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derniÈreS pUBlicationS

Note de recherche no 53

« Le débat sur le service national uni-
versel : entre volontarisme politique 
et représentations collectives brouil-
lées », par Bénédicte cHÉron, 10 p.

Pour la première fois depuis la sus-
pension du service national obliga-

toire, décidée en 1997 et devenue effective en 2001, les 
Français ont élu un président de la République propo-
sant le rétablissement d’une forme de service univer-
sel et obligatoire. L’annonce d’Emmanuel Macron avait 
fait grand bruit pendant la campagne électorale ; elle 
s’inscrivait pourtant dans un débat long sur les moyens 
de mobiliser la jeunesse au service de la société. Elle 
répondait aussi à une préoccupation politique de plus 
en plus manifeste pour la cohésion nationale, devenue 
explicite lors de la campagne électorale de 2007, mar-

quée par le souvenir récent des émeutes urbaines de 
2005, et rendue omniprésente par les attaques terro-
ristes de 2015.

Note de recherche no 54

« La diplomatie publique américaine 
et la désinformation russe : un retour 
des guerres de l’information ? », par 
Maud QUeSSard, 13 p.

Depuis l’élection présidentielle de 
2016, le contexte politique américain 

est marqué par la dé fiance vis-à-vis de ce qui est pré-
senté comme de nouvelles stratégies d’influence russes. 
Les décideurs civils et militaires s’interrogent sur leurs 
capacités de riposte et envisagent de res taurer des dis-
positifs de guerre froide. Le département d’État étant 
affaibli, de facto l’appareil de diplomatie publique de 
l’ère Trump est fortement militarisé, et les stratégies 
de riposte en matière de désinformation se heurtent 
à quatre écueils principaux : le déséquilibre des outils 
employés, le manque de coordination des stratégies 
retenues par les différents acteurs pour suivant un même 
objectif, la capacité à évaluer leur impact sur les publics 
ciblés, et le contrôle de la communication du président. 
Cette note vise à clarifier les termes du débat et à mettre 
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en perspective les stratégies américaines en matière de 
lutte contre la désinformation en tirant les leçons de l’ex-
périence de guerre froide.

noS cHercHeUrS ont pUBliÉ
Fabrice ROUBELAT et Jérôme de 
LESPINOIS, « Hervé Coutau-Bégarie 
et la Prospective de la mondialisa-
tion », Prospective et stratégie, n° 8, 
avril 2018.

la revue Prospective et stratégie 
publie les actes de la journée d’études 
organisée le 3 mars 2017 par l’IRSEM 

et l’Institut de stratégie comparée (ISC) et consacrée à 
Hervé coUtaU-BÉgarie (1956-2012) et, en particu-
lier, à un petit livre publié en 2008 : 2030, la fin de la 
mondialisation ? Hervé coUtaU-BÉgarie était direc-
teur d’études à l’EPHE et directeur du cours de straté-
gie à l’École de guerre. Il était une des figures de proue 
de l’école française de pensée stratégique aux côtés de 
poirier, caSteX, BeaUFre, galloiS ou gÉrardot. 
Parmi son œuvre considérable, ce petit livre occupe une 
place originale. Il s’agit d’une version remaniée d’un rap-
port rédigé pour la Délégation aux affaires stratégiques 
– à laquelle a succédé la DgRIS – sur l’architecture de 
sécurité à l’horizon 2030.

Coordonnés par Fabrice roUBelat (université de Poi-
tiers) et Jérôme de leSpinoiS, les actes reprennent l’es-
sentiel des communications prononcées ce jour-là. Ils 
permettent d’aborder quelques notions clés en matière 
de prospective stratégique comme l’analyse des sys-
tèmes, qu’il s’agisse du système politique de la sphère 
internationale, du système économique de la sphère 
multinationale ou du système culturel avec des phéno-
mènes transnationaux. D’autres thèmes sont envisagés : 
le facteur écologique, la prospective militaire, le concept 
de diffusion de la puissance, la mondialisation et la frag-
mentation des espaces communs comme la mer ou le 
cyberespace et, enfin, la place de la France dans la mon-
dialisation de 2030, ses marges de manœuvres et les 
défis à relever.

ÉVÉNEMENTS

3 avril : Séminaire Jeunes Chercheurs.

L’édition mensuelle du séminaire des Jeunes Chercheurs 
en études de défense, organisé par l’IRSEM/DgRIS, se 
tenait à l’École militaire. Dans un premier temps, le pro-
fesseur Hervé DrÉvillon (Paris 1/SHD) a présenté sa 
contribution : « Soldat citoyen ou citoyen-soldat ? De la 
Révolution française à nos jours ». Hervé DrÉvillon a, 
à partir de l’exemple de la garde nationale, détaillé les 
relations entre armées et forces civiles de sécurité, depuis 
la Révolution française. Tirant les leçons d’une histoire 
non linéaire entre citoyenneté et défense, le professeur 
invite à relire les écrits de gUiBert, afin d’en tirer des 
enseignements, nécessaires à la bonne coordination et 
compréhension du continuum sécurité-défense contem-
porain, exprimé notamment dans l’opération Sentinelle. 

Dans un second temps, Mehdi Berriat, doctorant à 
l’université Paris 1, et rattaché au Service historique de 
la Défense, a présenté sa contribution intitulée : « Évolu-
tion de la codification de l’idéologie du jihad à travers les 
âges, depuis le Moyen-Âge à nos jours ». En s’appuyant 
sur les textes religieux et traités militaires de l’époque 
mamelouke, Mehdi Berriat a souhaité souligner 
qu’une compréhension du jihad contemporain ne peut 
faire l’économie d’une perspective historique. ainsi, 
appréhender la manière dont la « guerre juste » (jihad) 
était pensée par les mamelouks contre les Francs, ainsi 
que la façon dont se construisaient, dès le Moyen-Âge, 
les « héros du jihad », constitue un éclairage nécessaire 
pour saisir les revendications et messages de l’État isla-
mique aujourd’hui. 
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Les deux interventions ont donné lieu à des échanges 
avec les doctorants soutenus par l’IRSEM et la DgRIS.

Marie ROBIN 
Assistante de recherche

4-7 avril : Convention International Studies Association 
(ISA), San Francisco.

L'IRSEM a été bien représenté lors de l'édition 2018. 
Composée de chercheurs actuels, anciens, associés et 
doctorants, la délégation est en pleine croissance par 
rapport à l'année dernière.

4 avril : Séminaire « La relation spéciale canado-améri-
caine TRUMP-TRUDEAU » organisé par Maud QUES-
SARD, avec Frédérick GAGNON, directeur de la Chaire 
Raoul Dandurand.

Le 4 avril dernier, Frédérick gagnon directeur de la 
Chaire Raoul Dandurand (UQaM, Canada) est venu à l’IR-
SEM pour présenter ses travaux relatifs à : « La "relation 

spéciale" canado-américaine à l’épreuve du fossé idéolo-
gique entre Donald TRUMP et Justin trUdeaU. ces tra-
vaux ont fait l’objet d’un article récent qui évalue l’impact 
de l’élection de Donald TRUMP à la présidence des États-
Unis sur les relations canado-américaines, à travers un 
examen des enjeux du commerce, de l’environnement/
énergie et de la sécurité. Il soutient que le Canada et les 
États-Unis ont amorcé, en janvier 2017, une période d’in-
certitude rarement vue dans leur histoire, et que l’ampleur 
du fossé idéologique entre TRUMP et Justin trUdeaU 
a exposé les deux pays à des risques de désaccords sus-
ceptibles d’ébranler la « relation spéciale » canado-amé-
ricaine. Cette thèse est toutefois nuancée à deux titres : 
d’une part, malgré le fossé idéologique entre trUdeaU et 
TRUMP, des zones de compromis pourraient, sur certains 
dossiers, mener à une amélioration des relations cana-
do-américaines par rapport aux années OBaMa. D’autre 
part, le Canada pourra parfois compter sur la décentralisa-
tion du pouvoir ainsi que sur les mécanismes de poids et 
contrepoids propres au système politique américain pour 
préserver ses intérêts.

Maud QUESSARD  
Chercheur États-Unis

5 avril : Séminaire Afrique « Crises internes et interven-
tions militaires, où en est le Tchad ? », École militaire.

Le séminaire afrique du mois d’avril organisé par Denis 
TULL (Questions Régionales Sud) portait sur les crises 
internes et les interventions militaires au Tchad. Les 
intervenants étaient Marielle deBoS de l’université 
Paris Nanterre et Jérôme TUBiana, chercheur indépen-
dant. Tous deux ont présenté leur publication commune 
Political Manipulation at Home, Military Intervention 
Abroad, Challenging Times Ahead. grâce à sa capacité 
de déploiement des forces armées dans les interven-
tions militaires à l’étranger, le régime d’Idriss dÉBY a su 
devenir une puissance diplomatique en afrique et au 
sein de l’Union africaine. Toutefois, cette image cache 
les crises intérieures (contestations, crise économique) 
qui sont loin d’être résolues, d’où le durcissement sur le 
plan répressif et sécuritaire.

Denis TULL  
Chercheur Afrique

6 avril : Visite de Loulouwa AL-RACHID.

Le 6 avril 2018, Pierre raZoUX, directeur du domaine 
« Questions régionales Nord », et le colonel Olivier paS-
Sot, directeur du domaine « Pensée stratégique », ont 
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reçu Loulouwa aL-RaCHID, chercheuse au Carnegie-Bey-
routh, pour un tour d’horizon sur la situation régionale 
en Irak et au Levant et pour envisager des coopérations 
futures entre l’IRSEM et son centre de recherche.

Pierre RAZOUX 
Directeur du domaine « Questions régionales Nord »

9 avril : Conférence-débat « Bilan de l’action militaire 
et civilo-militaire française en Afghanistan » organisée 
par le Club France-Afghanistan, la Revue de la défense 
nationale, Institut Prospective & Sécurité en Europe 
(IPSE), amphithéâtre Louis, École militaire.

Le 9 avril 2018 s’est tenue à l’École militaire une confé-
rence sur le bilan de l’action militaire et civilo-militaire 
française en afghanistan. La rencontre, modérée par 
Emmanuel DUpUY, ancien POLaD à Kaboul, a donné l’oc-
casion à Christophe LaFaYe, et Romain MIELCaREK de 
présenter leurs recherches sur l’afghanistan. Christophe 
laFaYe est docteur en histoire de l’université d’aix-Mar-
seille, chercheur associé au CHERPa (centre de recherche 
de Sciences Po aix), chercheur associé à l'IRSEM, et l’au-
teur du livre L’Armée française en Afghanistan, le Génie 
au combat 2001-2012, publié en 2016. Romain Miel-
CaREK est journaliste, docteur en Sciences de l’informa-
tion et communication de l’université de Strasbourg et 
chercheur associé à l’IPSE. Il est l’auteur d’une thèse de 
doctorat intitulée L’influence limitée de la communica-
tion militaire française sur le récit médiatique en Afgha-
nistan (2001-2013) soutenue en février 2018. Lors de sa 
présentation, C. LaFaYe a exposé les grandes périodes de 
l’engagement français et expliqué comment un mandat 
initial visant à redonner le territoire aux afghans (2001-
2006) a progressivement basculé à partir de 2006 en une 
imposition de la paix, à la faveur du retour des talibans 
et d’un durcissement des engagements français et ota-
nien en conséquence. C. laFaYe a également évoqué la 
spécificité de la France en afghanistan, forte de l’héri-
tage de la contre-insurrection et du particularisme de la 
Légion étrangère. R. MIELCaREK est ensuite revenu sur 
les stratégies d’influence de l’armée française en afgha-
nistan et les outils mis en place, notamment les radios 
Omid et Surobi à destination des afghans. La conférence 
a été clôturée par le discours du commandant Rahimi, 
stagiaire afghan à l’École de guerre. Ce dernier a fait 
part de la vision afghane de l’engagement français et de 
l’importance de la coopération franco-afghane. Pour le 
commandant Rahimi, la France a contribué à la recons-
truction du pays, visible aujourd’hui malgré les images 
de la guerre diffusées dans les médias français. Le com-

mandant a insisté sur l’espoir de la jeunesse en afghanis-
tan, la volonté de la nouvelle génération de participer à 
la paix et les progrès accomplis par l’armée afghane.

11 avril : Conférence IRSEM/ECFR « Democratic Defense 
Against Disinformation », l'École militaire. 

Le 11 avril dernier l’IRSEM et l’ECFR organisaient une 
conférence sur la base du rapport de l’atlantic Council, 
« Democratic Defense against Disinformation » rédigé 
par Dan Fried (atlantic Council) et alina POLYaKOVa 
(Brookings Institution). Les échanges modérés par 
Manuel laFont rapnoUil, directeur de l’ECFR (Paris) 
ont permis aux deux auteurs du rapport de présenter 
leurs conclusions et leurs pistes de réflexion pour la mise 
en œuvre de stratégies efficaces de lutte contre la désin-
formation au niveau étatique, pour les démocraties occi-
dentales, ou paragouvernemental, pour les acteurs de 
la société civile. Les panellistes, Kadri LIIK pour l’ECFR, 
pierre HaSKI pour Reporters sans frontières et Maud 
QUeSSard pour l’IRSEM ont ensuite commenté le rap-
port et interrogé les deux rapporteurs sur les stratégies 
proposées en en soulignant les atouts comme les princi-
paux écueils. Les échanges avec la salle qui ont suivi ont 
permis de nourrir intensément les débats. À retrouver 
en podcast.

Maud QUESSARD 
Chercheur États-Unis
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17 avril : Media training.

Comme l'année dernière, certains chercheurs de l'IRSEM 
ont reçu une formation en media training par la DICOD.

19 avril : Présentation de Olfa BOUALLEGUE dans le sé-
minaire « Conflits et Économie de Défense ».

Olfa BOUaLLEgUE (Montpellier-Recherche en Écono-
mie) a présenté un article de recherche intitulé « Étude 
de la révolution tunisienne de 2011 par analyse en com-
posantes principales (aCP) » issu de sa thèse soutenue 
en 2017. Dans cet article l’auteur propose de recourir à 
une approche statistique, une aCP, pour déterminer les 
principaux facteurs expliquant la révolution tunisienne. 
En particulier, elle estime que deux éléments ont joué 
un rôle prépondérant : une transition sociétale marquée 
(émancipation de la femme, émergence d’une popula-
tion jeune instruite) et une mauvaise gouvernance sous 
le régime de Ben ali.

La discussion a été introduite par Omar laYacHi (École 
Polytechnique, LinX) et les échanges ont grandement 
traités des liens – toujours complexes – entre la narration 
historique et les approches statistiques.

Antoine PIETRI 
Chercheur Économie de défense

26 avril : présentation du livre Le Soldat au XX-
XXIe siècle.

Le 26 avril se tenait à l’École militaire la présentation du 
livre Le Soldat au XX-XXIe siècle, coordonné par la revue 
Inflexions, sous la direction du général lecointre. À cette 
occasion, plusieurs des auteurs sont intervenus, interro-
geant notamment le rôle joué par les forces morales en 
situation de combat, de Sarajevo à la Centrafrique. 

Une première table ronde animée par le colonel Olivier 
paSSot, directeur du domaine « Pensée stratégique » de 
l’IRSEM, a ainsi réuni le colonel Xavier PineaU et le colo-
nel Michel goYa. Xavier pineaU a souhaité « raconter 
une histoire », celle du siège de 17 jours qu’il a subi avec 
ses soldats en ex-Yougoslavie, mettant en exergue les 
leçons tirées de cette expérience sous haute tension. 
Michel goYa a lui aussi présenté son expérience à Sara-
jevo (ex-Yougoslavie), alors que son détachement était 
visé quotidiennement par des tirs d’ennemis invisibles. 
Ces deux officiers ont souligné l’importance de l’action 
pour résister au stress. 

Dans la seconde table ronde, modérée par anne MUXEL, 
directrice du domaine « Défense et Société » de l’IRSEM, 
sont intervenus le colonel Hervé pierre et le colonel 
Pierre-Joseph givre. Le colonel pierre, qui a par ail-
leurs coordonné une partie de l’ouvrage pour Inflexions, 
a présenté les ambitions de ce livre, sa structuration et 
les questionnements qui en sont à l’origine. Il est par ail-
leurs revenu sur son expérience en Centrafrique, inter-
rogeant notamment ce que signifie l’esprit de corps, en 
opération, mais aussi au moment du retour. Pour finir, le 
colonel givre, appartenant aux troupes de montagne 
a interrogé la notion de « dressage de corps », corps 
physique et combattant, mais également corps dans sa 
dimension morale, lié aux tourments de l’esprit et à une 
forme de violence non visible sur le corps traumatisé.
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Les deux tables rondes ont donné lieu à de nombreux 
échanges avec la salle.

Marie ROBIN 
Assistante de recherche

actUalitÉ deS cHercHeUrS
 

Camille BOUTRON 

- Conférence « The Impact of Inter-
national gender Nomenclature on 
Women’s agency in the Colombian 
Peace Process », 7e édition de l’Inter-
national Feminist Journal of Politics 
Journal Conference, université de San 
Francisco, 2-3 avril 2018.

- Conférence « The International Nomenclature of gen-
der and the “Project Ideology”: Some Insights from the 
Perspective of a Colombian Feminist Organization », 
panel Feminism in/against Neoliberalism 2: Decoloniz-
ing Development and Peace, congrès annuel de l’Inter-
national Studies association, 4-7 avril 2018.

Tiphaine de CHAMPCHESNEL

- Participation à un débat sur le thème 
« Peut-on imaginer un monde dénu-
cléarisé » dans le cadre du cycle 
Defense and Security 2018, École 
Polytechnique, 3 avril 2018.

- article « Que faire du traité sur l’in-
terdiction des armes nucléaires ? », Revue de la défense 
nationale, no 809, avril 2018.

François DELERUE

- Publication en ligne de l’enregistre-
ment de mon intervention au Forum 
de recherche de la Société euro-
péenne de droit international (Uni-
versité Hébraïque de Jérusalem, mars 
2018) sur les défis pour le droit inter-
national liés au développement des 

cyberopérations.

- Intervention à la Convention annuelle de l’International 
Studies association (ISa) à San Francisco, 7 avril 2018.

Jean-Vincent HOLEINDRE 

- Congrès de l'ISa dans le cadre d'un 
panel sur l'éthique de la guerre, 
3-6 avril 2018.

- Membre du comité de sélection pour 
un poste de maître de conférences, 
Université de Reims, 11 avril.

- Membre du comité de sélection pour un poste de 
maître de conférences, Université de Rennes 1, 13 avril.

- Membre d'une commission de recrutement pour un 
poste de professeur de Relations internationales, Uni-
versité de Lausanne, 23 avril. 

Barbara JANKOWSKI

- Conférence « Rules of the Military 
Interventions Decision-Making 
Process in France », panel Power of 
Rules and Rules of Power: Constraints 
and Impact on Decision-Making and 
Strategy, conférence internationale 
annuelle de l’ISa (International Stud-

ies association), San Francisco, 4-7 avril 2018.

Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER

- tribune « Les frappes en Syrie sont-
elles justifiées par la "responsabilité 
de protéger" ? », Le Monde, 14 avril 
2018.

Christophe LAFAYE

- Conférence « Bilan de l’action mili-
taire et civilo-militaire de l’armée fran-
çaise en afghanistan », avec Romain 
MIELCaREK, organisée par l’associa-
tion France-afghanistan, la Revue de 
la défense nationale et l’IPSE, École 
militaire, 9 avril 2018.
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Jérôme de LESPINOIS

- Participation au conseil scientifique 
de l’exposition « Raymond Depar-
don 1962-1963, photographe mili-
taire », organisée par l’ECPaD, 5 avril 
2018.

- Interview par Olivier FoUrt pour 
l’émission « Lignes de défense » sur les missiles de croi-
sière, RFI, 15 avril 2018.

- Conférences sur la stratégie nucléaire à l’École supé-
rieure de guerre tunisienne dans le cadre du séminaire de 
stratégie, 16 avril 2018.

- article « La territorialisation du cyberespace : la fin de la 
mondialisation ? », Prospective et stratégie, « Hervé cou-
tau-Bégarie et la Prospective de la mondialisation », n° 8, 
avril 2018.

Anne MUXEL

- Conférence « Comment réaliser des 
enquêtes de terrain sur les mineurs », 
atelier du Conseil scientifique sur les 
processus de radicalisation en partena-
riat avec l’Institut national des hautes 
études de sécurité et de justice, l’al-
liance nationale des sciences humaines 

et sociales et le Comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation, 5 avril 2018.

- Journée d’études et de débats sur le service civique 
organisée par la Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale, en coopération avec la 
Ligue de l’enseignement à l’Université Orléans-La source, 
18 avril 2018.

- Publication avec Olivier galland (dir.), La Tentation 
radicale. Enquête auprès des lycéens, Paris, PUF, 2018.

Antoine PIETRI

- Conférence « French arms exports 
and intrastate conflicts: an empirical 
investigation  », avec C. FaUconnet 
et J. MaLIZaRD, annual Meeting of the 
European Public Choice Society, Rome, 
12 avril 2018.

Angélique PALLE

- avec e. HacHe, « Intégration des 
énergies renouvelables variables dans 
le système électrique : analyse biblio-
métrique et enquêtes auprès des 
acteurs », La Revue de l’énergie, n° 637, 
mars-avril 2018.

Maud QUESSARD

- Conférence « Democratic Defense 
against Disinformation », École militaire 
(amphithéâtre Moore), 11 avril 2018.

- Séminaire « La relation spéciale cana-
do-américaine Trump-Trudeau », avec 
Frédérick gagnon (directeur de la 

Chaire Raoul Dandurand), 4 avril 2018.

- Séminaire « Stratégies d’influence et guerres de l’in-
formation », avec Kevin LIMONIER (Chaire Castex de 
cyberstratégie), 12 avril 2018.

Pierre RAZOUX

- Interview dans le cadre de l’article 
de Jean-Christophe Servant, « La face 
cachée du détroit d’Ormuz », Géo, 
n° 470, avril 2018.

Denis TULL

- Organisation d'un séminaire afrique 
sur le sujet : « Crises internes et 
interventions militaires : où en est le 
Tchad ? », avec Marielle deBoS et 
Jérôme TUBIaNa, 5 avril 2018.

- Présentation-audition sur la situa-
tion au Mali et la MINUSMa devant le comité sécurité et 
défense du groupe parlementaire « Les Verts » au Bun-
destag, Berlin, 17 avril 2018.

- accueil du général BOKHIT, Tchad, dans le cadre du Pro-
gramme PaD, 29 avril 2018.

- accueil du lcl diaw, Mali, dans le cadre du Programme 
PaD, 26 avril 2018.
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Amélie ZIMA

- « Le multilatéralisme des alliances 
militaires : les stratégies de relégitima-
tion de l’OTaN », intervention au sémi-
naire du gRaM (groupe de recherche 
sur l’action multilatérale), Sciences Po, 
12 avril 2018.

- « Use of Symbols in Contemporary Politics », 
coorganisatrice et discutante de deux panels pour la 
conférence annuelle de Basees (British association for Sla-
vonic and East European Studies), Cambridge, 13-15 avril 
2018.

Océane ZUBELDIA

- Intervention « The European 
Cooperation Dynamics in Drone-
related Issues: Towards Civil-Military 
Synergies? », avec Chantal lavallÉe 
dans le panel New Technologies of 
Security and Surveillance: Challenging 
Logics of governance and Transform-

ing Traditional State Power Dynamics?, convention annu-
elle International Studies association (ISa), San Francisco, 
7 avril 2018.

VEILLE SCIENTIFIQUE

Janvier-mars 2018 : Chaire des Grands Enjeux straté-
giques contemporains, Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Le cycle 2018 de la Chaire des grands Enjeux stratégiques 
contemporains s’est achevé le lundi 26 mars après trois 
mois de conférences. Cette chaire, organisée depuis 2014 
par l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et dirigée par 
Louis gaUtier, avait pour thème cette année « L’empire 
du Milieu au cœur du monde : stratégie d’influence et 
affirmation de la puissance chinoise ». La séance inaugu-
rale a vu M. Dominique de villepin présenter un exposé 
sur le modèle chinois et le basculement que celui-ci est en 
train d’opérer dans l’ordre international. Les conférences 
suivantes ont fait intervenir des chercheurs français et 
étrangers spécialistes de la Chine (anne cHeng), des 
questions stratégiques chinoises (François gODEMENT, 
Zhimin cHen, tai MINg cHeUng) ou régionales (Chung 

MIN lee, alexander LUKIN, Ken JIMBO, Rory MED-
calF). Les trois derniers intervenants, Bruno tertraiS 
(directeur adjoint de la Fondation pour la recherche 
stratégique), antoine BoUvier (président de MBDa), et 
Philippe errera (directeur général de la DgRIS au minis-
tère des armées) ont présenté les effets stratégiques de 
la multiplication des défenses antimissiles. Modérée par 
un universitaire spécialiste du thème, chaque séance a 
donné lieu à des échanges avec les étudiants de Paris 1. 
au fil des conférences, les questions liées à la crise en 
Corée du Nord étaient régulièrement soulevées, ainsi que 
la présence grandissante de la Chine dans les relations 
internationales. 

Les retransmissions vidéo des conférences sont dispo-
nibles sur le site de la Chaire. 

dÉFenSe et SociÉtÉ

Isak SVENSSON et Désirée NILSSON, « Disputes over the 
divine : Introducing the Religion and Armed Conflict (RE-
LAC) data, 1975 to 2015 », Journal of Conflict Resolution, 
62:5 (2018), 1127-1148.

Une nouvelle base de données sur les conflits religieux 
vient d’être publiée par deux chercheurs de l’université 
d’Uppsala. La base distingue notamment deux types de 
conflits religieux : ceux dont les motifs sont explicitement 
liés à la religion – par exemple l’insurrection de l’État isla-
mique – et ceux qui opposent deux groupes armés (État 
inclus) d’affiliation religieuse différente – par exemple 
le conflit en Irlande du Nord. Les données, disponibles 
pour la période 1975-2015, montrent que la part des 
conflits à motifs religieux dans l’ensemble des conflits 
armés a explosé dans le temps (de 3 % en 1975 à 55 % 
aujourd’hui). Toutefois, la proportion de conflits opposant 
deux groupes de religion différente reste étonnamment 
stable dans le temps. Une autre tendance intéressante est 
que, parmi les conflits à motifs religieux, une part crois-
sante oppose des acteurs de tradition religieuse similaire. 

Sophie Panel 
Postdoctorante

Roger PENN & Damon BERRIGDE, « Football and the Mil-
itary in Contemporary Britain: an Exploration of Invisible 
Nationalism », Armed Forces & Society, 44:1, p. 116-138. 

L’article examine la relation entre le football et l’armée 
en grande-Bretagne pour explorer comment le « natio-
nalisme invisible » a évolué. Ici, le nationalisme invisible 
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fait référence aux phénomènes par lesquels la présence 
de l’armée dans les grands événements sportifs britan-
niques est à la fois clairement visible tout en étant rendue 
à la fois culturellement et politiquement imperceptible : 
elle est cachée « à la vue de tous ». Le cadre théorique 
privilégié ici s’inspire des « annales » et de l’école d’his-
toire structuraliste pour explorer comment les liens inex-
tricables entre le football, l’armée, la monarchie, et l’Église 
officielle ont influencé l’évolution du nationalisme invi-
sible. La méthodologie mobilisée s’appuie sur une enquête 
ethnographique au cours de laquelle ont été réalisées des 
observations, des entrevues et des groupes de discussion. 
Ont été analysées également des données visuelles à par-
tir des émissions télévisées de diffusion d’événements 
sportifs nationaux. L’analyse s’appuie aussi sur les statis-
tiques disponibles dans les clubs de football anglais. Nous 
concluons que le pouvoir des métarécits dominants du 
nationalisme britannique sert à rendre ces phénomènes 
invisibles à la plupart des spectateurs, en particulier ceux 
qui consomment le football par la télévision.

Camille BOUTRON 
Chercheure Sociologie du genre et des conflits

Esin DUZEL, « Fragile Goddesses: Moral Subjectivity 
and Militarized Agencies in Female Guerrilla Diaries and 
Memoirs », International Feminist Journal of Politics, 
2018, p. 1-16, DOI:10.1080/14616742.2017.1419823, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461674
2.2017.1419823.

L'article traite des femmes dans la guérilla kurde du Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui a établi la mort 
comme la forme ultime de la transcendance de leur enga-
gement aux débuts de leur participation. Il se concentre 
sur la relation difficile entre la mort et l’empowerment 
dans le militantisme des guérillères kurdes. Il explore 
comment le militantisme féminin à la fois déstabilise et 
renforce les logiques binaires et genrées du militarisme. 
En parallèle, il aborde la question de l’empowerment 
comme un processus fragile et complexe lié aux expé-
riences vécues et aux mécanismes de création de sujets 
au sein des organisations insurgées. Il analyse les jour-
naux intimes et les mémoires écrits de combattantes 
kurdes, ainsi qu’une interview réalisée par l’auteur avec 
une ex-combattante du conflit entre l’État turc et le PPK 
dans les années 1990. Ces narrations autobiographiques 
révèlent la formation d’un ethos transcendantal de l’em-
powerment des femmes qui trouve sa forme la plus abou-

tie dans l’image de la déesse. Pourtant, ces récits révèlent 
également les dilemmes, les contradictions et la douleur 
inhérents au fait de devenir des sujets-militants idéaux, en 
particulier pour les femmes combattantes. L’article sou-
tient que ce modèle d’empowerment posthume s’impose 
comme une représentation dominante dans la reconnais-
sance et compréhension du militantisme des femmes. Cet 
article a reçu le prix « Cynthia Enloe » en 2018.

Camille BOUTRON 
Chercheure Sociologie du genre et des conflits

À VENIR

3 mai : L’IRSEM, l’Institut Thomas More et les Éditions 
ESKa vous convient à un séminaire autour de la présen-
tation du numéro 53 de la revue Monde chinois, nouvelle 
Asie, sur le thème « Péninsule coréenne, crise, dissuasion, 
négociations », le 3 mai 2018 de 10 h 30 à 12 h 30 à l’École 
militaire.

16 mai : La prochaine séance de l’atelier « Simulation stra-
tégique-Wargaming » de l’IRSEM se tiendra le mercredi 
16 mai 2018 de 13 h 45 à 18 h (salle de convivialité) sous 
la direction de Pierre raZoUX, directeur du pôle « Ques-
tions régionales Nord ». Cette séance, en prise avec l’ac-
tualité la plus brûlante, permettra aux participants de se 
projeter dans une logique post-Daech au Levant, tout par-
ticulièrement en Syrie, 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, 
l’arabie saoudite, la Turquie, mais aussi la Russie et les 
États-Unis.
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25 mai : L'IRSEM a le plaisir de vous inviter au séminaire 
« Les risques cyber dans l’espace baltique » le vendredi 
25 mai 2018, de 14 h à 17 h 30, à l'École militaire. 

29 mai : L’IRSEM, avec la collaboration de Polis180 et 
argo, a le plaisir de vous inviter à la table ronde From 
logistics Hubs to the European Intervention Initiative: 
How Can germany and France Support Each Other’s Prio-
rities for European Defence? L’événement se déroulera 
en anglais.

5 juin : Le domaine « Défense et Société » organise une 
Journée d’études, « Les mutations des valeurs d’engage-
ment : quelles questions pour les armées », à l’École mili-
taire (amphithéâtre Lacoste).

L’affaiblissement du lien national, les défis d’une société 
multiculturelle, la montée de la violence et de la radica-
lité, la défiance croissante vis-à-vis des grandes institu-
tions verticales, de nouvelles exigences concernant la vie 
privée ou encore une redéfinition des principes de dis-
cipline et d’autorité, sont des problématiques qui inter-
pellent les armées. L’engagement n’a pas disparu mais ses 
terrains se sont déplacés. Il s’est aussi transformé dans ses 
modalités, dans ses formes d’expression comme dans sa 
durabilité. 

Comment les armées peuvent-elles adapter leurs discours 
et leurs stratégies aux nouvelles demandes d’engage-
ment, notamment dans les jeunes générations ? Com-
ment les valeurs d’engagement propres à l’institution 
militaire peuvent-elles intégrer l’ensemble de ces muta-
tions ainsi que les exigences liées à des aspirations de 
plus en plus individualisées ? Telles sont les questions qui 
seront abordées au travers des contributions réunissant 
les chercheurs du domaine « Défense et Société » et des 
militaires.
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