
Dans « opération civilo-militaire », il y a un 
trait d’union et c’est toute la complexité

Entretien avec Georges-Henri Soutou, membre de l’Institut

Pour l’année 2018-2019, l’Académie des 
Sciences morales et politiques a décidé, 
sous votre présidence, d’étudier le thème 
de L’action extérieure de la France. D’où 
vient le sujet et quelle approche avez-
vous choisie ? 
Ce thème correspond à ma spécialité d’historien 
des relations internationales. Dans l’Académie, 
qui réunit des compétences diverses1, ce thème 
de L’action extérieure de la France réunit le plus 
grand nombre au sein de notre communauté, il 
touche la question de la politique étrangère au-
jourd’hui.

Action : je souhaitais une réflexion orientée vers 
l’actualité et les décisions à prendre. L’action est 
comprise dans le sens de Goethe, « au commen-
cement était l’action ».

Extérieure renvoie à la discussion au sein de la 
communauté scientifique, autour des concepts 
de relations Internationales ou multilatérales, qui 
concernent les États et impliquent la réciproci-
té, et la notion de relations transnationales, qui 
évoquent un monde post-étatique, post-national. 
Là il ne s’agit pas de considérer les États comme 
dépassés, mais de se pencher sur l’action exté-
rieure, qui concerne la puissance publique tour-
née vers l’étranger, les ministères et toutes leurs 
actions, dans un sens très large. 

De la France : c’est spécifiquement la position de 
la France qui a constitué l’axe de l’année. 

Je voudrais ajouter un point important. Un cer-
tain nombre d’exposés portent sur les Français 
et leur action extérieures vues par des étrangers, 
Suisses, Italiens, Britanniques, Russes. Com-
ment nous voient-ils, comment comprennent-ils, 
perçoivent-ils notre action ? Une conférence nous 
a présenté le regard chinois sur la France et nous 
pouvons être fort surpris de le découvrir. 

Quelle est donc la place de la France 
sur la scène internationale aujourd’hui ? 
Qu’en pensez vous de l’universalisme de 
la France ? 
Ce thème d’universalisme revient constamment, 
en particulier en France. C’est pour cela que je 
souhaitais intégrer des réflexions sur la France 
par les autres cultures et pays, car il est important 
de découvrir le regard que portent les autres sur 
nous. Et on s’étonne souvent que nous ne soyons 
pas si universels que cela. Or, nous aimerions 
penser que nous avons raison et que, non seule-
ment nous avons raison, mais que avons raison 
pour l’humanité entière. 

En effet, chaque nation a son récit national et il n’y 
a jamais un seul récit mais une multitude. Il s’agit 
d’une reconstruction idéologique qui n’est pas 
trop différente de la conception russe de « narod-
nost »2. Chaque tchétchène, kalmouk, tadjik, uzbek, 
russe, biélorusse était censé adhérer, à l’époque 
russe impériale ou soviétique, au récit national du 
grand frère russe. Nous avons une variante fran-
çaise proche de cette réalité dans notre récit natio-
nal, et nous aimons penser – c’est en fait lié – que 
le message français a une valeur universelle.

1 : Fonctionnaires, anciens 
hommes politiques, industriels, 
représentants de la finance, 
journalistes...

2 : narod = peuple.

Georges-Henri Soutou
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En revanche, il y a des questions concrètes au su-
jet du droit international et des discussions me-
nées par des juristes français éminents, qui sont 
bien représentés dans notre Académie, et qui for-
ment une école française du droit international. 
Elle n’est pas la même perception du Droit inter-
national que l’Angleterre, qui est dans la tradition 
du droit coutumier, mais elle suit une tradition 
propre, avec une continuité, une importance, une 
solidité remarquables. Elle n’exclut pas l’univer-
salité, mais vue certes d’une façon très réaliste. 
Une certaine prudence s’impose dans l’utilisation 
de la notion d’universalité pour caractériser l’ac-
tion effective de la France.

Si nous devons résumer la position française 
officielle actuellement pour les responsables, on 
prendrait le terme « multilatéralisme ». Le mul-
tilatéralisme n’est pas la même chose que l’inté-
gration et ne remet pas en cause la souveraineté 
des États. Au contraire, c’est un ensemble d’en-
gagements croisés qu’un État souverain a pris et 
auxquels il doit rester fidèle. Quel que soit le parti 
au pouvoir, tout le monde est d’accord sur cette 
vision multilatérale des relations internationales. 
Et ce multilatéralisme est vu comme une réalité et 
comme un objectif, car il doit être défendu.

Comment considérez-vous l’approche 
globale dans les opérations extérieures 
françaises ?
Il y a un courant de réflexion critique des opéra-
tions extérieures. Récemment une passionnante 
étude a été publiée par deux officiers français3. 
Leur constat est critique et leurs propositions vont 
loin. Elles concernent la stratégie, la méthode et 
l’organisation. Par ailleurs, un auteur américain, 
Donald Stoker, vient aussi de publier une sorte de 
bilan sur l’échec des opérations extérieures améri-
caines4. Par conséquent, on peut dire qu’il y a un 
courant de pensée sur ce thème complexe.

L’histoire des opérations extérieures depuis les 
années 1970 montre que l’approche globale est 
nécessaire, sauf quelques cas particuliers où une 
action nationale est suffisante, par exemple l’opé-
ration rapide de Kolwezi, en 19785. Ce fut un al-
ler-retour très rapide. Cette opération avait deux 
objectifs : l’un immédiat et très précis qui consistait 
à libérer des otages ; l’autre plus éloigné : écarter 
de ces zones très sensibles et riches en matières 
premières des groupes dont on avait des raisons 
de craindre qu’il ne se fût agi d’agents de péné-
tration soviétique. Mais, une fois le danger écarté, 
fallait-il monter une opération de plus longue por-
tée après le résultat immédiat ? Finalement il a été 
décidé de se limiter à cette opération rapide.

En-dehors de ce cas précis, on ne peut générale-
ment pas se contenter d’une opération rapide. Dans 
le cas du Mali en 2013, il y avait aussi une urgence. 
Mais, fort probablement, aucun responsable n’ima-
ginait qu’on en resterait encore là en 2019, dans 
une situation qui ne s’améliore pas. 

Il faut une approche globale, que je préfère appe-
ler plutôt civilo-militaire, ce qui est plus précis. 
Quand on dit « l’approche globale », ça reste 
vague. Quand on dit « civilo-militaire », il y a un 
trait d’union et c’est là qu’il y a toute la complexi-
té. Qu’est-ce que peuvent faire des militaires ? Il 
y a des médecins militaires pour l’aide immédiate 
aux populations, par exemple, mais les militaires 
ne peuvent pas reconstruire par eux-mêmes 
l’économie d’un pays. On parle en théorie de l’ap-
proche civilo-militaire, mais on ne sait pas bien 
le faire en pratique. Après une opération militaire, 
on complète vaille que vaille par une aide civile, 
dans le meilleur des cas.

3 : Un sentiment d’inachevé. 
Réflexion sur l’efficacité des 
opérations, Jean Gaël Le Flem et 
Bertrand Oliva, Éd. de l’École de 
Guerre, 2019. Voir l’interview de 
l’un des auteurs dans Défense n° 
197, mai-juin 2019.

4 : Why America Loses Wars. 
Limited War and US Strategy from 
the Korean War, to the Present, 
Cambridge UP, 2019.

5 : Encore qu’elle ait été 
appuyée par les Américains et 
accompagnée par les Belges de 
leur côté.

6 : Il y avait une mission 
diplomatique suisse comme 
médiateur entre les Touregs 
et Bamako pour trouver un 
compromis interne à cette 
question existant depuis 1958.

Au comité militaire de l’Union européenne, à Bruxelles le 21 mai 2019 . L’attachement au 
multilatéralisme caractérise la position française dans les relations internationales militaires .
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Coopération entre la force française Barkhane et les forces armées maliennes, près de Nampala au Mali . Le rythme de remplacement des responsables militaires et 
diplomatiques nuit à la connaissance du terrain et à l’action de long terme .

Au Mali, l’intervention française a cham-
boulé les rapports de forces locales...
Au Mali, en intervenant pour aider le gouverne-
ment de Bamako, on lui a, d’une part, ôté toute 
envie de négocier sérieusement avec les Toua-
regs6. En fait et d’autre part, l’intervention mili-
taire a bouleversé l’équilibre des pouvoirs établis 
entre les ethnies, les familles, les religions, les 
partis, les régions et dès lors, Bamako ne voulait 
plus faire aucune concession. Cette intervention 
a aussi dérangé les trafics de toute nature, ce qui 
est un élément essentiel. Un chef de clan malien 
peut être considéré, vu de Paris, comme un cor-
rompu ou un criminel, mais il connaît toutes les 
ficelles des différents trafics et a des moyens de 
communication qui échappent à notre contrôle, et 
cela conduit à l’enlisement.

Sur le plan du droit international on ne peut in-
tervenir que si l’aide est sollicitée par le gouver-
nement en place, soit directement soit par l’inter-
médiaire de l’ONU ou d’une organisation interna-
tionale, ou si on reçoit un mandat international 
selon l’article VII de la Charte, ce qui suppose, 
en pratique, que le pays en question est un « État 
failli », ce qui rend toute solution très difficile. 
Mais même dans le cas d’un État en état de fonc-
tionner, cela signifie qu’à partir du moment où 
celui-ci remet en cause le mandat international 
ou l’action de l’État intervenant à sa demande, il 
devient très difficile de lui dicter des lois et des 
normes. Certes, les Russes arrivent très bien à 

imposer leur contrôle. Quand les Russes inter-
viennent en Syrie, les dirigeants de Damas n’ont 
pas d’autre possibilité que de suivre. La France, 
heureusement, ne dispose pas des mêmes 
moyens et des mêmes pratiques, et ne pratique 
pas le même genre de politique. 

En fait, il y a une contradiction. D’une part, on 
met ou remet en place un gouvernement supposé 
gouverner et, d’autre part, on est confronté à des 
problèmes locaux gigantesques pour lesquels on 
exerce une pression sur le gouvernement en place. 
C’est un équilibre très délicat qui suppose une par-
faite connaissance du terrain et une action de long 
terme. Or, les diplomates restent sur le terrain pen-
dant trois ans et les commandants militaires en-
core moins. Cette situation est fort préoccupante. 

Comment le politique se positionne-t-il 
dans ce contexte ? 
Ce manque de continuité est très important. Il n’y 
probablement pas d’organisme approprié. Le mi-
nistère des Affaires étrangères et le ministère des 
Armées sont certes extrêmement impliqués, ils ont 
des représentants sur place et leur action est très 
importante. Mais l’ensemble des questions est suivi 
d’extrêmement prêt par l’Élysée et le chef d’état-ma-
jor des Armées. Cette centralisation se renforce. 
A côté, les ministères des domaines civils inter-
viennent également et possèdent aussi des repré-
sentants sur place7. D’autre part, les militaires ont 
des conseillers juridiques sur place, évidemment. 

7 : Aide humanitaire, financière 
et économique, affaires sociales, 
par ex.

8 : Cf. note 3.

9 : Ce thème est présenté dans 
le dernier article du professeur 
Georges Henri Soutou Faites 
la paix, sinon faites des 
proconsuls !, in: Politique 
magazine, juin 2019.
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Néanmoins, à mon sens, il manque d’une struc-
ture suffisamment puissante pour organiser tous 
ces efforts : un ensemble civilo-militaire qui de-
vrait être intégré dans les opérations extérieures 
de ce genre. Une solution n’est pas facile à trou-
ver, surtout dans le cadre de la Constitution de la 
Ve République. Le livre des deux officiers, que j’ai 
mentionné8, propose de mettre en place ce qu’on 
pourrait appeler un Proconsul à l’instar, en Indo-
chine, du Général Leclerc en 1946 ou du Général 
de Lattre en 1952. Le Proconsul aurait suffisam-
ment de pouvoir pour gérer la situation sur place, 
incluant l’autorité sur les Français localement9. 
Mais à mon avis, l’Élysée n’abandonnerait jamais 
la gestion directe de l’opération. Pourtant, il y au-
rait un véritable effort de réflexion à mener sur 
ce sujet très complexe, encore insuffisamment 
résolu.

Quel regard portez-vous sur le « droit 
d’ingérence » ?
C’est une très grande discussion. On peut parler 
du droit ou du devoir d’ingérence. Il me semble 

qu’on a beaucoup repensé le sujet depuis l’affaire 
libyenne de 2011. Certes, l’intervention avait le 
mandat de l’ONU, auquel la Russie et la Chine 
ne s’étaient pas opposées, mais le mandat n’allait 
pas jusqu’au renversement de Kadhafi. Et cela a 
marqué un point de bascule ; les Russes et les 
Chinois ont estimé, à bon droit, que la coalition 
avait outrepassé le mandat des Nations Unies. 

Le devoir d’ingérence n’est plus très à la mode et 
on revient à des pratiques plus traditionnelles. Le 
cas de la Syrie illustre cette différence avec les 
années 2010. Entre outre, la difficulté d’empê-
cher le gouvernement syrien d’utiliser des armes 
chimiques contre son peuple démontre qu’on 
n’est plus dans la même conjoncture juridique, 
politique et psychologique.

On n’est pas à l’abri des contradictions et la 
France elle-même a été parfois contradictoire. 
Par exemple, Jacques Chirac a proclamé et prati-
qué le devoir d’ingérence en ex-Yougoslavie. En 
revanche, dans d’autres cas, il a été plus réticent, 
comme en Irak. 

En somme, le sujet tourne autour de la ques-
tion du mandat international, très importante 
politiquement et militairement lorsqu’il s’agit de 
l’article VII de la Charte des Nations Unies, qui 
autorise l’emploi de la force. On peut se deman-
der si une organisation internationale, mais pas 
universelle comme l’OTAN, peut prendre à son 
compte des missions d’ingérence sans le mandat 
de l’ONU10 Il y a différents cas de figures qui mé-
riteraient l’avis des juristes internationaux. Dans 
tous les cas, la question du devoir d’ingérence 
suscite beaucoup plus de prudence aujourd’hui. 

Propos recueillis par Nathalie de Kaniv*

Pour les auteurs, l’approche globale est une puissante 
action d’ingérence puisqu’il s’agit de « changer l’ADN 
d’un pays, tout en s’en défendant et en ayant rarement 
les moyens de le faire réellement » (cf . Défense n°198, 
mai-juin 2019) .

Le Pr Georges-Henri Soutou en-
seigne l’Histoire contemporaine 
à l’Université de Paris-Sorbonne. 
Il est président de l’Académie des 
sciences morales et politiques et 
vice-président de la Commission 
de publication des archives diplo-
matiques auprès du ministère des 
Affaires étrangères. Il a récemment 
publié La Guerre froide de la France 
1941-1990, éd. Tallandier, 2018. 

10 : En 1999, l’OTAN lança 
des frappes aériennes sur 
la Yougoslavie sans mandat 
onusien. En revanche, son 
intervention en Afghanistan, à 
partir de 2003, est couverte par 
une Résolution des Nations Unies.
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