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Editorial
L’IRSEM : constituer un maillon de la réflexion stratégique
Frédéric RAMEL, directeur scientifique de l’IRSEM

Le mois de novembre fut riche en activités pour notre institut. Sous la présidence du directeur de l’IHEDN et de la DEMS
le Général Jean-Marc DUQUESNE, le colloque annuel du 14 novembre a offert une série de discussions stimulantes sur
les conditions et les finalités des stratégies nationales dans le monde contemporain. Organisée en collaboration avec
l’Ecole de guerre, cette manifestation sera reconduite car elle répond à l’impératif de fertilisation croisée qui caractérise
le projet de l’Institut sur le site de l’école militaire. Elle avait également pour but d’apporter une contribution
académique à la réflexion actuelle consacrée à la réactualisation du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
L’IRSEM a également accueilli au mois de novembre plusieurs délégations qui attestent de sa reconnaissance à
l’international : le général Carter F. HAM, commandant d’US AFRICOM, lequel a tenu à réserver une partie de son
agenda à une discussion avec les chercheurs de l’IRSEM sur la situation au nord Mali mais aussi sur la coopération
stratégique en Afrique ; M. RYOSEI KOKUBUN, Président de l’Académie de défense nationale japonaise ; le Général
BAIFU HUANG, vice-président du China Institute for International Strategic Studies.
Ces activités convergent en un point : faire de l’IRSEM un maillon de la réflexion stratégique, un espace de discussion
pour les universitaires, un lieu de ressources pour les décideurs, un point d’entrée pour les partenaires étrangers.
Autrement dit, une pièce indispensable qui permet de relier production « savante » issue de l’Université et action
militaire dans une phase de reconfiguration mondiale.
(…Retrouvez l’éditorial en ligne)

Dossier Stratégique
Les États face aux organisations criminelles armées
Dossier coordonné par le colonel Michel GOYA, avec les contributions de Marion TROVO-HARLAY, de Guillaume
LASCONJARIAS et du chef de bataillon Sébastien JACOT.

Introduction : La guerre contre les organisations armées - L’exemple latino-américain
Par le colonel Michel GOYA, directeur du domaine d’études « Nouveaux conflits » de l’IRSEM.

Dans ses mémoires le jeune Churchill avouait, en 1899, ses rêves de gloire militaire et son désespoir devant un monde
qui allait désespérément vers la paix universelle. Churchill, comme la plupart de ses contemporains, était persuadé que
la « mondialisation » de la fin du XIXe siècle allait entraîner la paix par la prospérité et l’interdépendance des flux
d’hommes, d’informations, de capitaux et de marchandises. En réalité, cette prospérité, des pays européens en tout
cas, a surtout engendré de nouvelles ambitions et les moyens de les réaliser. La première mondialisation a débouché
sur les deux conflits mondiaux.
(…Suite)

Amérique latine : des États face au narco-terrorisme ?
Par Marion TROVO-HARLAY, Analyste-consultant Risque-pays (Amérique latine) chez Risk and CO

La juxtaposition entre crime organisé et terrorisme n’en finit plus de marquer la question sécuritaire en Amérique
latine. Né dans les années 1980 à la faveur de la doctrine états-unienne de « narco-terrorisme », ce rapprochement
sémantique a priori singulier et surprenant, désignait alors le basculement des guérillas sud-américaines vers le
narcotrafic, dans le cadre d’une réorientation tactique destinée à garantir la survie de leurs troupes et l’autosuffisance
financière de leurs actions ; de fait, face aux contre-attaques des États et aux lourdes pertes qui les menaçaient de
disparition, les FARC et l’ELN colombiennes d’abord, puis le Sentier Lumineux péruvien dans les années 1990, ont
finalement entrepris d’assurer la perpétuation de leurs causes, par le biais de revenus colossaux tirés de l’association
aux bandes de narcotrafiquants, aux côtés desquelles elles jouaient tantôt le rôle de passeurs, de surveillants des
producteurs de coca, voire de superviseurs contrôlant des zones entières de production et de transit.
(…Suite)

Contre-insurrection ou lutte contre la criminalité ? La Colombie, son armée et les FARC
Par Guillaume LASCONJARIAS, Research adviser au Collège de Défense de l’OTAN, Rome.

Alors que se sont ouvertes récemment en Norvège les négociations officielles entre les Forces Armées Révolutionnaires
de Colombie (FARC) et les représentants de la République colombienne, la question se pose de la réussite du processus
de paix et de la sortie d’une guerre qui ne dit pas son nom mais qui dure depuis plus de quarante ans. « Des décennies
d’insurrection armée, de combats acharnés, d’attentats aveugles et d’impitoyable répression » qui ne sont pas l’apanage
de ce seul pays, mais où la dimension du conflit n’a cessé d’interpeller les voisins ou la communauté internationale.
Qu’on songe aux enlèvements puis aux libérations largement médiatisés d’Ingrid Betancourt ou, au printemps dernier,
du journaliste de France-24 Roméo Langlois. De la Colombie, on aurait une image tronquée, d’un narco-État en proie
aux barons de la drogue et en prise avec des rebelles capables d’opérations spectaculaires. Or, il s’agit d’une vision
aujourd’hui largement fausse, surtout au regard de l’économie du pays, en plein essor – sans doute 5,7% en 2011.
Comment expliquer ces bouleversements et la résistance particulièrement étonnante d’un État qui aura été capable,
contre vents et marées, de tenir bon face à ces dangers, jusqu’à les surmonter ? (…Suite)
L’engagement des forces armées mexicaines dans la lutte contre le narcotrafic pendant la présidence Calderon
(2006-2012)
Par le chef de bataillon Sébastien JACOT, Etat-major des Armées

Lorsqu’il accéda à la Présidence, au mois de décembre 2006, Felipe Calderon Hinojosa savait sans doute déjà que son
sexennat ne serait pas celui de l’emploi et de la justice sociale, comme il l’avait annoncé lors de sa campagne. En
parcourant le Mexique pendant les mois précédant son élection, il a pu constater et mesurer progressivement à quel
point les organisations de trafiquants de drogue avaient infiltré la nation qu’il s’apprêtait à gouverner pour six ans. A
peine investi, il put être pleinement informé de la réalité, qui s’avéra être bien pire que ce qu’il imaginait.
(…Suite)

Enjeux
Les révoltes arabes et leurs prolongements : bilan et perspectives
Coordonné par Flavien BOURRAT avec les contributions de Tewfik ACLIMANDOS, Patrick HAIMZADEH et Barbara
BITTON-NEAULT.

Introduction
Par Flavien BOURRAT, responsable de programmes à l’IRSEM au domaine « Sécurités régionales comparées ».

Alors qu’il est difficile de prédire si le mouvement de révolte parti de Tunisie il y a près de deux ans va continuer à se
répandre au sein du monde arabe, ou au contraire connaître une interruption durable, il convient de revenir sur la
situation prévalant dans les quatre pays phares ayant connu un processus révolutionnaire, à savoir la Tunisie, l’Égypte,
la Libye et la Syrie. (…Suite)
Entretien avec Tewfik ACLIMANDOS
spécialiste de l’Egypte et chercheur associé en histoire contemporaine au Collège de France

Un an et demi après la Révolution égyptienne, peut-on considérer qu’il y a eu en fin de compte un véritable
changement de régime et pas seulement un changement de pouvoir ?
A priori, on peut affirmer que le régime a changé, mais il y a deux ou trois manières d’aborder cette question. (…Suite)
Poursuite du processus de transition ou rupture? La Tunisie à la charnière.
Par Flavien BOURRAT, responsable de programmes à l’IRSEM dans le domaine « Sécurités régionales comparées »

Près de deux ans après le déclenchement de la révolution, les violences parfois meurtrières opposant forces de l’ordre
et milices salafistes, dont l’assaut du 14 septembre dernier contre l’ambassade américaine marque le point d’orgue, ont
fait entrer la Tunisie dans une nouvelle phase de la transition politique, où s’ajoute à l’incertitude des lendemains un
certain désenchantement accompagné d’une inquiétude plus ou moins sourde quant aux risques d’une radicalisation
des tensions politiques et de la violence. (…Suite)
Entretien avec Patrick HAIMZADEH, spécialiste de la Libye, auteur de l’ouvrage Au cœur du régime de Kadhafi,
Jean-Claude Lattès, Paris, 2011.

Dès le début de la crise libyenne, vous pressentiez que l’Etat libyen issu de l’indépendance en 1952 avait
probablement vécu dans le format qui existait jusqu’à maintenant. La situation prévalant actuellement, marquée par
une fragmentation, voire une dislocation de l’organisation administrative et politique du pays corrobore t- elle cette
hypothèse ?
Dès le début de la crise, début mars, le risque de guerre civile était prévisible du fait de la fragmentation de la société
libyenne et de ce que j’appelais « l’équilibre dynamique » du système Qadhafi.

(…Suite)
« La Révolution syrienne » : un soulèvement populaire inachevé obstrué par la géopolitique régionale
Par Barbara BITTON-NEAULT, chercheuse spécialiste de la Syrie

Alors que deux violents attentats viennent de frapper les capitales libanaise et syrienne, il semble aujourd’hui évident
que la crise syrienne, plus que jamais, ne peut être – ou plus précisément, ne veut être – contenue au sein de ses
frontières. Après dix neuf mois de contestation quasiment vaine, plus de trente mille morts et des dizaines de milliers
de disparus, le conflit syrien perdure sans relâche sans que l’on perçoive une once d’espoir de changement ou d’une
quelconque négociation entre le régime et l’opposition.
(…Suite)
Pour aller plus loin
Les conseils de lecture de Pierre RAZOUX, directeur du domaine d’études « Sécurités régionales comparées » de l’IRSEM

Pierre VERMEREN (sous la direction de), Idées reçues sur le Monde arabe, Le Cavalier Bleu, 479 p, 2012. Un excellent
ouvrage collectif focalisé sur le Maghreb qui dépasse de nombreuses idées reçues, qu’il s’agisse de la centralité de
l’Égypte dans le Monde arabe, de l’attitude ambigüe des monarchies du Golfe face à la crise arabe, ou bien encore du
lien entre religion et politique sur la rive sud de la Méditerranée.
Les autres titres à la (…Suite)

Le livre du mois
Enjeux de guerre
Colonel Pierre-Joseph GIVRE et colonel Nicolas LE NEN, Enjeux de guerre, Economica, 2012. Préface de Hubert
VEDRINE.
Par le colonel Michel GOYA, directeur du domaine d’études « Nouveaux conflits » à l’IRSEM.

Après Guerre en montagne, les colonels chasseurs-alpins Le Nen et Givre prennent encore de la hauteur avec une
réflexion sur la guerre moderne. En un peu plus d’une centaine de pages et cinq chapitres courts (c’est le principe,
heureux, de cette nouvelle collection « Guerres et opinions » chez Economica), ils exposent leur vision de cette guerre
mondiale en miettes qui a succédé à la guerre froide. On pourrait résumer leur idée maîtresse à l’embarras des nations
occidentales victorieuses, un peu par défaut et beaucoup par surprise, de l’URSS et qui se retrouvent comme puissances
militaires dominantes dans l’univers changeant et souvent violent de la nouvelle mondialisation.
(… Suite)

Relève stratégique
Les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Retour d’expérience de Jérôme PIGNE. Mission de terrain : Nouakchott, Mauritanie, Août-Septembre 2012

Jeune chercheur rattaché à l’IRSEM et chercheur associé à l’UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research,
Genève), où il travaille sur les questions de dissuasion nucléaire et de bouclier anti-missiles, Jérôme Pigné commence un
doctorat de science politique à l’Université de Lille I sur « Les enjeux sécuritaires et sociologique de la lutte contre le
terrorisme au Sahel ; la coopération entre l’Union européenne et les pays du champ ».
Ses axes de recherche sont :
• Politique sécuritaire de l’Union européenne
• Maghreb/Sahel
• Théories de sécurité et systèmes d’alliances
• Sociologie du terrorisme et de la violence politique
(… Article)
Analyses des jeunes chercheurs

-

Visite de Monsieur Mininnguaq KLEIST, conseiller du ministre des Affaires étrangères du Groënland (…Suite)
Penser l’incertain dans le milieu militaire, retour sur le congrès de Rabat, par Bénédicte Tratnjek. (…Suite)
Les évolutions de la sociologie militaire : entretien croisé sur l’engagement des militaires, réalisé par Elyamine
Settoul. (…Suite)
Vers la structuration d’un champ de la sociologie militaire. Débats théoriques, méthodologiques et stratégiques,
par Alicia y Pastor et Sihel Djebbi. (…Suite)

Les jeunes chercheurs ont publié

Retrouvez les publications récentes des doctorants rattachés à l‘IRSEM sur ce lien.

Les portraits du mois
Radidja NEMAR et Damien SIMONNEAU
Deux jeunes chercheurs rattachés à l’IRSEM aux Etats-Unis grâce au programme Fulbright pour Doctorants.

La Commission franco-américaine gère pour le compte du Ministère des Affaires étrangères français et du Département
d’Etat américain le prestigieux programme de bourses Fulbright. Chaque année dans le cadre du Programme Fulbright Doctorants, elle attribue une quinzaine de bourses à des doctorants français dans tous les domaines pour effectuer
entre 6 à 12 mois de recherche au sein d’un laboratoire dans une université américaine.
(…Suite)

Actualités
Retours sur les événements scientifiques de novembre :
Colloque de l’IRSEM du 14 novembre 2012 organisé avec l’Ecole de guerre sous la présidence du directeur de l’IHEDN
et de l’EMS : Peut-il encore y avoir des stratégies nationales ?
L’actualité de la réactualisation du livre blanc était l’occasion pour l’IRSEM de croiser les regards des analystes et des
praticiens de la stratégie et des relations internationales afin de répondre à la question « Peut-il encore y avoir des
stratégies nationales ? ».
(…Suite)

-

Discours d’introduction du GCA Hervé Charpentier, Gouverneur militaire de Paris
Discours de clôture du GCA Jean-Marc Duquesne, directeur de l’IHEDN et de l’EMS.
Diaporama

Le général Carter F. HAM, commandant d’US AFRICOM, à l’Ecole militaire le 15 novembre 2012
A l’initiative de l’IRSEM, le général Carter F. HAM, commandant d’US AFRICOM, est intervenu à l’Ecole Militaire le 15
novembre 2012. Accueilli par le général de corps d’armée Jean-Marc DUQUESNE, directeur de l’IHEDN, et par le
professeur Frédéric CHARILLON, directeur de l’IRSEM, il s’est félicité de la qualité de la coopération entre la France et
les États-Unis en Afrique, soulignant que l’approche des deux pays y est complémentaire. Les discussions ont porté sur
les défis que doivent aujourd’hui relever des pays comme le Mali ou la Libye, ou des régions comme le Golfe de Guinée
pour sécuriser leurs frontières maritimes et terrestres. La mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), dont le
déploiement a permis une évolution positive de la situation en Somalie, a aussi été évoquée comme un exemple
d’engagement de la Communauté internationale en soutien d’une intervention africaine. (…Suite)
Rencontre avec M. Ryosei KOKUBUN, Président de l’Académie de défense nationale japonaise.
L’IRSEM a accueilli le 27 novembre 2012 dans ses murs M. Ryosei KOKUBUN, Président de l’Académie de défense
nationale japonaise en tournée en Europe. Cette rencontre a permis des échanges de vues très fructueux sur la Chine,
sur la Russie, sur les défis sécuritaires en Asie du Nord et du Sud-Est, sur le rôle potentiel de l’ASEAN, mais aussi sur
l’intérêt croissant des puissances asiatiques vis-à-vis du Moyen-Orient.

Les bombardements de l’année 1972 au Nord-Vietnam
Retour de Pierre JOURNOUD, chargé d’études à l’IRSEM, sur la conférence du 11 octobre 2012 à Hanoi.
À la demande et avec le soutien de l’ambassade de France au Vietnam, l’École française d’Extrême-Orient a organisé à
Hanoi, le 11 octobre 2012, une conférence franco-vietnamienne sur la fin de la guerre du Vietnam, en ouverture d’une
exposition consacrée à la vie des Vietnamiens pendant les bombardements américains de l’année 1972 sur la région
Hanoi-Haiphong http://indomemoires.hypotheses.org/
(…Suite)
A inscrire dans vos agendas en décembre
Les Troisièmes assises nationales de la recherche stratégique

Technologies de souveraineté – défis nationaux ou européens ?
Lundi 10 décembre 13h30-17h30
Séminaire organisé par EURODÉFENSE-France et l'AACHEAr
Inscription sur : eurodefense-France@wanadoo.fr
Profondeurs stratégiques : l’Europe face aux défis du temps, des mutations, des populations
Colloque CSFRS-IHEDN-INHESJ - Mardi 11 décembre 2012
Programme sur : http://www.csfrs.fr/fr Inscriptions : assises2012@csfrs.fr

Colloque « Trente ans d’histoire des relations internationales »
-

14 décembre 2012, Archives Diplomatiques, La Courneuve
15 décembre 2012, Paris-1 Panthéon Sorbonne
Créée à la suite du Congrès international des sciences historiques de Bucarest de 1980, et rattaché au Comité
international du même nom (CISH), la Commission d’histoire des relations internationales (CHRI) vient d’avoir

trente ans. Organisé par l’Université́ Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec le concours du ministère des Affaires
étrangères, ce colloque dresse le bilan de trois décennies de recherches, s’interrogera sur la fécondité́ de
l’histoire des relations internationales pour penser la complexité́ du monde actuel, et suggèrera quelques
perspectives quant aux méthodes et objets d’une discipline qui s’est profondément renouvelée au contact des
autres sciences sociales.
(…Programme et inscriptions)

Vient de paraître
Paris Papers n°7 : Shielding the state : UAE military efforts to Counter Iran's disruptive options in the Gulf, Victor
Gervais.
Cahier de l’IRSEM n° 17 : La gestion de la diversité ethnique dans les armées. Le cas du Royaume-Uni, des États-Unis,
de la Belgique et des Pays-Bas. (coll.)
Cahier de l’IRSEM n° 16 : Relations professionnelles cadres-non cadres, un "modèle" dans les armées, Benoît de SaintVincent, Nicolas Masson
Etude de l’IRSEM n°21 : L'image des militaires français à la télévision, 2001-2011, Bénédicte Chéron
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