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Il existe un lien réciproque entre les expériences militaires d’un pays et les représentations du monde de ses 
élites. La manière dont ces deux éléments se combinent pour déterminer les modalités d’emploi de la force 
militaire par un pays en constitue la culture stratégique. Trois facteurs sont essentiels à la compréhension de 
la culture stratégique française : les mécanismes institutionnels facilitant l’utilisation du pouvoir militaire, 
et en particulier le rôle unique du président français ; les perceptions des élites et les récits sur le rôle de la 
France dans le monde ; et les expériences militaires nationales, qui façonnent les représentations mentales et 
les préférences relatives à l’usage de la force.

L’héritage des guerres d’hier : continuité 
dans la vision du monde de la France
En France, le contexte institutionnel favorisant 
l’autonomie de l’exécutif est renforcé par la per-
ception partagée par les élites du rôle exception-
nel de la France dans le monde. Bien qu’il puisse 
y avoir des divergences sur la meilleure façon de 
jouer ce rôle, celui-ci n’est jamais mis en doute 
dans les discours politiques. Plus précisément, 
les perceptions et les récits français sont l’héri-
tage de deux traditions distinctes, parfois contra-
dictoires. D’une part, il existe une vision d’un rôle 
« missionnaire » pour la France : en tant que 
« pays des droits de l’homme », la France doit 
défendre et promouvoir ces droits dans le monde 
entier, notamment par le biais d’initiatives multi-
latérales. D’autre part, il existe le principe d’in-
dépendance de la décision et d’autonomie des 
capacités militaires, qui se traduit souvent sous 
la forme d’une défense, au plan international, du 
principe de souveraineté nationale en tant que tel.

Au cours des dernières décennies, Paris a régu-
lièrement eu recours à la force militaire, qui a été 
plus fréquent depuis la fin de la Guerre froide. La 
fin de la confrontation Est-Ouest a amené les dé-
cideurs français à penser qu’ils devaient justifier 
leur place privilégiée dans les institutions multi-
latérales héritées de la Seconde Guerre mondiale, 
notamment le siège permanent de la France au 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi 
les puissances moyennes, le statut spécifique de 
la France réside dans sa puissance militaire (la 
possession d’un moyen de dissuasion nucléaire, 
ainsi que l’ensemble des capacités convention-
nelles) et sa volonté d’utiliser la force.

Sans surprise, près de la moitié des déploie-
ments militaires français depuis 1962 ont eu lieu 
en Afrique subsaharienne. Cela s’explique par 
l’existence, suite à la décolonisation, d’accords 
de défense bilatéraux incluant la formation des 
élites des anciennes colonies et continuant ainsi 
les pratiques militaires coloniales, ainsi que par 
la présence durable d’intérêts français dans la ré-
gion. Ces interventions ont également créé des 
réseaux d’anciens combattants partageant des 
souvenirs et revendiquant une expertise régionale 
(souvent associée à des clichés essentialistes), 
ce qui contribue au maintien de certaines rou-
tines militaires. Ces souvenirs et ces réseaux ali-
mentent un imaginaire militaire plus large articulé 
autour de l’idée de l’utilisation de la force militaire 
comme outil efficace de politique étrangère, en 
particulier en Afrique subsaharienne.

En tant que « pays des droits de l’homme », la France se 
voit un rôle « missionnaire » tout en revendiquant son 
autonomie stratégique .
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Au quotidien comme dans l’urgence, nos unités de secouristes bénévoles répondent 
aux appels des pouvoirs publics en participant aux opérations de secours dans le cadre 

des plans d’urgence. Elles assurent également la sécurité sanitaire lors de manifestations nationales.

Association agréée de sécurité civile, l’Ordre de Malte France dispense 
des programmes de formation aux gestes de premiers secours pour inciter les citoyens 

à devenir acteurs de leur propre sécurité.

En France et à l’international, 
nos équipes s’engagent sur tous les fronts 

pour secourir, soigner et protéger les populations.

Pour soutenir nos actions, faites un don 
www.ordredemaltefrance.org
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SA VIE, C’EST 
AUSSI PRENDRE 
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DES AUTRES.
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Représentations du monde 
et stratégies militaires



La lutte contre le terrorisme islamiste a conduit à un effacement relatif du discours « missionnaire » 
et à des opérations militaires françaises plus proches de la poursuite des intérêts directs de 
sécurité nationale .

La deuxième tendance dans la période de 
l’après-Guerre Froide a été la participation de la 
France aux « guerres de choix » menées dans 
un contexte multinational. De la Bosnie au Ko-
sovo et plus récemment en Afghanistan, en Libye 
et en Syrie, la France a joué un rôle notable au 
sein de grandes coalitions dirigées par les États-
Unis. Dans ces conflits, la participation française 
n’a pas été déclenchée par des préoccupations 
immédiates pour la sécurité nationale ni par des 
priorités stratégiques de premier ordre. En consé-
quence, l’engagement militaire de la France, en 
particulier en Afghanistan, fut fluctuant.

Les guerres contemporaines : le reca-
drage des intérêts français autour de la 
lutte contre le terrorisme islamiste
Les imaginaires stratégiques de la France sont à 
la fois le produit de processus de long terme et 
des contraintes et opportunités offertes par les 
institutions politiques nationales, mais aussi de 
la vision spécifique du chef d’État, ainsi que des 
expériences militaires spécifiques qui caracté-
risent leur mandat présidentiel. On observe ainsi 
un virage au cours de la présidence Hollande, et 
qui continue sous la présidence Macron, la lutte 

contre le terrorisme venant redéfinir et réorgani-
ser les priorités stratégiques françaises. Depuis 
2013, le discours sur les intérêts nationaux de 
la France a en effet été cadré plus étroitement 
autour de la lutte contre le terrorisme islamiste 
transnational. Cela a parallèlement conduit à un 
effacement relatif du discours « missionnaire » 
enraciné dans la défense du multilatéralisme et 
du droit international.

Ainsi, en Syrie, la présidence Hollande avait 
initialement axé ses discours sur le soutien à la 
rébellion populaire contre le régime de Bachar 
El-Assad. Mais l’attention s’est rapidement por-
tée sur l’ascension de Daesh. La France soutient 
l’opération américaine Inherent Resolve, ainsi 
que des missions de renseignement et d’entraî-
nement, depuis juin 2014. En septembre 2015, 
le président Hollande a décidé d’autoriser des 
frappes françaises contre Daesh en Syrie, évo-
quant la nécessité de « légitime défense », suite 
à des renseignements suggérant la prépara-
tion d’attaques terroristes contre la France. Les 
frappes ont été prolongées après les attentats de 
novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis.

Les interventions au Mali et ailleurs au Sahel il-
lustrent clairement la redéfinition par la France de 
ses intérêts nationaux. Au Mali, la France dirige 
depuis janvier 2013 une intervention lancée à la 
demande du gouvernement hôte pour empêcher 
les groupes d’insurgés de prendre le contrôle 
de la capitale Bamako. Suite à la dispersion des 
groupes djihadistes à la suite de l’opération Ser-
val, la France a étendu le mandat et la portée de 
sa mission à un effort de lutte contre le terrorisme 
dans la région plus vaste sahélo-saharienne, 
l’opération Barkhane ayant débuté en août 2014.

En Libye également, après la fin de l’intervention 
de l’OTAN en Libye en octobre 2011, il est ra-
pidement apparu que la fin du régime du dicta-
teur libyen conduirait à un gouvernement central 
inefficace, dont les trafiquants et les militants 
islamistes allaient profiter. En conséquence, 
les forces spéciales français auraient mené des 
opérations lors de missions conjointes avec les 
États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie et la Jordanie 
contre Daesh depuis au moins la mi-2015. Com-
parées au récit « missionnaire » entourant l’inter-
vention de Sarkozy en Libye en 2011, les actions 
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Opération Panga aux confins du Mali et du Burkina Faso . La nécessité de partenariats internationaux 
s’impose de plus en plus, en dépit d’une préférence française pour l’autonomie et des contraintes 
politiques et militaires qui en résultent .

secrètes et limitées plus récentes dans la Libye 
post-Kadhafi semblent plus proches de la pour-
suite des intérêts directs de la sécurité nationale 
française. Les dernières interventions françaises 
en Libye, en Syrie et au Sahel illustrent le fait que 
la lutte contre le terrorisme est devenue la princi-
pale priorité de la France en matière de sécurité. 

En outre, ces déploiements militaires se sont 
accompagnés d’une rhétorique qui repose d’une 
part sur le concept d’une « guerre contre le terro-
risme », et d’autre part sur un discours de préten-
du « réalisme » ou « pragmatisme » face aux dé-
fis de la sécurité internationale. Le tournant rhé-
torique a eu lieu pour la première fois sous la pré-
sidence de Hollande. En janvier 2013, le ministre 
de la défense de l’époque, Jean-Yves Le Drian, 
avait utilisé l’expression « guerre contre le terro-
risme » en référence à l’intervention de la France 
au Mali, bien que le terme ait été jusqu’alors re-
jeté par les autorités françaises, rappelant trop 
la politique de George W. Bush. La présidence 
Macron a continué avec le même vocabulaire. 
Emmanuel Macron lui-même a commencé sa 
présidence comme un « réaliste » auto-procla-
mé en politique étrangère, isolant la question du 
terrorisme de la traditionnelle vision d’un rôle de 
la France reposant sur des principes universels 
et le droit international. Dans la même logique, 
la ministre française des armées, Florence Parly, 
a exprimé à plusieurs reprises son approche du 
traitement des combattants étrangers présents au 
Levant en des termes sévères et sans compromis.

Demain : multilatéralisme renouvelé et 
prévention des conflits
Si le multilatéralisme n’a pas été « intégré » au 
préalable à la réponse française au terrorisme en 
Afrique – à la fois par le réflexe français d’auto-
nomie stratégique et du fait de la moindre pré-
occupation des partenaires de la France pour 
cette région du monde – la coopération avec les 
partenaires est une nécessité. « Nous devons 
trouver des soutiens partout où nous pouvons », 
déclarait Florence Parly, lors d’une conférence à 
Washington en octobre 2017. Les partenaires ont 
été en effet essentiel pour combler les trous ca-
pacitaires français dans le transport aérien straté-
gique, le transport tactique, et le renseignement, 
la surveillance et la reconnaissance (ISR).  

Un problème essentiel pour la France est que 
sa présence mondiale, ses capacités de rensei-
gnement national et son processus de décision 
rapide facilitent les décisions d’emploi de la force 
militaire, mais compliquent la participation de 
partenaires dans le processus. S’appuyant sur 
l’expérience récente au Sahel, le Général François 
Lecointre, chef d’état-major des Armées, estime 
que la France doit changer de stratégie et accep-
ter que les partenaires puissent prendre la tête de 
certains aspects ou de certains domaines d’une 
opération donnée. Le projet du président Macron 
d’une Initiative européenne d’intervention vise 
également à aborder la sécurité internationale 
et les crises de manière collective, entre parte-
naires européens. Il s’agit d’une reconnaissance 
de la tension entre la préférence de la France pour 
l’autonomie et la nécessité d’intégrer de nou-
veaux partenaires, ce qui entraîne de nombreuses 
contraintes politiques et opérationnelles.
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Une adaptation de l’approche de la France en ma-
tière d’opérations militaires dans la lutte contre 
le terrorisme est peut-être à l’horizon, mais ce ne 
sera pas le seul défi à relever dans la préparation 
des guerres de demain. L’inquiétude de la France 
face au retour à la compétition entre grandes 
puissances transparaît dans les récents docu-
ments et discours politiques. Les deux risques 
résultent d’une redistribution progressive de la 
puissance dans le système international, ce qui 
incite certains pays à s’affirmer davantage.  Les 
principaux défis identifiés son, ainsi, le risque 
d’un retour de la guerre ouverte en Europe du fait 
de la menace russe, d’une part, et l’affirmation de 
la Chine, de l’autre.

Ainsi, l’Armée de terre française envisage à 
l’avenir un champ de bataille durci, dans lequel 
la masse et la performance du commandement 
sont d’une importance capitale pour atteindre la 
supériorité militaire. Les acteurs capables d’in-
tégrer les nouvelles technologies pour faciliter 
le commandement, la coopération, la compré-
hension et l’influence auront l’avantage dans 
cet environnement opérationnel. L’Armée de l’air 
française prévoit, pour sa part, la fin de la supé-
riorité aérienne occidentale, tandis que la Marine 
française envisage un avenir dans lequel les 
menaces sous-marines et antinavires prolifèrent 
rapidement et dans lequel la guerre électronique 
est une capacité essentielle pour la réalisation 
des objectifs opérationnels.

Consciente des limites de ses capacités, la France 
a, d’une part, choisi d’investir à l’échelle natio-
nale dans certaines des technologies de pointe, 
y compris le cyberespace. D’autre part, la France 
met un accent renouvelé sur une approche mul-
tilatérale, à la fois par les capacités développées 
en coopération et par de nouveaux partenariats à 
travers le monde. La France est notamment pré-
occupée par la montée des tensions en Asie, qui 
pourrait remettre en cause la liberté de naviga-
tion. Paris a donc pris des mesures pour accroître 
sa présence dans la région Asie-Pacifique, en dé-
veloppant des relations stratégiques avec l’Inde 
et l’Australie et en déployant des forces en mer 
de Chine méridionale. Pour aborder l’enjeu de 
la Chine, les discours français, comme celui de 
Florence Parly au Dialogue de Shangri-La en juin 
2019, mettent par ailleurs l’accent sur le droit in-
ternational et les principes onusiens. De la même 
manière, l’approche du président Macron vis-à-
vis de la Russie met en avant la diplomatie et la 
coopération et envisage la signature d’accords in-
ternationaux de maîtrise des armements, de façon 
à limiter les risques de conflits. 

Au final, tous ces développements, contraignent 
la France à réajuster ses perspectives stratégiques 
et à adopter une analyse à 360° de son environ-
nement de sécurité, ce qui pourrait conduire, à 
terme, à une nouvelle catégorisation et hiérar-
chisation des menaces, et à une redéfinition des 
conditions d’emploi de la force militaire. 

Alice Pannier et Olivier Schmitt

La France a choisi d’investir dans certaines technologies de pointe, notamment le cyberespace (cf . 
Défense n°189, déc . 2017) .
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