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Editorial
De l’Université et de la Stratégie
Frédéric CHARILLON (directeur de l’IRSEM), Frédéric RAMEL (directeur scientifique de l’IRSEM)

La rentrée académique 2012 sera l’occasion pour l’IRSEM d’inaugurer un nouveau dispositif destiné aux jeunes
chercheurs, civils ou militaires : l’Université stratégique. Celle-ci offrira plusieurs modules aux doctorants qui bénéficient
d’une aide de la part du Ministère de la défense mais aussi aux stagiaires de l’Ecole de guerre intéressés par la
recherche, et à d’autres publics encore.
D’une part, des modules à vocation méthodologique (allant des outils les plus récents aux modalités d’enquêtes sur le
terrain sans oublier l’utilisation des références classiques dans le domaine de la pensée stratégique) permettront
d’enrichir les compétences opérationnelles de ces chercheurs en devenir. D’autre part, plusieurs séances seront
consacrées à l’insertion professionnelle des docteurs comme les conseils en vue de publier dans des revues à comité de
lecture ou bien grâce aux échanges avec des docteurs confirmés qui ont pu embrasser des carrières fort variées de
l’Université aux organisations internationales. Les militaires qui rejoindront l’actuelle promotion de l’Ecole de guerre
bénéficieront d’interventions focalisées sur les formations universitaires qui leurs sont ouvertes. La recherche, en effet,
est à la portée de tous ceux qui par motivation personnelle adoptent un regard réflexif et scientifique sur leur action ou
sur les interventions auxquelles ils participent.
Dans le prolongement des deux journées qui se sont tenues sur le site de l’Ecole militaire les 6 et 7 septembre, une
séance destinée aux retours d’expérience sera également organisée en octobre afin de croiser les regards des praticiens
et des jeunes chercheurs. En effet, les RETEX sont une source d’information précieuse pour la réflexion stratégique.
Savoir les utiliser dans une perspective de réflexion constitue l’une des sources privilégiées dans ce domaine.
L’ensemble de ces initiatives participe d’une volonté d’appliquer le principe de fertilisation croisée entre militaires et
scientifiques.
L’IRSEM, depuis sa création, se doit en effet d’être une passerelle entre le monde de la défense et celui de l’académie.
C’est dans cette perspective que de nombreux rapprochements ont été opérés avec des universités parisiennes et de
province, à l’occasion des prix et allocations octroyés (du prix d’Histoire militaire aux allocations de sciences sociales),
des chaires expérimentées (avec HEC depuis cette rentrée), des séminaires doctoraux créés (ainsi, chaque année, sur les
études stratégiques européennes avec le centre d’Etudes européennes de Sciences Po), ou des conférences organisées
« hors les murs » (par deux fois déjà avec les « Ateliers de la Citadelle » à Lille). De soutenances de thèse (auxquels
participent des chercheurs de l’IRSEM) en séminaires doctoraux ou conférences internationales, les mêmes aspirations
se confirment. Une aspiration, d’abord, des professionnels de la défense, militaires en tête, à échanger avec les
animateurs de la réflexion stratégique académique, auteurs d’articles ou de livres qui s’efforcent de nourrir le débat.
Une aspiration équivalente, ensuite, de la part des chercheurs universitaires, à recueillir le point de vue irremplaçable
des hommes et des femmes de terrain, des acteurs de la guerre, de la paix, de la stratégie et des relations
internationales, que sont les militaires. Une aspiration commune, surtout, à s’informer mutuellement, à se connaître
mieux, à croiser les regards, chacun dans son rôle.
Cette aspiration mutuelle à une fertilisation des approches trouve sur le site de l’Ecole militaire, au sein des différentes
entités représentées, de nombreux instruments à sa disposition, entre recherche, enseignement et formation,
documentation, sensibilisation à la défense, aide à l’analyse stratégique, et bien d’autres encore. Le défi est
suffisamment passionnant, et surtout crucial, pour être relevé collectivement.
(…Retrouver cet article en ligne)

Dossier stratégique
Architecture africaine de paix et de sécurité
Dossier coordonné par Amandine GNANGUENON, avec les contributions de Romain ESMENJAUD, de Jérôme PIGNE et de
Mehdi BELAID

Introduction
Par Amandine GNANGUENON, chargée d’études Afrique à l’IRSEM

Joseph Ki-Zerbo dans « A quand l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein » (Editions de l'Aube, 2003) rappelle que
parmi les grandes questions posées au continent africain figurent celles de l’Etat, ainsi que celles de l’unité et de
l’émiettement de l’Afrique. Dans le cadre de ce dossier stratégique, nous avons souhaité revenir sur ces deux questions
remises à l’ordre du jour par la mise en œuvre de l’Architecture africaine de paix et de sécurité, plus connue sous
l’acronyme anglais APSA. (…Suite)
Le processus de mise en oeuvre de la Force africaine en attente
Par Amandine GNANGUENON, chargée d’études Afrique à l’IRSEM

La mise en place de la Force africaine en attente (FAA) est un projet ambitieux soutenu à la fois par l’Union africaine
(UA), les Communautés économiques régionales (CER) et leurs différents partenaires. Au-delà de la crédibilité de l’UA,
qui essaie de se positionner en tant que garant de la sécurité sur le continent africain, tout l’enjeu de ce projet est de
définitivement tourner la page de l’OUA, tout en donnant du contenu au principe d’appropriation africaine.
(…Suite)

L’AMISOM : quels enseignements pour la Force africaine en attente ?
Par Romain ESMENJAUD, Docteur de l’Institut de Hautes Etudes Internationales et de Développement de Genève

Le déficit d’intérêt et d’analyse dont souffre la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), tout particulièrement
en France, a tout lieu d’étonner. Cette opération est en effet riche d’enseignement à de nombreux titres. Conçue pour
faire face à une guerre civile débutée il y a une vingtaine d’année, elle illustre tout d’abord les défis auxquels sont
confrontées les interventions internationales déployées dans un contexte de conflit ouvert. Elle met notamment en
lumière la difficulté à trouver le bon équilibre entre impartialité et fermeté vis-à-vis des belligérants ainsi qu’entre les
dimensions politique et militaire de la gestion des crises.
(…Suite)

Les enjeux sécuritaires au Sahel
Par Jérôme PIGNE, doctorant en Science politique, Université de Lille 1

La situation au Sahel n’a cessé de se détériorer ces dernières années du fait de la sécheresse, de la pauvreté, de la
fragilisation des régimes politiques, des trafics et de l’expansion de groupes terroristes tels qu’Al Qaida au Maghreb
Islamique (AQMI). En bref, la région est en proie à une situation proche du chaos qui ne s’est pas améliorée avec la crise
malienne. Finalement, si les « révolutions arabes » ne se sont pas propagées en Afrique, elles n’en ont pas moins eu des
conséquences néfastes, comme l’attestent les conséquences de la crise en Libye en Afrique de l’Ouest. Comment la
situation a-t-elle pu se dégrader ainsi ? Quelles sont les politiques et stratégies mises en place par les Etats de la région,
et quelle place les voisins européens accordent-ils à la fragilisation du Sahel ?
(…Suite)

Regain de tension à l’Est de la RDC : les limites de l’intégration des ex-rébellions
Par Mehdi BELAID, doctorant en science politique, Université Paris 1 et Jeune chercheur rattaché à l’IRSEM

L’Est de la République démocratique du Congo connaît depuis le début du mois d’avril 2012 un nouveau regain de
violence. De violents affrontements opposent les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à
des mutins issus de l’ex-rébellion du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) dans la partie méridionale de la
province du Nord-Kivu. Ces nouvelles tensions font principalement suite à la désertion de Bosco Ntaganda, ancien
dirigeant de cette rébellion créée en 2004 afin de défendre les intérêts de la population tutsi congolaise.
(…Suite)

Autour du Sujet :
La veille stratégique des étudiants dans le cadre du projet FAA IRSEM-Sciences-Po

Cette veille a été réalisée par les étudiants de Sciences-Po à l’occasion du colloque organisé par l’IRSEM et
l’Observatoire de l’Afrique sur La force africaine en attente, les 26 et 27 avril 2012. (…Suite)
Retours de colloque

La Force Africaine en attente, colloque IRSEM - Observatoire de l’Afrique : (…programmes et compte-rendus (FR/GB)
Le Sahel en 2012 : évolutions, sécurité et développement, IFRI/MAE/IRSEM/AFD/CCFD-terre solidaire. (…Compte rendu)
Urbanisation et sécurité en Afrique, (CSID de Yaoundé), (Compte rendu…)
Publications
- Les défis politiques et stratégiques en Somalie, (dir.) Amandine Gnanguenon, Cahier n°13 de l’IRSEM,

- L’impact du partenariat entre les BRIC et les pays africains sur l’évolution du régionalisme sécuritaire, Patrick Ferras,

Laboratoire de l’IRSEM N°2
- Conflictualités et politiques de sécurité et de défense en Afrique, Pierre Pascallon et Pascal Chaigneau (dir.), Editions de
l’Harmattan, Paris 2012. http://www.editions-harmattan.fr
- Les défis stratégiques africains : exploration des racines de la conflictualité, Contre-amiral Jean Dufourcq (dir.) :
Cahier de l’IRSEM n°8
A paraitre:

- L'Afrique de l'Est à l'épreuve des conflits, Amandine Gnanguênon (dir.), Cahiers de l'IRSEM
- La gestion de la crise libyenne par l'Union africaine : chronique d'une impuissance annoncée, Delphine Lecoutre,
Laboratoire de l’IRSEM n°12
- Voir aussi le site internet sur la Corne de l'Afrique : http://www.csba-ferras.eu/

Les Ecoles Nationales à Vocation Régionale, un outil novateur pour l’instauration d’une sécurité nationale et
régionale.

Le chef de bataillon Tugdual Barbarin, officier des Troupes de Marine, a reçu le prix du doyen du Command and
Staff College pour son travail de mémoire sur : « Les Ecoles Nationales à Vocation Régionale, un outil novateur
pour l’instauration d’une sécurité nationale et régionale. »
(Résumé…)

Enjeux
L’investissement étranger a l'aune du contexte sécuritaire en Afrique
Coordonné par Diane de LAUBADERE, avec les contributions de Oswald PADONOU et Stephen DECAM

Introduction

Au-delà de l’image d’une région en proie à l’instabilité politique, aux stratégies nationales agressives des émergents, à la
corruption et aux réseaux d’organisations criminelles, l’Afrique attire aussi des investisseurs aux objectifs clairement
affichés.
Mais le niveau de sécurité actuel permet-il d’accueillir des investisseurs qui pourront œuvrer dans le sens d’un
développement durable ? Quels sont les moyens dont dispose l’’Afrique pour s’intégrer dans l’économie mondialisée ?
A t- elle les capacités de conduire un projet durable d’intégration régionale ? Comment la France affirme-t-elle ses
intérêts et son influence dans ce nouvel espace stratégique de l’économie mondiale ?
(…Suite)
La paix au Niger: entre sécurité et développement
Par Oswald PADONOU, Doctorant en science politique (CRAPE- IEP de Rennes)

Dans les échanges de vues relatifs au règlement de la crise nord-malienne, il apparaît que l'option soutenue par le Niger
est liée à la fois à sa position géographique et à son histoire politique. En effet, le Niger, pays du champ le plus
vulnérable qui a connu des rebellions touarègues répétées, partage trois frontières avec des pays qui connaissent des
poussées d'extrémisme et de violence ces dernières années : le nord du Nigéria, la Libye et maintenant le Mali.
(…Suite)

Les investisseurs français: quel projet de développement pour l’Afrique ?
Entretien avec Stephen DECAM, Secrétaire général du Conseil français des investisseurs en Afrique - CIAN

Stephen DECAM, Secrétaire général du CIAN (Conseil français des investisseurs en Afrique) dans un entretien consacré à
la place des investisseurs français en Afrique, tente de répondre en exposant les intérêts du secteur privé et la réalité
des contraintes auxquelles il est confronté.
(…Suite)

Chronique de Rio
Afrique du Sud à Rio + 20 : objectifs vert ?
Dr. Agathe MAUPIN, Chercheur au South African Institute of International Affairs (SAIIA)

La Conférence des Nations Unies pour le Développement Durable, surnommée Rio+20, s’est déroulée en deux temps.
Elle a débuté avec des journées de préparation et de dialogue du 13 au 19 juin, qui ont été suivies de la Conférence des
Nations Unies sur le Développement Durable per se du 20 au 22 juin. Pour être à la hauteur du précédent évènement
de 1992 et des espérances des nombreuses parties présentes, les organisateurs de Rio+20 comptaient sur plus de 100
pays représentés. Au décompte final, 57 chefs d’Etats étaient présents et 29 373 personnes ont assisté aux divers
événements. Deux grands groupes pouvaient être distingués : 10 000 représentants d’ONG, un peu plus de 12 000
représentants officiels, complétés par les médias et assimilés. Autant de rencontres politiques, scientifiques, culturelles
ont été organisées dans un seul but, la production d’un document final sobrement intitulé « L’avenir que nous
voulons ». L’Afrique du Sud, dont la place sur la scène internationale du développement durable et des changements
climatiques n’est plus à trouver depuis le Sommet mondial pour le Développement durable de Johannesburg en 2002, a
répondu présente à Rio+20 et a rappelé ses engagements et exigences.
(…Suite)

Le livre du mois

Warfare in Independent Africa
RENO, William (2011), Warfare in Independent Africa, Cambridge, Cambridge University Press
Par Adam BACZKO, doctorant en Etudes politiques à l’Ecole des Hautes Etudes Sciences Sociales et Jeune chercheur
rattaché à l’IRSEM (allocataire DGA/CNRS).

Dans Warfare in Independent Africa, William Reno examine l’évolution des guerres en Afrique depuis l’époque des
luttes anticoloniales. Certes, la plupart des travaux sur les guerres africaines soulignent à quel point les groupes armés
actuels se différencient des mouvements de libération nationale des années 60. Cependant, très peu parviennent à
appréhender les transformations des guerres dans leur ensemble, indépendamment des différentes situations
nationales. Warfare in Independent Africa s’efforce de combler ce vide, en faisant la synthèse de nombreuses
recherches et en proposant un cadre d’analyse cohérent pour rendre compte d’un demi-siècle d’évolution.
(… Suite)

Relève stratégique
Les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Allocations de thèses en sciences politiques et sociales de l’IRSEM - 2013

L’IRSEM propose pour l’année 2013, 10 allocations de thèses en sciences politiques et sociales sur les thématiques de
recherche intéressant l’Institut. Le montant de l’allocation est de 10 000 €. Date limite de dépôt des dossiers de
candidature : 15 novembre 2012.
Information et dossier de candidature

Allocations de thèses en histoire militaire et de la défense, IRSEM - 2013
L’IRSEM propose pour l’année 2013, 10 allocations de thèses en histoire militaire et de la défense. Le montant de

l’allocation est de 10 000 €. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 novembre 2012.
Information et dossier de candidature

Allocations Post-doctorales Fernand Braudel-IFER Incoming (IRSEM-FMSH)

L’IRSEM, est partenaire du programme Fernand Braudel-IFER Incoming de La Fondation Maison des sciences de
l’homme (FMSH). Ce programme «Fernand Braudel-IFER » (International Fellowships for Experienced Researchers)
est soutenu par l’Union européenne (Programme Action Marie Curie – COFUND – 7ème PCRD).
Deux bourses sont proposées à des candidats postulant à l’IRSEM qui souhaitent effectuer une mobilité
internationale sur : « Economie de défense » et « Pensée stratégique »
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2012
Appel à candidature

L’IRSEM recrute deux allocataires post-doctoraux à compter de février 2013. Date de clôture de l’appel
à candidature : jeudi 15 novembre 2012
Modalités et dossier de candidature

Prix Alexander George de l’ISA

Doctorant au département des War Studies du King’s College de Londres en co-tutelle avec Sciences-Po Aix et
doctorant rattaché à l’Irsem, Olivier SCHMITT a reçu la mention honorable du Prix Alexander George lors de la dernière
convention annuelle de l’International Studies Association à San Diego (avril 2012). (…Suite)
Son blog : http://olivierschmitt.wordpress.com/
L’Analyse des jeunes chercheurs

Moscou sur la défensive
Par Pierre MESSIAEN, Doctorant rattaché à l‘IRSEM (…Suite)
The Impact of the 1916 Uprising on the Irish soldiers fighting on the Somme during the Great War
Par Emmanuel DESTENAY, Allocataire de l’IRSEM en histoire (…Suite)
Les jeunes chercheurs ont publié

Retrouvez les publications des doctorants rattachés à l‘IRSEM

Le portrait du mois
Achille MBEMBE
Par Germain-Hervé MBIA YEBEGA, doctorant en Sciences politiques à l’Université catholique de Paris et de Louvain-laNeuve (Belgique), chercheur à l’Opsa.

Achille Mbembé marque d’une forte présence le monde de la recherche en sciences sociales, depuis plus de deux
décennies. Si l’Afrique n’est pas l’unique objet de ses préoccupations, elle n’en demeure pas moins la plate-forme
d’élaboration d’une pensée dont la maturation, l’originalité et la force sont investies de toute son histoire
personnelle. Des forêts du Sud du Cameroun, à l’Afrique du Sud où s’invente de son propre aveu, le « futur
afropolitain », Mbembé s’essaie mieux que quiconque à raconter le cheminement inachevé de la constitution de
son « identité intellectuelle provisoire ».
(Suite…)

Actualités de l'IRSEM
Agenda de la rentrée 2012-2013
Stratégie de défense nationale du Chili
L'IRSEM et la DAS accueillent le Secrétaire d'Etat à la défense du Chili Monsieur Oscar IZURIETA FERRER
Le 24 septembre 2012 à l’Amphithéâtre Lacoste de l’Ecole militaire
Inscriptions obligatoires : inscription.irsem@defense.gouv.fr

Retour au réalisme ? Un bilan de la stratégie internationale d’Obama
Journée organisée par le Centre d’études européennes de Sciences-Po et l’IRSEM
Le 22 octobre 2012. 09.00 h - 18.00 h
Programme et inscription sur http://cee.sciences-po.fr

Cycle de conférences 2012-2013
Les Rendez-vous de l’Histoire : Faire campagne : de l’Antiquité à nos jours.
Les séances se déroulent un mardi par mois dans l’amphithéâtre de Bourcet de l’Ecole militaire, de 18 h à 19 h 30.
Première séance : mardi 19 octobre
Les légions de la république romaine en campagne
Avec Xavier Lapray, agrégé et docteur en histoire
(Suite du programme …)

Vient de paraître :
•

Laboratoire de l’IRSEM n°9 - 2012 : La formation des armées étrangères. Evolution des politiques et des
pratiques des années 1950 à 2010. Georges-Henri BRICET DES VALLONS, Florent de SAINT-VICTOR, Nicolas
MAZUCCHI.

•

Laboratoire de l’IRSEM n°10 - 2012 : L’Académie de la boue. Regards croisés sur l’apprentissage des forces
armées. Sous la direction du colonel Michel GOYA et de Camille SICOURMAT avec les contributions de Sophie
Dagand, Simon Galli, Alicia Paya Y Pastor, Éric Sangar, Olivier Schmitt, Élie Tenenbaum, Mathias Thura.

Nos chercheurs ont écrit

HENNINGER Laurent, WIDEMANN Thierry, Comprendre la guerre, Histoire et notions, Editions Perrin, août 2012
A télécharger sur www.defense.gouv.fr/irsem/publications
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