèse sur 
les défis de la construction européenne. La bonne 
nouvelle, c’est l’attachement durable des peuples 
européens à l’Union, en dépit des populismes, 
des dénigrements simplistes et des résistances 
politiques nationales qui craignent leur perte de 
pouvoir. « L’Union européenne est beaucoup plus 
solide qu’on ne le croit. En réalité, elle semble 
presque indestructible, tellement elle a résisté à 
toutes les crises »1. Le grand dessein européen, 
l’auteur le voit désormais dans les océans : « le 
plus petit continent de la planète n’a d’avenir que 
maritime ». Certes, c’est le plus petit géographi-

Préfacé par un ancien président du Parlement 
européen, cet ouvrage est une conversation entre 
un ancien député européen et un ancien direc-
teur général d’entreprise, qui a été président de 
l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN. 
Ce vivant dialogue couvre les questions euro-
péennes majeures, le fédéralisme, la souveraine-
té partagée, la place de l’Europe dans la mondia-
lisation, la défense, le Brexit, le populisme, les 
migrations…

Ce tour d’horizon se révèle finalement assez 
consensuel et débouche sur des recommanda-

quement et démographiquement, mais pas tech-
nologiquement ni le moins aventureux. Découvrir 
et protéger les mers et les richesses marines, en 
organiser la liberté et le partage, quelle auda-
cieuse ambition !

Dans le domaine de la défense, « la solidarité des 
Européens est plus forte que ne le laisse penser la 
trop lente construction de capacités communes ». 
Après les attentats de Paris en 2015, la réponse 
des partenaires à la clause de solidarité de l’UE 
a été massive. Et face aux ambiguïtés de l’appui 
américain à l’Europe et aux appétits stratégiques 
des autres grandes puissances, l’idée d’autono-
mie stratégique européenne continue à progres-
ser. Que les Européens parviennent à prendre 
conscience qu’au fond, il n’y a pas meilleur allié 
que soi-même, c’est cela la grande bascule.

Jean-François Morel

tions de pédagogie, de nécessité de résultats 
concrets et de renforcement de l’État de droit. 
Après que l’Union européenne a établi la paix sur 
un continent si ravagé par les guerres, il est laissé 
au lecteur d’imaginer quel message et quel grand 
souffle elle pourrait porter à l’avenir. La jeune 
génération penserait probablement aux change-
ments climatiques, aux conséquences des inéga-
lités socio-économiques et à l’accroissement du 
rôle des citoyens dans la gouvernance politique, 
parmi les grands défis qui l’attendent.

Jean-François Morel

1 : Voir l’entretien avec Jean-
Dominique Giuliani dans ce 
numéro.
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La Chine dans le monde

Modern Chinese Warplanes
Combat aircraft of the Chinese air force and Naval aviation

Alice Ekmann (dir.)  -  CNRS Éditions, 2018

Andreas Rupprecht et Tom Cooper  -  Ed. Harpia Publishing, 2019

Responsable des activités Chine au Centre Asie 
de l’Ifri, Alice Ekmann a réuni 8 chercheurs dont 
l’expertise  sectorielle permet d’aborder toute la 
complexité de la politique étrangère chinoise et 
de brosser le tableau du rôle que la Chine sou-
haite jouer dans le monde, à leurs yeux.

Ce superbe ouvrage est divisé en 3 parties dé-
diées aux ressorts intérieurs, régionaux (Asie-Pa-
cifique) et internationaux de la politique étrangère 
de la Chine, conformément à la hiérarchie de ses 
priorités.

Du point de vue européen, il aide à comprendre 
les divergences de vues entre la Chine et les 
États-Unis dont la rivalité ne manquera pas de 
perdurer dans les années qui viennent. Quel im-
pact sur l’Europe au sujet de la mer de Chine du 
Sud, de Hong Kong, de Taïwan et de la Corée du 
Nord en particulier ?

Dans ce panorama rempli de cartes et de photos, 
les auteurs, deux journalistes, nous exposent le 
grand bond en avant de l’aviation chinoise. Elle 
n’a plus rien à voir avec les avions obsolètes 
de l’époque Mao, celle des MiG15 et MiG17. 
En matière d’avions de combat, il n’y a plus de 
place pour la rusticité d’une Kalachnikov et l’on 
retrouvera les machines high-tech qui font l’avia-
tion chinoise contemporaine : JH-7, J-8, J-10, 
J-11 (version chinoise du Sukhoï-27), les armes 

Pour les auteurs, « la voix des militaires est écou-
tée mais ne peut prévaloir ». A l’ère de Xi Jinping, 
l’Armée populaire de libération est devenue un 
acteur de politique étrangère plus visible mais 
sans doute moins autonome. Sommée d’être to-
talement loyale au Parti, elle a vu son autonomie 
affaiblie, notamment par la lutte contre la corrup-
tion et par la profonde réorganisation en cours.

La défense des intérêts économiques demeure 
en tous cas au cœur de la politique étrangère 
chinoise. Quelle forme de mondialisation, 
concurrente de la globalisation américaine, sor-
tira des projets, matériels et immatériels, des 
nouvelles routes de la soie qui nous touchent ? « 
L’arbre renversé par le vent avait plus de branches 
que de racines » dit un proverbe chinois.

Jean-François Morel

en emports, mais aussi les nouveaux drones et 
les avions spéciaux. Exploitant les technologies 
de l’Ex-URSS, entre autres ressources, la Chine 
a réussi à développer ses propres atouts indus-
triels. Superbement illustré, ce livre toujours ré-
cent d’une Chine où tout va très vite, permet de 
se saisir du défi lancé depuis plus de 20 ans par 
la Chine sur le segment stratégique de l’aviation 
militaire. 

Philippe Wodka-Gallien
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1989 L’année où le monde a basculé

Pierre Grosser  -  Ed. Perrin, coll. Tempus, 2019. 

D’habitude, on regarde l’année 1989 comme la 
fin d’une époque, certes une année historique 
et clairement liée à l’histoire de l’Europe. Enfin, 
c’est une année qui a mis la fin à la division en 
Europe, pensons-nous, en ouvrant les portes à 
des réconciliations multiples, puis à l’élargisse-
ment de l’Europe à l’est. Historien et spécialiste 
de la Guerre froide, Pierre Grosser, nous ouvre 
une perspective différente : 1989, vue dans le 
contexte de la mondialisation, était à la source de 
multiples mouvements politiques, économiques, 
sociétaux. « Loin de ne signer que la fin de la 

Guerre froide, 1989 fut aussi et notamment le 
berceau de la mondialisation triomphante, de l’is-
lamisme, de la politique d’ingérence humanitaire, 
de nouvelles pandémies, etc. », conclut l’auteur. 
Dès lors que le monde a bousculé, il n’est plus 
pareil. Le vécu de cette année a conditionné les 
relations bilatérales et multilatérales. A travers 
une analyse profonde et des multiples références, 
cet ouvrage nous permet de voir toute épaisseur 
historique de l’année 1989, sous un angle diffé-
rent, inédit, nuancé, enfin mondial.  

Nathalie de Kaniv

Commandant de sous-marins
Du Terrible au Triomphant, la vie secrète des sous-marins

Amiral François Dupont  -  Ed. Autrement, 2019

« J’ai surtout partagé chaque minute de ma vie 
avec des hommes que j’ai appris à commander 
au service d’une mission plus grande que nous. 
J’ai reçu de la mer un enseignement qui vaut 
pour tous les hommes, et je tiens aujourd’hui à le 
faire partager ». Si, de toutes les aventures, c’est 
l’aventure humaine qui se révèle finalement la 
plus importante, celle-ci mérite assurément votre 
temps, qui d’ailleurs vous coûtera peu puisque le 
livre se dévore d’une traite, comme un croissant 
chaud au petit-déjeuner d’un sous-marinier à 300 
mètres de profondeur.

Vous prendrez étonnamment place dans le quoti-
dien d’un équipage en mission stratégique et dans 
les pensées-mêmes du commandant, confronté 
aussi bien à des choix relatifs à la permanence de 

la dissuasion nucléaire française qu’à la conduite 
quotidienne de ses hommes, avec leurs forces et 
leurs faiblesses.

Dans un lieu où la promiscuité s’apparente à celle 
de détenus, comment se fait-il qu’il y règne « 
l’ambiance la plus paisible, la plus harmonieuse 
du monde ? ». La courtoisie des marins en gé-
néral est sans doute un moyen de prévention des 
risques sociaux et ici, le microcosme confiné 
doit absolument s’autoréguler naturellement. Il 
en ressort le rôle incomparable de l’humour, la 
force du collectif et la conscience de l’importance 
de chacun, quelle que soit sa place à bord. Un 
croissant chaud au petit-déjeuner, vous dis-je...

Jean-François Morel
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Popular Music in Communist 
 and Post-Communist Europe

Jan Blum, Yvetta Kajanova, Rudiger Ritter (dir.)  -  Ed. Peter Lang, Cerlin 2019

Pourquoi l’administration américaine a--t-elle été 
persuadée que la musique de jazz permettait une 
forte expression du désir de la liberté, de la di-
versité culturelle, et devint un outil d’opposition 
au régime soviétique et sur l’ensemble du terri-
toire du bloc de l’Est ? Le lecteur s’étonnera en 
découvrant le rôle singulier que la musique de 
rock, de jazz, le hip-hop et la pop ont joué dans la 
libéralisation des esprits et de la pensée est-eu-
ropéenne. Toutefois, dans cette partie de l’Europe, 
cette musique a crée une note particulaire, malgré 
la forte influence des courants occidentaux. En 

effet, l’influence de la musique populaire a distin-
gué le rock et le jazz de cette région. 

Dans ce livre collectif, les auteurs issus de plu-
sieurs pays de l’ancien bloc soviétique montrent 
ce rôle puissant et incontestablement libérateur, 
qu’a joué la musique populaire et moderne dans 
un régime totalitaire. Elle ne cherchait pas force-
ment être politique, mais est devenue de fait un 
instrument de libéralisation de toute la génération 
en Europe de l’est.

Nathalie de Kaniv

Le Goulag
Témoignages et archives

Luba Jurgeson et Nicolas Werth (dir.)  -  Ed. Robert Laffont, coll. Bouquins, 2017
Goulag est un microcosme social, une des pires 
inventions du système totalitaire qui est devenu le 
centre de plusieurs romans, récits, témoignages 
et films. C’est un monde de déportés, d’étrangers, 
de marginaux. Un monde à part. Un monde clos. 
Terrifiant. Et en même temps, il est le symbole 
de la résistance, de la force de l’homme, du 
triomphe de la vie dans un univers de mort. L’ou-
vrage recueille des témoignages de survivants. « 
Certes, la mort n’est pas aussi centrale dans les 
camps de GOULAG qu’elle l’est dans les camps 
nazis, mais la figure du « témoin intégral » est 
convoquée dès lors que l’écrivain témoin donne 

la parole à des morts, palliant par des moyens 
littéraires l’absence de ceux qui ont connu l’expé-
rience de la violence dans sa totalité ». Comment 
ce laboratoire de la terreur a-t-il été conçu, mis 
en œuvre, organisé ? Quelle fut sa structure so-
ciale (hommes, femmes, enfants) ? Qui sont ces 
grandes hommes d’histoire qui ont traversé le 
chemin de Goulag et y ont survécu ? 

Les deux auteurs, les éminents historiens Luba 
Jurgeson et Nicolas Werth, font découvrir dans 
cet ouvrage inédit tout l’univers concentration-
naire qui est un monde en soi.

Nathalie de Kaniv
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S’adapter pour vaincre  Comment les armées évoluent

Michel Goya  -  Ed. Perrin, 2019

Nous avons en mains l’ouvrage incontournable, 
le bréviaire nécessaire à celui qui veut se for-
mer aux questions de défense et de stratégie. Ce 
livre fera partie des références à destination de 
la génération contemporaine qui aborde les en-
jeux de défense, et son univers particulier, pour 
la première fois. Le fil conducteur est historique, 
comme l’attestent les titres des chapitres, des 
guerres napoléoniennes à l’ère nucléaire. Un livre 
à recommander chaudement, pour l’auditeur de 
l’IHEDN qui doit aborder sa session en recher-

chant à se doter d’une solide culture de défense. 
La lecture est aisée et le talent du Colonel Michel 
Goya est de combiner dans un propos particuliè-
rement pertinent et alerte les liens entre stratégie, 
tactiques, technologies et l’impact du tout sur 
le politique. Le sens de l’adaptation des armées 
n’est toutefois pas que technologique ou maté-
riel, tel est l’autre message de cette réflexion qui 
n’oublie pas de rappeler qu’une armée est d’abord 
orientée sur la mission qu’elle doit accomplir.   

Philippe Wodka-Gallien

D’ennemi à allié
L’adhésion de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque à l’Alliance 
atlantique (1989-1999)

Amélie Zima  -  Ed. Peter Lang, Bruxelles 2019. 

L’ouvrage d’Amélie Zima est issu de la thèse de 
doctorat qui a obtenu le Prix de l’IHEDN. Il s’agit 
d’une analyse passionnante de la fabrique des 
négociations, des acteurs et des enjeux d’une 
décennie entre la chute du Mur de Berlin et l’ad-
hésion des trois pays à l’OTAN. Quels furent les 
difficultés et les ressentis des uns et les préju-
dices des autres, malheureusement et incontes-

tablement formés tout au long de l’histoire com-
muniste ? Le chemin parcouru du point de vue de 
l’Autre et souvent inconnu est passionnant. Dans 
son premier ouvrage, Amélie Zima réussit à nous 
ouvrir à cette page d’histoire, vue par des acteurs 
est-européens, ce qui nous ouvre aussi aux hori-
zons nouveaux d’une histoire commune.  

Nathalie de Kaniv

Ariane  Une épopée européenne

Préface de Jean-Yves Legall  -  William Huon  -  Ed. E.T.A.I., 2019

Célébration de l’Europe spatiale, cet ouvrage 
se classe dans la catégorie des beaux livres. Le 
décollage de la première fusée Ariane, depuis 
Kourou le 24 décembre 1979, ouvre à l’Europe 
l’accès souverain à l’espace. Ce livre vient retra-
cer un effort qui fut considérable. Ariane n’aurait 
pu aboutir sans la détermination des Français. 
Tel est ce que l’on retient des chapitres consa-
crés aux travaux du LRBA de Vernon, de la fusée 
sonde Véronique aux véhicules expérimentaux 

destinés à préparer la force de frappe (les Pierres 
précieuses). Finalement, le Royaume-Uni a pré-
féré rester à l’écart (décidément). Cet héritage 
est aujourd’hui confié à ArianeGroup qui compte 
sur la prochaine Ariane 6 pour faire fructifier son 
savoir-faire et ainsi prolonger quarante ans de 
succès. Un livre somptueux à la mesure de cette 
ambition.

Philippe Wodka-Gallien
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Chars de combat

Mémoires vives

Youri Obraztsov
Nouvelle édition actualisée  -  Ed. Histoire & Collections, 2019

Edward Snowden  -  Ed. du Seuil, 2019

La couverture, très judicieuse pour cette nou-
velle édition, est illustrée par le T-14 Armata, le 
dernier des chars de combat russes. La musique 
des tankistes russes Tri Tankista pourrait accom-
pagner l’air joué à son passage au défilé du 9 mai 
sur la Place Rouge à Moscou. Youri Obraztsov, 
journaliste à Raids, connaît bien l’arme blindée et 
le combat terrestre. Son travail est très méticuleux 
: c’est indispensable pour produire un tel manuel. 
Chaque matériel fait l’objet d’une fiche détail-

Edward Snowden est réfugié en Russie depuis 
2013, après avoir révélé au public les pratiques 
d’interception de masse des communications 
mondiales par les différents services de rensei-
gnement américains. Le livre donne son itiné-
raire personnel et reprend ses révélations sans 
nouveauté : collecte mondiale des méta-données 
(système PRISM) avec toutes les identités, trai-
tement des relations avec des logiciels très so-
phistiqués.

La DGSI s’est équipée de celui que fait Palantir, 

lée, le tout dans une présentation bien pratique. 
Parmi les cinquante références de ce panorama 
(outre le T-14), on a noté plusieurs nouveautés 
: le concept MGCS franco-allemand (celui vu 
sur le stand Nexter-KNDS à Eurosatory 2018), le 
Merkeva MkIV israélien, l’Altay turque ou encore 
le Type 99 chinois. Chars de combat s’impose 
sans hésitation. Saluons aussi une réussite de 
l’édition française !

Philippe Wodka-Gallien

après analyse et stricte isolation des accès ex-
ternes. Ceux qui s’intéressent à la cyber-sécurité 
offensive et chercheraient des révélations nou-
velles sur les capacités américaines seront déçus. 
Rien par exemple sur le déchiffrement de la mes-
sagerie Telegram ou du RSA – ils contrôlent les 
principales autorités de certification et pourraient 
fabriquer de faux certificats pour des « Man in the 
Middle » – ni sur les IMSI-catchers (interception 
des communications mobiles) pour la 4G ou 5G.

Arnaud Henry-Labordère
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La diplomatie n’est pas un dîner de gala

Mémoires d’un ambassadeur. Paris-Pékin-Berlin
Claude Martin, Éditions de l’Aube, Paris, 2018 

Le récit de Claude Martin 
est exceptionnel à plus d’un 
titre et la formule de Pierre 
Haski est fort juste (comme 
souvent), qui en fait une 
lecture « recommandée 
sinon obligatoire ». Si l’ou-
vrage est, de l’avis général, 
supérieur à la moyenne 
des mémoires d’ambassa-
deurs, c’est d’abord parce 
qu’il n’est pas tout à fait 
cela. Carnet de voyage, 
chronique politique de cin-
quante années de diploma-
tie sous la Ve République, 
déclaration d’amour à la 
Chine d’un homme qui ne 
fait que suivre les soubre-

sauts d’Orient même lorsqu’il est en charge des 
affaires européennes… Il faut saluer aussi l’édi-
teur, qui en accepta les 964 pages en faisant le 
pari réussi qu’elles seraient un coup de maître.

L’aventure s’ouvre sur la fine équipe de la toute 
nouvelle relation diplomatique franco-chinoise 
après la reconnaissance de 1964, et s’achève 
sur la disparition de Paul-Jean Ortiz en 2014. De 
Malraux cherchant, à Pékin et malgré la gêne des 
Chinois, à « revoir les copains » qu’en réalité il 
n’a jamais rencontrés, jusqu’aux ministres plus 
récents, parfois gaffeurs, souvent grossiers, ra-
rement inspirés, la fresque est croustillante. Tant 
pis pour Alain Peyrefitte, moins connaisseur que 
ne le fit croire son Quand la Chine s’éveillera ; 
pour Jean Sauvagnargues, peu sobre et élégant à 
table, aux côtés de l’épouse de son homologue ; 
pour Claude Cheysson, moins téméraire qu’on ne 
le dit un temps ; pour Louis Mermaz, Dominique 
Strauss-Kahn et bien d’autres, que n’atteignirent 
pas les subtilités de l’Orient. Car il y a dans ce 
panorama les initiés, et les autres, imperméables 

au voyage, ou qui ne viennent en Chine que parce 
qu’il faut s’y faire photographier. BHL, Bernard 
Kouchner, Nicolas Sarkozy, entre autres, y appa-
raissent conformes à la réputation que leur ont 
faite leurs détracteurs. Le gaulliste Claude Martin 
leur préfère nettement Jacques Chirac (qui aime 
l’Orient, il est vrai), ou Hubert Védrine, qui une 
fois de plus (c’est devenu fréquent dans les té-
moignages de diplomates) s’en tire le mieux, 
aussi bien pour son professionnalisme que pour 
ses qualités humaines. Le tout émaillé d’innom-
brables dirigeants, artistes, intellectuels chinois, 
entre lesquels se glissent quelques touches 
d’actualité française, de « l’insupportable Léon 
Zitrone » aux chroniques des cohabitations suc-
cessives en passant par les visites pékinoises 
d’artistes français.

Les mille facettes de la relation de la 
France en Asie
Cette Lettre à la Chine, riche en détails, en cou-
leurs, en paysages et impressions, en hommages 
répétés à la beauté des femmes chinoises, nous 
fait rencontrer Mao, Zhou Enlai, Deng Xiaoping et 
les autres, nous fait revivre la Révolution Cultu-
relle de 1966 et la place Tian’anmen en 1989 (où 
l’auteur se trouvait lorsque le drame se jouait), 
nous guide dans les dédales des intrigues de pa-
lais ou des reprises en main. Et c’est bien diffici-
lement que l’entrée de la Grande-Bretagne dans le 
marché commun, l’élargissement de l’Europe ou 
même l’Allemagne réunifiée (dans laquelle l’au-
teur resta tout de même presque neuf ans comme 
ambassadeur, de 1999 à 2007), trouvent une 
place dans cette histoire. Comment, à côté de ces 
péripéties chinoises, ne pas paraître fade ? Dans 
ces mille facettes de la relation que la France 
tente de maintenir en Asie, quelques épisodes 
récurrents prennent une place particulière. Ce-
lui de la médiation française, jusqu’aux accords 
de Paris de 1991, pour trouver une issue à la 
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situation cambodgienne et une place au Prince 
Sihanouk ; celui de la double affaire des frégates 
et des Mirages pour Taïwan, qui opposa visions 
courtes et longues de la Realpolitik. Au fil de ces 
imbroglios et de quelques autres, Claude Martin 
ne cache pas les options qu’il défendit alors. Il 
souhaitait que l’on crût en Sihanouk, que beau-
coup à Paris (notamment VGE) dépeignaient en 
loser. Il s’opposait à la vente de quelques armes 
à Taipei, jugée désastreuse au regard de la mis-
sion historique entamée par le général de Gaulle 
en 1964. C’est pourtant avec élégance qu’il relate 
les volte-face de Roland Dumas, et les éclaire par 
non-dit en fin d’ouvrage.

Les ombres derrière les projecteurs de la 
géopolitique
Cela pose bien entendu une question classique. 
Un diplomate, lorsqu’il passe trop de temps au 
contact d’un pays, ne devient-il pas le défenseur 
de ce pays plutôt que le représentant du sien 
propre ? Et ce, à partir du meilleur sentiment du 
monde, à savoir la quête de la compréhension de 

Comment rester fidèle à son rêve de Chine tout en vivant les excès de la puissance ?

l’Autre ? Ne vaut-il mieux pas, finalement, jouer la 
carte de l’agent banal, insensible aux charmes de 
si puissantes machines, de si redoutables interlo-
cuteurs ? Claude Martin plaide pour l’immersion, 
l’osmose, la découverte. Il fustige sans relâche 
– et de manière convaincante – la médiocrité 
de ceux qui veulent gérer le monde tout en s’en 
préservant. C’est un flâneur au sens baudelairien 
du terme. Ne laissant passer ni un village, ni une 
rue, ni un regard, il regarde les ombres derrière 
les projecteurs de la géopolitique. On lit les dé-
ceptions, les affres, les tortures d’un homme qui 
après les folies maoïstes, puis les massacres 
de Tian’anmen (une « tache » dans l’œuvre de 
Deng), veut rester fidèle à son rêve de Chine, tout 
en vivant si mal, chaque fois, les terribles retours 
en arrière. On voit avec lui, sur cinquante ans, 
passer la Chine de l’état artisanal à la modernité 
actuelle, où la brutalité perdure sans plus être la 
même. « Était-ce mieux avant ? », lui demandent, 
pour finir, de jeunes interlocuteurs chinois…

Frédéric Charillon 
Paru sur fredericcharillon.blogspot.com/2018/12
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