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Défense
Géopolitique de la Nation France

Frédéric Encel et Yves Lacoste  -  PUF

Ce livre est une rupture dans les thématiques 
de la géopolitique contemporaine, pour revenir 
de manière inédite sur des enjeux nationaux. 
Livre de culture, ce travail vient fort à propos 
dans une France qui s’interroge sur son identité. 
La très haute qualité de l’analyse se confronte 
à l’expérience personnelle des deux auteurs. Il 
y a de l’engagement dans l’analyse. Les sujets 
abordés, sans tabou, sont au cœur du débat sur 

Livres et 
publications

LIBRAIRIE

Médecin en Afghanistan

Afghanistan 90 vies pour la France – In Memoriam

Etienne Philippon
Lavauzelle

Sous la direction d’Hélène de Champchesnel
Ed. Historien Conseil

Ce livre est un témoignage écrit sous la forme 
d’un journal de marche, qui raconte la mission 
d’un médecin militaire de l’armée française, le 
Docteur Etienne Philippon. Engagé sur ce théâtre 
entre octobre 2010 et avril 2011, il nous invite 
à revivre les moments forts d’un médecin « de 
campagne » auprès des soldats français et de 
l’Armée Nationale Afghane.

Ils ont la beauté de la jeunesse et la passion de 
servir. Ils nous semblent étonnamment proches, 
avec leurs photos souriantes, soudés à côté de 
leur équipe ou unis au sein de leurs familles 
et de leurs amis. Ils ont le goût des défis et du 
dépassement de soi : « ce n’est pas le chemin qui 
est difficile mais le difficile qui est notre chemin » 
(402e RA de Châlons-en-Champagne).

Cette superbe galerie de portraits, paradoxalement 
pleine de vitalité, pourrait être celle de bien d’autres 
Français en uniforme, que l’on aurait envie de 

Le style est clair et direct. Un cahier photos vient 
enrichir ce témoignage. Le livre du Docteur 
Philippon est à recommander chaudement. Les 
droits d’auteurs seront reversés à l’Association 
Terre Fraternité.

connaître mieux. Et soudain, on réalise au fil des 
pages, comme en découvrant le dormeur du val, 
que celui-là « a deux trous rouges au côté droit ».

Merci à l’association Solidarité Défense et aux 
auteurs de nous avoir, dans cet hymne à la 
lumière, fait presque oublier un instant que ces 
jeunes vies se sont brutalement interrompues 
en opérations de combat et rappelé de si belle 
manière tout ce que nous devons à ces hommes 
qui ont donné leur vie pour la liberté des autres.

Jean François Morel

l’identité française : l’immigration post coloniale, 
l’islamisme contre la nation, l’Amérique, le 
sionisme, l’Europe, rivalités internes au pays, la 
« Nation républicaine » (ce chapitre d’ailleurs 
nous replonge dans notre histoire de 1789 à nos 
jours). Ce livre, de haute tenue académique, a le 
mérite de replacer l’histoire de la France dans une 
perspective de préparation de son avenir.

Philippe Wodka-Gallien
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Ambassadeur Vas-tu savoir faire ?

Gérard Chesnel
Ed. L’Harmattan

Cet « Itinéraire d’un Normand en Asie » conduit 
le diplomate Gérard Chesnel à entrer dans son 
rêve et le lecteur à comprendre comment la 
République est capable d’attirer les talents là où 
ils sont, de les former et de les mettre en situation 
de contribuer à l’Histoire de notre temps.

Grandeur et servitude de l’Etat, noblesse d’esprit 
et pusillanimité des puissants ; diplomates, 
militaires et fonctionnaires partagent assurément 

nombre de ces pétillantes anecdotes vécues, 
incluant un mémorable voyage d’auditeurs de 
l’IHEDN en Chine en 1979.

Compliments à Gérard Chesnel*, lui-même 
auditeur (SN 37), d’avoir traduit de manière si 
alerte et colorée la grande passion de son métier 
et la fierté du service de la Nation.

Jean-François Morel

Guerre froide Episode II ?

Philippe Wodka-Gallien
Préface de l’Amiral François Dupont
Ed. Lavauzelle

Est-ce qu’avec l’arme nucléaire, le monde est plus 
sûr ? En tous cas, en dépit des stratégies indirectes 
qui ne sont pas sans grands dommages, elle 
a évité jusqu’à présent un conflit qu’il ne fallait 
surtout pas déclencher : la confrontation directe 
entre Etats « dotés ». Pourtant, dopés par la 
puissance militaire et le poids dans les relations 
internationales qu’elle confère, de nouveaux pays 
ont progressé dans l’accession au nucléaire 
militaire, hors traités internationaux, tandis que 
des stratégies nucléaires existantes ont trouvé 
une nouvelle vigueur face à l’incertitude dans 
laquelle va notre monde.

L’ouvrage éclaire aussi le cas de la France 
dont la stratégie de défense semble assez bien 
s’articuler, à ce jour, entre la dissuasion nucléaire 
et les forces conventionnelles. On observera, en 
particulier, combien il serait vain de les opposer, 
sachant ce que le nucléaire doit au conventionnel 
pour fonctionner et ce que le conventionnel doit 
parfois au nucléaire pour exister. Ces défis-
là nous attendent aussi dans les décennies à 
venir, en termes de modernisation des forces de 

dissuasion et d’adaptation de l’ensemble de nos 
capacités militaires aux menaces futures.

Ne manquez pas la préface, qui s’ouvre sous la 
lumière rouge qui marque la nuit à bord d’un 
sous-marin stratégique français en mission. 
Ce témoignage rare rappelle que la dissuasion 
est servie par des hommes et des femmes dont 
l’engagement est particulièrement réfléchi et qui 
font partie de la société toute entière.

Inspiré des Chroniques de la dissuasion de la 
revue Défense, cet ouvrage fait un point précieux 
sur les questions nucléaires et ses enjeux et, en 
dépit de son titre interrogatif, plaide pour une 
paix vigilante. Le grand rabbin Haïm Korsia* (SN 
38 CHEAr) l’illustre ainsi : « un grand rabbin du 
XXe siècle Woody Allen, suggère que, le jour où 
le loup et l’agneau dormiront ensemble [comme 
le prophétisa Isaïe], l’agneau ne dormira quand 
même que d’un œil. Avoir une vision angélique du 
monde n’interdit pas pour autant de se prémunir 
des risques ».

Jean-François Morel
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L’histoire des hélicoptères en France depuis 1945

Collection Comaéro
AACHEAR   -  La documentation française

Soutenu par nos amis de l’AACHEAR, assurance 
de haute qualité, ce travail collectif revient sur 
une réussite nationale de l’industrie aéronautique 
dans les secteurs civils et militaires. Le message 
est bien celui de la pertinence d’un effort continu 
et d’une politique globale qui a impliqué les 
forces, les industriels et la DGA à travers ses 
centres d’essais et services techniques. Ce livre 
revient bien évidement sur les programmes 

Drones. L’aviation de demain

Histoire des services secrets pakistanais

Michel Polacco
Nouvelle édition  -  Edition Privat

Hein Kiessling
Ed. Nouveau Monde

De magnifiques illustrations et des textes très 
informatifs, tel est la recette de cette encyclopédie 
sur les drones. Ce secteur est si dynamique, que 
les éditions Privat et l’ancien directeur de France 
Info ont fait le choix de remettre à jour l’ouvrage 
publié en 2014. La couverture résume bien la 
typologie suivie par Michel Polacco : les UCAV, 

Politologue et historien, Hein Kiessling a 
travaillé au Pakistan entre 1989 et 2002 comme 
représentant d’une fondation allemande. Il 
dresse ici un bilan des 70 ans de l’Inter-Services 
Intelligence (ISI), un organisme puissant, chargé 
du renseignement extérieur mais doté d’une 
branche « politique » qui a évolué dans un 
environnement instable.

Engagé dans la lutte d’influence avec l’Inde, il l’est 
autant sur tous les points chauds de la région et 
devient, en 1979, un acteur central du « grand 

emblématiques : Alouette, Gazelle, Puma, Tigre 
et NH90, le tout généreusement illustré. On 
retrouvera aussi les prototypes fantasques des 
années 1945 et 1955, période d’exploration des 
premières formules à turbines, innovation qui 
portera pour l’avenir la révolution de la voilure 
tournante. Une référence. 

Philippe Wodka-Gallien

les drones militaires d’observation et le monde 
en plein essor des petits drones civils. Les enjeux 
français font l’objet d’un soin particulier avec 
mention du futur Patroller de l’armée de Terre. 
Une réflexion sur l’éthique du drone complète ce 
très beau livre.

Philippe Wodka-Gallien

jeu » afghan.

Présenté comme le premier ouvrage sur les 
services secrets pakistanais, il fourmille de 
détails documentés, en particulier sur les affaires 
Ben Laden et Daniel Pearl.

Un livre passionnant pour tous ceux qui 
souhaitent mieux comprendre les conflits de cette 
région dans les dernières décennies.

La rédaction
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L’Atlas des frontières

Rouge, Histoire d’une couleur

Bruno Tertrais et Delphine Papin, Xemartin Laborde
Ed. Les Arènes

Michel Pastoureau
Le Seuil

Qu’est-ce qu’une frontière et d’où vient-elle ? 
« Effacez la frontière, ôtez le douanier, en d’autres 
termes, soyez libres ; la paix suit » disait Victor 
Hugo, quand le poète américain Robert Frost 
affirmait que « de bonnes barrières font de bons 
voisins ».

L’ouvrage est construit en 5 parties : les frontières 
en héritage, les frontières invisibles, les murs 
et migrations, les curiosités frontalières et les 
frontières en feu. C’est une fascinante manière 
de décrire le monde et de se rendre compte à 
quel point les frontières actuelles sont récentes 
et comme elles sont potentiellement mouvantes.

C’est une passionnante histoire sociale et 
culturelle de la couleur rouge en Europe, écrite 
par un historien formé à la rigueur de l’École 
des Chartes. Le rouge est la première couleur 
que l’homme a maîtrisée. Dans de nombreuses 
langues, « rouge », « beau » et « coloré » se 
définissent avec le même mot. Dans le domaine 
de la défense, les uniformes militaires ont 
longtemps été caractérisés par leur splendeur et 
leur éclat qui semblent incompatibles avec les 
exigences de camouflage devant l’ennemi mais 
qui permettaient de reconnaître les siens sur un 
champ de bataille enfumé par la poudre noire. Le 
rouge, le bleu et le blanc sont les couleurs des 
armées royales françaises au XVIIIe siècle.

Le pantalon rouge garance de l’uniforme porté 
par les fantassins français à l’été 1914 ressemble 

La frontière est paradoxale. Celle qui nous rassure 
se révèle aussi être un cimetière pour de jeunes 
gens qui cherchent une nouvelle vie. C’est aussi 
l’Etat qui est questionné : en Europe, la tentation 
du repli en-deçà des frontières est patente alors 
que la jeune génération européenne les franchit 
allègrement, voire les ignore, pour découvrir 
l’environnement de ses « cousins » ou travailler.

A chacun sa conclusion sur les frontières, à la 
fois « remède et poison » selon Régis Debray. 
Certes, c’est une question de dosage mais aussi 
une question d’état d’esprit.

Jean-François Morel

à celui de leurs aînés en 1870 et reste très 
voyant. Alors que la plupart des grandes armées 
européennes ont déjà adopté des couleurs 
discrètes pour leurs tenues de campagne, la 
France reste attachée à un code d’honneur guerrier 
qui veut transformer la couleur de la défaite de 
1870 en couleur de la victoire. L’uniforme bleu 
horizon ne sera livré qu’au début 1915.

Couleur première, couleur préférée, couleur 
contestée ou couleur dangereuse, Michel 
Pastoureau, avec érudition, pédagogie et humour, 
nous fait parcourir à travers ce prisme coloré, une 
histoire de l’inconscient collectif européen et 
nous dévoile les raisons de notre attachement à 
la couleur.

Christine de Langle
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La Grande armée à la conquête de l’Angleterre

Hastings, 14 octobre 1066

Nicolas Todorov   -  Vendémiaire 

Pierre Bouet  -  Tallandier

A l’occasion de ce numéro consacré notamment 
au Brexit, nous ne pouvions pas manquer de 
signaler la parution d’un ouvrage traitant de la 
dernière grande période d’opposition armée 
entre la France et le Royaume-Uni : les guerres 
napoléoniennes. Cet ouvrage a un premier intérêt, 
celui de montrer que l’histoire n’est pas figée et 
est un champ d’étude, d’analyse et d’interprétation 
toujours ouvert. Car, à partir d’une démonstration 
plutôt convaincante, l’auteur remet en question 
plusieurs assertions, assez majoritairement 
admises, s’agissant de la stratégie générale et 
des décisions prises par Napoléon 1er entre 1805 
et 1812 en particulier.
La première concerne la perception de la défaite 
de Trafalgar et un supposé abandon de toute 
ambition maritime. Cette version, déjà remise 
en question,  qui permettait de faire retomber 
les insuffisances de la marine française sur le 
désintérêt de l’Empereur et sa méconnaissance 
du sujet semble bien devoir être abandonnée 
devant la constance et l’importance des 
efforts constatés à partir du nouvelle analyse 
d’archives plus ou moins exploitées auparavant. 
La deuxième concerne la responsabilité de la 
reprise des hostilités avec la Russie qui ont 
conduit au désastre de 1812. L’attitude pour le 
moins ambigüe pour ne pas dire rapidement 

agressive d’Alexandre 1er est rappelée ainsi que 
ces conséquences sur les plans de Napoléon où 
selon l’auteur ce n’est tant le maintien du Blocus 
continental, ou les tentations expansionnistes qui 
lui sont prêtées, que la constitution des moyens 
nécessaires pour battre la Royal Navy qui sont à 
l’origine de cette campagne. En effet, la France 
ne pouvait se battre efficacement sur deux fronts 
simultanément. Battre le Royaume-Uni impliquait 
de n’être plus menacé sur le continent. Or dès 
1805 comme auparavant, l’Angleterre a réussi à 
détourner les coups en aidant ou suscitant des 
coalitions anti-françaises sur le continent et y a 
excellé jusqu’à la fin en 1815.
D’autres thèses, comme le rôle volontaire de fixation 
des forces anglaises du théâtre espagnol, feront 
sans doute l’objet de l’examen critique toujours 
renouvelé qui est aux fondements de la science 
historique. Néanmoins, il peut être intéressant de 
conserver à l’idée que la stratégie de l’Angleterre 
a toujours consisté à diviser le continent afin de 
protéger ses intérêts et éviter l’émergence d’une 
opposition voire d’une menace trop puissante. 
Les événements diplomatiques les plus récents, 
faisant suite au Brexit, pourraient être aussi, pour 
partie, analysés à l’aune de cette constante de la 
politique et de la stratégie britannique…

Patrick Bouhet

Hastings est un récit haletant et très documenté 
de cette campagne, devenue presque mythique, 
mais c’est aussi une analyse percutante de 
ses enjeux et des tactiques employées. Si les 
conséquences politiques, en particulier l’acte de 
naissance de l’Angleterre, sont bien identifiées, le 
récit de la bataille est moins connu et montre à 
nouveau que l’issue d’une confrontation militaire 
tient souvent à peu de choses.
Faire franchir la Manche à quinze mille hommes 
en même temps sur mille navires, compenser la 

cavalerie handicapée par la nature du terrain, mettre 
en valeur ses archers et exploiter l’indiscipline 
des guerriers paysans anglais. Vraies ou fausses 
paniques des Normands, bravoure et lâchetés, le 
sort basculera finalement avec la mort d’Harold, 
atteint d’une flèche dans l’œil.
Guillaume est couronné le 25 décembre 1066 
et l’Angleterre rejoint le monde romain. Mais ce 
n’est pas l’Europe.

La rédaction
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Où va le monde ? Le marché ou la force?

La pensée stratégique française contemporaine

Pascal Lamy et Nicole Gnesotto
Odile Jacob

François Géré
Economica

Le monde vu de Mars versus le monde vu de 
Mercure. Qui de la géopolitique ou de la géo-éco-
nomie mène la planète ? Nicole Gnesotto défend 
l’idée que la géopolitique inflexible qui divise 
prime, tandis que Pascal Lamy est adepte de la 
géo-économie qui intègre. Les auteurs passent 
au crible de leurs visions divergentes acteurs éta-
tiques, crises, et défis du XXIe siècle.

Disciple de Kant et de Montesquieu, Pascal Lamy 
croit en la vertu du doux commerce qui atténue 
les conflits. Il en veut pour preuve la coïncidence 
de la carte des principaux conflits étatiques et 
des foyers terroristes (carte des réfugiés du HCR) 
avec celle de l’OMC qui recense les zones géo-
graphiques les moins intégrées à l’économie 
mondiale. La superposition des cartes du HCR 
et de l’OMC montrent que les foyers terroristes 
apparaissent dans les failles de la mondialisation. 
A la théorie de la force pacificatrice des marchés, 
Nicole Gnesotto oppose le cas de l’Afrique qui 
décolle certes économiquement mais demeure 

Ils s’appelaient de Lattre, Ailleret, Beaufre, Gallois 
et Poiriers. Officiers généraux, ils ont bâti au 
XXe siècle le socle de granite sur lequel repose 
la vision stratégique de la France d’aujourd’hui. 
Leurs écrits ont tout simplement dessiné une 
vision désormais partagée par l’ensemble des 
sensibilités politiques. Pour François Géré, 
tous sont « d’incontournables pédagogues 
d’incontournables ruptures dans la pratique de 
la guerre. Ils ont été aussi les théoriciens des 
constantes de la pratique stratégique ». L’arme 
nucléaire est de fait au cœur de leurs travaux 
et, situation inédite, la France a fait le choix 

un théâtre où les guerres se multiplient, et rap-
pelle que la croissance économique russe du dé-
but des années 2000 a nourri le nationalisme et 
le désir de revanche, plutôt que la coopération et 
le désir d’intégration. Preuves que le passionnel 
l’emporte sur la rationalité économique.

A l’heure où la force explose partout autour de 
l’Europe, Nicole Gnesotto plaide pour que l’UE 
mettre en œuvre une politique de sécurité unique, 
articulée en trois dimensions : à l’intérieur, aux 
frontières et à l’extérieur. Selon elle, l’Europe doit 
dépasser l’illusion de l’influence par les seuls 
instruments du commerce et de la norme, chères 
à Pascal Lamy. Elle doit rompre avec le tabou de 
la puissance militaire et de l’usage de la force, 
puisque la puissance prime. Les deux auteurs 
se retrouvent sur le rôle central que devrait jouer 
l’Europe pour peser dans le nouveau désordre 
mondial.

Sophie Jacquin

d’embrasser cette révolution technologique et 
politique. Tel est l’autre message de ce livre qui 
se doit de rejoindre très vite une bibliothèque bien 
composée de géopolitique. Président de l’Institut 
Français d’Analyse Stratégique, le professeur 
François Géré s’adresse à tous ceux qui veulent 
découvrir les foncements de la stratégie de la 
France pour sa défense et sa diplomatie, et surtout 
apprendre son élaboration. La lecture de ce livre 
sera bien utile au futur locataire de l’Élysée, ou 
pour le moins à ses conseillers.

Philippe Wodka-Gallien
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Pourquoi la dissuasion

De la guerre comme politique étrangère des États-Unis

Nicolas Roche
Presses Universitaires de France

Noam Chomski
Agone

Ce travail est à ce jour le plus abouti en matière 
de pédagogie sur le fait nucléaire et la dissuasion. 
En nous présentant ce véritable travail d’audit, 
l’auteur, qui a reçu le soutien du ministère de la 
Défense pour ce travail, aborde tous les points 
durs du dossier nucléaire avec clarté académique 
et rigueur, schémas à l’appui. On retiendra 
un important développement sur les relations 

Si les critiques de Noam Chomski à l’égard de l’usage 
de la puissance militaire et de sa place dans la 
politique étrangère étasunienne sont bien connues, 
elles prennent un relief particulier en ce début de 
mandat de la nouvelle administration à Washington. 
Cette 4ème édition 2017 a été essentiellement 
augmentée d’une postface inédite de l’auteur, « La 
géopolitique à la massue », et la « Chronologie des 
interventions américaines » a été actualisée.
Cela apporte peut-être peu au propos général 
mais prend une actualité accrue au moment 

complexes entre dissuasion et capacités militaires 
non nucléaires, typiquement, le cyber, les armes 
chimiques et les systèmes anti-missiles. Nicolas 
Roche, ancien élève de l’ENA, avec plusieurs 
postes au ministère des Affaires étrangères, à la 
Défense et au CEA, vient ici enrichir un débat qui 
se doit impérativement d’être bien informé.

Philippe Wodka-Gallien

où le président Trump s’apprête à augmenter 
substantiellement le budget du Pentagone. Il 
semble néanmoins que la critique a perdu en 
pertinence parce que, d’une part, ces dernières 
années ont montré les limites de la puissance 
américaine et que, d’autre part, une étude 
comparative avec l’usage de la puissance russe 
ou chinoise permettrait de relativiser certaines 
observations assez vives.

Jean-François Morel
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Mémoire de paix pour temps de guerre

Dominique de Villepin
Grasset

Dominique de Villepin est un ancien ministre des 
Affaires étrangères (et Premier ministre) qui aime 
et sait écrire, nous le savions déjà. Son passage 
au quai d’Orsay, avant Matignon, était resté dans 
les mémoires pour son discours applaudi devant 
les Nations Unies, le 14 février 2003, s’opposant 
à la guerre américaine en Irak. Ce jour-là, « ce 
vieux pays, la France », avait mis en garde 
contre la guerre, et contre le chaos qui pouvait 
résulter d’une intervention militaire mal pensée, 
mal maîtrisée. Dans ce volume dédié à Jacques 
Chirac, sa ligne reste la même, toujours méfiante 
des interventions militaires, et de l’occidentalisme 
simpliste.

Ses « mémoires de paix pour temps de guerre » 
ne sont pas à proprement parler des mémoires, 
au sens où l’exercice est compris dans le monde 
politique. Il s’agit d’un essai sur les relations 
internationales actuelles, dont l’auteur cherche 
les clefs dans son expérience personnelle, riche 
il est vrai, tant par son vécu empirique que par 
ses lectures et son goût de l’histoire. Chaque 
problématique – la mondialisation, les crises, 
l’État failli, le jihadisme, la guerre, la paix, les 
inégalités, l’Europe, la France… – est prétexte à 
d’utiles et savoureuses descentes en profondeur 
sur un terrain arpenté par Villepin au cours de 
sa vie politique. Du Venezuela à la RDC ou au 
traumatisme rwandais, en passant par les portraits 
de Poutine ou d’Erdogan, les souvenirs émergent, 
pour être théorisés, comme leçons ou mises en 
garde appliquées à la période actuelle. L’histoire 
plus lointaine, avec ses forces profondes, est 
rappelée également, tant Villepin l’a toujours 
vénérée. La nature humaine est convoquée, 
matrice explicative de la guerre et de la paix. 

L’ouvrage met en garde contre les guerres qui 
viennent, et appelle à « prendre le risque » de 
la paix. Il propose ses conseils pour l’Europe, ou 
pour une nouvelle politique étrangère française. 

On connaît, en science politique, les avantages 
et les inconvénients d’une telle approche à la 
fois historique, affective, érudite en tout cas. Aux 
modèles scientifiques à la mode dans plusieurs 
sous-disciplines des sciences sociales, qui en 
réalité dépolitisent les enjeux et stérilisent toute 
pensée stratégique utile, au risque de l’étrange 
défaite, pour ne plus nourrir que le seul dossier 
de publication de leurs auteurs, cette démarche 
oppose avec justesse l’humain, remis en scène 
dans le monde, car facteur central de ses 
tensions. Elle explique, décrypte, prévoit, cherche 
à être utile politiquement, motive ainsi plusieurs 
niveaux de publics, assumant là une démarche 
citoyenne. Le risque réside en revanche dans 
le piège de l’analogie historique, le biais des 
perceptions personnelles : Villepin a-t-il raison 
de convoquer certains passés plutôt que d’autres, 
au gré de son expérience, pour comprendre le 
présent ?

Le lecteur militaire sera agréablement surpris de 
voir Villepin le diplomate consacrer un chapitre 
substantiel de son livre – il a de nombreux 
militaires dans sa famille – à l’armée. Il prône, 
à l’heure des armées mondialisées agissant en 
interopérabilité, une armée démocratique, c’est-
à-dire certes professionnalisée, mais en phase 
avec une société pétrie d’esprit de défense, 
plutôt que dissociée d’elle. La guerre sans limite, 
asymétrique, hybride, compulsive et disséminée 
qui nous attend, exige des démocraties cette 
osmose entre citoyens et guerriers, cette 
nouvelle sociologie de la défense. Nostalgie 
toute villepinienne des guerres citoyennes de la 
Révolution ? Ou constat lucide de ce qui fait la 
force des démocraties, à savoir, sur le long terme, 
l’inventivité, l’adhésion du peuple plutôt que son 
obéissance ? L’ouvrage fait réfléchir, et c’est bien 
à cela que ce type de travail doit servir.

Frédéric Charillon
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Atlas des guerres à venir, les conflits du futur en 60 cartes

Le soleil se lève sur nos blessures

Philippe Fabry 
 Ed. Jean-Cyrille Godefroy

Collectif : « Debout marsouins ! »

Peut-on annoncer, à partir de l’Histoire dans le 
temps long, les guerres de l’avenir et leur issue 
probable ? Sur la base de l’identification de 
récurrences historiques et de cycles de longue 
durée, Philippe Fabry établit des similitudes qu’il 
a regroupées de manière originale dans cet atlas.

L’intervention russe en Syrie serait ainsi similaire 
à l’intervention allemande dans la guerre 
d’Espagne, avec l’envoi de la Légion Condor 
pour soutenir un dictateur ami dans sa guerre 
contre des révolutionnaires internationalistes. 
L’expérience acquise pourrait permettre, après 
la Crimée, d’envahir la Biélorussie et les Pays 
baltes, prélude à l’embrasement de l’Europe. 
Philippe Fabry voit finalement la défaite de la 
tellurocratie (la puissance de la terre, la Russie) 
et la victoire de la thalassocratie (la puissance 
de la mer, les États-Unis). Malheur aux vaincus : 

Contre l’oubli des blessés de guerre, des 
témoignages de marsouins qui partagent leur 
vécu, leur ressenti, leurs souffrances physiques 
et psychologiques. Paroles au plus près des 
corps et des cœurs de soldats qui refusent la 
pitié, qui ne veulent pas être considérés comme 
des victimes, mais comme des blessés de guerre.

Récits d’engagements  menés sur les théâtres 
d’opération, puis de combats pour redevenir 
« marsouins » : combats contre la douleur, 
le doute et l’abattement. Chacun décrit son 
parcours singulier. Mais la plupart avoue 
éprouver un sentiment de culpabilité, estimant 
avoir abandonné leurs camarades, avoir failli à 

comme la France à la chute de Napoléon et 
l’Allemagne à celle d’Hitler, le territoire russe sera 
bien plus réduit que ce qu’il était avant le conflit. 
Il en sera de même au Moyen-Orient et en Asie où 
la Chine, dans le temps long, pense-t-il, souffrira 
de ses ambitions.

Les parallèles sont originaux et assez troublants, 
présentés sous forme d’atlas historionomique, 
c’est-à-dire incluant une réflexion sur sa marche. 
On se demandera toutefois à quel point le 
cheminement du monde qui vient, globalisé, 
influencé par des acteurs non étatiques et la 
viralité des réseaux sociaux, soumis aux colères 
imprévisibles de la planète saturée des excès 
des hommes, est comparable aux schémas 
historiques d’antan.

Jean-François Morel

leur mission. Les voix de ceux qui accompagnent 
ces blessés, dans la douleur et les larmes, dans 
la solidarité et l’espoir, qu’ils soient soignants, 
membres de la famille, et camarades apportent 
encore plus de profondeur à ce que vivent ces 
blessés. Ils participent de ce réseau serré qui va 
aider ces « marsouins » tombés sur le champ de 
bataille à se remettre debout.

Un livre d’une humanité poignante,  pour que 
l’engagement de ces hommes et de ces femmes 
soit connu, compris et reconnu par l’ensemble 
des Français.

Sophie Jacquin
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Pour cette rubrique décidément très nucléaire, 
nous avons eu en mains ce très beau livre des 
éditions Zéphir. Quatrième tome d’une série 
anniversaire sur l’histoire de la dissuasion 
française, ce livre splendide se consacre à 
un avion légendaire, le Mirage 2000 N (avec 
un N pour nucléaire) et à une histoire, celle 
de l’escadrille La Fayette, unité qui a fêté son 
centenaire en 2016. On découvrira avec émotion 
le chapitre consacré à l’escadrille des volontaires 
américains venus combattre en France il y a un 

siècle. Ce livre est aussi tourné vers l’avenir : 
la célèbre tête de Sioux du La Fayette sera 
bientôt sur les dérives des Rafale de cette unité 
des Forces Aériennes Stratégiques à partir de 
2018. Parfaitement composées, les images sont 
splendides. Les textes sont de Frédéric Lert, 
journaliste spécialisé sur l’aéronautique militaire. 
L’ouvrage est soutenu par Dassault Aviation. Que 
du bonheur !

Philippe Wodka-Gallien

Mirage 2000 N - Escadron de chasse 2/4 La Fayette

Géopolitique de l’Europe, de l’Atlantique à l’Oural

Alexandre Paringaux
Edition Zéphir  
Préface du général André Lanata, chef d’état-major de l’armée de l’air.

Gérard-François Dumont et Pierre Verluise
Presses Universitaires de France

Cette 2ème édition est passionnante et bienvenue, 
au moment où les interrogations sont fortes 
sur la pertinence et même pour certains sur 
l’existence de l’Union européenne. Sont ainsi 
présentés de manière attrayante, avec de 
nombreux tableaux, cartes et graphiques, les 
enjeux du continent et 3 familles de 3 scénarios 
prospectifs : l’affadissement progressif de 
l’Union, l’impuissance conduisant à sa dilution 
et l’intégration stimulée par la nécessité de 
peser dans le nouveau monde et de défendre 
ses intérêts vitaux. « Hiver démographique » 

européen, véritable nature de la Russie, place de 
l’OTAN, conséquences du Brexit, Gérard-François 
Dumont et Pierre Verluise ont un propos très 
clarifiant et concluent sur le besoin de déployer 
les moyens politiques appropriés.
Dans les choix possibles, la question de la sécurité 
et de la défense aura une place déterminante. La 
dernière phrase dit le tout : « l’UE va-t-elle enfin 
considérer qu’elle doit assumer elle-même sa 
propre sécurité et sa propre défense ? ».

Jean-François Morel
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Eclats d’Hélice - Warbirds et éclairages fantastiques 

Le grand livre des avions de combat

ATR - Nouveaux horizons

François Brévot - Edition Pascal Galodé

Paolo Matricardi, préface de Gérard Feldzer - Glénat

Michel Polacco - Privat

Pour se faire plaisir avec l’aviation, il y Eclats 
d’Hélices, livre « exaltation ». Photographe 
talentueux et connaisseur avisé de la chose 
aéronautique, François Brévot aime l’ambiance 
de fêtes aériennes. Dans son nouvel ouvrage, 
il nous fait vibrer au son des hélices celles des 
Warbirds des deux guerres mondiales. Spad, 
Albatros, Mustang, Spitfire, Dakota et autre 
Corsair, tous viennent magistralement illustrer 

cette approche mythologique de l’histoire de 
l’aviation, des combats aériens de 1914-18 aux 
P-38 Lightning de Saint Exupéry. Pour la préface, 
qui mieux que Jack Krine, pilote de voltige sur 
avions de légende, et ancien pilote de chasse de 
l’escadron 2/4 La Fayette.

Philippe Wodka-Gallien

Auteur de nombreux ouvrages d’aviation, Paolo 
Matricardi est un journaliste aéronautique qui 
fait partager sa passion où la technique rejoint le 
rêve. Cet ouvrage est classé chronologiquement 
et superbement illustré, depuis les origines 
en 1911 jusqu’au Chengdu J-20 chinois dont 
les véritables contenus technologiques et les 
prestations sont encore à découvrir.

Dans sa belle préface, Gérard Feldzer cite Saint-
Exupéry pour qui « le cœur d’un avion est son 
moteur mais le pilote est son âme ». Pourtant, le 

A l’heure où la France célèbre toutes les 
aviations au Bourget, Michel Polacco, journaliste 
aéronautique, met en lumière une réussite, celle 
d’ATR, trois lettres pour Avion de Transport 
Régional. Issu d’une coopération franco-
italienne Aérospatiale – Alenia (aujourd’hui 
Airbus et Leonardo), l’ATR dans ses versions 
42 et 72 est une formidable réussite industrielle 
et commerciale. Lancé en 1981, ce bimoteur 

dernier chapitre du livre porte sur les deux grandes 
tendances de ce début de siècle : la précision et 
l’absence de personnel de bord. Selon l’auteur, 
c’est à partir de 2050 que les drones devraient 
commencer à remplacer complètement les 
avions pilotés (la génération Eurofighter, Rafale, 
Gripen puis F-35) qui arriveront en fin de vie 
opérationnelle. Ce nouveau chapitre est en train 
de s’écrire sous nos yeux.

Jean-François Morel

très innovant compte près de 2000 appareils 
en service ou en commande auprès de 200 
operateurs. Il occupe près de 40 % du marché. 
Loin de l’aviation « usine », l’ATR nous transporte 
vers des îles paradisiaques et les zones reculée 
de la planète. Tel est l’autre succès de l’aviation 
européenne compté dans ce très beau livre.

Philippe Wodka-Gallien
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Les Présidents et la guerre. 1958-2017
Une enquête inédite au cœur de la Défense

Le dernier hiver de Barberousse

Pierre Servent - Perrin

Véronique Autheman et Vincent - Vinciguerra
Ed. jmdesbois, distribution Nord Tautem

Le rapport institutionnel et personnel envers 
la guerre et l’armée de sept présidents de la Ve 
République – c’est le thème de dernier ouvrage 
de Pierre Servent, officier, journaliste, expert 
reconnu de l’histoire militaire et de la défense. 
Le défi n’est pas banal. Tracer toute la trajectoire 
des relations présidentielles à des opérations 
militaires et à la défense à travers des conflits 
nombreux, complexes et en constante évolution 
dans ses formes et ses moyens, - un défi qui 
relève l’auteur avec beaucoup de recul et grâce à 
une analyse profonde. 

Et pour le réussir, Pierre Servent ouvre sa lecture 
à deux composantes importantes. L’une permet 
au lecteur de découvrir l’histoire personnelle, 
l’identité, la psychologie de chaque Président 
de la République. Car, ce sont bien les hommes 
qui conduisent la politique. L’histoire propre et la 
personnalité de chef de l’Etat marque ce rapport 
à la guerre et à la défense. Et, comme le précise 
dans un des sous-titres Pierre Servent, « le style, 
c’est l’homme ». Et, c’est encore plus nuancé. 
En effet, le rapport entre le Président et ses 
conseillers militaires démontre le vrai avancement 
dans la prise des décisions régaliennes. Cette 

Qui se souvient que la ville de Toulon a été 
occupée à partir du 14 octobre 1543 par le 
corsaire Ottoman Khizir Khayr ad-Dîn, appelé 
Barberousse et toujours considéré comme l’un 
des fondateurs de la marine turque, et ses 30 
000 hommes portés par près de 200 galères ? 

particularité française n’est pas à négliger. Ainsi, 
comme le répète le général Pierre de Villiers, pour 
discerner l’important il faut regarder en premier 
lieu la manière de la mise en place de la doctrine, 
puis les textes. 

L’autre composante consiste à analyser un 
échiquier complexe des relations internationales 
et les prises des positions de chefs d’Etats dans 
ce domaine.

Pierre Servent tisse son analyse à la fois en 
s’appuyant sur sa connaissance d’expert, 
mais également avec sa propre expérience de 
participations aux conflits armés. Sa conclusion 
pose un défi au futur président : « l’histoire 
contemporaine montre tragiquement que la 
France – par ailleurs bourrée de talents – se 
montre plus que d’autres indolente, insouciante, 
individualiste et idéologique. Elle n’accepte de se 
remettre vraiment en cause qu’après être passée 
par le feu brulant de la défaite ». Quelle sera cette 
nouvelle page écrite en matière de défense, de 
politique et de sécurité, mais aussi du budget 
alloué à la défense,  de la participation de la 
France aux conflits armés ?

Nathalie Pravedna

Ce contexte étonnant est ici un décor pour des 
chassés croisés mêlant conflits de famille, 
trahisons et jeux amoureux. Cet épisode sera 
finalement assez vite oublié et ce rappel comblera 
davantage les amateurs de romans que d’histoire.

La rédaction

Livres et 
publications

LIBRAIRIE

N°186 - Mai - Juin 2017
78

Défense

La ruse et la force - Une autre histoire de la stratégie

Chesapeake, les grandes batailles navales

Jean-Vincent Holeindre - Perrin

Jean-Yves Delitte - Glénat

L’histoire de la stratégie en Occident – Sun Tsu 
notamment n’est pas dans le champ de cette 
recherche – a deux visages : celui d’Achille, 
le soldat qui met l’honneur au-dessus de tout 
et celui d’Ulysse, le stratège pour qui seule la 
victoire compte. La force et la ruse.

Dans ce fascinant ouvrage, Jean-Vincent 
Holeindre montre que « la ruse n’est pas le parent 
pauvre de la stratégie dans le monde occidental 
et elle est loin d’être incompatible avec la force 
dans la conduite de la guerre ». Opposition et 
complémentarité ont ainsi fait osciller la relation 
entre ces deux notions.

Est-ce que la ruse n’a pas été perçue comme 
l’apanage du faible ou de « l’autre », celui qui 
n’agit pas selon nos règles et dont le succès serait 
alors inique ? Le refus de voir la ruse mettre la 
force en échec ne serait-il pas une inaptitude à 
« penser et à faire la guerre autrement » ? La vision 
normative de la guerre a en effet souvent conduit 
le chef militaire à l’échec par la surestimation de 
sa propre force et la sous-estimation de modes 
d’actions non-conventionnels de l’adversaire (cf. 
la défaite romaine face à Hannibal à la bataille de 
Cannes mais les récentes opérations d’Afghanistan 
ont aussi fourni des exemples plus proches).

Au centre de cette fascinante collection des 
grandes batailles navales, se tient Jean-Yves 
Delitte, peintre officiel de la Marine, dont le 
dessin est magnifique. Son travail a été soutenu 
par l’Académie des arts et sciences de la mer, le 
Musée national de la Marine et la revue Guerres et 
histoire. Que ce soit la bataille de la Chesapeake 
ou Trafalgar, on n’y trouvera pas vraiment un récit 

Il serait intéressant de rechercher d’autres 
exemples de combinaison ruse/force dans les 
opérations navales où notamment les tactiques 
de lutte anti-sous-marine otaniennes sont pétries 
de modes d’actions de « deception » (tromperie 
en anglais), destinées à fausser la perception 
d’un sous-marin adverse qui n’a que des signaux 
acoustiques pour se représenter la cinématique 
des navires-cibles. Pièges acoustiques et 
aéronefs à l’affût combinent ainsi la ruse et la 
force brutale.

Afin de s’adapter aux dissimulations et aux 
tromperies d’aujourd’hui, Jean-Vincent Holeindre 
remarque que les armées mettent en œuvre, d’une 
part, des forces régulières pour conduire une 
guerre ouverte dans laquelle la ruse est un moyen 
tactique, et d’autre part, des forces spéciales qui 
conduisent des actions secrètes dans lesquelles 
la ruse est fondamentale. « Encore faut-il que 
leur action soit encadrée démocratiquement, pour 
éviter que les dérives potentielles de cette guerre 
de l’ombre nuisent à l’objectif stratégique initial ». 
Encore plus aujourd’hui, la conduite des opérations 
de guerre nécessite beaucoup d’agilité mentale et 
une forme de transgression, mais jusqu’où ?

Jean-François Morel

tactique détaillé sur le plan militaire mais une 
attirante histoire romancée dont ces combats sont 
la toile de fond, ainsi qu’un dossier historique bien 
documenté in fine. L’ouvrage apporte ainsi une 
belle description et une compréhension générale 
du contexte sous une forme attrayante pour un 
large lectorat.

Jean-François Morel
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De Gaulle et la défense de la France - D’hier à aujourd’hui

Dieu, l’Etat et moi 

Frédéric Fogacci (dir.), préface de Jacques Godfrain, postface de Jean-Yves Le drian
Nouveau Monde éditions

Sylvain de Mullenheim - Cherche midi

Quel est l’héritage gaullien en matière de 
défense ? La volonté française d’autonomie 
stratégique est fondamentale pour notre liberté 
d’action. L’adaptation de nos outils d’influence est 
aussi nécessaire dans un monde qui se déforme 
et se reforme, parfois au gré du vent. Aujourd’hui, 
l’apport de la défense se révèle toujours 
crucial dans la garantie de la souveraineté et 
de la parole française. C’est le cas aussi des 
domaines nouveaux, comme la cyberdéfense qui 
présente des enjeux fondamentaux pour notre 
indépendance.

Les temps ont beaucoup changé mais l’ouvrage 
rappelle les deux principes fondamentaux de 
la pensée du Général de Gaulle, forgée dès 

« La France a voté. Elle m’a élu. J’ai encore 
gagné ». Dieu, l’Etat et moi est le récit 
autobiographique d’un président de la 
République imaginaire – comme on en rêverait 
– dans une France bien réelle. Humour, action et 
connaissance fine des milieux de pouvoir sont 
les ingrédients de ce thriller très réussi. Du porte-
avions Charles-de-Gaulle (forcément) au palais 

les années 1930 : « la nécessaire soumission 
du militaire au politique… et la nécessité du 
pouvoir politique de nourrir un effort constant 
de modernisation de l’appareil militaire ». 
Notre modèle de défense en conserve encore 
l’empreinte mais les auteurs voient aussi « la 
stratégie gaullienne entre défense européenne et 
OTAN ». C’est là que, dans le contexte du Brexit, 
la France doit jouer un rôle moteur en Europe. La 
défense, dans ses aspects de capacités militaires 
et industrielles, contribue aussi à appuyer l’idée 
d’autonomie stratégique européenne et de 
responsabilité sur notre continent. 

Jean-François Morel

de l’Elysée, ce romain palpitant de politique-
fiction nous transporte dans les univers de la 
grande stratégie.

Cet auditeur de la 47e session de l’IHEDN AED, 
a choisi le roman pour faire part de sa vision 
de la géopolitique mondiale, et en particulier 
l’importance des enjeux maritimes.

Philippe Wodka-Gallien
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La ruse et la force - Une autre histoire de la stratégie

Chesapeake, les grandes batailles navales

Jean-Vincent Holeindre - Perrin

Jean-Yves Delitte - Glénat

L’histoire de la stratégie en Occident – Sun Tsu 
notamment n’est pas dans le champ de cette 
recherche – a deux visages : celui d’Achille, 
le soldat qui met l’honneur au-dessus de tout 
et celui d’Ulysse, le stratège pour qui seule la 
victoire compte. La force et la ruse.

Dans ce fascinant ouvrage, Jean-Vincent 
Holeindre montre que « la ruse n’est pas le parent 
pauvre de la stratégie dans le monde occidental 
et elle est loin d’être incompatible avec la force 
dans la conduite de la guerre ». Opposition et 
complémentarité ont ainsi fait osciller la relation 
entre ces deux notions.

Est-ce que la ruse n’a pas été perçue comme 
l’apanage du faible ou de « l’autre », celui qui 
n’agit pas selon nos règles et dont le succès serait 
alors inique ? Le refus de voir la ruse mettre la 
force en échec ne serait-il pas une inaptitude à 
« penser et à faire la guerre autrement » ? La vision 
normative de la guerre a en effet souvent conduit 
le chef militaire à l’échec par la surestimation de 
sa propre force et la sous-estimation de modes 
d’actions non-conventionnels de l’adversaire (cf. 
la défaite romaine face à Hannibal à la bataille de 
Cannes mais les récentes opérations d’Afghanistan 
ont aussi fourni des exemples plus proches).

Au centre de cette fascinante collection des 
grandes batailles navales, se tient Jean-Yves 
Delitte, peintre officiel de la Marine, dont le 
dessin est magnifique. Son travail a été soutenu 
par l’Académie des arts et sciences de la mer, le 
Musée national de la Marine et la revue Guerres et 
histoire. Que ce soit la bataille de la Chesapeake 
ou Trafalgar, on n’y trouvera pas vraiment un récit 

Il serait intéressant de rechercher d’autres 
exemples de combinaison ruse/force dans les 
opérations navales où notamment les tactiques 
de lutte anti-sous-marine otaniennes sont pétries 
de modes d’actions de « deception » (tromperie 
en anglais), destinées à fausser la perception 
d’un sous-marin adverse qui n’a que des signaux 
acoustiques pour se représenter la cinématique 
des navires-cibles. Pièges acoustiques et 
aéronefs à l’affût combinent ainsi la ruse et la 
force brutale.

Afin de s’adapter aux dissimulations et aux 
tromperies d’aujourd’hui, Jean-Vincent Holeindre 
remarque que les armées mettent en œuvre, d’une 
part, des forces régulières pour conduire une 
guerre ouverte dans laquelle la ruse est un moyen 
tactique, et d’autre part, des forces spéciales qui 
conduisent des actions secrètes dans lesquelles 
la ruse est fondamentale. « Encore faut-il que 
leur action soit encadrée démocratiquement, pour 
éviter que les dérives potentielles de cette guerre 
de l’ombre nuisent à l’objectif stratégique initial ». 
Encore plus aujourd’hui, la conduite des opérations 
de guerre nécessite beaucoup d’agilité mentale et 
une forme de transgression, mais jusqu’où ?

Jean-François Morel

tactique détaillé sur le plan militaire mais une 
attirante histoire romancée dont ces combats sont 
la toile de fond, ainsi qu’un dossier historique bien 
documenté in fine. L’ouvrage apporte ainsi une 
belle description et une compréhension générale 
du contexte sous une forme attrayante pour un 
large lectorat.

Jean-François Morel
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Rendre les armes - Le sort des vaincus XVIe – XVIIe siècles

Les vingt prochaines années
L’avenir vu par les Services de renseignements américains

Paul Vo-Ha - Préface de Nicolas Le Roux, postface d’Hervé Drévillon
Champ Vallon

Présenté par Bruno Tertrais - Les Arènes

Paul Vo-Ha démontre que, dans cette période, 
la reddition est essentiellement une question 
de calcul pragmatique, basée sur le rapport de 
forces entre belligérants. Comme la guerre elle-
même, c’est une pratique transactionnelle fondée 
sur l’économie des moyens. Dans ces conditions, 
elle justifie aussi bien la reddition honorable du 
vaincu que l’attaque brutale et sans pitié d’un 
bastion par un attaquant qui serait en mesure d’en 
finir rapidement. La guerre en dentelles n’était 
donc qu’un mythe.

Pour Hervé Drévillon (postface), « la violence 
n’est pas modérée, elle est mesurée ». Ainsi, le 
chef de guerre doit savoir rendre les armes, ni 
trop tôt pour éviter le déshonneur, ni trop tard car 
il n’aurait plus rien à offrir à son vainqueur lors 
de la capitulation.

Celui-ci, de son côté, peut accepter la reddition 
pour s’éviter l’épreuve de l’assaut. Mais il y a aussi 
une autre raison et c’est la nouveauté du siècle 
de Louis XIV : la guerre d’attrition des moyens 
ennemis. Les prisonniers de guerre peuvent être 
enrôlés par les vainqueurs alors que les simples 

C’est un gros pari de lancé, l’ouvrage présenté par 
Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation 
pour la recherche stratégique. Penser d’ici 2035 
est utile mais c’est aussi périlleux quand on 
observe la situation géopolitique actuelle dans 
son ensemble. Le titre original du livre rédigé par 
le National Intelligence Council : « Global Trends : 
Paradox of Progress » semble plus raisonnable.

Si parfois il relate des situations dont nous sommes 
conscients comme les pulsions populistes et 

soldats étaient jusque là rapidement libérés et les 
chefs rançonnés. Il faut désormais neutraliser les 
vaincus pour affaiblir l’adversaire et au besoin les 
utiliser à son service pour se renforcer.

Au fond, la question du sort des vaincus est très 
politique, au Grand Siècle comme aujourd’hui. 
Jean-Vincent Holeindre l’écrit aussi dans La 
ruse et la force (voir cette même rubrique) : 
« massacrer l’ennemi peut être une satisfaction 
à court terme pour le stratège animé par la 
volonté de puissance, mais [ce peut être] un 
mauvais calcul à long terme : l’ennemi, anéanti 
et humilié, n’acceptera pas de bonne grâce de 
se plier à la volonté du vainqueur et, tôt ou tard, 
voudra réparer l’affront dont il a été victime ». 
L’honneur dans la défaite et la paix qui résulte 
d’un compromis portent donc en germe l’espoir 
de réduire dans le long terme le ressentiment des 
perdants. Mais, dans ces conditions, la clémence 
du vainqueur peut-elle être perçue au contraire 
comme une dangereuse faiblesse ? Une question 
décidément très actuelle.

Jean-François Morel

nous montre un futur proche bien sombre, le 
NIC s’efforce de démontrer par trois scenarios 
possibles qu’on peut espérer que « les cinq ou 
vingt prochaines années soient plus brillantes ».

Trois scenarios « Iles, Orbites et Communautés » 
sont explorés. 2500 spécialistes et consultants 
de 36 pays ayant collaboré au dossier, il paraît 
effectivement intéressant de lire ces scenarios en 
question.

Luisa Pace
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Les Présidents et la guerre. 1958-2017
Une enquête inédite au cœur de la Défense

Le dernier hiver de Barberousse

Pierre Servent - Perrin

Véronique Autheman et Vincent - Vinciguerra
Ed. jmdesbois, distribution Nord Tautem

Le rapport institutionnel et personnel envers 
la guerre et l’armée de sept présidents de la Ve 
République – c’est le thème de dernier ouvrage 
de Pierre Servent, officier, journaliste, expert 
reconnu de l’histoire militaire et de la défense. 
Le défi n’est pas banal. Tracer toute la trajectoire 
des relations présidentielles à des opérations 
militaires et à la défense à travers des conflits 
nombreux, complexes et en constante évolution 
dans ses formes et ses moyens, - un défi qui 
relève l’auteur avec beaucoup de recul et grâce à 
une analyse profonde. 

Et pour le réussir, Pierre Servent ouvre sa lecture 
à deux composantes importantes. L’une permet 
au lecteur de découvrir l’histoire personnelle, 
l’identité, la psychologie de chaque Président 
de la République. Car, ce sont bien les hommes 
qui conduisent la politique. L’histoire propre et la 
personnalité de chef de l’Etat marque ce rapport 
à la guerre et à la défense. Et, comme le précise 
dans un des sous-titres Pierre Servent, « le style, 
c’est l’homme ». Et, c’est encore plus nuancé. 
En effet, le rapport entre le Président et ses 
conseillers militaires démontre le vrai avancement 
dans la prise des décisions régaliennes. Cette 

Qui se souvient que la ville de Toulon a été 
occupée à partir du 14 octobre 1543 par le 
corsaire Ottoman Khizir Khayr ad-Dîn, appelé 
Barberousse et toujours considéré comme l’un 
des fondateurs de la marine turque, et ses 30 
000 hommes portés par près de 200 galères ? 

particularité française n’est pas à négliger. Ainsi, 
comme le répète le général Pierre de Villiers, pour 
discerner l’important il faut regarder en premier 
lieu la manière de la mise en place de la doctrine, 
puis les textes. 

L’autre composante consiste à analyser un 
échiquier complexe des relations internationales 
et les prises des positions de chefs d’Etats dans 
ce domaine.

Pierre Servent tisse son analyse à la fois en 
s’appuyant sur sa connaissance d’expert, 
mais également avec sa propre expérience de 
participations aux conflits armés. Sa conclusion 
pose un défi au futur président : « l’histoire 
contemporaine montre tragiquement que la 
France – par ailleurs bourrée de talents – se 
montre plus que d’autres indolente, insouciante, 
individualiste et idéologique. Elle n’accepte de se 
remettre vraiment en cause qu’après être passée 
par le feu brulant de la défaite ». Quelle sera cette 
nouvelle page écrite en matière de défense, de 
politique et de sécurité, mais aussi du budget 
alloué à la défense,  de la participation de la 
France aux conflits armés ?

Nathalie Pravedna

Ce contexte étonnant est ici un décor pour des 
chassés croisés mêlant conflits de famille, 
trahisons et jeux amoureux. Cet épisode sera 
finalement assez vite oublié et ce rappel comblera 
davantage les amateurs de romans que d’histoire.

La rédaction
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De Gaulle et la défense de la France - D’hier à aujourd’hui

Dieu, l’Etat et moi 

Frédéric Fogacci (dir.), préface de Jacques Godfrain, postface de Jean-Yves Le drian
Nouveau Monde éditions

Sylvain de Mullenheim - Cherche midi

Quel est l’héritage gaullien en matière de 
défense ? La volonté française d’autonomie 
stratégique est fondamentale pour notre liberté 
d’action. L’adaptation de nos outils d’influence est 
aussi nécessaire dans un monde qui se déforme 
et se reforme, parfois au gré du vent. Aujourd’hui, 
l’apport de la défense se révèle toujours 
crucial dans la garantie de la souveraineté et 
de la parole française. C’est le cas aussi des 
domaines nouveaux, comme la cyberdéfense qui 
présente des enjeux fondamentaux pour notre 
indépendance.

Les temps ont beaucoup changé mais l’ouvrage 
rappelle les deux principes fondamentaux de 
la pensée du Général de Gaulle, forgée dès 

« La France a voté. Elle m’a élu. J’ai encore 
gagné ». Dieu, l’Etat et moi est le récit 
autobiographique d’un président de la 
République imaginaire – comme on en rêverait 
– dans une France bien réelle. Humour, action et 
connaissance fine des milieux de pouvoir sont 
les ingrédients de ce thriller très réussi. Du porte-
avions Charles-de-Gaulle (forcément) au palais 

les années 1930 : « la nécessaire soumission 
du militaire au politique… et la nécessité du 
pouvoir politique de nourrir un effort constant 
de modernisation de l’appareil militaire ». 
Notre modèle de défense en conserve encore 
l’empreinte mais les auteurs voient aussi « la 
stratégie gaullienne entre défense européenne et 
OTAN ». C’est là que, dans le contexte du Brexit, 
la France doit jouer un rôle moteur en Europe. La 
défense, dans ses aspects de capacités militaires 
et industrielles, contribue aussi à appuyer l’idée 
d’autonomie stratégique européenne et de 
responsabilité sur notre continent. 

Jean-François Morel

de l’Elysée, ce romain palpitant de politique-
fiction nous transporte dans les univers de la 
grande stratégie.

Cet auditeur de la 47e session de l’IHEDN AED, 
a choisi le roman pour faire part de sa vision 
de la géopolitique mondiale, et en particulier 
l’importance des enjeux maritimes.

Philippe Wodka-Gallien
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La politique européenne de sécurité et de défense commune
« Parce que l’Europe vaut bien une défense »

Dragon on our doorstep
Managing China Through Military Power

André Dumoulin et Nicolas Gros-Verheyde - Préface de Federica Mogherini
Editions du Villard

Gazala Wahab et Pravin Sawhney - Edition Aleph Book

Attention : ouvrage de référence ! André Dumoulin 
et Nicolas Gros-Verheyde présentent en 500 
pages les prémices, la naissance et les premiers 
développements de la défense européenne. Ce 
n’est pas un panégyrique à fin de prosélytisme, 
les mythes attachés étant identifiés dès le début 
pour le discernement du lecteur.

Excellent connaisseurs des coursives des 
institutions européennes, les auteurs détaillent 
comment le système est organisé et fonctionne, 
quelles sont les articulations entre organes 
militaires et civils, quelles sont les réalisations 
achevées et en cours et quelles sont les relations 
de l’UE avec l’OTAN. En dépit d’un EU bashing 
souvent à la mode, il ressort de cet ouvrage le 
sentiment d’un grand potentiel, unique au monde, 
qui n’a pas fini d’être exploité. Quels pays, quelles 
organisations internationales savent combiner les 
outils de développement et ceux de nature politique, 
militaire, juridique, policière et financière ?

Ce travail est une analyse très documentée de 
la puissance chinoise sous un regard indien. 
Journalistes passionnés par les questions 
stratégiques, Gazala et Pravin animent avec talent 
la revue Force, mensuel indien de la défense à 
l’audience internationale. Au sommaire de ce 
dossier, les programmes militaires de la Chine 
du Pakistan et de l’Inde, les conflits de la région, 
ou encore un chapitre très fouillé sur les armes 

Où va la politique européenne de défense 
aujourd’hui ? C’est l’objet de la conclusion qui 
met en lumière le besoin de vision et de volonté 
politique. Une stratégie de sécurité détaillée, 
incluant la définition des intérêts européens, une 
méthode en cercles concentriques ou différentiée 
sont nécessaires pour un ensemble de menaces 
auxquelles aucun Etat ne peut manifestement faire 
face tout seul. Actuellement les Etats membres 
français et allemand sont dans un tempo affecté 
par leurs élections nationales cette année, mais 
les débats européens se poursuivent néanmoins 
sur la forme que pourrait prendre un groupe 
d’Etats moteurs.

Un ouvrage indispensable d’un chercheur et d’un 
journaliste pour qui veut savoir, comprendre et 
mieux discerner ce qui se passe en Europe en 
matière de sécurité et de défense, alors que s’ouvre 
une phase nouvelle de la vie internationale.

Jean-François Morel

nucléaires. Il convient de très vite se doter du 
travail de ces deux experts qui connaissent très 
bien notre industrie pour être venu nous visiter 
à plusieurs reprises. D’ailleurs, dans ce livre, 
ils rendent un hommage appuyé à la DGA et à 
l’organisation de la BITD française. L’Inde est 
notre partenaire stratégique : ce livre mérite toute 
notre attention. 

Philippe Wodka-Gallien
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Flottes de combat 2016

La dissuasion française - Regards croisés

Newsletter de l’Ecole de guerre

Bernard Prezelin - Marines Editions Maritime

AACHEAR - Collection armement et sécurité - La Documentation française

C’est l’évènement éditorial « défense » de l’année : 
la sortie toujours très attendue de Flottes de combat, 
le répertoire mondial des marines militaires. 
Encore une fois, félicitations pour l’auteur, fidèle 
à la collection, et pour l’éditeur, Ouest-France qui 
travaille avec Le Marin et Edilage.

Au détour des 1500 pages de données, le lecteur 
saura identifier la nouvelle famille des destroyers 
chinois de la classe Lanzhou, mieux connaître le 
Zumwalt de l’US Navy ou l’état d’avancement du 
Queen Elisabeth, nouveau porte-aéronefs de la 
Royal Navy, ou encore, découvrir le futur porte-
hélicoptères italien. Dans ce répertoire aussi, les 
sous-marins, les aéronefs, les missiles et les 
armements ou encore les bâtiments de forces 
spéciales et de renseignement.

Ce document de plus de 300 pages est le fruit 
d’une ambition. Fidèle à sa mission, l’AACHEAR 
a entrepris une réflexion renouvelée sur un thème 
par nature bien difficile. L’association a réuni ici 
les réflexions de plusieurs dizaines d’experts de 
la dissuasion française : ceux qui la font, ceux 
qui l’ont servi (dans les forces stratégiques, 
l’industrie, à la DGA, au CEA), et même ceux qui 
s’y opposent. Tous les thèmes ont été traités par 
divers groupes de travail : doctrines, matériels, 

Le comité Communication de l’Ecole de guerre a lancé un plan de communication et de rayonnement de 
la pensée stratégique et militaire que l’Ecole de Guerre souhaite véhiculer. 
Dans ce cadre, saluons le premier numéro d’une Newsletter électronique à laquelle on peut s’inscrire 
librement (http ://www.dems.defense.gouv.fr/ecole-de-guerre/).
On y trouvera notamment des articles de fonds rédigés par les officiers stagiaires, des mémoires encadrés par 
des professeurs, maîtres de conférences et chercheurs et une veille stratégique dans le domaine de la défense.

La rédaction

La préface est de l’Amiral Christophe Prazuck, 
chef d’état-major de la marine. Un outil à se 
procurer absolument. Un Flottes de Combat est 
d’abord un investissement.

Philippe Wodka-Gallien

Il s’agit de la dernière édition du capitaine de vaisseau 
(R) Bernard Prézelin après trois décennies à la barre 
de Flottes de combat. Son ouvrage est sur toutes les 
passerelles de nos navires qui croisent désormais 
des bâtiments issus de marines secondaires 
devenues entre temps de véritables puissances 
navales. Vibrant salut à ce bon compagnon de mer 
que j’ai eu le plaisir d’emmener à mon bord jusque 
dans le Golfe de Guinée !

Jean-François Morel

données économiques, risques, traités, et 
place de la bombe dans la vie publique. On lira 
avec beaucoup d’intérêt la contribution d’Alain 
Crémieux et on relèvera cette réflexion : un 
désarmement unilatéral français n’aurait aucun 
impact sur la violence des conflits régionaux. 
Nous avons donc là un document d’une grande 
richesse sur le dispositif central de notre défense.

Philippe Wodka-Gallien
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L’Afrique des routes

Yearbook of European Security 2017

Histoire de la circulation des hommes, des richesses et des idées à travers le 
continent africain  -  Catherine Coquery-Vidrovitch (dir.)  -  Actes Sud

Institut d’études de sécurité de l’Union européenne

Ouvrage de l’exposition au Musée du Quai Branly 
Jacques Chirac - 31 janvier - 12 novembre 2017 

Loin de l’actualité géopolitique et son chapelet 
de conflits et d’interventions militaires interna-
tionales, le continent africain se révèle une terre 
d’échanges de richesses et de savoirs avec l’Asie, 
l’Europe et les Amériques. L’exposition nous fait 
parcourir ces routes commerciales, spirituelles 
ou artistiques qui traversent le continent africain. 
Des cités prennent leur essor et nous dévoilent 
leurs trésors, Carthage, Tombouctou ou Zanzibar. 

Quelques 300 sculptures, pièces d’orfèvrerie 
ou d’ivoire, peintures, retracent l’histoire de ces 
échanges incessants depuis le 5e millénaire 
jusqu’à nos jours. L’ivoire ou « or blanc » ali-
mente les cours occidentales en objets de culte 
ou décor de tables royales. L’or africain, avant la 
découverte de l’Amérique, assure la fortune des 
grands empires du Sahel occidental. Textiles, 

Cette 5e édition annuelle du YES 2017 marquera-
t-elle un tournant dans la défense européenne ? 
Cet ouvrage sort peu après le Manuel sur la 
politique européenne de sécurité et de défense 
commune, analysé dans la rubrique European 
Defence Vision de ce même numéro, au moment 
où les choses changent.

Le YES 2017 présente un tableau des acteurs des 
institutions et des politiques européennes dans 
ce domaine, à la fois terni par le Brexit et par un 
sentiment général peu amène à l’égard de l’UE. 
Les lignes de force stratégiques sont pourtant 
têtues : la mise en place d’une Stratégie globale 
pour une politique étrangère et de sécurité, d’un 
mini-QG d’opérations et d’un fonds européen de 
défense a eu lieu cette année. Et en même temps, 
le nouveau président français, décide de mettre 

pharmacopée, plantes, passent en Asie et en Oc-
cident. Le café, originaire d’Éthiopie et exporté en 
Arabie, arrive en Occident en 1600 par Venise. 

L’Afrique, terre de spiritualité, transmet le  Vau-
dou du Bénin vers le Brésil et Haïti. Les bibles eu-
ropéennes se parent des premières figures noires 
avec l’apparition de Balthazar, un des rois mages. 
L’Islam, se concentre dans les villes et grâce aux 
commerçants arabes arrivent dans les ports de 
l’océan Indien. Enfin, au début du 20e siècle, les 
masques « nègres » nourrissent l’inspiration de 
Picasso, Nolde ou Derain, à la recherche de la 
pureté d’un art premier. 

L’histoire de ces déplacements incessants sti-
mulés par une géographie favorable met l’accent 
sur un continent, berceau de l’humanité, qui a vu 
passer sur ces routes le meilleur et le pire des 
échanges humains.

Christine de Langle

l’accent sur l’Europe en renforçant le partenariat 
avec l’Allemagne, alors que le président américain 
crée le doute chez ses alliés européens sur sa 
volonté de soutenir l’Alliance.

Federica Mogherini, la Haute représentante pour 
la politique étrangère et de sécurité commune, 
traduit cette conscience de la responsabilité 
qui échoit aux Européens dans ce contexte : 
« first, our citizens understand that their security 
depends on our ability to contribute to peace and 
stability in our region. Second, our partners all 
over the world look at Europe as a global security 
provider, an indispensable power for peace and 
human development ». La voie est tracée mais ce 
ne sera pas un long fleuve tranquille.

Jean-François Morel
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Ils s’appelaient De Lattre, Ailleret, Beaufre, Gal-
lois et Poirier. Officiers généraux, ils ont bâti au 
XXe siècle le socle de granite sur lequel repose 
la vision stratégique de la France d’aujourd’hui. 
Au final, leurs écrits ont dessiné une vision dé-
sormais partagée par l’ensemble des sensibilités 
politiques. Pour l’auteur, tous sont « d’incontour-
nables pédagogues d’incontournables ruptures 
dans la pratique de la guerre. Ils ont été aussi les 
théoriciens des constantes de la pratique straté-
gique ». L’arme nucléaire est de fait au cœur de 

La Chine a parcouru en 40 ans, ce que d’autres 
pays ont mis 400 ans à accomplir. Alors que 
Deng Xiaoping recommandait de s’appuyer sur 
les pierres du gué pour traverser la rivière du 
changement, le président Xi Jinping a décla-
ré que la Chine était entrée en eaux profondes. 
C’est aujourd’hui le temps des défis, et c’est à 
comprendre ce développement accéléré que nous 
invite Sylvie Bermann, partie en 1976 comme 
jeune étudiante en Chine, revenue en 1981-1982 
comme diplomate au début de la politique de ré-
forme de Deng Xiaoping, puis comme ambassa-
deur de France à Pékin de 2011-2014.

Au prisme de ces deux Chines, celle archaïque, 
austère et rurale en bleue de chauffe des années 
70, puis celle hypermoderne devenue la deu-
xième puissance économique mondiale, l’au-
teur nous livre ses témoignages, ses réflexions 
et ses notations sur la politique, l’économie et 
la diplomatie chinoise, mais également sur une 
société qui évolue à une vitesse vertigineuse, en 
s’appuyant sur son expérience nourrie de sa pro-
fonde connaissance de la culture chinoise. Elle 
souligne que la Chine sera comme toujours son 
propre modèle.

leurs travaux et, situation inédite, la France a fait le 
choix d’embrasser cette révolution technologique 
et politique. Président de l’Institut français d’ana-
lyse stratégique, le Pr François Géré s’adresse à 
tous ceux qui veulent découvrir les fondements 
de la stratégie de la France pour sa défense et sa 
diplomatie, et surtout apprendre son élaboration. 
La lecture de ce livre sera bien utile à la nouvelle 
génération politique. 

Philippe Wodka-Gallien

Pays du yin et du yang, pays des oxymores, la 
Chine allie les contradictions, comme l’économie 
socialiste de marché, en l’adaptant aux « carac-
téristiques chinoises ». Ainsi, une éventuelle 
évolution démocratique ne suivra pas forcément, 
estime Sylvie Bermann, le modèle occidental. 
Écrit d’une plume vivante et fluide, ce livre plaide 
en faveur d’une « coopération stratégique » avec 
la Chine plutôt que d’une « confrontation straté-
gique ».

« Une Chine prospère qui puisse demeurer un 
des moteurs de l’économie mondiale et un pôle 
de stabilité dans un monde troublé », voilà, selon 
l’auteur, notre intérêt, celui de la France, de l’Eu-
rope et des pays occidentaux en général. La Chine 
est entrée dans notre vie à tous. Ce livre nous of-
fre des clés précieuses pour la décrypter avec en 
prime une précieuse bibliographie comportant de 
nombreux titres de romans, une filmographie et 
une musicographie, autant de fenêtres vers d’au-
tres voies d’exploration.

Sophie Jacquin

La pensée stratégique française contemporaine

La Chine en eaux profondes

François Géré  -  Economica

Sylvie Bermann  -  Stock
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Dassault - De Marcel à Serge
100 ans d’une étonnante aventure humaine, industrielle et politique

L’aventure Dassault Un premier siècle d’aviation

Les Américains en France – 1950 - 1967

Claude Carlier  -  Perrin

Luc Berger  -  Éditions de La Martinière

Pierre-Alain Antoine, Pierre Labrude, Fabrice Loubette  -  Edition Gérard Louis

En refermant ce livre, on se dit Dassault, c’est la 
France, ses gloires et ses drames. Ancien pro-
fesseur d’histoire à la Sorbonne, Claude Carlier 
fait autorité lorsqu’il s’agit d’écrire sur l’aéro-
nautique française. Côté programmes, Rafale et 
Falcon se sont hissés au rang de réussite tech-
nologique, bien au-delà de nos frontières. Mais, 
Claude Carlier ne s’adresse pas qu’aux amateurs 
de l’aviation. Revenant sur une destinée d’ex-
ception, l’historien met en avant les méthodes 

A l’occasion de son centième anniversaire, Das-
sault Aviation a choisi de raconter son histoire 
en confiant la réalisation de ce très beau livre à 
Luc Berger, l’un de ses meilleurs historiens. Les 
textes bien ciblés accompagnent des photos his-
toriques des productions aéronautiques, des bu-
reaux d’études et des ateliers de la firme de Saint-
Cloud. Ce premier siècle Dassault se tourne avec 
optimisme vers l’avenir : la saga qui a vu naître 
l’hélice Eclair, l’Ouragan et le Mirage III se pour-

Ce beau travail revient sur une histoire peu 
connue, celle des bases américaines en France 
implantées dans le contexte de la guerre froide, 
la France étant alors membre du commandement 
intégré de l’OTAN. Il y eu les escadrons de Super 
Sabre et de Voodoo, mais aussi les implantations 
de l’US Army Aviation (avec 300 avions et héli-
coptères).

de management, ses avancées sociales, l’équipe 
rapprochée, les évolutions du secteur aéronau-
tique et défense, mais aussi les initiatives dans 
la politique, le cinéma ou la presse. Dassault, 
c’est l’énergie d’un homme, puis la détermination 
d’une famille et d’un personnel très mobilisé, de 
l’ingénieur au compagnon. Ce livre permet de se 
saisir d’une réalité : Dassault est devenu un atout 
très précieux pour le futur de la Nation France.

Philippe Wodka-Gallien

suit avec le Rafale, la nouvelle gamme Falcon et 
le Neuron.

L’auteur a tenu à souligner des points essentiels 
à la réussite d’une entreprise au plus haut de l’aé-
ronautique mondiale : les enjeux politiques, le re-
nouvellement des compétences, la complémenta-
rité entre activités civiles et militaires. Une édition 
très soignée à l’image des avions de la marque. 

Philippe Wodka-Gallien

Magnifiquement illustré, ce travail méticuleux a 
largement profité de l’apport de Pierre-Alain An-
toine, pilote de chasse aux 6 200 heures de vol, et 
connaisseur avisé de l’aviation militaire française. 
Initiative louable des auteurs : les légendes sont 
en en français et en anglais, de quoi séduire aussi 
les lecteurs d’outre-Atlantique.

Philippe Wodka-Gallien 
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Cet ouvrage est écrit par un journaliste spécialisé 
dans les questions militaires depuis une vingtaine 
d’années. C’est un bel hommage à ces quelques 
hommes qui ont porté l’honneur français en 
débarquant en Normandie en 1944, aux côtés des 
133 000 soldats anglo-saxons. Dix sont encore 
en vie aujourd’hui. Abondamment illustré, le livre 
raconte avec fascination cet aspect désormais 
légendaire de la Libération de la France, qui se 
révèlera long et coûteux en vies humaines.

Ce livre vient d’obtenir le Prix de la Biographie 
(histoire) 2017 de l’Académie française. 
Avec verve et talent, le diplomate Bernard de 
Montferrand retrace la vie de ce grand ministre 
des Affaires étrangères, injustement oublié au 
profit de Talleyrand. Sa carrière le mène de 
Hanovre à Constantinople et en Suède avant de 
diriger la diplomatie française sous Louis XVI. 
L’action de Vergennes repose sur le réalisme et 
l’équilibre des forces au service du droit public 
et des traités entre États. Ce que le XIXe siècle 
cherchera dans la diplomatie des congrès. 
Ce diplomate de terrain, juriste de formation, 
d’origine provinciale, par son train de vie 
modeste, sa force de travail et son insensibilité à 
la mode et aux pressions de l’opinion portée par 
les gazettes, est une exception à Versailles, un 
anticonformiste qui ose faire un mariage d’amour 
et aimer et conseiller ses enfants.

« Qu’aurions-nous fait à leur âge ? », se 
demandent les jeunes acteurs d’une reconstitution 
filmée à Pegasus Bridge. Ces hommes n’avaient 
pas le sentiment d’être des héros et ont affronté, 
avec humilité et sens du groupe, les grands défis 
de leur temps. Ceux de notre monde auront aussi 
leurs exigences et c’est fort de ce souvenir qu’il 
faut les regarder.

Jean-François Morel

Sa vision à long terme des équilibres 
internationaux explique son attachement à 
l’intégrité de l’Empire ottoman et la défense 
des insurgés américains. Au-delà de la défense 
de la liberté, le ministre pragmatique vise 
l’affaiblissement de la puissance navale de 
l’Angleterre, condition d’une relation de paix à 
long terme, concrétisée par le traité de Versailles 
en 1783.

Cette recherche permanente de modération, seule 
capable de rétablir un climat de confiance, et ce 
désir d’équilibre met la France dans une situation 
d’arbitre, signant un traité de commerce avec 
l’Angleterre en 1786, gardant l’alliance espagnole 
et reconnaissant la Russie comme nouvelle 
puissance. La Révolution détruisit cette politique 
étrangère équilibrée qui fit rayonner la gloire de 
Louis XVI.

Christine de Langle

Le Commando Kieffer, les 177 Français du D-Day

Vergennes. La gloire de Louis XVI

Jean-Marc Tanguy  -  Albin Michel - Ministère de la défense

Bernard de Montferrand  -  Tallandier
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Le triomphe de l’artiste

La révolution et les artistes, Russie : 1917-1941
Tzevtan Todorov

Flammarion
Né à Sofia en 1939, Tzvetan Todorov est mort 
à Paris en février 2017. Le Triomphe de l’artiste 
paraît quelques semaines après le décès de cet 
essayiste français d’origine bulgare,  qui fut 
critique littéraire, philosophe et historien des 
idées. Sa maîtrise de la langue russe et son 
éducation dans la Bulgarie soviétique l’ont très 
tôt amené à s’intéresser à la littérature russe et à 
la question de la démocratie.

Ce dernier essai, sous-titré La révolution et les 
artistes, Russie : 1917-1941, entraîne le lecteur 
sur un terrain singulier et passionnant, les 
relations étroites et tumultueuses qu’entretiennent 
la politique et l’art en Union soviétique. De 1917 
à 1941, entrée de l’URSS dans la Seconde 
Guerre mondiale, des rapports idéologiques 
s’établissent entre les créateurs artistiques et les 
dirigeants politiques en Russie. Des deux côtés il 
est question de pouvoir. Mais, s’agit-il du même 
pouvoir et quel est le pouvoir des artistes face au 
pouvoir soviétique ? 

Esprit érudit et indépendant, Todorov revisite 
ces années de la Russie soviétique à partir des 
arts qui sont des « indices annonciateurs de la 
révolution », en particulier la littérature, grâce à la 
capacité perceptive des écrivains. Avant 1917, les 
artistes fournissent aux forces révolutionnaires 
les images d’un monde nouveau qui se veut sans 
limite et sans tradition. Après 1917, la révolution 
encadre la production artistique et les artistes 
jugent de leur devoir de servir cet ordre nouveau. 
La beauté de ce nouvel ordre est alors préférée à 
la vérité. S’instaure le règne du mensonge.

Conçu comme un diptyque, ce livre propose 
d’abord un portrait collectif, le portrait d’une 
génération qui appelle le choc révolutionnaire 
de ses vœux puis doit choisir sa voie, et pour 
certains vivre une contre-révolution culturelle. 

Ceux qui n’ont pas émigré, vivent de multiples 
renoncements, jusqu’à la mort. On suit le 
parcours de Boulgakov, Pasternak, Chostakovitch 
ou Eisenstein. Puis l’auteur se concentre sur le 
parcours de Malevitch représentatif de cette 
génération : brillant représentant de l’avant-garde 
russe, il explore de nombreuses voies de création 
(peinture, écriture, politique et philosophie) et 
tente d’articuler ses théories artistiques à celles 
d’un pouvoir révolutionnaire rebuté par un art peu 
accessible aux travailleurs. 

Dans son épilogue, Todorov  rend hommage aux 
artistes qui sous le régime soviétique ont enduré 
tant de souffrances et ont résisté comme ils le 
pouvaient, persuadés qu’ils devaient incarner 
un double engagement : envers leur art, en 
observer les lois internes, et envers la société, 
faire un art qui soit utile et endurer les épreuves 
de cette nouvelle société en gestation. Malevitch 
passera ainsi du suprématisme, un art abstrait, 
« pur », affirmation de la toute-puissance  du 
pouvoir créateur, libéré de l’obligation de la 
représentation,  à un art « historique » dans 
son désir de rétablir le rapport de l’artiste avec 
le monde dans lequel il vit. Todorov évoque la 
responsabilité et le pouvoir de l’artiste qui, par sa 
quête de liberté, son insoumission aux normes 
et sa force individuelle, défend des valeurs 
esthétiques,  éthiques et spirituelles et s’oppose 
aux détenteurs du pouvoir politique. Pouvoir de 
la transcendance contre le pouvoir de la norme.  
C’est le combat d’une vie proposé à chacun. Tous 
artistes ? Non, mais chacun se découvre libre 
et responsable à la suite de  l’artiste. C’est le 
triomphe de l’artiste, ce « héros fragile ».

Christine de Langle
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Nous avons là en main un livre d’histoire de 
haute tenue de la guerre civile vue du côté des 
Russes blancs. L’amiral Koltchak, les généraux 
Wrangel et Denikine sont les acteurs principaux 
de ce scénario. Face à eux Trotski prend la tête 
de l’Armée Rouge. Le récit nous apporte une 
analyse approfondie des causes de la défaite des 
Blancs face à l’armée rouge : pillages, corruption, 
rivalités, pogroms. Dès lors, la population russe 

qui aspire à la paix se rangera au côté bolchevik 
plus par lassitude que par adhésion.

Un lexique exhaustif sur les principaux chefs des 
armées blanches vient clôturer cette saga que l’on 
doit à un ancien trotskiste du Parti socialiste. La 
défaite de l’armée blanche du général Wrangel est 
consommée en Crimée en novembre 1920. 

Philippe Wodka-Gallien

La guerre des Russes blancs. 1917-1920

Jean-Jacques Marie
Tallandier
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Andreï Makine - Points

Relire ce Prix littéraire de l’armée de terre, 
d’Andreï Makine, Prix Goncourt pour Le 
Testament français, vous remet quelques idées en 
place sur la sincérité des paroles et de l’action, le 
courage physique et intellectuel, la fidélité à ses 
engagements et finalement le sens donné à sa vie, 
en dépit des haines et des sauvageries du monde.

Ces choses-là ne sont-elles pas, dans la vie 
courante, aussi menacées par les petites bassesses, 

les renoncements pour le confort et pour la 
séduction des idoles brillantes ? L’ouvrage invite à 
se distancier de celles-ci mais aussi à distinguer 
celles-là chez nos contemporains. De surprenantes 
pépites apparaissent parfois de manière inattendue 
chez d’improbables héros du quotidien. Et cela 
se passe dans le pays du lieutenant Schreiber, en 
France. De belles raisons d’espérer.

Jean-François Morel 

L’Année stratégique 2018

L’engagement de jeunes femmes soviétiques 
dans l’aviation reste un épisode peu connu de 
la « Grande guerre patriotique ». La formation 
d’unités de pilotes féminins revient à Marine 
Raskova. Détentrice de records aériens et vedette 
de la propagande soviétique, l’aviatrice parvient 
à convaincre Staline dès les premiers mois de la 
guerre alors que l’Armée rouge est aux abois. Ce 
livre raconte les parcours de Livia Litviak, de Lera 

Piotr Butowki est un auteur de renommée 
mondiale lorsqu’il s’agit de s’informer sur 
l’aviation russe contemporaine. Son nouveau 
livre vient parachever trois tomes consacrés aux 
forces aériennes de Moscou (Russia’s Warplane), 
programmes et équipements. Russophone, Piotr 
Butowski nous apporte un travail méticuleux sur 
la base d’informations obtenues directement à la 
source, en Russie. Les photos, très informatives, 
sont magnifiques et totalement inédites. Le 
volume nous informe sur les armes nucléaires, 

Khomiakova, de Tama Kazarinova et bien d’autres, 
et nous plonge dans le quotidien de la Russie 
en guerre. En lançant leurs biplans Polikarpov 
sur les cantonnements de la Wehrmacht, elles 
forgeront la légende des « Sorcières de la nuit » 
aux cotés de leur camarades sur chasseurs MiG 
et Yak. Cette épopée doit séduire au-delà des 
amateurs de l’aviation militaire.

Philippe Wodka-Gallien

les missiles de croisières, les engins air-air et 
la nouvelle génération de munitions guidées 
associée aux pods optroniques (une capacité 
qui fait suite à la guerre en Géorgie). Aucun 
domaine de lutte n’est oublié pour doter, 
aujourd’hui et demain, Sukhoï, MiG, hélicoptères 
Mil et bombardiers lourds de Tupolev. Nous 
recommandons très vivement l’ensemble de la 
collection, l’ensemble formant une document des 
plus précieuse.

Philippe Wodka-Gallien

Les combattantes

Russia’s Air-Launched Weapons

Les aviatrices soviétiques contre les as de la Luftwaffe
Liouba Vinogradova - Edition Héloïse d’Ormesson

Russia-made aircraft Ordnance today
Piotr Butowski - Harpa Publishing
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1917 l’année qui a changé le monde

Jean-Christophe Buisson - Perrin

« Cette année-là, éclatent en Russie deux 
révolutions : l’une mettra à bas en quelques 
jours un régime monarchique et  une dynastie 
solidement installés depuis trois siècles ; l’autre 
instaurera un système totalitaire inédit qui 
s’étendra à tous les continents et fera plusieurs 
dizaines de millions de victimes ». Dans son 
introduction, Jean-Christophe Buisson poursuit 
qu’il s’agit de l’année du Prix Nobel reçu par 
Marie Curie, de l’invention du surréalisme 
par Guillaume Apollinaire, de la création de la 
Coupe de football, de la production du premier 
disque de jazz, sans oublier l’entrée des troupes 
britanniques à Bagdad et l’étonnante découverte 
du nombre d’élèves juifs dans les écoles 
allemandes par Adolf Hitler. 

Une année qui fera connaître à la carte de l’Europe 
des transformations importantes : la création de 
nouveaux États est-européens (Ukraine, Estonie, 
Lituanie, Lettonie, Finlande, régions du Caucase) 
et sud-européen avec la création de la Yougoslavie. 

En 1917, les prémisses de l’éclatement de l’Europe 
se font plus que jamais sentir. Cette année, 
dans tous les coins du continent européen, sur 
plusieurs niveaux les évènements se bousculent. 
Deux modèles antagonistes s’opposent : le 
capitalisme et le communisme. Les empires 
chutent face à la démocratie qui est encore toute 

relative. La création de cette ligne de frontière qui 
va diviser le continent et la civilisation pour une 
bonne partie du siècle – un héritage que l’Europe 
porte jusqu’à nos jours. Jean-Christophe 
Buisson retrace jour après jour, mois après mois, 
l’histoire de cette année capitale. Cette mise en 
perspective horizontale des évènements et leurs 
positionnements dans le temps peut surprendre, 
mais avant tout permet de découvrir cette année 
dans toute son ampleur. La chronique historique 
vivement recommandée est assortie de multiples 
illustrations et photographies qui font partie 
indissociable de ce documentaire historique. 

L’expérience de journaliste et d’écrivain permet 
à l’auteur de rédiger une chronique à travers 
le monde politique, militaire, scientifiques, 
artistiques. Ce temps de progrès flagrant, de 
vitesse marquant toute la vie de l’homme, de 
naissance de grands courants artistiques, fut 
un temps où l’industrie de la mort connut un 
développement effrayant. La guerre pousse 
l’homme à inventer la technologie et l’industrie 
qui mène à la brutalisation de l’être et à la 
mécanisation excessive. C’est une année pleine 
de contraste qui nous est présentée à travers les 
pages de la chronique. 

Nathalie de Kaniv
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Les relations russo-ukrainiennes s’inscrivent 
dans les sujets d’actualité de premier plan 
dans l’ensemble de la presse internationale. 
Elles semblent complexes et souvent 
incompréhensibles. Comment ces deux pays, 
si proches dans le passé, se retrouvent-ils dans 
l’état de guerre, d’une agression, d’une violence ? 
Deux États qui semblent proches sur le plan 
historique et linguistique, en effet, représentent 
bien deux nations différentes et deux cultures 
distinctes. 

Cet ouvrage d’Antoine Arjakovsky est rédigé 
comme une chronique visant à retracer les 
évènements des dernières années et apporter une 
lumière pour une compréhension plus raffinée de 
la relation qui est souvent, et à tort, considérée 
comme un éclatement au sein d’une même nation. 
Or, l’Ukraine et la Russie ne font pas un et leurs 
trajectoires se rencontrent et se distinguent dans 
le passé. L’histoire de deux États, leurs cultures et 
leurs évolutions, ne font que confirmer qu’il s’agit 
bien de deux nations différentes. 

Dans son livre Antoine Arjakovsky livre son 
observation des événements sociaux, politiques 
et culturels assortis d’une analyse d’un homme 
qui connaît le terrain, qui  y a vécu et qui sait 
décrypter des codes parfois difficilement 
accessibles. Cette réflexion fait appel à l’histoire 
de deux pays en conflit. L’auteur évoque un sujet 
considérable pour la compréhension de cette 
partie du monde : la création et le fonctionnement 
des mythes fondateurs, tels que la Russie de Kiev 
comme le berceau de deux, voir trois peuples. 
Le sujet des origines de cette mésentente entre 
deux États voisins, la différence du comportement 

social et de la présence de la société civile est 
posée. 

Enfin c’est aussi le sujet de l’Europe et de sa 
civilisation à laquelle appartient l’Ukraine. 
Antoine Arjakovsky décrit la Révolution de la 
dignité comme un évènement révélateur d’une 
unité nationale et d’une appartenance de l’Ukraine 
à l’Europe. Car, cette Révolution contre la 
corruption, l’injustice, la pauvreté, la violence et 
la propagande ne divise pas le peuple ukrainien, 
mais bien au contraire, l’unit. Elle a démontré 
également le choix européen qui fait que l’Ukraine 
se soulève pour protéger les valeurs de justice, 
d’État de droit et de dignité de l’homme. 

Qu’en est-il de la Russie, cet autre acteur de 
l’histoire ? Le décalage entre la Russie de 
Poutine et l’Ukraine post-Révolution de la dignité 
s’approfondit. La Russie sombre dans un état de 
propagande et d’ambitieuse idée de la création 
du monde russe. Parallèlement à l’annexion de la 
Crimée et de la violation de l’ordre mondial établi, 
du droit international, la Russie a déclenché 
une guerre médiatique. Il y a une différence de 
présentation de l’information en Russie – où 
règne la propagande d’État qui est contraint de 
légitimer sa politique et son action – et dans le 
monde où l’information circule librement sans 
pouvoir cacher plusieurs points graves. Le 
décalage est trop important et l’État russe procède 
à une constante justification par la propagande.  

Enfin, il existe des points qui pourraient permettre 
une réconciliation. Ils sont nombreux et l’auteur 
les évoque dans la dernière partie de son texte. 

Nathalie de Kaniv

Antoine Arjakovsky 
Parole et Silence

Russie, Ukraine : de la guerre à la paix ?
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L’Occident vu par la Russie

Anthologie de la pensée russe, de Karamzine à Poutine, préface de Georges Nivat 
Institut d’études slaves.

L‘Occident porte un regard sur la Russie, un re-
gard complexe, parfois clément et d’allié, parfois 
hostile et incompréhensif. Ce regard se forme à 
travers l’histoire, les relations entre les États et les 
hommes. Et la littérature retranscrit fidèlement ce 
témoignage historique. Il en est de même pour la 
Russie qui a formé – au cours de son histoire – 
une vision de l’Occident qui lui est propre. 

C’est de cette perception de l’Occident par les 
auteurs russes dont traite l’anthologie réunie par 
Michel Niqueux L’Occident vu par la Russie. Les 
140 auteurs russes sont réunis dans cet ouvrage : 
littéraires, philosophes, hommes d’Etat. Ils sont 
nombreux car le sujet est d’importance, et, comme 
l’écrit le professeur Niqueux « la Russie a fait de 
son rapport à l’Occident non seulement une ques-
tion géopolitique, mais aussi existentielle et philo-
sophique : il en va de son identité nationale, de son 
organisation sociale et politique, de son « âme » 
ou de sa « civilisation », et du lien de celle-ci avec 
les « valeurs universelles » des Lumières ».  

L’histoire de l’idée européenne en Russie remonte 
aux temps modernes qui débutent avec le siècle 
des Lumières. Mais c’est surtout le 19e siècle qui 
trace une forte ligne de division entre les porteurs 
du messianisme russe jusqu’à la nécessité de 
« sauver l’Europe », les pro-occidentaux qui ne 
songent qu’à l’unité entre la Russie et l‘Occident, 
ou bien ceux qui considèrent que la Russie doit 
rentrer sur le chemin européen, tout en profitant 
de l’expérience européenne et en évitant de re-
produire des erreurs. Le rapport à l’Occident dis-
tingue des courants modernes et traditionnels, 
indique la ligne du choix identitaire et de l’avenir 
civilisationnel. 

L’Europe imitée, maîtresse et exemple à suivre, 
ou bien malade, obscure, décadente, en voie de 
perdition. Quelle pensée dominerait : européenne 
et démocratique ou bien celle des bolcheviks 
espérant faire progresser la révolution sociale, 
le communisme et conquérir le monde ? Com-
ment l’idée eurasiatique se forme-t-elle face à la 
progression de l’idée européenne ? Ces thèmes 
traversent la pensée russe depuis le 19e siècle. 
Le lecteur français pourrait être fort surpris de dé-
couvrir combien cette rencontre entre Est et Ouest 
marque la pensée, la littérature, même la musique 
russe.

Bien que le livre contienne plutôt le terme d’Oc-
cident, il semble toutefois que c’est avant tout de 
l‘Europe occidentale dont qu’il est question : l’Eu-
rope comme source de la civilisation occidentale. 
L’ouvrage est particulièrement riche et les textes 
sont nombreux. On y perçoit une trajectoire et une 
évolution de la pensée européenne en Russie, son 
évolution. Les notes et les annexes permettent de 
rendre cette nouvelle édition accessible au plus 
large public et de découvrir des textes traduits 
pour la première fois en langue française. 

Dans son introduction, Georges Nivat souligne 
que « la relation élève-maître a été renversée par 
la littérature russe. Comme par la musique ou la 
peinture d’avant-garde au tournant des XIXe et XXe 
siècles ». Ce point demeure essentiel pour com-
prendre l’évolution de la pensée russe, brillam-
ment synthétisée par Georges Nivat, présentée à 
travers les textes choisis par Michel Niqueux.  

Nathalie de Kaniv
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Saluons le numéro d’été 2017 de la RDN, 
totalement consacré à la Russie, incluant des 
éclairages sur les différents aspects politiques et 
militaires. Aux côtés de signatures reconnues, il 
fait aussi une bonne place aux contributions de 
jeunes chercheurs, manifestement prometteurs.

Hélène Carrère d’Encausse remarque que « le 
bouleversement de l’équilibre mondial des 
dernières années a ouvert aux ambitions russes 
de nouvelles possibilités ». La diplomatie 

« Où va la Russie ? » est l’un des trois thèmes 
de cette éclairante livraison 2018 du Rapport 
annuel mondial sur le système économique 
et les stratégies, à côté de « Un monde brisé, 
quel monde nouveau ? » et « La guerre de 
l’information ». Dirigée par Tatiana Kastouéva-
Jean, cette partie sur la Russie inclut notamment 
des contributions d’Isabelle Facon et Cyrille Bret, 
qui ont aussi brillamment participé à la rubrique 
Focus de ce présent numéro de Défense. Jean-
Christophe Romer s’interroge sur l’existence d’une 
grande stratégie russe, surtout si son objectif est 
la préservation du pouvoir en place. Pavel Baev 
renchérit en estimant que « l’usage de la force 
militaire, même limitée, doit être vu comme un 
moyen de stabilisation du régime ». La doctrine 
militaire a été actualisée, la modernisation des 
forces nucléaires fait l’objet d’une priorité absolue, 
une réforme de grande ampleur s’applique aux 
forces conventionnelles et ce sont elles qui 
portent l’essentiel des engagements militaires 

russe a basculé vers l’Asie, d’abord comme une 
orientation tactique puis comme une « nature 
asiatique assumée ». Comment alors vivre ce 
double statut asiatique et européen ? C’est la 
question de « la profondeur et de la sincérité de 
cette adaptation » russe au monde d’aujourd’hui. 
Cela ne rend que plus nécessaire une politique 
européenne par rapport à ce grand voisin 
continental.

Jean-François Morel

russes. Elles y répondent mieux qu’attendu, 
selon le RAMSES, et s’aguerrissent en Syrie. 
Toutefois, la gravité de la récession actuelle rend 
inévitables des coupes budgétaires qui affectent 
fortement le plan d’acquisition d’armements, 
compliqué par les faiblesses de l’industrie de 
défense russe. On notera enfin, entre autres bons 
chapitres, celui de Maxime Audinet sur le soft 
power russe : « Moscou cherche plus à mobiliser 
pour préserver son influence qu’à prêcher hors 
de son périmètre de prédilection... La Russie ne 
dispose pas d’un modèle idéologique susceptible 
de créer une attraction de masse, à l’instar de 
l’Union soviétique ». Il s’agit bien « d’afficher 
une opposition structurante à l’Occident libéral ».

Le lecteur savourera par ailleurs les deux autres 
parties du RAMSES 2018, qui contribuent à mieux 
appréhender le monde nouveau qui émerge et ses 
grands enjeux.

Jean-François Morel

Revue Défense Nationale

RAMSES 2018

Été 2017 – L’ambivalence de la puissance russe 
Isabelle Facon et Céline Marangé (dir.) 

Avant-propos d’Hélène Carrère d’Encausse

Thierry de Montbrial et Dominique David (dir.) - IFRI
Dunod
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Dans l’industrie du livre en France, la bande 
dessinée a pris une part importante du lectorat, 
jusqu’à attirer des auteurs inattendus dans 
ce genre de publication. Dans cet album, 
l’association du texte de l’historien Jean-Pierre 
Filiu, enseignant à Sciences Po et auteur de 
nombreux ouvrages sur l’islam contemporain, 
avec le graphisme parfois humoristique, parfois 
au symbolisme terrifiant de David B., fonctionne 
extrêmement bien.

Le choix des pages monochromes renforce aussi 
le tragique de ce récit des présidences Bush-

père jusqu’à Obama qui « sanctionne la fin d’une 
longue histoire de l’Amérique au Moyen-Orient. 
Elle n’est pas toujours intervenue pour de bonnes 
raisons, mais elle s’en retire au pire moment ». 
Les populations orientales sont laissées en proie 
aux ravages de la guerre, à l’exil et à un terrorisme 
qui a atteint l’Europe à son tour. En refermant 
cet ouvrage original, qui aide beaucoup à la 
compréhension des choses, on n’échappera pas à 
la question : à qui devons-nous vraiment confier 
notre destin ?

Jean-François Morel

Les meilleurs ennemis

Une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient, 3e partie 1984-2013 
Jean-Pierre Filiu et David B. - Futuropolis

Analyse des enjeux internationaux 
Pascale Boniface (dir.) - IRIS - Armand Colin
Organisée autour de fiches-régions qui synthé-
tisent des fiches-pays très documentées, pré-
cédées par une introduction de Pascal Boniface, 
L’Année stratégique 2018 tient ses promesses. La 
Russie y prend naturellement une bonne place, 
commentée par Arnaud Dubien. Selon lui, elle a 
connu une récession qui l’a ramenée pratiquement 
10 ans en arrière mais a mieux résisté que prévu. 
Il souligne toutefois les nombreux défis majeurs 
pour Moscou, parmi lesquels « la fragilité des 
succès militaires en Syrie que le Kremlin peine 
à convertir en victoire politique » et « le proces-
sus de Minsk, visant au règlement du conflit en 
Ukraine [qui] est dans l’impasse ».

Plus généralement, Jean-Pierre Maulny relève 
que « les stratégies militaires et politiques de 
défense n’ont jamais paru aussi incertaines qu’en 
2017 ». En particulier, les premiers mois de la 
présidence Trump n’aident pas à interpréter ses 
intentions sur l’usage politique de la force mi-
litaire américaine. Si le débat sur le partage du 
fardeau de la défense en Europe n’a jamais cessé 
d’exister, l’injonction aux Européens de consacrer 

2 % du PIB à la défense vise surtout, écrit Jean-
Pierre Maulny, à ce « qu’ils achètent des arme-
ments américains en échange d’une garantie de 
sécurité américaine renouvelée ».

Si, en France, le débat a moins porté sur l’objectif 
des 2 % que sur la date à laquelle il faudrait l’at-
teindre, en Allemagne, on évite au contraire de 
mettre en avant la hausse sensible du budget de 
défense. Jean-Pierre Maulny en conclut que « là 
où la France cherche à afficher sa puissance mili-
taire, l’Allemagne cherche à la masquer ».

Quoi qu’il en soit, pour Olivier de France, « la 
relance franco-allemande est la condition né-
cessaire de la reconstruction d’un récit commun, 
mais elle n’est pas suffisante ». En défense, c’est 
la Commission européenne qui a montré la voie 
en innovant : « du fait de sa puissance financière, 
elle peut jouer, à l’avenir, le rôle de locomotive 
dans un domaine de la défense qui n’a jamais 
jusqu’alors fait partie de ses prérogatives ».

Jean-François Morel
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Frédéric Charpier, journaliste d’investigation, 
reconstitue 60 ans de la lutte menée par les 
services de sécurité français contre le terrorisme 
islamiste. Cette enquête très prenante a amené 
l’auteur à rencontrer certains des acteurs de cette 
lutte au cours de ces décennies. Il s’appuie aussi 
sur des documents issus des services secrets, des 
unités de police judiciaire et du renseignement 
intérieur. Sa narration des faits est précise et 
objective. Il décrit les changements intervenus 
tant dans l’exécution des actions terroristes que 

De Bonne nouvelle, le monde va mieux, la vio-
lence recule ! à On ne nous dit pas tout ?, en 
passant par Les espions n’ont-ils rien de mieux 
à faire que de nous surveiller ?, des journalistes, 
chercheurs, spécialistes des relations interna-
tionales, militaires, historiens, politistes, so-
ciologues ou blogueurs apportent des réponses 
au titre de l’ouvrage : Notre monde est-il plus 
dangereux ? 25 questions pour vous faire votre 
opinion. Dans une réflexion à contre-courant des 
idées reçues, le professeur Jean-Jacques Roche 
démontre, chiffres à l’appui, que le nombre de 
conflits et de morts de violence continue de di-
minuer dans le monde. L’analyste Yves Trotignon, 
sous le titre, Pour le compte de qui les terroristes 

dans les techniques d’investigation et de collecte 
du renseignement.

Frédéric Charpier s’interroge également sur la 
perte de savoir-faire, la mauvaise coordination 
entre services, une gestion politique discutable. 
Pour autant les défaillances relevées par l’auteur 
mériteraient d’être nuancées. La guerre de l’ombre 
menée à l’heure de la décolonisation ou dans les 
années 70 ne peut être comparée ex abrupto à 
celle conduite aujourd’hui.

Colonel (Gend.) Christian Janus

tuent-ils vraiment ?, décrit le projet religieux mais 
aussi politique, social, économique et identitaire 
des djihadistes. Ancien otage en Syrie, le journa-
liste Nicolas Hénin explique pourquoi la Russie 
n’est pas notre alliée en Syrie, tandis que la cher-
cheuse Fatiha Dazi-Héni s’interroge sur « Pour-
quoi un affrontement entre l’Arabie saoudite 
et l’Iran est improbable ? ». Autant de thèmes, 
non exhaustifs, qui permettent d’éclairer des 
questions d’actualité en les replaçant dans leur 
contexte, traités en courts chapitres percutants. 
Pour aller plus loin, une bibliographie complète 
chacune des 25 questions posées.

Sophie Jacquin

Notre monde est-il plus dangereux ?

Frédéric Charpier, 
Tallandier

25 questions pour vous faire votre opinion
Sonia Le Gouriellec (dir.)

Armand Colin 
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Avec cet ouvrage, François Brevot entre dans la 
cours des grands du reportage aéronautique. Déjà, il 
s’était rodé avec le très réussi Eclats d’Hélices. Pour 
bâtir ce très bel objet, François Brévot a parcouru le 
monde : Etats-Unis, Russie, Chine, Moyen-Orient. 
Photos époustouflantes, maquette efficace et textes 
fort bien écrits, c’est magnifique. Avec ce livre, 
François Brévot parvient à hisser au rang de l’art les 

A l’embarquement d’un Airbus ou d’un Boeing, sa-
viez-vous que la porte à franchir est fabriquée par 
Latécoère ? C’est notamment ce que ce livre nous 
l’apprend. Si l’on associe en effet Latécoère aux 
grands hydravions et aux raids audacieux des ailes 
françaises dans années 1930, il convenait aussi de 
s’intéresser à la période plus contemporaine. Ce 
beau livre met donc aussi l’accent sur une histoire 
moins connue. On se portera par exemple sur le 
chapitre consacré au missile Malafon, l’arme an-
ti-sous-marine des frégates Suffren et Tourville. Le 

patrouilles de démonstration. On découvrira plus 
particulièrement les patrouilles chinoise, polonaise, 
russe, émirati, et sud-coréenne. Les Red Arrow, 
les Hornet des Blue Angels et les Russhie Vityazi 
sur Sukoï-27 semblent avoir particulièrement ins-
piré l’artiste. A tout seigneur tout honneur, le livre 
s’ouvre sur les Alphajet de la Patrouille de France. 

Philippe Wodka-Gallien

récit puise dans les témoignages des ingénieurs, 
techniciens et ouvriers qui ont fait l’entreprise. Nous 
apprendrons, à travers leurs témoignages, que Laté-
coère a été un ascenseur social suscitant l’adhésion 
de son personnel traversant crises et restructura-
tions. Comptant 4 300 personnes, Latécoère, dé-
sormais très internationalisé, s’est spécialisé dans 
les aérostructures et les systèmes d’interconnexion 
consolidant un savoir-faire qui a convaincu les plus 
grands avionneurs : Dassault, Boeing et Airbus. 

Philippe Wodka-Gallien

François Brévot - Ed. ETAI

Textes de Jean-Marc Olivier - Préface de Pierre Gadonneix
Photos de Arnaud Späni - Ed. Privat

Patrouilles acrobatiques du monde

Latécoère - Cent ans de technologies aéronautiques

Mirage 2000-5

Groupe de chasse 1/2 Cigognes - Alexandre Paringaux - Editions Zephyr

Ce beau livre vous fera vibrer au fracas « plein 
PC » des Mirage 2000-5, ceux du 1/2 Cigognes, 
unité légendaire de l’Armée de l’air. Des images 
magnifiquement composées et les très bons textes 
de Frédéric Lert font dialoguer avec brio l’histoire 
et le présent, du Spad aux Mirage, les Mirage III 
puis les 2000. Un siècle sépare les combats de 
Georges Guynemer, l’as aux 53 victoires, des mis-
sions aujourd’hui. On découvrira donc la vie du 1/2 
Cigognes sur Mirage 2000-5 dans la protection de 

l’espace aérien français, l’escorte des raids de pé-
nétration, la défense de l’Otan dans la baltique ou à 
Solenzara, en Corse, pour des exercices de tir. Dans 
son monoplace Dassault, l’esprit du chasseur reste 
celui des chevaliers du ciel des premières heures, 
avec une devise, celle de Guynemer, « Faire face ». 
Tel est le fil rouge de ce tome 5 qu’il s’agit d’acqué-
rir très vite, l’une des plus éblouissantes réalisa-
tions des éditions Zephyr.

Philippe Wodka-Gallien
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Dassault Rafale - Les matériels de l’Armée de l’Air et de l’Aéronavale

Frédéric Lert - Ed. Histoire & Collection

Le Rafale est un combattant au palmarès déjà 
bien rempli, et ce, sans aucune perte en opéra-
tions ! Cette monographie, magnifiquement illus-
trée, aborde l’ensemble de la vie de l’avion, ses 
systèmes et armements, du lancement du pro-
gramme jusqu’aux dernières OPEX. Dissuasion, 
assaut conventionnel, renseignement, protection 
du territoire : l’avion omnirôles de Dassault a af-
firmé son autorité, sans aucune perte en mission 
de guerre.

Expert de l’aviation militaire, Frédéric Lert est un 
journaliste complet qui a bâti ce travail en partant 
de reportages en live auprès des unités de Ra-
fale : Saint-Dizier, Mont-de-Marsan, Solenzara, 
l’Afrique, le Moyen-Orient, le Charles-de-Gaulle.

J’ai aussi aimé ce livre pour le souvenir de 
voyages presse bien intenses avec l’auteur auprès 
des forces aériennes françaises. 

Philippe Wodka-Gallien

Ce livre est un ravissement. Il trouvera sa place 
aux pieds du sapin pour le plus grand nombre, y 
compris pour les plus jeunes. Loin des fracas des 
réacteurs et du mur du son, ce bel ouvrage nous 
transporte dans le silence des exploits de l’aéros-
tation française. C’est aussi un livre d’expertise 
aux textes très bien fait, enrichis de multiples ci-
tations, et à l’arrivée nous avons les épisodes les 
plus marquants de cette épopée.

Tout commence avec l’expérience d’Annonay le 
4 juin 1783, puis le vol du 27 août 1783 à Ver-
sailles, annonçant l’ascension du 21 novembre 
1783, le premier vol de l’homme à bord d’un 
aéronef, la Montgolfière. Ce livre est aussi une 
œuvre d’artiste, chacun des chapitres étant illus-
tré par une aquarelle aux tonalités aussi légères 
que poétiques.   

Philippe Wodka-Gallien

Jean Bellis - Jean Molveau - Cépaduès Editions

L’âge d’or des ballons (1783 - 1914)

Les amoureux de la marine et des beaux na-
vires seront séduits, sans hésitation, par ce livre 
qui retrace 400 ans de constructions navales 
françaises, en partant des ambitions de Louis 
XIV pour se poursuivre dans les sous-marins 
nucléaires. Héritier de DCNS, Naval Group a 
parfaitement saisi l’intérêt qu’il y eut à soutenir 
cette ambitieuse publication qui met en avant 
une culture industrielle multiséculaire faite de 
technologies et de concepts innovants. Nous ap-

prendrons comment, au XXe siècle, les arsenaux 
français sont résolument partis à la conquête 
des profondeurs. Le XXIe siècle sera aussi celui 
des énergies renouvelables en vue d’un nouveau 
siècle d’aventure industrielle. Les programmes 
emblématiques sont des incontournables de cet 
ouvrage : le Surcouf, Le Redoutable, le Charles-
de-Gaulle ou encore le programme Barracuda.   

Philippe Wodka-Gallien

Pascal Grisset - Nouveau monde Editions

400 ans d’innovation navale
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La revanche de l’Histoire

Bruno Tertrais - Ed. Odile Jacob, 2017
La fierté de son passé est une force pour la nation 
et une grande source de cohésion pour la socié-
té. Si « la revanche de l’Histoire est, dans une 
large mesure, un désir du passé », selon Bruno 
Tertrais, on observe avec lui qu’il ressurgit sous 
l’effet notamment de la recherche d’identité, dans 
ce monde à la fois globalisé et désenchanté. Mais 
les raisons et les effets sont discutables.

Comment le passé resurgit-il ? Soit comme un 
schéma explicatif simple (l’ancien colonisa-
teur occidental coupable de tous les maux…), 
comme un instrument de légitimation politique 
(le baptême de Vladimir Ier en Crimée en 988…), 
comme un repoussoir (« plus jamais ça », Mu-
nich en 1938…) ou comme un fardeau (l’insup-
portable culture imposée, les massacres commis 
jadis, l’esclavage…). On peut alors le glorifier 
(la défaite serbe du champ des merles en 1389), 
l’effacer de la mémoire ou le nier (le génocide ar-
ménien), en détruire les reliefs (Palmyre) ou s’en 
repentir officiellement (le sac de Constantinople).

Sur la planète, dont le partage s’est stabilisé à 
la fin des années 1970, « l’identité des États se 
construit désormais davantage à travers le temps 
que dans l’espace, et plus grâce à l’Histoire que 
par la géographie ». L’Histoire est alors souvent 
reconstruite et mythifiée, parfois pour occulter 

les difficultés du présent. La manipulation poli-
tique de l’Histoire peut ainsi rendre les peuples 
aveugles, attiser les enjeux des crises et désigner 
un éternel bouc émissaire. « Ceux qui croient 
que les peuples suivront leurs intérêts plutôt que 
leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle », 
disait Raymond Aron. Assurément, le début du 
XXIe semble aussi lui donner raison !

Dans ces conditions, comment faire bon usage 
de l’Histoire ? Bruno Tertrais identifie deux condi-
tions. D’abord, ne pas confondre le mythe et la 
réalité, en gardant à l’esprit l’inévitable complexi-
té du passé. Se méfier notamment des analogies 
(un nouveau Pearl Harbor, un nouveau Munich, 
un nouveau Mur de Berlin…) qui font souvent 
l’économie de l’intelligence des situations com-
pliquées. Ensuite, éviter de faire du mythe na-
tional une revendication politique, notamment à 
partir d’éléments ethniques ou religieux.

Extrêmement documenté et d’une stimulante lec-
ture, cet ouvrage incite au débat et à la recherche 
d’un recul salutaire : le devoir d’Histoire serait-il 
plus important que le devoir de mémoire, s’inter-
roge l’auteur ? Distinguer la force de la nation dans 
un passé réétudié, un sujet décidément très présent.

Jean-François Morel
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Cette sélection d’études stimulantes émane de 
colonels, capitaines de vaisseau ou grades équi-
valents français et étrangers, qui se préparent à 
l’exercice de très hautes responsabilités militaires. 
Regroupés en quatre thématiques, ces propos ap-
paraissent déjà aiguisés par les débats entre offi-
ciers d’armées et de pays différents, ayant déjà une 
solide expérience de commandement et sachant le 
poids de la responsabilité qui les attend.

Un journaliste de formation part enquêter sur son 
arrière-grand-père, mobilisé avec sa classe d’âge et 
auteur d’un émouvant journal tenu au quotidien du-
rant la Grande guerre. L’ouvrage de l’arrière-petit-fils 
tient en trois parties : le tableau général de la vie de 
ce jeune Savoyard, fils d’agriculteurs de montagne, 
la transcription du journal de guerre lui-même et 
une aide au lecteur pour s’engager dans ses propres 
recherches, sachant que l’on peut déjà obtenir beau-
coup, chez soi, depuis son ordinateur familial.
Alexandre Richard est affecté au 6e régiment d’artille-
rie de campagne de Valence, début août 1914, et part 
la fleur au fusil comme les autres. Il sera rapidement 
confronté à l’horreur, y compris des propres effets 
des obus français : « ce fut un carnage épouvantable. 
Les cadavres allemands en un instant jonchèrent le 
sol, de tous côtés des râles et des gémissements. 
Cela nous glace le cœur. Nous sentons devant nous 
des forces huit fois supérieures aux nôtres ».
Le plus étonnant est peut-être cette absence de 
haine perceptible dans les mots d’un jeune homme 
qui vit la terreur et la mort brutale des camarades 
proches : « de tous les côtés de la route, nous aper-
cevons des tombes, Français et Allemands dorment 
leur dernier sommeil sans rancunes, côte à côte ». 
Un Français pris dans la nasse de la guerre, qui 

Il en ressort le sentiment d’une recherche de points 
de repères et de directions à suivre dans un monde 
incertain qui, à la fois, se fait et se défait. Toutes 
tournées vers l’avenir, on y trouvera de belles pages 
sur la défense de l’Europe, les opérations, les évo-
lutions technologiques et le soutien, chacune avec 
sa vision propre et c’est très bon signe.

Jean-François Morel

garde son franc-parler : « nous sommes comman-
dés par un sous-lieutenant de réserve qui ne fait 
que des bêtises. Il nous conduit sur les lignes de 
feu de l’infanterie mais on l’arrête à temps ».
Puis, plus tard, c’est la grêle d’obus la plus forte : 
« je pers la tête à ce moment... un autre obus arrive 
et éclate à quelques mètres dont un deuxième éclat 
vient me frapper en plein ventre ». La batterie est dé-
cimée mais lui, gravement blessé, s’en sortira grâce 
à la médecine de guerre : « me voici de nouveau sur 
la paille entre un Allemand et des camarades...Toute 
la nuit, des gémissements de toutes sortes nous 
empêchent de dormir, je menace même le Boche de 
lui envoyer une claque mais je me retiens car il est 
comme moi blessé ». Ce sera le classement dans le 
service auxiliaire puis l’affectation comme ajusteur 
sur une base d’aviation des tous nouveaux biplans 
Farman pour la fin de la guerre.
Ce témoignage est un bel exemple de travail de mé-
moire que nous devons à nos proches et de pré-
cieuses indications figurent à cet effet en dernière 
partie de l’ouvrage. Mais c’est aussi, nous dit Olivier 
Roussard, une exhortation plus large : « faisons 
en sorte que les « Morts pour la France » se sa-
crifièrent également pour faire l’Europe ». C’est elle 
en effet qui a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2012.

Jean-François Morel

66e session du Centre des hautes études militaires (CHEM)
Ed. Les Cahiers de la Revue Défense Nationale, 2017

Olivier Roussard - Ed. Baudelaire, 2017

Penser demain

Août 1914 : L’Artilleur Alexandre Richard témoigne

L’ouvrage est accessible à l’adresse : http://fr.calameo.com/read/00055811559bb60c3f850
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La menace mondiale de l’idéologie wahhabite
Aux origines du terrorisme qui frappe la France

CF2R – Eric Denécé (dir.)
Ed. VA Editions, 2017

Le prince héritier du trône saoudien, Moham-
med ben Salman, a récemment déclaré que le 
Royaume, dont cet ouvrage dénonce les liens 
avec le terrorisme, éradiquera l’extrémisme et re-
viendra à un « islam modéré ». Il arrive en effet 
un moment dans la vie des États où la concilia-
tion des contraires, et pas seulement en Orient, 
devient trop difficile à assumer. Mais comment le 
nouveau discours saoudien sera-t-il réellement 
traduit en actes ? Cet ouvrage de chercheurs 
français et étrangers, d’anciens diplomates, hauts 
fonctionnaires et entrepreneurs, rassemble de 
puissantes contributions, éclairantes sur les ori-
gines de cette école de pensée très conservatrice 
de l’islam, et sur son application politique jusqu’à 
présent. Les auteurs appellent ainsi à opérer un 
« virage à 180° vis-à-vis du régime saoudien…, 
fondamentalement opposé à nos valeurs ». Son 
idéologie « encourage et soutient – directement 
ou indirectement – le terrorisme et l’extrémisme 
religieux partout dans le monde, jusque dans nos 
banlieues ». Plus grave à leurs yeux est « la vo-
lonté des Occidentaux d’empêcher que Riyad soit 
critiqué et que l’opinion ne prenne conscience de 
la nature réelle de cet État infréquentable », en 
particulier en France.

Dans ces différentes analyses, on remarquera 
notamment la contribution du politologue ma-
rocain Abderrahmane Mekkaoui, professeur à 
l’Université Hassan II de Casablanca, qui s’inter-
roge sur « l’Arabie saoudite, victime ou génitrice 
du terrorisme ». « Le Royaume mène une guerre 
idéologique pour empêcher les idées terroristes 
de s’enraciner dans la population, notamment 
chez les jeunes et les personnes défavorisées, 
particulièrement vulnérables ». Campagnes mé-
diatiques, contrôle de l’enseignement public, 
développement de l’éducation des filles, lutte 

contre la radicalisation sur Internet et contrôle 
du financement des « organisations caritatives », 
Riyad se considère manifestement comme une 
cible. Un effet boomerang ? Selon le Pr Mek-
kaoui, « quoi qu’en dise Riyad, la proximité des 
liens idéologiques entre le hanbalisme, le wah-
habisme et l’idéologie salafiste djihadiste est bien 
plus proche qu’avec les autres courants du sun-
nisme ».

Dans ce type d’ouvrage, on serait curieux d’une 
parole militaire, certes plus difficile à trouver. 
Ayant occupé personnellement pendant deux ans 
un bureau au sein même du ministère de la dé-
fense saoudien, nous pouvons témoigner, dans 
les conversations personnelles, de l’étonnante 
liberté d’expression de cette génération d’officiers 
supérieurs et généraux saoudiens, formés dans 
les grandes écoles d’état-major internationales, 
notamment à Paris, aptes à travailler dans plu-
sieurs cultures et plusieurs langues. On se de-
mandera alors si la dénonciation sans ambages 
est le meilleur moyen de les soutenir et d’accom-
pagner le développement sociétal de l’un des 
grands pays du G20.

La société saoudienne évolue manifestement très 
vite – les femmes y jouent sans doute un grand 
rôle mais plus difficilement mesurable parce que 
moins apparent en surface – et sa déstabilisation 
brutale ne serait probablement pas favorable aux 
intérêts français. Il reste que ce sérieux outil de 
compréhension montre toute la complexité, voire 
les contradictions, pour une démocratie à parler 
et à coopérer avec un régime dont les valeurs 
sont si éloignées des siennes mais dont on ne 
peut pas ignorer les recoupements d’intérêts stra-
tégiques.

Jean-François Morel
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C’est le livre politique de la rentrée. L’auteur 
d’un précédent essai au titre évocateur, Allah est 
grand, la République aussi, Lydia Guirous est 
une jeune femme engagée contre le communau-
tarisme. Dans ce nouvel ouvrage, elle dénonce la 
passivité de la classe politique face à l’islam lui 
aussi politique, une force selon elle qui s’attaque 
aux fondements et valeurs de la nation France. 
Universitaire républicaine, Lydia Girous prône 

Dans le sillage de notre numéro 188 de Défense 
sur le centenaire de la Révolution russe, où 
Christine de Langle, Philippe Wodka-Gallien et 
Nathalie de Kaniv ont chacun illustré des aspects 
culturels et artistiques qui caractérisent le monde 
russe, L’Âge d’Argent s’interroge notamment 
sur la relation entre Révolution et avant-garde. 
Comment le bouillonnement artistique russe du 
tout début du XXe siècle a-t-il affronté la mé-
fiance instinctive des totalitarismes par rapport 
aux frappantes remises en question auxquelles 
conduisent ces chercheurs que sont les artistes ?

Après l’Âge d’Or de la littérature russe (Pouchkine, 
Dostoïevski, Gogol…), une véritable révolution 
artistique s’est fait jour et marque encore notre 
temps. Nathalie de Kaniv retrace brillamment 
l’épopée des Ballets russes, avec notamment le 
« magicien » Serge Diaghilev, qui ont changé le 
style de la danse classique européenne. Les no-
vations bouleversantes du Sacre du printemps de 
Stravinski ont initialement créé le scandale mais 
ont ouvert à long terme des voies nouvelles à la 
musique. La richesse du travail de Casimir Male-
vitch n’a pas d’équivalent dans l’histoire de la 
peinture russe. La découverte à la fois fulgurante 
et controversée du Carré noir découple la vision 

un islam moderne et réformé compatible avec 
la vie en Occident, et, dès lors il est essentiel, 
selon elle, de régler la question des signes ex-
térieurs comme le voile ou la place de la femme, 
tout comme une nouvelle posture du politique. 
Une lecture qui alerte et qui questionne sur un 
défi culturel qu’il s’agit, pour l’avenir de la France, 
de ne pas manquer.  

Philippe Wodka-Gallien

artistique du geste lui-même, clôt une phase 
classique de l’art et ouvre des perspectives tota-
lement novatrices pour ses successeurs. Au fond, 
toute l’atmosphère de l’Âge d’Argent se retrouve 
dans le roman Docteur Zhivago de Boris Paster-
nak : « ici, la poésie symboliste est repensée et 
Pasternak inscrit des réflexions philosophiques 
et religieuses sur l’Histoire, sur la révolution, sur 
la relation à Dieu, ces thèmes portés largement 
par l’Âge d’Argent ».

Nathalie de Kaniv emprunte à l’ouvrage de Tzvetan 
Todorov le titre de sa conclusion : Le Triomphe de 
l’artiste (cf. analyse in Défense n°188 page 84). 
La puissance politique des gouvernants du mo-
ment peut certes écraser l’artiste mais sa puis-
sance à lui est ailleurs : « ils n’ont aucune prise 
sur les valeurs esthétiques, éthiques, spirituelles, 
provenant des œuvres produites par ces artistes » 
et qui pourtant influenceront les sociétés. Si « la 
force s’accomplit dans la faiblesse », comme 
écrivait Paul aux Corinthiens il y a presque deux 
mille ans, alors on comprend mieux l’héritage de 
ces créateurs dont l’art a souvent confiné au spi-
rituel. C’est un vrai don pour une époque.

Jean-François Morel

Lydia Guirous - Ed. Plon

Nathalie de Kaniv - Ed. Lazare et Capucine, 2017

« ça n’a rien à voir avec l’Islam » ?
Face à l’islamisme réveillons-nous, réveillez-vous !

L’Âge d’Argent
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