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 É T U D E S

L’INDUSTRIE DE DÉFENSE JAPONAISE, 
RENAISSANCE ET INNOVATION

日本の防衛産業、再生とイノベーション 

Janvier 2018

Océane ZUBELDIA et Marianne PÉRON-DOISE (dir.)
  

Etude de l’IRSEM n° 54

« L’industrie de défense japonaise, re-
naissance et innovation », par Océane 
ZUbeLdia et Marianne pÉrOn-dOise 
(dir.),  96 p.

en 2018 sera commémoré le 160e 
anniversaire du traité de paix, d’ami-

tié et de commerce, signé conjointement par le Japon 
et la france le 9 octobre 1858. Cette Étude collective, 
consacrée à l’industrie de défense japonaise, tient à 
mettre en lumière les liens privilégiés entre les deux par-
tenaires. Ce dossier, unique par la qualité des chercheurs 
et des experts, adopte une approche multidisciplinaire  – 
scientifique, économique, philosophique, historique, 
politique, stratégique, voire même plus anecdotique et 
personnelle. Les articles visent à saisir les points forts de 
l’innovation et de l’industrie japonaise dans le domaine 

de la sécurité et de la défense, dans un contexte mar-
qué par des enjeux sécuritaires majeurs et une évolution 
stratégique inédite pour le Japon.
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AVERTISSEMENT : l’IRSEM a vocation à contribuer au débat public sur les questions de défense et de sécurité. 
Ses publications n’engagent que leurs auteurs et ne constituent en aucune manière une position officielle du 
ministère des Armées.

CRISE AU VENEZUELA ET DÉSTABILISATION  
DU MULTILATÉRALISME LATINO-AMÉRICAIN

RÉSUMÉ
Les graves troubles économiques, sociaux et politiques qui se sont multipliés au Venezuela ont 
fortement déstabilisé le continent américain. Disposant des plus grandes réserves pétrolières 
mondiales (298 millions de barils) devant l’Arabie Saoudite (267 millions de barils), le Venezue-
la se positionne de manière stratégique dans la région et sa fragilisation démocratique suscite 
de profondes inquiétudes et interrogations. Cette note décrypte les enjeux internationaux de 
la crise vénézuélienne face à la complexité des alliances régionales dans un continent forte-
ment polarisé. 

Kevin PARTHENAY 
Docteur associé au CERI et membre exécutif de l’OPALC

SOMMAIRE

Introduction : la genèse de la crise vénézuélienne ........................................................................................... 2
Déséquilibre continental et enjeux stratégiques .............................................................................................. 3

Trump et l’Amérique latine : la fin de la strategic patience ? ...................................................................... 3
Crise des forces progressistes et retour du conservatisme  ......................................................................... 4
Le régionalisme latino-américain en question ............................................................................................. 5
De nouveaux acteurs d’influence : Russie/Chine ......................................................................................... 5

La fragmentation du multilatéralisme latino-américain  ................................................................................... 6
La politisation des organisations régionales  .............................................................................................. 6
Crise de la gouvernance régionale .............................................................................................................. 7

Conclusion ........................................................................................................................................................ 9

Note de recherche N°50

« Crise au venezuela et déstabilisa-
tion du multilatéralisme latino-améri-
cain », par Kevin partHenaY, 9 p.

Les graves troubles économiques, 
sociaux et politiques qui se sont mul-
tipliés au venezuela ont fortement 
déstabilisé le continent américain. 

disposant des plus grandes réserves pétrolières mon-
diales (298 millions de barils) devant l’arabie saoudite 
(267 millions), le venezuela se positionne de manière 
stratégique dans la région et sa fragilisation démocra-
tique suscite de profondes inquiétudes et interrogations. 
Cette note décrypte les enjeux internationaux de la crise 
vénézuélienne face à la complexité des alliances régio-
nales dans un continent fortement polarisé.

VIE DE L’IRSEM

vie de L’irseM (p. 1)

dernières publications, équipe, événements, actua-
lité des chercheurs

veiLLe sCientifiQUe (p. 7)

Économie de défense, États-Unis, pensée stratégique

bibLiOtHÈQUe stratÉgiQUe (p. 11)

À venir (p. 12)

http://www.defense.gouv.fr/irsem
https://www.defense.gouv.fr/content/download/521555/8750391/file/Etude_IRSEM_n54_2018.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/521555/8750391/file/Etude_IRSEM_n54_2018.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/520439/8736611/file/NR_IRSEM_n50_2018.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/520439/8736611/file/NR_IRSEM_n50_2018.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/520439/8736611/file/NR_IRSEM_n50_2018.pdf
http://www.facebook.com/IRSEM1
http://www.linkedin.com/company/ministere-de-la-defense---irsem-paris
http://twitter.com/IRSEM1


www.defense.gouv.fr/irsem École militaire
1, place Joffre

75700 PARIS SP 07

La Lettre de l’IRSEM
janvier 2018

2

fb-art.pngfb-art.pngfb-art.pngfb-art.png twitter_bird.svg.pngtwitter_bird.svg.pngfb-art.png

Veille scientifique, p. 7Vie de l’IRSEM, p. 1 Bibliothèque stratégique, p. 11  À venir, p. 12

RESEA
RC

H
 PA

PER – N
o

. 22

30 January 2018

DISCLAIMER: One of IRSEM’s missions is to contribute to public debate on issues relating to defence and 
security. The views expressed in IRSEM’s publications are the authors’ alone and are in no way representative of 
an official Ministry for Armed Forces stance.

ADAPTATION IN THE AIR FORCE. A CASE STUDY 
OF THE FRENCH AIR FORCE IN AFGHANISTAN

ABSTRACT
The conceptual debate around military adaptation, launched in the 1980s by the work of Barry 
Posen and Williamson Murray, found new relevance with the engagement of Allied forces in 
Afghanistan in a counter-insurgency war. Many books have been published on this topic and 
the subsequent theme of military innovation, notably by Theo Farrell. However, very little re-
search has focused on the action of air forces during the Afghan conflict. This research paper 
successively broaches the concept of military adaptation in the available scientific literature, 
then the adaptation of the French Air Force to the counter-insurgency war and, finally, the fac-
tors that have encouraged or hindered this adaptation process. This study proposes, in conclu-
sion, a first approach to the characteristics specific to the air forces in the complex process of 
adaptation to new forms of conflict.

Jérôme DE LESPINOIS 
War and Air Force Strategy Researcher

CONTENT

The concept of military adaptation ................................................................................................................... 2
French Air Force Adaptation to the Afghan Conflict ......................................................................................... 4
Factors of adaptation of the air forces .............................................................................................................. 5

Research paper No. 22

« adaptation in the air force. a Case 
study of the french air force in afgha-
nista », par LCL Jérôme de LespinOis, 
7 p.

the conceptual debate around mili-
tary adaptation, launched in the 
1980s by the work of barry posen and 

williamson Murray, found new relevance with the enga-
gement of allied forces in afghanistan in a counter-in-
surgency war. Many books have been published on this 
topic and the subsequent theme of military innovation, 
notably by theo farrell. However, very little research has 
focused on the action of air forces during the afghan 
conflict. this research paper successively broaches the 
concept of military adaptation in the available scientific 
literature, then the adaptation of the french air force to 
the counter-insurgency war and, finally, the factors that 
have encouraged or hindered this adaptation process. 
this study proposes, in conclusion, a first approach to 
the characteristics specific to the air forces in the com-
plex process of adaptation to new forms of conflict.

ÉQUipe
Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir d’accueillir les nou-
veaux arrivants suivants :

Édouard JOLLY, chercheur « Théorie 
des conflits armés ». 

Édouard JOLLY a rejoint l’irseM 
après des recherches postdoctorales 
effectuées dans le cadre du projet 
erC grapH (« The Great War and 
Modern Philosophy »), hébergé par 
les archives Husserl au sein de l’insti-

tut de philosophie de la KU Leuven (belgique flamande). 
ses recherches actuelles en philosophie de la guerre, 
inspirées entre autres par Clausewitz, t.e. Lawrence et 
galula, portent sur la composante technologique des 
guerres asymétriques. docteur en philosophie (Univer-
sité Lille iii et ULb) et diplômé de l’institut de Journa-
lisme de bruxelles, il est chercheur associé à l’UMr stL 
8163 où il est co-responsable du séminaire « Conflictua-
lité et société ». il enseigne par ailleurs à l’iep de Lille 
et au département de philosophie de l’Université de 
Lille. ses champs de recherches sont la philosophie poli-

tique, avec un intérêt particulier pour les études de la 
guerre (War Studies), ainsi que la philosophie allemande 
contemporaine.

Camille BOUTRON, cher-
cheure « Sociologie du genre et des 
conflits ». 

docteure en sociologie de l’institut 
des Hautes Études sur l’amérique 
Latine (Université paris iii sorbonne 
nouvelle), Camille bOUtrOn a mené 
l’ensemble de ses recherches sur les 

questions de genre en situations de conflit armé et, plus 
particulièrement, sur la participation des femmes aux 
conflits. sa thèse portait ainsi sur l’expérience combat-
tante des femmes pendant le conflit armé péruvien. 
Camille a par ailleurs été post-doctorante au Centre 
d’Études et de recherches internationales de l’Univer-
sité de Montréal, ainsi qu’à l’institut de recherche sur le 
développement. elle rejoint l’irseM après avoir occupé 
pendant deux ans un poste de professeure assistante 
au Centre d’Études interdisciplinaires sur le dévelop-
pement (Cider) de l’Université de Los andes à bogotá, 
où elle a mené des recherches sur la participation 
des femmes à la construction de la paix en Colombie. 
ses recherches actuelles portent sur les politiques 
internationales du genre dans le cadre de la paix et de 
la sécurité internationale, en regardant plus précisé-
ment de quelle façon elles interagissent avec les diffé-
rentes mesures mises en place pour la diversification des 
armées, ainsi que sur les apports d’une perspective de 
genre pour l’analyse des violences politiques contempo-
raines.

ÉvÈneMents 

18 janvier : Présentation de Josselin DROFF et Julien 
MALIZARD dans le séminaire « Conflits et Économie de 
Défense » de l’IHEDN.

Josselin drOff et Julien MaLiZard (chercheurs à la 
chaire Économie de défense) ont présenté leur travail 
intitulé « is france at war ? some new perspectives on 
the sustainability of current military operations ». Les 
auteurs montrent que la sollicitation des forces armées 
sur les divers théâtres d’opérations depuis 2012 a des 
conséquences importantes en termes de soutenabilité 
opérationnelle. en particulier, l’intensité capitalistique 
(rapport entre les coûts matériels et les coûts humains) 
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militaire s’accroît, ce qui tend à mettre sous pression 
les taux de disponibilité des matériels en métropole. La 
« régénération » des appareils — mais aussi des mili-
taires eux-mêmes — est donc mise en danger à moyen 
terme. 

La discussion a été assurée par sophie paneL (irseM) et 
un échange très riche s’en est suivi avec l’ensemble de 
la salle.

Antoine PIETRI 
Chercheur « Économie de défense »

8 janvier : Café stratégique sur le thème des armes nu-
cléaires tactiques.

Le domaine « pensée stratégique » a organisé son deu-
xième « café stratégique » le 18 janvier 2018 sur le thème 
de « l’expérience française de l’armement nucléaire tac-
tique ». La présentation, réalisée par le chef de bataillon 
Louis-Marie baiLLe, officier stagiaire à l’École de guerre 
et doctorant en science politique, sous la direction de 
M. fernandeZ (université paris ii – centre thucydide), 
a ensuite été discutée par M. bruno tertrais, directeur 
adjoint de la fondation pour la recherche stratégique. 

Les recherches historiques sur l’armement nucléaire 
tactique français montrent que celui-ci a fait l’objet de 
controverses dès son apparition. La conception de la 
doctrine ne semble pas avoir précédé le développe-
ment de la capacité. si, pour certains, l’acquisition par la 
france de cet armement des plus modernes à l’époque 
était une évidence, pour d’autres, il représentait surtout 
un accroissement du risque d’escalade nucléaire vers 
les niveaux stratégiques même si la france refusait le 
concept américain de riposte graduée. après avoir été 
dotée d’armements américains entre 1959 et 1966, la 
france a disposé de sa propre capacité (deux généra-
tions successives) de 1972 à 1991. La doctrine, en grande 

partie élaborée par le général pOirier, envisageait l’uti-
lisation de l’arme nucléaire tactique comme un test des 
intentions de l’agresseur, un « coup de semonce » assorti 
d’un avantage opérationnel immédiat (dispersion de 
l’ennemi facilitant la manœuvre conventionnelle, coup 
d’arrêt massif) et d’un gain de temps pour le politique 
dans la perspective d’une éventuelle frappe stratégique.

Tiphaine de CHAMPCHESNEL 
Chercheur Dissuasion et désarmement nucléaire

COL Olivier PASSOT 
Directeur du domaine « Pensée stratégique »

19 janvier : Petit-déjeuner Afrique autour de la présen-
tation de l’ouvrage Coopérer avec les armées africaines 
d’Aline LEBOEUF.

devant une quinzaine de personnes venant d’horizons 
divers (ministère des armées, ministère des affaires 
étrangères, chercheurs), aline LebOeUf a présenté 
son étude sur les programmes de coopération militaire 
avec les armées africaines, publiée fin 2017 par l’insti-
tut français des relations internationales (ifri). dans 
sa présentation, elle a décrit les différents outils (for-
mations, déploiement de conseillers, aide matérielle 
et financière) par lesquels se traduit cette coopération 
qui vise à renforcer et professionnaliser les armées afri-
caines. elle a notamment soulevé les atouts et défis de la 
coopération structurelle avant de mettre l’accent sur les 
différentes approches « par le bas », via le déploiement 
de conseillers au niveau opérationnel, ainsi que « par le 
haut » en vue d’une réforme du secteur de sécurité qui 
pourrait permettre d’apporter aux armées africaines des 
changements progressifs mais soutenus.

s’en est suivi un débat animé et constructif, qui a notam-
ment mis en lumière les expériences de la coopération 
de la france par le biais de sa Coopération de sécurité 
et de défense (dCsd), ainsi que des exemples et leçons 
concrètes de coopération dans plusieurs pays africains.

Denis TULL 
Chercheur Afrique

http://www.defense.gouv.fr/irsem
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19 janvier : Atelier « Simulation-Wargame ».

pierre raZOUX, directeur du domaine « Questions 
régionales nord », a organisé le 19 janvier 2018 une 
nouvelle session de l’atelier « simulation-wargame » de 
l’irseM au profit de chercheurs, de responsables mili-
taires, d’experts de la dgris et du ministère des armées 
et d’étudiants en Master et doctorats. Cette séance, qui 
a rassemblé une quinzaine de participants, a permis de 
faire réfléchir les personnes présentes aux nombreux 
atouts pédagogiques des wargames et les mettre face à 
des choix difficiles, pour tester leur sens de la décision et 
explorer le champ des possibles. Cette septième séance 
consacrée à une éventuelle confrontation régionale 
au Levant et au Moyen-Orient dans une logique post-
daech, a permis aux participants de mieux cerner les 
rapports de forces, les stratégies et les contraintes des 
principaux acteurs régionaux engagés aujourd’hui au 
Moyen-Orient.

Cet atelier organisé régulièrement par l’irseM illustre 
la très grande utilité du wargaming qui fait l’objet de 
la Note de recherche n° 47 de guillaume LevasseUr 
récemment publiée par l’irseM, « de l’utilité du warga-
ming ».

23 janvier : Séminaire Jeunes Chercheurs en études de 
défense.

Le 23 janvier dernier avait lieu le séminaire mensuel 
des Jeunes Chercheurs en études de défense, orga-
nisé conjointement par les professeurs Jean-vincent 
HOLeindre et Hervé drÉviLLOn, respectivement 
directeur scientifique de l’irseM et conseiller scienti-
fique du directeur du service Historique de la défense. 
Obligatoire pour les doctorants bénéficiant d’un finance-
ment du ministère des armées, ce séminaire vise à faire 
émerger une nouvelle génération de chercheurs sur la 
défense et la sécurité, mission phare de l’irseM.

réunis dans l’amphithéâtre Moore de l’École militaire, 
les doctorants de la « relève stratégique » ont bénéficié 
de la venue d’Olivier sCHMitt, professeur de science 
politique à l’Université du danemark du sud à Odense et 
membre du Center For War Studies de cette université. 
accueilli par le professeur HOLeindre, celui-ci a rappelé 
qu’Olivier sCHMitt avait bénéficié pour sa thèse du sou-
tien matériel et scientifique du ministère des armées et 
de l’irseM ; à cet égard, il est important de souligner la 
réussite professionnelle de plusieurs des anciens docto-
rants de l’irseM, comme Olivier sCHMitt et alice pan-
nier, tous deux professeurs de science politique dans 
des universités prestigieuses à l’étranger. Olivier sCH-
Mitt a ensuite présenté ses travaux sur les coopérations 
militaires, notamment l’ouvrage issu de sa thèse portant 
sur les opérations multinationales (Allies That Count à 
paraître chez georgetown University press). proposant 
un état de la littérature sur les coopérations de défense 
sujet, son exposé a suscité de nombreuses questions des 
doctorants, qui organiseront une journée sur ce thème 
le 26 juin prochain.

http://www.defense.gouv.fr/irsem
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en deuxième partie de session, Malcolm LÉOn, docto-
rant de l’Université de poitiers bénéficiant d’une bourse 
relations internationales et stratégie du ministère des 
armées a présenté sa thèse de doctorat en cours. tra-
vaillant initialement sur la stratégie d’emploi des drones 
en Chine, M. LÉOn a récemment réorienté son sujet 
pour tenir compte des contraintes inhérentes à son 
terrain d’enquête. il travaille désormais sur la rivalité 
stratégique sino-américaine en asie-pacifique, compa-
rant les stratégies d’emploi des drones en Chine et aux 
États-Unis. Malcolm LÉOn est revenu sur les difficultés 
et les enjeux d’une approche comparée, et la nécessité 
de combiner une approche technique et politique de ces 
questions.

Jean-Vincent HOLEINDRE 
Directeur scientifique

24 Janvier : Café de l’École Militaire #1.

Le 24 janvier dernier se tenait le premier « Café de l’École 
Militaire », organisé en partenariat exclusif avec l’asso-
ciation des journalistes de défense (aJd) et rassemblant 
des organismes de recherche, de prospective et de for-
mation de l’École Militaire. Étaient ainsi représentés le 
Cesg (Centre d’enseignement supérieur de la gendar-
merie), le CreOgn (Centre de recherche de l’eOgn), le 
CHeM (Centre des hautes études militaires), le CiCde 
(Centre interarmées de concepts, de doctrines et d’ex-
périmentations), l’École de guerre, la revue Inflexions de 
l’armée de terre et l’irseM, à l’initiative de ce projet.

Ce rendez-vous inédit a permis aux représentants de 
chaque institut de présenter leur organisme, leurs mis-
sions et spécificités et d’entamer des échanges nourris 
avec les journalistes présents. 

À l’origine de cette rencontre ? La volonté de présen-
ter l’ecole militaire comme un campus, véritable pôle 
de réflexion et de production de la défense. il s’agissait 
aussi de mettre en exergue le lien entre les différents 
instituts, unis par un objectif commun : participer à la 
compréhension des enjeux de sécurité et de défense par 
le plus grand nombre, dans un monde de plus en plus 
complexe et menaçant. ainsi, cette rencontre à vocation 
trimestrielle a pour mission de promouvoir les produc-
tions des différents organismes, de valoriser les relations 
civilo-militaires et de consolider la notoriété de la Com-
munauté de défense.

Ce premier rendez-vous a définitivement révélé l’intérêt 
des journalistes pour ces organismes de la défense et 
permet d’envisager l’avenir de ces prochaines rencontres 
avec enthousiasme !

Hélène ROLET 
Chargée de communication

aCtUaLitÉs des CHerCHeUrs

Élie BARANETS 

- interview « versus penser », Radio 
Télévision Suisse, 16 janvier 2017.

 

Fatiha DAZI-HENI

- article « arabie saoudite : trans-
formation ou illusion », Questions 
internationales, n° 89, Janvier-février 
2018.

 
François DELERUE

- auditionné avec le colonel Olivier 
passOt dans le cadre de la Mission 
d’information sur la cyberdéfense de 
la Commission de la défense natio-
nale et des forces armées de l’assem-
blée nationale, 16 janvier 2018. 

http://www.defense.gouv.fr/irsem
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- Conférence « After the UN GGE : Norms and rules for state 
behavior in cyberspace? », Odense Cyber Conference, 
conférence organisée par l’Université d’Odense (Center 
for war studies) et l’european Council for foreign rela-
tions, Odense, danemark, 18-19 janvier 2018.

- Conférence « To Speak or not to Speak : Streamlin-
ing public attribution? », Odense Cyber Conference, 
Odense, danemark, 18-19 janvier 2018.

- Conférence « Prolifération des cyber armes et droit de 
la responsabilité » avec aude gÉrY, forum international 
de la cybersécurité, Lille, 23-24 janvier 2018.

Jean-Vincent HOLEINDRE

- interview : entretien autour de l’ou-
vrage La ruse et la force pour le blog 
Paroles d’actu animé par nicolas 
rOCHe, 6 janvier 2018.

- participation en qualité de rappor-
teur au jury de la thèse de M. frédé-

ric COHen, La question du meilleur régime politique à 
l’épreuve des relations internationales dans l’œuvre de 
Raymond Aron, sous la direction de pierre Manent, 
eHess, 10 janvier 2018.

- Conférence « actualité de raymond arOn pour la 
science politique et les relations internationales », dis-
cutant de l’exposé de gwendal CHÂtOn, séminaire ray-
mond aron, eHess, 16 janvier 2018.

- Conférence et présentation de l’irseM à la faculté de 
droit et de science politique de l’Université de rennes 1, 
24-25 janvier 2018.

Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER

- Conférence « État du monde contem-
porain », formation continue « Le 
magistrat français et l’environnement 
international », École nationale de la 
magistrature, paris, 8 janvier 2018.

Anne MUXEL

- Conférence « La fabrique de la 
citoyenneté : éléments de cadrage 
et renouvellement des probléma-
tiques », troisième conférence du 
Cycle Citoyenneté du Conseil d’État 
intitulée, 17 janvier 2018. 

- présentation « défiance politique et érosion de la 
confiance démocratique », séminaire du Ceri, sciences 
po, 24 janvier 2018. 

Angélique PALLE

- article « Les flux électriques euro-
péens, de la mise en politique à la 
politisation ? », Géocarrefour, 91:3, 
2017.

Marianne PÉRON-DOISE

- participation à l’émission « Le parler 
vrai » sur le thème « négocier avec la 
Corée du nord, mais quoi ? », Canal 
Plus, 8 janvier 2018.

- Conférence « puissance nucléaire 
nord-coréenne : capacités et doc-

trine », Comité stratégie et dissuasion, École de guerre, 
10 janvier 2018.

- interview « peut-on croire au dégel entre les deux 
Corées ? », Le débat du jour, RFI, 17 janvier 2018.

- Conférence « Ue and Japan in front of China’s growing 
assertiveness in the south China sea », symposium « eU/
Japan cooperation in uncertain times », istituto affari 
internazionali, rome, 18-19 janvier 2018.

- article « La menace nord-coréenne et la dissuasion 
japonaise : du réalisme défensif au réalisme offensif » 
in Océane ZUbeLdia et Marianne pÉrOn-dOise (dir.), 
« L’Industrie de défense japonaise, renaissance et inno-
vation », Étude de l’irseM n° 54, 2018.

Antoine PIETRI

- participation au groupe de tra-
vail externe « COnfLiCtarM » 
organisé par l’Université de 
bordeaux, atelier 1 : « Qu’est-ce 
qu’un conflit ? », 26 janvier 2018. 

http://www.defense.gouv.fr/irsem
https://www.sdu.dk/en/cws
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http://journals.openedition.org/geocarrefour/10229
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Maud QUESSARD

- Conférence « Les relations transat-
lantiques : quelles perspectives sous 
l’administration trump ? », iHedn, iep 
de grenoble, 23 janvier 2018.

 

Pierre RAZOUX

- articles « Les forces armées saou-
diennes » et « Les relations entre 
l’arabie saoudite et israël », Questions 
internationales n° 89, janvier 2018.

- Conférences sur « La géopolitique du 
Moyen-Orient », Université française 

d’Égypte (Ufe), Centre al ahram d’études stratégiques 
du Caire, 8 au 13 janvier 2018.

- interview « Quand l’algérie explosera… », Valeurs 
actuelles, 11 janvier 2018. 

- animation de l’atelier wargaming stratégique de l’ir-
seM, autour du thème prospectif d’un affrontement 
régional au Levant et au Moyen-Orient dans un contexte 
post-daech, 19 janvier 2018.

Denis TULL

- séminaire « Mutiples crises : le Mali 
après cinq années d’interventions 
militaires », Heinrich-böll-stiftung, 
berlin, 30 janvier 2018.

 

Océane ZUBELDIA

- publication (codirection avec 
Marianne péron-doise) « industrie 
de défense japonaise, renaissance et 
innovation », Étude de l’IRSEM n° 54, 
24 janvier 2018.

VEILLE SCIENTIFIQUE

États-Unis

Daniel P. VAJDICH, « Trump Should Abide by His Own 
National Security Strategy », Foreign Policy, 24 janvier 
2018.

pour aller plus loin concernant la stratégie de sécurité 
nationale du président trUMp et la dichotomie entre 
la lettre du document, ses principaux concepts accrédi-
tés officiellement par le président, et ses décisions ou 
déclarations publiques. Le document préciserait une 
doctrine de l’America First qui, contrairement à celle de 
ses prédécesseurs, privilégierait la compétition à la coo-
pération sur la scène internationale, et tendrait à réaf-
firmer les valeurs de l’exceptionnalisme américain, alors 
même que le « modèle de démocratie américain » de 
l’ère trUMp irait à l’encontre de celles-ci.

Pourquoi la Turquie sera une préoccupation inévitable 
pour les États-Unis en 2018 ? James F. JEFFREY, David 
POLLOCK, « How to Stop the War Between Turkey and 
the Syrian Kurds », Foreign Policy, 25 janvier 2018.

Quelle pourra être la position américaine, a priori peu 
tenable, vis-à-vis de la turquie alliée de l’Otan et des 
kurdes de syrie, alliés des États-Unis dans le conflit 
contre l’ei ? Quels sont les scénarios que les États-Unis 
seraient les plus à même d’adopter pour ménager ces 
deux alliances et prévenir l’embrasement possible d’un 
nouveau conflit au Kurdistan ?

Quel bilan de la première année de la présidence Trump, 
pour les alliés ? « One Year of President Trump: Views 
from Around the World », German Marshall Fund of the 
United States, 18 janvier 2018.

parmi les nombreuses publications qui ont accompagné 
la date anniversaire de l’entrée en fonction du président 
trUMp, un récent policy brief du gMf fait le point de 
manière synthétique sur les perceptions et les enjeux de 
la présidence trUMp vue de washington, d’europe ou 
d’asie.

Enjeux et prospective sur les priorités américaines et 
les risques de conflits pour l’année à venir.

- Paul B. STARES, Preventive Priorities Survey : 2018, 
Center For Preventive Action, 11 décembre 2017.

http://www.defense.gouv.fr/irsem
http://foreignpolicy.com/author/daniel-p-vajdich/
file:///D:/users/m.donadille/Documents/Lettre%20Janvier/%09http:/foreignpolicy.com/2018/01/24/trump-should-abide-by-his-own-national-security-strategy/
file:///D:/users/m.donadille/Documents/Lettre%20Janvier/%09http:/foreignpolicy.com/2018/01/24/trump-should-abide-by-his-own-national-security-strategy/
http://foreignpolicy.com/2018/01/25/how-to-stop-the-war-between-turkey-and-the-syrian-kurds/
http://foreignpolicy.com/2018/01/25/how-to-stop-the-war-between-turkey-and-the-syrian-kurds/
http://www.gmfus.org/publications/one-year-president-trump-views-around-world
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- Robert MALLEY, « 10 conflicts to watch », Foreign Pol-
icy, janvier 2018.

deux documents complémentaires à signaler : le rapport 
de l’étude menée par le Center for preventive action, 
du think tank Council on foreign relations, auprès 
d’une centaine d’experts américains, qui privilégie une 
approche quantitative donnant lieu à des résultats par-
fois surprenants et symptomatiques semble-t-il des 
priorités de « l’amérique d’abord » ; et le dossier plus 
analytique proposé par Foreign Policy présentant les 10 
conflits les plus préoccupants pour l’année à venir.

Maud QUESSARD 
Chercheur États-Unis

Colloque « Trump Year One » Paris 2, CERSA.

Le 19 janvier 2018, le groupe de recherche Law & Huma-
nities (Cersa, paris 2) organisait un colloque dont l’ob-
jectif était la mise en perspective de l’action du président 
trUMp au terme de sa première année de mandat, à 
travers quatre axes principaux : les décisions politiques 
et les rapports avec le Congrès et le système judiciaire, 
l’impact sur l’économie, les relations internationales, la 
société civile.

parmi les intervenants, étudiant la possibilité d’une 
dérive autoritaire de la présidence trUMp, vincent 
MiCHeLOt, professeur à sciences po Lyon, a d’abord 
développé la théorie d’une « présidence de chaos » 
(chaos presidency) résultant de dysfonctionnements de 
la « machine institutionnelle » : processus de sélection 
dysfonctionnel lors des primaires, faisant état de la com-
binaison de deux maux principaux, la désintermédia-
tion et l’extrême polarisation qui ont affaibli le Congrès 
(présenté comme la « branche brisée » du système ins-
titutionnel américain). Cet affaiblissement du Congrès 
favoriserait un exécutif renforcé et la continuité d’une 
forme de « présidence impériale ». a ce chaos du sys-
tème politique et partisan que la présidence trUMp 
ne permet pas de reconstruire, s’ajoutent les faiblesses 
récurrentes du système judiciaire. pour anne desYine, 
professeur émérite de l’Université paris Ouest-nanterre, 
les tribunaux jouent un rôle de contrepoids modeste au 
comportement de trUMp en appliquant des « mesures 
temporaires » (temporary measures), alors que le pouvoir 
des tribunaux se trouve érodé par les attaques verbales 
de trUMp contre les magistrats (« so-called judge »), 
son rejet manifeste des compétences des tribunaux, et 
les nominations de nombreux magistrats conservateurs 
plus favorables à la Maison-blanche. Or, pour phil HOs-
taK, avocat américain, le phénomène trUMp (caracté-

risé par le mépris des normes et de règles de droit) n’est 
pas nouveau, il s’inscrirait au contraire dans la conti-
nuité des présidences antérieures. enfin, l’historien gary 
gerstLe, professeur à Cambridge University, a appuyé 
l’idée d’une présidence impériale, et d’un locataire de 
la Maison blanche qui, loin d’être le produit du Grand 
Old Party (républicain), serait au contraire en train de 
le transformer à son avantage. en politique étrangère, 
alexandra deHOOp sCHeffer a rappelé que, malgré le 
chaos apparent de l’ordre international, cultivé par le 
président américain et renforcé par son imprévisibilité, 
il y aurait une technique trUMp. Une volonté de négo-
cier sans concession au cas par cas avec l’ensemble des 
acteurs non plus de la gouvernance mondiale mais, dans 
une perspective hobbesienne, de ce qui est perçu et pré-
senté par les proches conseillers du président comme 
une arène internationale, où tous les acteurs, étatiques 
ou privés, peuvent être considérés comme des parte-
naires ou des adversaires.

Maud QUESSARD 
Chercheur États-Unis

Diana REISMAN 
Assistante de recherche

QUestiOns rÉgiOnaLes sUd

Présentation de Peter GRIES, « Gaullism and La Chine : 
How Identities and Ideologies Shape French Atti-
tudes towards China », 22 janvier 2018.

Le lundi 22 janvier 2018 à l’École militaire s’est tenue 
l’intervention du professeur peter gries, organi-
sée par Juliette genevaZ, intitulée « gaullism and La 
Chine : How identities and ideologies shape french atti-
tudes towards China ». face à une dizaine de personnes 
(doctorants, étudiants, chercheurs), le professeur gries, 
directeur du Manchester China institute à l’université de 
Manchester, y a présenté ses recherches sur la percep-
tion française de la Chine, dans le cadre de la rédaction 
de son prochain ouvrage consacré plus largement aux 
représentations que se font les allemands, les français et 
les britanniques de la Chine. La séance s’est déroulée en 
deux temps. Le professeur gries a d’abord présenté sa 
précédente publication, The politics of American Foreign 
Policy, afin d’expliquer sa méthode d’analyse, fondée 
sur une approche statistique, avant d’exposer les don-
nées collectées sur la perception française de la Chine. 
Celles-ci ont notamment révélé les attitudes divergentes 
des individus sondés sur la base de leurs orientations 

http://www.defense.gouv.fr/irsem
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politiques. Les participants ont ensuite été invités à 
débattre de l’interprétation des résultats, donnant lieu 
à un échange animé sur les relations sino-françaises 
ainsi que sur la récente visite du président emmanuel 
MaCrOn en Chine.

Mélanie SADOZAÏ 
Apprentie Questions régionales Sud

dÉfense et sOCiÉtÉ

Daniel KRCMARIC, « Varieties of civil war and mass 
killing: Reassessing the relationship between guerrilla 
warfare and civilian victimization », Journal of Peace 
Research, 55:1, 2018, p. 18-31.

Une idée en vogue – et jusque-là largement acceptée 
par la communauté scientifique – veut que les guérillas 
produisent un ratio plus élevé de victimes non combat-
tantes que les guerres civiles conventionnelles. en effet, 
les guérillas sont caractérisées par un rapport de force 
asymétrique entre État et rebelles, ce qui rend ces der-
niers dépendants du soutien logistique et tactique de 
la population locale et inciterait donc le gouvernement 
à cibler les civils afin de décourager l’aide aux rebelles. 
Une nouvelle étude démontre statistiquement que les 
massacres de masse ont en réalité plus de probabilité 
de survenir lors d’une guerre civile conventionnelle que 
lors d’une guérilla. pour l’auteur, ceci s’explique en partie 
par la technologie du conflit (bombardements aériens, 
usage de l’artillerie lourde, etc.), mais aussi par des rai-
sons stratégiques : les situations de guérillas incitent à la 
fois le gouvernement et les rebelles à gagner le soutien 
de la population, tandis qu’une guerre conventionnelle 
incite le gouvernement à prendre les civils pour cible afin 
de priver les rebelles de leur pool de recrutement et de 
leurs moyens de production économiques.

Sophie PANEL 
Postdoctorante

Nina RONES, « Gender-miced army dorm rooms, 50% 
women and all-female special forces training : How 
does Norway’s radical attempt to integrate women 
work ? », Res Militaris, 7:2, 2017.

La mixité des dortoirs se présente comme l’une des stra-
tégies mobilisées par les armées norvégiennes afin de 
faciliter l’intégration des femmes. Les recherches ayant 
été effectuées sur le sujet ont eu tendance à montrer 
que de telles mesures ont en effet contribué à réduire 

l’incidence des stéréotypes de genre en matière de com-
portements et de différenciation entre les sexes. À partir 
d’une observation ethnographique s’étant déroulée sur 
une année, cet article montre cependant que la mixité 
en contexte militaire ne conduit pas nécessairement à 
une remise en question de la division genrée du travail 
traditionnelle. d’un autre côté, il montre que la mise en 
place d’une formation 100 % féminine au sein du Com-
mandement norvégien des Opérations spéciales a pu 
permettre aux femmes un plus grand investissement 
dans leur préparation militaire, ce qui les a amenées à 
développer de nouvelles compétences, tout en contri-
buant à la construction d’un récit inédit sur la « capa-
bilité » des femmes en opérations. sur la base de ces 
observations, l’auteure suggère qu’une séparation de 
sexes pendant une partie de la formation militaire peut 
se révéler bénéfique à une meilleure intégration des 
femmes dans les armées et à une amélioration de leurs 
performances.  

Camille BOUTRON 
Chercheure Sociologie du genre et des conflits

Bjerke Thea APESTRAND & Nina RONES, « The fine 
line between funny and offensive humour in a total ins-
titution », Res Militaris, 7:2, 2017. 

L’article examine la façon dont l’humour peut être mobi-
lisé par les conscrits et conscrites de l’armée norvé-
gienne afin de faire face à l’affectation des interactions 
sociales induite par le service militaire. en s’appuyant 
sur le concept goffmanien « d’institutions totales », les 
auteures postulent en effet que le quotidien dans le 
service militaire se caractérise par un effacement des 
frontières entre service, loisir, et intimité, qui privent 
l’individu de toute capacité de retrait du collectif. elles 
sont dès lors interrogées sur les ressources mobilisées 
par les conscrits et conscrites afin de préserver une 
certaine agentivité. Une jeune chercheuse de 24 ans a 
ainsi réalisé un terrain ethnographique d’un peu plus 
de deux semaines dans une unité de l’armée de terre 
implantée en zone rurale au nord de la norvège et sou-
mise au régime de dortoirs mixtes. ses observations ont 
alors montré que l’humour peut être mobilisé par les 
conscrits et conscrites comme recours contre la priva-
tion d’intimité, mais aussi afin de négocier des relations 
potentiellement conflictuelles (notamment avec le sexe 
opposé). il peut aussi permettre de réduire la distance 
qui les sépare des sous-officiers qui les commandent. 
Or, si l’humour peut se révéler une véritable ressource 
dans la régulation des relations et comportements dans 
le quotidien, la frontière entre ce qui est drôle et ce qui 
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peut offenser, de ce qui relève de la plaisanterie ou du 
harcèlement, reste extrêmement floue. son usage peut 
donc être potentiellement problématique et risqué. 

Camille BOUTRON 
Chercheur Sociologie du genre et des conflits

Conférence organisée par l’antenne parisienne du PAN 
(Polska Akademia Nauk) autour de l’ouvrage de Jérôme 
Heurtaux, La démocratie par le droit. Pologne 1989-
2016, Les Presses de Sciences Po, 2017.

L’antenne parisienne de l’académie polonaise des 
sciences, sise au 74 rue Lauriston dans le seizième 
arrondissement, a organisé le 18 janvier une conférence 
autour du livre de Jérôme HeUrtaUX, maître de confé-
rences en science politique à l’Université paris-dau-
phine. Ce spécialiste des changements de régime en 
europe postcommuniste analyse la façon dont les élites 
ont fait usage du droit pour édifier les institutions et 
les règles du jeu démocratiques et la manière dont la 
pologne est passée d’un système de parti unique à un 
système dans lequel deux partis (pO et pis) se partagent 
le pouvoir depuis plus de quinze ans, au détriment des 
mouvements associatifs (solidarnosc) et civiques qui 
avaient amorcé et conduit le changement. son ouvrage 
propose une histoire politique de la pologne depuis son 
indépendance très documentée, car réalisée sur la base 
d’une enquête empirique de longue durée sur le terrain. 
Établir une démocratie demande du temps, des médias 
libres, une société civile prête à s’engager, un dialogue 
à tous les niveaux. C’est au contraire de ce que l’on 
observe en europe centrale et orientale ces dernières 
années avec la montée de l’autoritarisme, l’abstention, 
le vote populiste, la défiance envers les institutions, les 
acteurs politiques et les médias.

Barbara JANKOWSKI 
Chercheur Sociologie des forces armées

Publication de l’ouvrage de Dominique REYNIÉ (dir.), 
Où va la démocratie ? Une enquête internationale de la 
fondation pour l’innovation politique, Plon, 2017 (dans 
lequel anne MUXeL a écrit une contribution intitulée : 
« L’effritement de la confiance démocratique par le re-
nouvellement des générations »). 

Cet ouvrage rassemble les analyses d’un ensemble d’ex-
perts et d’universitaires sur l’évolution des attitudes à 
l’égard de la démocratie dans vingt-six pays, compre-
nant l’ensemble des pays européens et les États-Unis. 
plus de 22 000 citoyens ont été interrogés sur la base 

d’une enquête portant sur un large ensemble de ques-
tionnements : la confiance dans les institutions et dans 
les gouvernants, le rapport au vote, la montée de l’auto-
ritarisme et des populismes, l’état de l’opinion sur l’im-
migration, l’islam ou la nation, ou encore les jugements 
sur la police et l’armée. À des degrés divers, la défiance à 
l’égard des institutions et des acteurs politiques est com-
mune à la plupart des démocraties. Ce volume fournit 
un ensemble de données inédites et comparatives pour 
alimenter la réflexion sur l’avenir des régimes démocra-
tiques à l’âge de la transition démographique et de la 
globalisation.

Anne MUXEL 
Directrice du domaine « Défense et société »

pensÉe stratÉgiQUe

Kimberly MARTEN, « Reconsidering NATO expansion: a 
counterfactual analysis of Russia and the West in the 
1990s », European Journal of International Security (à 
paraître), publié en ligne le 1er novembre 2017. 

L’article réexamine l’histoire de l’élargissement post-
guerre froide de l’Otan, et pose deux questions : 1) 
existait-il de réelles alternatives à l’élargissement, et 2) 
ce dernier a-t-il été à l’origine de la détérioration des 
relations entre la russie et l’Occident ? La thèse sou-
tenue est que la politique interne était le principal fac-
teur expliquant les choix politiques côtés américains et 
russes, que l’élargissement était sans doute inévitable 
étant donné l’impact des facteurs de politique interne 
aux États-Unis et l’assentiment côté europe de l’Ouest, 
que le revirement hostile à l’Occident de la part de la 
russie avait précédé les débats aux États-Unis portant 
sur l’élargissement, que c’est une préoccupation en 
termes du statut de la russie qui explique ce revirement 
plutôt que la perception d’une menace militaire, aggravé 
par des frappes occidentales unilatérales plutôt que par 
une extension géographique de l’Otan, et que la seule 
initiative politique qui aurait pu, de manière réaliste, 
ralentir l’élargissement de l’Otan si elle avait été adop-
tée différemment, en l’occurrence le partenariat pour la 
paix, n’a pas eu d’effet sur les préoccupations du statut 
de la russie, et n’aurait pas conséquent pas pu donner 
un autre sens à cette relation.

Élie BARANETS 
Postdoctorant

http://www.defense.gouv.fr/irsem
https://maps.google.com/?q=74+rue+Lauriston&entry=gmail&source=g
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-international-security/article/reconsidering-nato-expansion-a-counterfactual-analysis-of-russia-and-the-west-in-the-1990s/356448EA9D5C63C53BE1EC6B33FE470A
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-international-security/article/reconsidering-nato-expansion-a-counterfactual-analysis-of-russia-and-the-west-in-the-1990s/356448EA9D5C63C53BE1EC6B33FE470A
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-international-security/article/reconsidering-nato-expansion-a-counterfactual-analysis-of-russia-and-the-west-in-the-1990s/356448EA9D5C63C53BE1EC6B33FE470A
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Philippe ERRERA, conférence « Comment faire face à la 
multipolarité nucléaire », 9 janvier 2018.

dans le cadre de son programme Brown Bag Seminar 
Series, l’ifri organisait le 9 janvier 2018 un événement 
autour de M. philippe errera, directeur général des 
relations internationales et de la stratégie (dgris) du 
ministère des armées, sur le thème « Comment faire 
face à la multipolarité nucléaire ». Offrant une descrip-
tion à la fois synthétique et précise de l’environnement 
stratégique sur le plan nucléaire, cette présentation a 
mis en exergue les risques associés non seulement à 
la croissance des arsenaux nucléaires (multiplication et 
diversification des systèmes d’armes, maintien et déve-
loppement d’arsenaux nucléaires tactiques), mais sur-
tout aux choix doctrinaux réalisés par certains États : 
utilisation de l’arme nucléaire à des fins d’intimidation 
stratégique, effacement de la singularité de l’arme 
nucléaire par la conception d’un continuum convention-
nel nucléaire, etc. 

nul besoin de recourir à la théorie des relations inter-
nationales pour avancer que la multipolarité nucléaire 
actuelle est préoccupante, moins en raison de la multi-
plicité des acteurs nucléaires que de l’adoption par cer-
tains de politiques dangereuses (non limitées d’ailleurs à 
la dimension nucléaire). en france, la dissuasion se place 
dans une perspective strictement défensive ; l’emploi 
d’armes nucléaires ne serait concevable que dans des 
circonstances extrêmes de légitime défense (article 51 
de la Charte des nations Unies). Ce cadre de pensée 
est peut-être finalement moins la règle que l’exception. 
« nous parlons de dissuasion, s’agissant des autres puis-
sances nucléaires, comme s’il allait de soi qu’elles parta-
geaient cette conception » a expliqué philippe errera. 
Or il n’en est rien : l’arme nucléaire ne sert pas qu’à dis-
suader : les agissements récents de certains États ont 
brutalement imposé ce constat.

dans le prolongement de la revue stratégique de défense 
et de sécurité nationale, philippe errera a également 
fait part d’une préoccupation face à l’affaiblissement des 
instruments bilatéraux de maitrise des armements et 
des outils de lutte contre la prolifération (violations dans 
les domaines nucléaire et chimique, remise en cause de 
nature politique à travers la conclusion d’un traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires). 

pour « faire face » à cette multipolarité nucléaire, au-delà 
des préconisations relatives à l’outil de défense (ren-
forcement des capacités nationales de renseignement, 
maintien et renouvellement des deux composantes de 
la dissuasion nucléaire) et à la politique étrangère (fer-

meté dans le règlement des crises nucléaires, renforce-
ment du tnp, coopérations avec nos alliés, etc.), philippe 
errera a aussi évoqué la nécessité d’un investissement 
intellectuel dans le but de réapprendre la « grammaire » 
nucléaire.

Tiphaine de CHAMPCHESNEL 
Chercheur Dissuasion et désarmement nucléaires 

BIBLIOTHÈQUE STRATÉGIQUE

Andrew OROS, Japan’s Security Re-
naissance : new policies and politics 
for the twenty-first Century, Colum-
bia University Press, 2017, 272 p.

professeur de science politique et de 
relations internationales au washing-
ton College dans le Maryland, andrew 
OrOs est un spécialiste de l’asie de 

l’est qu’il a pu étudier de près en suivant des études uni-
versitaires au Japon de 1987 à 1999 puis lors de nom-
breux séjours en tant que professeur invité en Chine et 
au Japon. Ce dernier ouvrage complète une réflexion 
sur les questions de sécurité et de défense japonaises 
entamée avec Normalizing Japan : Politics, Identity, and 
the Evolution of Security Practices, publié aux stanford 
University press en 2008 suivi par la corédaction de 
Global Security Watch : Japan publié aux praeger press 
en 2010. Le livre d’andrew OrOs s’ouvre sur la célèbre 
phrase de shinzo abe, premier ministre du pays depuis 
2012 et partisan d’un Japon décomplexé qui n’hésite 
pas à adopter une posture de défense active : « Japan 
is back ». Ce pragmatisme qui s’attache désormais dans 
le traitement des questions de sécurité tant au sein des 
élites que de l’opinion publique de l’archipel illustrerait 
une « renaissance ». Cette métaphore qui renvoie à 
l’europe du quatorzième siècle et aux profonds boule-
versements politiques, économiques et intellectuels de 
l’époque peut sembler excessive. Mettre sur le même 
plan, comme l’auteur, la révélation que la terre n’est pas 
au centre de l’univers, grand débat qui a agité la renais-
sance et le changement d’attitude du Japon dans son 
rapport à la sécurité et à la défense peut même paraitre 
naïf. On rappellera ici que l’auteur terminait son ouvrage 
en septembre 2015 au moment où ont été votés, non 
sans résistance de la part de l’opinion publique, les lois 
sur la sécurité collective qui autorise notamment tokyo 
à se porter au secours d’un allié.

http://www.defense.gouv.fr/irsem
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La réflexion d’andrew OrOs témoigne de l’éternel débat 
concernant la trajectoire de la politique de sécurité 
japonaise depuis la fin de la seconde guerre mondiale : 
évolution ou révolution ? C’est-à-dire ajustement dans 
le cadre constitutionnel pacifiste imposé ou rupture radi-
cale avec le passé de l’archipel. andrew OrOs semble se 
ranger sur l’école évolutionniste. selon lui, les change-
ments survenus dans la politique de sécurité japonaise 
depuis 2006 sont le produit d’un héritage historique 
successif : la mémoire contestée de la grande guerre du 
pacifique et de la colonisation japonaise, les contraintes 
« antimilitaristes » post-guerre pesant sur les structures 
et le personnel de défense du pays et l’alliance nip-
po-américaine.

Marianne PÉRON-DOISE 
Chercheure Asie du Nord

Lettre du CICDE, décembre 2017.

La lettre du CiCde du mois de décembre 2017 traite 
de la question de la désinformation, étant posé que le 
champ des perceptions est un « champ de bataille à part 
entière » (général windeCK). Le célèbre romancier vla-
dimir vOLKOff avait décrit la désinformation comme 
une « arme de guerre visant à manipuler l’opinion 
publique à des fins politiques par des moyens détour-
nés ». Les armées ont leur mission dans la lutte contre 
la désinformation, étant entendu que toute stratégie 
victorieuse nécessite (et nécessitera encore plus à l’ave-
nir) le contrôle des champs immatériels (cyberespace et 
informationnel). Le colonel Lagrange préconise une 
approche type Blockchain afin de sécuriser le stockage 
et la transmission des informations. Le colonel KirsCH 
rappelle les fondamentaux d’une stratégie militaire d’in-
fluence et l’existence d’un cycle vertueux (analyser — 
planifier — conduire — évaluer). pour éviter que la lutte 
contre la désinformation devienne l’instrument d’une 
nouvelle désinformation, il préconise de rechercher l’ob-
jectivité en prenant en compte nos propres biais cogni-
tifs.

Ce document est accessible via intradef.

COL Olivier PASSOT  
Directeur du domaine « Pensée stratégique »

À VENIR

5 février : Conference « the reform of the Chinese peo-
ple’s Liberation army’s Organization », with Kenneth 
aLLen and brendan MULvaneY. the briefing will discuss 
the pLa’s 15-grade and 10-rank structure that forms 
the basis for the pLa’s overall structure. it looks at the 
changes in the Central Military Commission in terms of 
structure and personnel. it then addresses the struc-
ture of the four services – army, navy, air force and 
rocket force – and the new strategic support force, as 
well as the shift from the previous 7 Military regions 
to 5 theater Commands and their subordinate theater 
Command services and the new focus on “jointness”. 
Mandatory registration.

 
6 février : L’irseM recevra le professeur ilan greiLsaM-
Mer qui prononcera une conférence sur « La politique 
étrangère israélienne face aux recompositions géopoli-
tiques du Moyen-Orient ». Cette conférence sera animée 
par pierre raZOUX. inscription obligatoire sur le site de 
l’irseM.

http://www.defense.gouv.fr/irsem
http://portail-cicde.intradef.gouv.fr/index.php/le-cicde/la-lettre-du-cic
https://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nos-evenements/conference-the-reform-of-the-chinese-people-s-liberation-army-s-organization
https://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nos-evenements/conference-du-6-fevrier-2018-la-politique-etrangere-israelienne-face-aux-recompositions-geopolitiques-au-moyen-orient


www.defense.gouv.fr/irsem École militaire
1, place Joffre

75700 PARIS SP 07

La Lettre de l’IRSEM
janvier 2018

13

fb-art.pngfb-art.pngfb-art.pngfb-art.pngfb-art.png twitter_bird.svg.pngtwitter_bird.svg.pngfb-art.png

veille scientifique, p. 7Vie de l’IRSEM, p. 1 bibliothèque stratégique, p. 11  À venir, p. 12veille scientifique, p. 7vie de l’irseM, p. 1 bibliothèque stratégique, p. 11 À venir, p. 12

8 février : L’irseM vous convie à un séminaire sur « Les 
risques nucléaires dans l’espace baltique » de 9h à 11h30 
dans l’amphithéâtre Moore à l’École militaire. Le pro-
gramme est disponible sur le site de l’irseM (inscription 
obligatoire).

 
14 février : robert dUJarriC, directeur de l’institut 
Contemporain d’Études asiatiques de l’Université temple 
à tokyo, tiendra une conférence sur « Le Japon et la poli-
tique asiatique de donald trUMp » de 11h00 à 12h30.

21 février : La prochaine séance de l’atelier « simula-
tion stratégique-wargaming » de l’irseM se tiendra le 
mercredi 21 février 2018 de 13h45 à 18h00 (salle de 
convivialité) sous la direction de pierre raZOUX. Cette 
séance, en prise avec l’actualité la plus brûlante, per-
mettra aux participants de se projeter dans une logique 
post-daech au Levant et au Moyen-Orient, tant en syrie 
et au Liban qu’en irak, afin de mieux cerner les rapports 
de forces, les stratégies et les contraintes des principaux 
acteurs régionaux engagés aujourd’hui dans la région, 
alors même que la tension reste forte entre israël, l’iran 
et l’arabie saoudite.

28 février : Lancement parisien du volume Military 
Balance 2018. L’évènement, qui se déroulera en anglais 
et en français, est organisé par l’ irseM et l’international 
institute for strategic studies (iiss).

http://www.defense.gouv.fr/irsem
https://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nos-evenements/seminaire-du-8-fevrier-2018-les-risques-nucleaires-dans-l-espace-baltique
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