
Qu’apporte l’art à la défense ?

Proche de vous 
en toutes circonstances

C’est ça, l’esprit de famille
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de l’Éducation nationale.

Comment l’art nourrit-il l’esprit de défense ? Les 
artistes sont-ils plus libres aujourd’hui ? Qu’ont-
ils à nous dire, dans une publication de réflexion 
sur les questions de défense internationale ?

Si les aspects culturels sont l’un des grands axes 
de notre ligne éditoriale, qui vise à promouvoir 
l’esprit de défense, ce numéro d’été consacre tout 
son thème principal à cet aspect qui ne se dé-
compose ni en éléments simples ni s’interprète 
en graphique d’histogrammes.

Entre l’exaltation du fait militaire et de ses sacri-
fices héroïques, et, de l’autre côté, la description 
des horreurs de la guerre et des désastres qu’elle 
engendre, la représentation du quotidien des 
combattants, vers laquelle se tournent beaucoup 
artistes, rapproche le spectateur ou l’auditeur de 
ce monde souvent indicible du conflit et entre en 
phase avec le propos de notre revue.

L’art est le domaine qui, par nature, fait voir ce que 
nous ne voyons pas spontanément ou le montre 
autrement. Dans notre société sonore, il requiert 
un silence qui incite le spectateur à accepter de se 
laisser interroger. Car cette vision d’artistes-cher-
cheurs remet en question les certitudes, dénonce 
le confort d’éléments simplistes et binaires en 
faisant apparaître la complexité du sujet étudié, 
souvent de manière plus parlante qu’un texte. 
Dans ces conditions, nul doute que l’art dérange, 
en premier lieu les régimes politiques forts qui 
ont souvent poussé, voire forcé, les artistes à les 
magnifier au prix de leur liberté créative.

La liberté des artistes a en effet quelque chose à 
nous dire de notre propre liberté. Quand la place 
des aspects culturels est souvent remise en cause 
pour des questions budgétaires (programmes, 
études, projets...), nous avons au contraire don-
né la parole à des peintres, musiciens, photo-
graphes, architectes, cinéastes, tous en relation 
avec la défense, au sens large. Leur propos ajoute 
du sens et de la cohésion à nos activités. C’est 
pourquoi on retrouve une place notamment pour 
le chant, l’architecture et la sculpture dans les 
actions des trinômes académiques1 en faveur 

de la jeunesse et des enseignants des classes 
de défense et de sécurité globale. La puissance 
de l’art questionne les certitudes faciles – c’est 
évidemment pertinent en milieu éducatif – mais 
elle encourage aussi l’élan solidaire, au contraire 
d’autres forces centrifuges.

Puisons dans cette considérable richesse de la 
création, notamment française, qui est une vraie 
fierté. Ce peuple cultivé a su continuer à attirer 
de magnifiques artistes contemporains dont la 
vivante inspiration dans le domaine de la dé-
fense fait notre admiration. Le regret de n’avoir pu 
montrer, dans le cadre de ce numéro de Défense, 
qu’un échantillon de ces créations doit inciter au 
contraire à y songer dans toutes nos actions liées 
à l’esprit de défense. Immense dans sa nature et 
dans sa qualité, l’offre artistique nous procure 
une vraie force et un supplément d’âme.

Jean-François Morel
Rédacteur en chef

Athéna devant l’École militaire
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