Lettre 3
Irsem – 2012
AVERTISSEMENT: Les opinions émises dans ce document n'engagent que leurs auteurs. Elles ne constituent en aucune manière une
position officielle du ministère de la défense ni institutionnelle.

Editorial Dossier stratégique Enjeux Chronique Les livres du mois Le portrait du mois Relève stratégique Actualités de l'IRSEM

Editorial
Un an après les grands mouvements de révoltes dans le monde arabe, un premier bilan sur la portée et les enjeux
stratégiques de ces bouleversements politiques sans précédents s’imposait. Dans la continuité des analyses et réflexions
entamées par les chercheurs de l’Irsem depuis les premiers événements, ce numéro spécial de sa lettre mensuelle
rassemble à la fois la vue d’experts régionaux et le regard innovant de jeunes chercheurs aux talents déjà reconnus. Ce
numéro coïncide également avec la sortie d’un nouveau Champs de Mars consacré à la place et au rôle des armées dans le
monde arabe contemporain, qui repose la question de l’influence et de l’action des militaires dans ces processus de transition
politique.
Au-delà des logiques purement régionales, l’étendue des répercussions sur de nombreux acteurs périphériques mais
directement concernés, entraine une remise en cause des statu quo, des visions installées et oblige de diversifier la réflexion,
d’écouter de nouvelles voix et d’ouvrir le débat.

Dossier stratégique
Perceptions croisées des révoltes arabes un an après
Dossier coordonné par Flavien Bourrat, avec les contributions du colonel Michel Goya, d’Alain Dieckhoff, de Jean Marcou, Maya
Kandel et du général de corps d’armée Jean-Paul Perruche. Introduction du contre-amiral Jean Dufourcq.

Introduction : La saison arabe de la Méditerranée
Le contre-amiral Jean Dufourcq, directeur du domaine d’études « sécurités régionales comparées » de l’IRSEM.

Si un printemps arabe a incontestablement débuté dans les premiers jours de l’année 2011, c’est maintenant une histoire
véritablement nouvelle qui s’écrit tout autour de la Méditerranée. C’est une histoire à multiples rebondissements mais qui
concerne principalement pour l’instant la zone nord-africaine arabo-musulmane de la Méditerranée. Elle affecte également les
pays euro-méditerranéens; considérons simplement la crise des dettes souveraines qui provoque des remous persistants à
Athènes, de l’indignation à Madrid et impose de fortes contraintes à Rome, Lisbonne et Paris.
C’est incontestablement la sphère arabe qui est aujourd’hui la plus secouée par un vent de changement qui a emporté
plusieurs régimes vieillissants et crispés (Tunis, Le Caire, Tripoli), poussée à l’adaptation rapide des dynasties récemment
renouvelées (Maroc, Jordanie) et qui guette maintenant les systèmes affaiblis, en panne ou fragiles, au Proche Orient et dans
la péninsule arabique.
(…Suite)

La Tunisie quinze mois après : les incertitudes d’une transition politique
Par Flavien Bourrat, responsable de programmes « sécurités régionales comparées » à l’IRSEM

Premier d’une série de pays arabes à avoir provoqué par un mouvement de contestation populaire la chute d’un régime
autoritaire, la Tunisie constitue à la fois la matrice et le laboratoire d’une expérience inédite dans la région, qu’on qualifiera
davantage de transition politique plutôt que démocratique, eu égard à l’incertitude quant à l’issue des scénarios en cours.
Avec la désignation par les urnes d’une assemblée constituante en octobre dernier, la Tunisie a effectivement vécu la
première élection libre de son histoire, mais aussi ouvert une nouvelle phase de cette transition, dont, à la différence de la
précédente, on ne peut réellement prévoir la durée ni sur quoi elle pourrait déboucher.
(…Suite)

La guerre en Libye un an après
Par le colonel Michel Goya, directeur du domaine d’études « nouveaux conflits » de l’IRSEM

Les armées sont fondamentalement conçues pour les affrontements interétatiques et lorsque ceux-ci surviennent, ils agissent
comme les révélateurs soudains des forces et faiblesses des outils de défense et de leur emploi. Ce fut le cas lors du conflit
contre l’Irak en 1991, ce fut encore le cas vingt ans plus tard lorsqu’il s’est agi d’intervenir en Libye.
(…Suite)

Israël face au « printemps arabe »
Par Alain Dieckhoff, directeur de recherche au CNRS

Israël avait connu deux époques : celle du nationalisme arabe, jusqu’au début des années 70, où le pays était isolé et engagé
dans des confrontations militaires à répétition; puis celle de la paix partielle où, malgré la persistance d’affrontements
localisés (au Liban et dans les territoires palestiniens), le conflit israélo-arabe connaissait une certaine désescalade avec
l’affirmation de régimes arabes « pragmatiques ». Les signes les plus patents de cette évolution ont été la conclusion de la

paix avec l’Egypte de Sadate (en 1979) puis, plus tard les accords d’Oslo avec l’OLP (1993) et la signature du traité de paix
avec la Jordanie (1994). Cette phase est en train de s’achever : le succès considérable des partis islamistes dans les urnes,
dans tous les pays ayant connu des consultations électorales (Maroc, Tunisie, Egypte) change l’équation interne et risque
d’affecter négativement, aux yeux des dirigeants israéliens, la donne régionale.
(…Suite)

Enjeux et perceptions des révolutions arabes vues de Turquie.
Par Jean Marcou, Professeur à Sciences-Po Grenoble, chercheur associé à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes d’Istanbul.

Comme ses alliés occidentaux, la Turquie a été surprise par le printemps arabe qu’elle n’avait pas anticipé. Les soulèvements
qui ont affecté de nombreux pays arabes à partir de la fin de l’année 2010, ont dérangé certaines de ses orientations
diplomatiques récentes, tout en hypothéquant les investissements économiques très importants qu’elle avait consentis dans
la région. Épreuves sans doute délicates à négocier, les événements majeurs qui ont traversé le monde arabe n’ont pourtant
pas remis en cause le statut de puissance ascendante et le prestige acquis par Ankara au Moyen-Orient et en Afrique du
nord, au cours des dernières années.
(…Suite)

Les Etats-Unis et le printemps arabe
Par Maya Kandel, chargée d’études à l’IRSEM

Personne aux Etats-Unis n’avait vu venir le printemps arabe. Ces révoltes démocratiques ont été une surprise à Washington
comme ailleurs, sans nul doute la surprise majeure du premier mandat de Barack Obama en politique étrangère. Surprise,
mais aussi paradoxe pour Obama le réaliste, qui n’insistait guère sur la promotion de la démocratie en général et sur la
démocratisation du monde arabe en particulier. Après la parenthèse des néoconservateurs sous George W. Bush, avec leur
projet de Grand Moyen-Orient, Washington semblait en effet être revenu à une politique centrée sur la défense des intérêts
américains dans la région : lutte contre le terrorisme et la prolifération, libre circulation du commerce et du pétrole, sécurité.
(…Suite)

Incidences des révolutions arabes sur la sécurité européenne
Par le général de corps d’armée Jean-Paul Perruche, directeur du domaine d’études « sécurité européenne et transatlantique » de
l’IRSEM

Un an après les premières frappes contre les forces du colonel Khadafi en Libye et les événements qui ont suivi dans les
pays arabes, il est intéressant de se demander ce qui a vraiment changé du point de vue de la sécurité de l’Europe et de ses
approches.
(…Suite)
Autour du sujet : vient de paraître
Champs de mars N°23, La documentation française, Mars 2012
La place et le rôle des armées dans le monde arabe contemporain, sous la direction de Flavien Bourrat
Disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr

Enjeux
Entre illusion et adhésion : les 10 ans de la « barrière de sécurité » israélienne
Par Damien Simonneau, doctorant à Sciences Po Bordeaux rattaché IRSEM et actuellement en séjour de recherche au Centre de
recherche français à Jérusalem (CRFJ).

Le 14 avril 2002 le Cabinet de sécurité du premier gouvernement Sharon confiait au ministère de la défense l’étude et la
construction d’une barrière entre les zones d’habitations israéliennes et palestiniennes de Cisjordanie. Le colonel Dani Tirza
est alors chargé de la planification spatiale et stratégique, donc de déterminer le tracé selon les études préalables d’une
Commission de pilotage œuvrant depuis le 1er juin 2001. Trois tronçons locaux de mur sont mis à l’étude (autour de
Jérusalem et pour protéger la route 65 au Nord de la Cisjordanie). Le 23 juin 2002, l’étude se mue en chantier et le
gouvernement approuve la phase 1 de la construction (au Nord-Ouest de la Cisjordanie). Suivra en décembre 2002
l’approbation de la phase 2 au Nord-Est de la Cisjordanie. Enfin, pour la première fois début octobre 2003, le gouvernement
publie un tracé complet de la barrière tout en annonçant la fermeture de la seam zone (zone en territoires occupés située
entre la Ligne Verte et la barrière) par deux ordres militaires qui imposent un régime de permis aux Palestiniens pour accéder
à cette zone. Le tracé complet sera modifié deux fois le 20 février 2005 et le 30 avril 2006.
(…Suite)

Les implications libanaises des soulèvements révolutionnaires syriens
Jean-Baptiste Beauchard, doctorant au CECOJI (Centre d’études sur la coopération juridique internationale) et rattaché à l’IRSEM a
présenté cette communication le 1er février 2012 à l’occasion du Workshop de l’Institut MEDEA.

Les bouleversements actuels en Syrie ne manquent pas d’impacter le Liban dont les liens politiques avec Damas restent
forts. Les tensions extérieures vont se fixer sur les différends intérieurs libanais, alimentés par l’antagonisme principal : la
fracture entre les pro et les anti-syriens, entre le « 8 mars » et « le 14 mars ».
L’analyse partira de cette hypothèse centrale et paradoxale d’une libanisation de la Syrie et d’une certaine manière une
« syrianisation » du Liban.
(…Suite)

Chronique du Maghreb
Par Mehdi Taje, doctorant à la Sorbonne, géopoliticien à Tunis.

En se posant en non-acteurs dans leur propre région, les pays du Maghreb dépendent d’une stratégie
organisatrice subordonnée à l'initiative des puissances extérieures : qu'il s'agisse de l'Europe, des Etats-Unis, de l'Afrique, du
monde arabe ou de toute autre entité. La menace, dans ce contexte, est la dilution du Maghreb dans son essence
géopolitique, c'est-à-dire la régression de l'entité politique et historique en simple contiguïté géographique.
La centralité maghrébine est aujourd’hui menacée. (… Suite)

Les livres du mois
Sur les révolutions arabes

Le nombre d’ouvrages parus en un an sur les révoltes arabes est déjà impressionnant. On y retrouve, du côté français, des valeurs
sûres, des collections d’articles, et des essais plus personnels. Davantage que dans la production anglo- saxonne, on s’efforce d’éviter
le jugement où la prescription, comme guidé par le mot d’ordre « ne pas donner de leçons ». D’où peut-être, un optimisme que
certains trouveront excessif, ou du moins un enthousiasme volontariste que l’on ne partage pas ailleurs.
(… Suite)

Le Bénin et les opérations de paix : pour une capitalisation des expériences, Erick
Césaire Quenum et Oswald Padonou Paris, L’Harmattan, 2011.
Par Amandine Gnanguenon, chargée d’études à l’IRSEM

A l’heure où les Etats du continent africain sont engagés dans la constitution d’une force africaine en
attente, censée être opérationnelle en 2015, proposer un retour d’expérience à travers l’engagement du
Bénin aux opérations de paix ne peut qu’être riche d’enseignement. Dans une région Ouest africaine en
proie à une conflictualité et à des menaces transnationales qui fragilisent les Etats, le Bénin préconise
le développement d’une coopération militaire avec ses pays voisins dans le cadre de la CEDEAO
(Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Nouveau président en exercice de l’Union
africaine, le Président béninois, Thomas Boni Yayi a aussi une carte politique à jouer pour appuyer
l’Architecture africaine de paix et de sécurité. (…Suite)

Autour du sujet : La force africaine en attente
Colloque organisé par l'IRSEM en partenariat avec l’Observatoire de l’Afrique, le soutien du
Ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE) et la Délégation aux affaires
stratégiques (DAS) les 26 et 27 avril 2012.
Depuis la décision de l’Union africaine, en 2003, de mettre sur pied une force de maintien de la paix à
l’échelle du continent, les progrès sont lents. La constitution de cinq forces en attente pose trois
questions principales.
1.

Le modèle théorique de la force africaine en attente (FAA) prévoyant cinq composantes régionales.
Est-il réaliste en vue des dimensions politiques et opérationnelles au sein des différentes
communautés et mécanismes régionaux ?

2.

La FAA, est-elle un outil adapté pour répondre aux enjeux sécuritaires africains ?

3.

Quelles leçons peuvent-être tirées des opérations de maintien de la paix mandatées par des
organisations africaines ?

Programme et inscriptions

Le portrait du mois
Par Bénédicte Chéron, post-doctorante à l’IRSEM

Pierre Schoendoerffer, cinéaste-écrivain de l’aventure et de la guerre

Pierre Schoendoerffer est décédé le 14 mars dernier, à l’âge de 83 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 19 mars aux
Invalides, en présence du Premier ministre François Fillon et du ministre de la défense Gérard Longuet. Les honneurs
militaires lui ont été rendus. Un événement rare pour un écrivain et cinéaste. C’est que Pierre Schoendoerffer avait d’abord
été militaire, comme cameraman des armées pendant la guerre d’Indochine de 1952 à 1954, avec le grade de caporal-chef.
Son séjour s’y était achevé par la bataille de Dien Bien Phu, puis la captivité jusqu’aux accords de Genève. Avant cette
expérience guerrière, Pierre Schoendoerffer avait déjà le goût du grand large et s’était embarqué comme matelot sur un
cargo suédois. Sous l’Occupation, il s’ennuyait à l’école, avait lu Fortune Carrée de Jospeh Kessel et en avait retiré la
décision de faire de grandes choses. Devenir écrivain lui semblait inaccessible, et il avait donc choisi de faire du cinéma.
Ainsi s’est noué son destin, autour d’expériences littéraires, maritimes et guerrières.
(… Suite)

Bénédicte Chéron est l’auteure de l’ouvrage : Pierre Schoendoerffer

(…Les médias en ont parlé)

Relève stratégique
Les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Groupe de recherche « Monde Arabe »
L'IRSEM a mis en place au début de l'année 2012 des groupes de recherche thématiques. Ils intègrent les actions des jeunes
chercheurs aux équipes et travaux de l’Institut. Ils ont pour ambition de développer des activités de recherche en lien avec
une communauté scientifique confirmée.
Le groupe « Monde Arabe » est le dernier groupe constitué. Il réunit ses membres pour déterminer sa politique générale
d’actions : production de notes de synthèses, inscription des jeunes chercheurs dans des panels de colloques internationaux,
création d’un bulletin trimestriel sur l’actualité́ de la région…. Les idées et les actions ne manquent pas et l’IRSEM favorise
leur mise en œuvre.
(…Suite)

Nos jeunes chercheurs dans les médias :





“La Chine force le passage”, Damien Degeorges, Arctique: 4 - 5mars 2012, Le Monde
Afghan Rage, Adam Baczko sur France 24, le 27 février 2012, Lire l'interview
Interview sur La Corne de l'Afrique, RFI, le 25 février 2012. Lire l'interview
Interview de Jean-Baptiste Beauchard sur TV FRANCE 24. Voir la vidéo

Les bourses en sciences humaines et sociales 2012
Le ministère de la défense attribue chaque année, 12 bourses de thèses en sciences humaines et sociales. Ces bourses
permettent de financer des doctorants qui consacrent leur recherche à un thème ayant trait aux questions de défense et de
sécurité.
L’IRSEM est partenaire de cette campagne, pilotée par la Délégation générale pour l’armement (DGA).
Date de clôture de l'appel à propositions : 15 avril 2012
Conditions de candidature
Informations sur : www.defense.gouv.fr/irsem et sur le site de la DGA

Actualités de l'IRSEM
Vient de paraître :





Etude de l'Irsem n°12, L'Union européenne en tant que tiers stratégique.
Paris Papers n°3, The European Union in Colombia: learning to be a peace actor, par Dorly Castaneda.
Paris Papers n°4, Thinking strategically about sanctions,a research agenda
Paris Papers n°5, Strategic and tactical uses of ethnicity, insights from the Azerbaijani question in Iran



Les Champs de Mars n°23, La place et le rôle des armées dans le monde arabe contemporain
A télécharger ici

Les colloques
 La force africaine en attente
Colloque organisé par l'IRSEM en partenariat avec l’Observatoire de l’Afrique, le soutien du Ministère des affaires
étrangères et européennes (MAEE) et la Délégation aux affaires stratégiques (DAS).

Les 26 et 27 avril 2012
Inscriptions et Programme

 La piraterie au fil de l’Histoire. Un défi pour l’État.
Organisé par l’IRSEM et l’Université de La Rochelle
Du 9 au 12 mai 2012
À La Rochelle : Université
À Rochefort : Corderie Royale
Programme et informations
Inscriptions

Les Forums et Rendez-vous de l’IRSEM
Programme annuel sur www.defense.gouv.fr/irsem
Inscriptions



Rendez-vous de l’histoire : Les prisonniers dans les guerres d’Indochine, 1946-1979
Mardi 3 avril: 18h00-19h30 Amphithéâtre de Bourcet - Ecole militaire
Avec Pierre Journoud, chargé d’études à l’IRSEM



Rendez-vous Méditerranée : Les choix européens en Méditerranée.
Mardi 3 avril de 12h00 à 14h00 – Amphithéâtre Lacoste – Ecole militaire
Dealing with Unfamiliar Voices, Alvaro de Vasconcelos, directeur de l’Institut d’Etudes de sécurité de l’Union
Européenne
L’an I de la révolution arabe, Jean-Pierre Filiu, Professeur à Sciences-Po (Paris)



Forum de l’IRSEM : Les normes juridiques comme enjeu de défense
Mardi 10 avril 2012 - Amphithéâtre Lacoste
Avec Jean-Paul Pancracio, directeur du domaine “Enjeux juridiques de la défense” de l’IRSEM

Abonnement
Abonnez-vous ou envoyer à un ami :
Inscription
Directeur
Charillon
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