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CHERCHEUR INVITÉ

Masami NISHINO (NIDS)

Le Dr Masami Nishino, chercheur au 
National Institute of Defense Studies 
(NIDS), dépendant du ministère de la 
Défense du Japon, a été reçu à l’IRSEM 
du 4 au 29 mars 2019 en tant que cher-
cheur invité afin d’y poursuivre des tra-
vaux de recherche sur le Moyen-Orient. 

Cet accueil est le résultat d’un partenariat académique 
agréé entre le NIDS et l’IRSEM depuis 2017 portant sur des 
échanges de chercheurs et l’organisation de workshops. 
Un premier échange au profit d’un chercheur de l’IRSEM 
a eu lieu en 2018. Il devrait être reconduit en 2020. Par 
ailleurs, depuis 2017, une délégation de chercheurs du 
NIDS est accueillie à l’IRSEM à l’occasion d’un séminaire 
annuel autour de la présentation du China Security Report 
publié par l’Institut japonais. Ces actions, qui s’inscrivent 
dans le cadre d’un partenariat de défense franco-japonais 
en expansion, devraient se poursuivre et s’ouvrir à de 

nouvelles initiatives pouvant déboucher sur des travaux 
de recherche et des publications croisées, telle l’étude de 
l’IRSEM « L’industrie de défense japonaise : renaissance et 
innovation » (janvier 2018), fruit d’une collaboration avec 
des chercheurs du NIDS.

Marianne PÉRON-DOISE
Chercheuse Asie du Nord
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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.

« CONTRE TOUTE ATTENTE »,  
LA PAIX ENTRE L’ÉTHIOPIE ET L’ÉRYTHRÉE 

Causes, conséquences, scénarios

Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER
Directeur de l’IRSEM
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RÉSUMÉ
Le rapprochement inattendu entre l’Éthiopie et l’Érythrée au cours de l’été 2018 a 
été l’un des revirements les plus spectaculaires des relations internationales de ces 
dernières années. L’Érythrée, qui s’est arrachée de l’Éthiopie à l’issue d’une guerre 
de libération nationale de trente ans (1961-1991), lui a refait la guerre en 1998-2000 
et maintenait depuis un état de « ni guerre, ni paix ». Le régime s’est entièrement 
construit contre l’Éthiopie. Celle-ci a toujours été l’alibi commode du totalitarisme 
d’Issayas, qui pouvait justifier par la menace existentielle éthiopienne un certain 
nombre de mesures liberticides, dont le service national à durée indéterminée qui 
a contribué à faire fuir beaucoup de jeunes. Or, en l’espace de quelques mois, les 
ennemis jurés sont devenus des « frères », voire « un même peuple », et ont signé 
un accord de paix. Comment ? Pourquoi ? Et quelles en seront les conséquences 
probables ? Cette note tente d’expliquer ce rapprochement éclair en explorant les 
motivations de chacune des parties et le rôle des parrains régionaux. Elle en tire les 
conséquences, sur la politique intérieure érythréenne, la stratégie portuaire éthio-
pienne, les équilibres régionaux et les liens avec la communauté internationale. Enfin, 
elle élabore cinq scénarios sur l’évolution du régime érythréen, qui est la clé de cette 
nouvelle donne.

Note de recherche no 72

« “Contre toute attente” : la paix entre 
l’Éthiopie et l’Érythrée. Causes, consé-
quences, scénarios », par Jean-Baptiste 
JEANGÈNE VILMER, 29 p.

Le rapprochement inattendu entre 
l’Éthiopie et l’Érythrée au cours de 
l’été 2018 a été l’un des revirements 

les plus spectaculaires des relations internationales 
de ces dernières années. L’Érythrée, qui s’est arrachée 
de l’Éthiopie à l’issue d’une guerre de libération natio-
nale de trente ans (1961-1991), lui a refait la guerre en 
1998-2000 et maintenait depuis un état de « ni guerre, 
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ni paix ». Le régime s’est entièrement construit contre 
l’Éthiopie. Celle-ci a toujours été l’alibi commode du tota-
litarisme d’Issayas, qui pouvait justifier par la menace 
existentielle éthiopienne un certain nombre de mesures 
liberticides, dont le service national à durée indétermi-
née qui a contribué à faire fuir beaucoup de jeunes. Or, 
en l’espace de quelques mois, les ennemis jurés sont 
devenus des « frères », voire « un même peuple », et 
ont signé un accord de paix. Comment ? Pourquoi ? Et 
quelles en seront les conséquences probables ? Cette 
note tente d’expliquer ce rapprochement éclair en explo-
rant les motivations de chacune des parties et le rôle des 
parrains régionaux. Elle en tire les conséquences, sur la 
politique intérieure érythréenne, la stratégie portuaire 
éthiopienne, les équilibres régionaux et les liens avec la 
communauté internationale. Enfin, elle élabore cinq scé-
narios sur l’évolution du régime érythréen, qui est la clé 
de cette nouvelle donne.
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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.

ÉTUDES STATISTIQUES DES CAUSES  
DU DÉCLENCHEMENT DES CONFLITS INTERNES

Le pouvoir prédictif des modèles de régression logistique  
appliqués aux analyses à l’échelle du pays

Sophie PANEL
Postdoctorante à l’IRSEM

RÉSUMÉ
L’analyse statistique des déterminants des guerres civiles est un champ bien éta-
bli dans la littérature (notamment anglophone) sur les conflits. Une approche cou-
rante consiste à analyser la distribution des conflits sur un grand nombre de pays afin 
d’identifier les variables associées à leur occurrence ou non-occurrence. Cette note 
thématise une limite de ce type de modèles, qui est leur faible qualité d’ajustement : 
même en prenant en compte l’effet cumulé des déterminants principaux des conflits 
internes, la probabilité de conflit estimée pour chaque observation ne permet pas de 
distinguer les pays qui ont réellement fait l’expérience d’une guerre civile, et ce mal-
gré le fait que les variables analysées ont un effet parfois très fort en termes de ma-
gnitude et de significativité. La dernière partie de la note conclut sur deux solutions 
potentielles à ce problème qui sont, d’une part, certaines avancées en termes de 
modélisation des événements rares et, d’autre part, le recours croissant à des bases 
de données adoptant une résolution spatiale et temporelle plus précise.
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Note de recherche no 73

« Études statistiques des causes du 
déclenchement des conflits internes : 
Le pouvoir prédictif des modèles de 
régression logistique appliqués aux 
analyses à l’échelle du pays », par 
Sophie PANEL, 18 p.

L’analyse statistique des déterminants 
des guerres civiles est un champ bien établi dans la lit-
térature (notamment anglophone) sur les conflits. Une 
approche courante consiste à analyser la distribution des 
conflits sur un grand nombre de pays afin d’identifier les 
variables associées à leur occurrence ou non-occurrence. 
Cette note thématise une limite de ce type de modèles, 
qui est leur faible qualité d’ajustement : même en prenant 
en compte l’effet cumulé des déterminants principaux 
des conflits internes, la probabilité de conflit estimée 
pour chaque observation ne permet pas de distinguer 
les pays qui ont réellement fait l’expérience d’une guerre 
civile, et ce malgré le fait que les variables analysées ont 
un effet parfois très fort en termes de magnitude et de 
significativité. La dernière partie de la note conclut sur 
deux solutions potentielles à ce problème qui sont, d’une 
part, certaines avancées en termes de modélisation des 
événements rares et, d’autre part, le recours croissant à 
des bases de données adoptant une résolution spatiale et 
temporelle plus précise.

LE COLLIMATEUR
LE PODCAST DE L’IRSEM

Épisode 8

« L’union ou la force », avec Alexandre 
JUBELIN et Olivier SCHMITT, 59 mn.

Dans « Le Collimateur » du 5 mars, 
Alexandre Jubelin et Olivier Schmitt 

discutent des alliances militaires dans le monde – et en 
particulier de l’OTAN. Ils reviennent sur les attaques de 
Donald Trump contre l’organisation transatlantique et 
débattent de l’utilité et des perspectives de la structure. 
Ils analysent les ressorts de la domination américaine 
au sein de l’OTAN, les moyens de résistance des autres 
partenaires et les possibilités d’évolution de la struc-
ture. Puis ils parlent des défis que présente la gestion 
de coalitions devenant toujours plus larges par souci de 
légitimité, notamment dans l’interopérabilité des forces 
alliées. Enfin, ils abordent la question de l’innovation 
dans les armées – une idée et une expression omni-
présentes –, ainsi que les principaux domaines où cette 
innovation pourrait se concrétiser à l’avenir. Ils discutent 
pour finir de la géographie des War Studies à l’échelle 
européenne. 

Épisode 9

« La guerre est un jeu », avec Alexandre 
JUBELIN et Pierre RAZOUX, 54 mn.

Le 12 mars, ce sont les wargames qui 
sont dans « Le Collimateur ». Alexandre 

Jubelin et Pierre Razoux, directeur du domaine « Questions 
régionales Nord » et organisateur de l’atelier Wargaming 
de l’IRSEM, définissent le wargame et, plus généralement, 
le serious game. Ils évoquent la longue histoire des warga-
mes qui remonte au XIXe siècle et leur importance straté-
giquement décisive, notamment aux États-Unis pendant 
l’Entre-deux-guerres. Puis ils détaillent les avantages de 
la pédagogie active des wargames, le déroulement d’un 
jeu à partir de l’exemple de Fitna, les éventuelles limites 
de l’exercice et les raisons pour lesquelles un wargame 
informatique aurait plus d’inconvénients que d’avantages. 
Enfin, ils se lancent dans une partie de Bloody Dawns, le 
wargame de Pierre Razoux sur la guerre Iran-Irak.
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Épisode 10

« Faire parler la grande muette », 
avec Alexandre JUBELIN et Nathalie 
GUIBERT, 1 h.

Le 19 mars, c’est le travail des journa-
listes sur l’armée qui se trouve dans « Le Collimateur » 
de l’IRSEM, avec Nathalie Guibert, correspondante 
« Défense » au Monde. Nathalie Guibert évoque avec 
Alexandre Jubelin son parcours de journaliste, ses pre-
miers articles sur les questions de défense et les princi-
pales difficultés des enquêtes dans les milieux militaires. 
Puis elle décrit son reportage au long cours dans un 
sous-marin nucléaire d’attaque, soulève la question de 
la féminisation des équipages et donne son avis sur Le 
Chant du loup, qui vient de dépasser le million d’entrées 
en salle.

Alexandre Jubelin et Nathalie Guibert abordent ensuite 
l’enquête que cette dernière a menée sur la démission 
du général de Villiers en 2017, un épisode représentatif 
des tensions qui existent depuis longtemps entre pouvoir 
politique et armée, du point de vue budgétaire mais aussi 
institutionnel. Puis ils discutent de la question de la liberté 
d’expression des militaires, à travers l’affaire récente de 
l’article du colonel Légrier, et enfin du poids du passé – 
notamment du putsch raté de 1961 – sur la relation politi-
co-militaire en France.

Épisode 11

« L’Union européenne, combien de divi-
sions ? », avec Alexandre JUBELIN et 
Pierre HAROCHE, 56 mn.

Le 26 mars, c’est la perspective d’une 
Défense européenne qui est dans « Le Collimateur » de 
l’IRSEM, avec Pierre Haroche, docteur en sciences poli-
tiques et chercheur Sécurité européenne à l’IRSEM.

Avec Alexandre Jubelin, il évoque l’état actuel de la poli-
tique de défense européenne, le précédent traumatique 
de l’échec de la Communauté européenne de Défense 
dans les années 1950, initiée puis coulée par la France, 
suivi par une lente relance du débat à la fin de la guerre 
froide et à la faveur des crises balkaniques, et par une 
accélération à la faveur de l’éloignement américain de 
l’OTAN et de la montée de la menace russe. Ils discutent 
ensuite des motivations respectives des différents pays 
européens pour une coopération militaire européenne et 
des modifications entraînées par le Brexit.

Ils détaillent enfin les enjeux des processus de l’Union 
européenne pour mobiliser des troupes en cas de besoin 
avant d’examiner la perspective récemment apparue d’un 
porte-avion européen et plus généralement la difficulté 
politique à évoquer une intégration militaire et une armée 
européenne. 

Pour ne rien manquer de nos dernières 
diffusions, ABONNEZ-VOUS !

Retrouvez tous les épisodes du podcast 
de l’IRSEM, Le Collimateur, sur Spotify, 
Itunes et irsem.fr.

OUVRAGES PUBLIÉS  
PAR LES CHERCHEURS

Léa MICHELIS, L’Iran et le détroit 
d’Ormuz – Stratégies et enjeux de 
puissance depuis les années 1970, 
L’Harmattan, 2019,  216 p. 

Porte d’entrée du golfe Persique, le 
détroit d’Ormuz est un couloir mari-
time stratégique. Long de cent quatre-
vingts kilomètres, il borde les eaux 
territoriales iraniennes et omanaises. Il 

représente aujourd’hui une voie de circulation du pétrole 
cruciale pour les échanges mondiaux. Il est donc un for-
midable atout pour l’Iran qui possède les quatrièmes 
réserves de pétrole et les deuxièmes réserves de gaz 
naturel mondiales. Depuis les années 1970, la puissance 
iranienne a évolué. Son histoire s’accompagne de l’utili-
sation stratégique du détroit, notamment dans la guerre 
contre l’Irak (1980-1988). L’Iran accorde une place impor-
tante au détroit dans sa politique de défense et sa poli-
tique commerciale. Ce dernier représente un atout pour 
le développement de son influence économique, politique 
et militaire. Nœud de tensions, interface d’échanges, le 
détroit d’Ormuz est au cœur d’une politique iranienne 
bien précise que cet ouvrage vise à expliciter.

Léa Michelis est apprentie à l’IRSEM (Master 2 Relations 
internationales, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). 
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ÉVÉNEMENTS

5 mars : Visite du CA Alan Goh, Group Chief, Policy & 
Strategy, Defense Policy Office, ministère de la Défense 
de Singapour, et de sa délégation.

Le 6 mars, l’IRSEM a reçu une délégation du Defense 
Policy Office conduite par le CA Alan Goh (chef de délé-
gation) et son adjoint Dinesh Sathisan, et pilotée par l’at-
taché de défense à l’ambassade de Singapour en France. 
Cette visite, organisée par Benoît de Tréglodé, directeur 
du domaine « Questions régionales Sud », avait pour 
objectif de présenter l’IRSEM et d’échanger sur les enjeux 
stratégiques en Asie du Sud-Est. Pour ce faire l’IRSEM a 
réuni une partie de son équipe de recherche Asie : Juliette 
Genevaz pour l’Asie orientale, Raphaëlle Khan pour l’Asie 
du Sud, et Benoît de Tréglodé pour l’Asie du Sud-Est. La 
rencontre a donné lieu à de longs échanges centrés sur 
l’évolution des relations entre la Chine et l’ASEAN et la 
manière dont les différents États de la région régulent 
actuellement leurs relations bilatérales avec Pékin. 

Benoît de TRÉGLODÉ
Directeur du domaine « Questions régionales Sud »

6 mars : Séminaire avec les chercheurs du NIDS et 
présentation de leur rapport 2019 sur la Chine.

L’IRSEM a organisé une table ronde fermée, mer-
credi 6 mars 2019, autour de trois chercheurs japonais 
du National Institute for Defense Studies (Japon) : le 
Pr Tomotaka Shoji, responsable du bureau États-Unis, 
Europe et Russie, le Pr Masafumi Lida, expert Chine, et le 
chercheur Hiroshi Yamazoe, expert Russie, à l’occasion de 
la publication de l’édition 2019 du China Security Report 
« China’s strategy for reshaping the Asian order and its 
ramifications ». Les présentations se sont focalisées sur 
les développements actuels de la compétition stratégique 
Chine-Russie, les objectifs stratégiques de l’Initiative Belt 
and Road (BRI) chinoise, l’influence politique et sécuri-
taire chinoise en Europe.

Marianne PÉRON-DOISE
Chercheuse Asie du Nord
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10-16 mars : Déplacement au Japon de Jean-Baptiste 
Jeangène Vilmer et de Paul Charon.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, directeur de l’IRSEM, et 
Paul Charon, directeur adjoint du domaine « Pensée stra-
tégique », se sont rendus au Japon, du 10 au 16 mars, à 
l’invitation du ministère des Affaires étrangères du gou-
vernement japonais. Chaleureusement accueillis, ils ont 
pu débattre des enjeux stratégiques régionaux avec des 
représentants du ministère des Affaires étrangères, du 
National Security Council, du ministère de la Défense, du 
ministère de la Justice, de l’université Hosei de Tokyo, de 
Fujitsu ainsi qu’avec des membres de la société civile. Le 
séjour a également été l’occasion de découvertes cultu-
relles telles que l’envoûtant château Nijô (Nijô-jô) bâti 
à Kyôto sur ordre des shôguns Tokugawa et dont le par-
quet dit « rossignol », authentique système d’alarme, 
fait naître des sons proches du chant de l’oiseau épo-
nyme ; le complexe syncrétique de Kiyomizu-dera, aux 
charmes subtils, abritant un temple bouddhique et un 
sanctuaire shinto surplombant Kyôto ; l’initiation à l’élé-
gance de la cérémonie du thé ; sans oublier la Skytree 
qui offre, du haut de ses 634 mètres, une vue époustou-
flante de la vascularisation urbaine tokyoïte. 

Au-delà des échanges sur le fond, particulièrement fruc-
tueux, ce séjour aura permis de renforcer les liens qui 
unissent l’IRSEM et les institutions japonaises du sec-
teur de la défense et des relations internationales, dont 
le National Institute for Defense Studies (NIDS), avec 
lequel nous avons un accord d’échange de chercheurs 
pour une durée d’un mois. D’ailleurs, au moment où la 
délégation de l’IRSEM effectuait sa visite au Japon, un 
chercheur du NIDS était intégré à l’équipe de l’IRSEM 
à Paris. Deux ans après la conférence de la ministre de 
la Défense du Japon à l’IRSEM, l’invitation du ministère 
japonais des Affaires étrangères est donc venue rappe-

ler l’excellence de la relation bilatérale en général, et la 
grande qualité des liens qui nous unissent à nos inter-
locuteurs japonais.

Paul CHARON
Directeur adjoint du domaine « Pensée stratégique »

13 mars : Journée d’étude sur le thème « Libye, regards 
sur une sortie de crise », en partenariat avec Sciences Po/
CERI.

L’IRSEM a organisé, le 13 mars 2019, avec le Centre de 
recherches internationales (CERI) de Sciences Po, une 
journée d’étude consacrée aux possibilités de sortie de 
crise en Libye. Cette réunion, qui rassemblait des experts 
reconnus du dossier libyen et familiers de son terrain, visait 
en premier lieu à mieux appréhender et comprendre les 
différents paramètres caractérisant la situation de crise 
que connaît le pays depuis la chute du système Kadhafi. 
Un état des lieux de la Libye a mis en évidence, au plan 
sécuritaire, l’échec et le blocage du projet jihadiste sur 
son territoire, même si subsiste un risque de violence 
de basse intensité. La rivalité et l’affrontement entre le 
gouvernement d’union nationale et les forces du maré-
chal Haftar, qui tournent à l’avantage de ce dernier, ont 
en revanche atteint un niveau critique et rendent aléa-
toire un accord entre les deux camps opposés. Les inter-
venants ont également abordé la question des approches 
et des engagements émanant d’acteurs internationaux, 
qu’il s’agisse d’États voisins ou plus éloignés comme 
la France et les pays du Golfe. Dans un troisième volet, 
davantage prospectif, ils se sont penchés sur les formes 
possibles de réconciliation et de reconstruction nationale, 
en remettant en perspective la dimension sociale et celle 
de la représentation politique. Le problème posé par la 
résilience du phénomène milicien et de leurs alternatives 
possibles a été aussi détaillé. Enfin, l’intérêt de l’initiative 

https://www.irsem.fr/
https://www.facebook.com/IRSEM1/
https://twitter.com/IRSEM1
https://www.linkedin.com/company/ministere-de-la-defense---irsem-paris
https://www.irsem.fr/
https://www.facebook.com/IRSEM1/
https://twitter.com/IRSEM1
https://www.linkedin.com/company/ministere-de-la-defense---irsem-paris


Veille scientifique, p. 12Vie de l’IRSEM, p. 1 Bibliothèque stratégique, p. 13

www.irsem.fr École militaire
1, place Joffre

75700 PARIS SP 07
6La Lettre de l’IRSEM

mars 2019

d’une Conférence nationale permettant de faire émerger 
de nouvelles forces plus représentatives des différentes 
composantes de la société, a été souligné. 

Flavien BOURRAT
Chercheur Maghreb – Moyen-Orient

19 mars : Atelier Wargaming.

Le 19 mars 2019, Pierre Razoux, directeur du domaine 
« Questions régionales Nord » a animé l’atelier Wargaming 
stratégique de l’IRSEM autour d’une crise prospective 
majeure dans le Golfe engendrée par le blocus inopiné du 
détroit d’Ormuz et l’intervention de l’ensemble des acteurs 
régionaux et globaux. Les participants, principalement 
institutionnels, ont pu se familiariser avec les enjeux et 
conséquences sur le terrain d’une telle crise hypothétique. 
Cet atelier illustre la très grande utilité du wargaming qui 
a fait l’objet de l’épisode 9 du « Collimateur » de l’IRSEM 
(12 mars) et de la Note de recherche n° 47 de Guillaume 
Levasseur intitulée : « De l’utilité du wargaming ».

Pierre RAZOUX
Directeur du domaine « Questions régionales Nord »

19 mars : Séminaire Jeunes Chercheurs. 

Le séminaire Jeunes Chercheurs du mardi 19 mars 2019 a 
accueilli deux doctorantes, Marie-Anne Guez de l’Univer-
sité Paris 1 Panthéon Sorbonne rattachée au Laboratoire 
SIRICE, et Camille Laville de l’Université Clermont 
Auvergne – Sciences Po Cevipof. 

Pendant la première partie du séminaire, A.-M. Guez a 
présenté ses recherches sur les Juifs de Tunisie qui ont 
combattu pendant les deux guerres mondiales. L’objectif 
de ce travail est d’analyser le croisement entre plusieurs 
champs, notamment l’histoire des communautés juives, 
l’histoire de la colonisation, l’histoire des deux guerres 
mondiales et l’histoire des nationalismes, et comment 
ces perspectives mettent en lumière l’histoire de la com-
munauté juive tunisienne. Plusieurs questionnements 
apparaissent alors : quel est le profil type des engagés 
volontaires, quelles sont les conséquences de l’engage-
ment volontaire sur l’évolution du protectorat tunisien 
ou quel est l’impact actuel de cet engagement sur la 
mémoire collective ?

Dans un second temps, Camille Laville a exposé son travail 
intitulé « Analyse des causes structurelles de la violence 
en Afrique de l’Ouest et implications pour la politique 
de sécurité et de développement ». Sa thèse de docto-
rat en économie s’articule sur deux articles suivant une 
revue de littérature. Il est d’abord question du lien fondé 
sur un modèle économétrique entre diversité religieuse 
et conflits politiques afin d’établir si la diversité religieuse 
favorise la persistance de conflits politiques. Le deuxième 
article (qui n’est pas encore développé) traite des zones 
frontalières et des enjeux spatiaux qu’elles représentent 
dans l’émergence ou la persistance d’un conflit armé. 

Eva PORTEL
Assistante de recherche
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20 mars : Visite de la délégation de la Führungsakademie 
der Bundeswehr.

Le mercredi 20 mars, le général de brigade Boris 
Nannt, directeur de la stratégie et des facultés de la 
Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw), accompa-
gné de son directeur de la formation, le colonel Holger 
Neumann, et de l’officier de liaison interarmées français, 
le colonel Richard Coleman, se sont rendus à l’IRSEM dans 
la perspective de nouer un partenariat avec le German 
Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS) fondé 
le 30 juin 2018. Suite à une présentation des enjeux 
d’une promotion et d’un développement des études de la 
guerre, les membres de la délégation allemande se sont 
intéressés à la variété des productions des chercheurs de 
l’IRSEM, tant sur le plan des domaines d’expertise que sur 
la nature de celles-ci. Des échanges académiques fran-
co-allemands ont été envisagés dans un avenir proche.

Édouard JOLLY
Chercheur Théorie des conflits armés

20 mars : Visite du général El Ouadoudi, directeur du Collège 
royal d’enseignement militaire supérieur du Maroc.

Photo © M. Gandon / DEMS

Les 21 et 22 mars, le général El Ouadoudi, directeur 
du Collège royal d’enseignement militaire supérieur du 
Maroc (CREMS), est venu à Paris pour se voir remettre 
les insignes d’officier de l’ordre national du mérite par 
le directeur de l’École de guerre. Au cours de sa visite 
de l’École militaire en compagnie de son adjoint, il a 
été accueilli à l’IRSEM par le Pr Holeindre et le com-
missaire général Vuillermet, dans le cadre d’un projet 
de création d’un centre de recherche à Kenitra accolé 
au CREMS. 

25 mars : Visite d’une délégation des Forces armées de la 
République de Corée.

Photo © M. Gandon / DEMS

Le lundi 25 mars, le général de brigade Jeon Sung Dae, 
accompagné du colonel Jeum Sol Kim, du commandant 
Hyun Sunwoog, de Mme Kim Hae Joo et de M. Jeong 
Yeongcheol ont assisté à une présentation de l’IRSEM, 
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suite à celles de la DEMS et de l’École de guerre. Les pré-
sentations et les discussions ont été traduites en simultané 
par deux officiers stagiaires sud-coréens actuellement en 
formation à l’École de guerre. Le général a souligné dans 
ses remarques l’importance d’un questionnement stra-
tégique sur une temporalité longue telle que celle de la 
recherche menée à l’IRSEM et a invité les institutions fran-
çaises représentées à développer les échanges futurs.

Édouard JOLLY
Chercheur Théorie des conflits armés

ACTUALITÉ DES CHERCHEURS

Élie BARANETS

- Discutant pour le panel « Origins 
of Civil Wars » et présentation du 
paper « Time is on My Side: The 
Methodological (Mis)use of Time as a 
Factor in War », Convention annuelle 
de l’International Studies Association 
(ISA), Toronto, 27 mars 2019.

- Présentation du paper « The Unexpected Cost of 
Deception: Democracy and War Outcomes », Convention 
annuelle de l’International Studies Association (ISA), 
Toronto, 30 mars 2019.

Flavien BOURRAT

- Participation à l’émission « 28 minutes », 
consacrée à l’« Algérie : la rue peut-elle 
renverser le régime ? », Arte, 4 mars 
2019. 

- Interview : « Algérie : pourquoi l’ar-
mée peut-elle changer la donne ? », 

L’Orient-le Jour, 9 mars 2019. 

- Interview : « L’armée arbitre de la crise algérienne », 
L’Express, 15 mars 2019. 

- Interview : « Algérie : l’armée soutiendra-t-elle Bouteflika 
ou basculera-t-elle du côté des manifestants ? », Le 
Monde, 19 mars 2019. 

- Participation à l’émission « Le Débat », consacrée aux 
« Manifestations en Algérie », France 24, 26 mars 2019. 

Tiphaine de CHAMPCHESNEL

- Participation au séminaire organisé 
par le James Martin Center dans la 
perspective du Prepcom TNP 2019, 
Annecy, 15-16 mars 2019. 

Paul CHARON

- Conférence : « Introduction to 
Intelligence Studies », séminaire « War 
Studies » de Jean-Baptiste Jeangène 
Vilmer à Sciences Po, Paris School of 
International Affairs, 26 mars 2019. 

Fatiha DAZI-HÉNI

- Participation au colloque The future 
of the Red Sea organisé par Roland 
Marchal (chercheur Corne de l’Afrique 
au CERI) et Jean-Nicolas Bach (CEDEJ-
Khartoum), et financé par la DGRIS, 
CERI, 14 mars 2019. 

- Contribution à un séminaire de la FRS consacré aux 
impacts de la crise du Golfe sur le Maghreb, organisé par 
Abdennour Bennatar, 22 mars 2019. 

François DELERUE

- Entretien avec William Moray pour 
son article « France bolsters cyber capa-
bilities and commitment through new 
doctrine » paru dans Jane’s Intelligence 
Review, mars 2019. 

- Participation au EU Cyber Direct 
workshop on EU Cyber Diplomacy 2019-2021, Bruxelles, 
Belgique, 15 mars 2019. 

- Intervention dans le cadre de l’atelier « Intelligence arti-
ficielle, souveraineté et sécurité » organisé par le Pr Anne-
Thida Norodom à l’Université Paris 5, Paris, 21 mars 2019. 

- Participation à un atelier sur les « cyber normes inter-
nationales » organisé par Chatham House, Londres, 
Royaume-Uni, 28-29 mars 2019.
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Juliette GENEVAZ

- Présentation, avec le co-auteur Denis 
Tull, de l’étude prospective et straté-
gique sur « l’implication de la Chine 
dans le secteur ferroviaire en Afrique » 
à la DGRIS, 12 mars 2019.

- Accueil de la délégation menée par le 
CA Alan Goh, Group Chief, Policy & Strategy, Defense Policy 
Office, ministère de la Défense de Singapour, 5 mars 2019.

 

Pierre HAROCHE

- Intervention devant les stagiaires du 
Centre d’enseignement militaire supé-
rieur – Air sur la relance de la coo-
pération européenne en matière de 
défense, dans le cadre d’un séminaire 
animé par l’IRSEM, 8 mars 2019. 

- Audition par un rapporteur de la commission des affaires 
étrangères et de la défense du Sénat sur les évolutions de 
la défense européenne, 12 mars 2019. 

- Intervention sur les initiatives récentes de l’Union euro-
péenne en matière de défense (Fonds européen de la 
défense, Coopération structurée permanente) notam-
ment, dans le cadre de la « Session européenne des 
responsables d’armement » (Sera) de l’IHEDN, devant 
des industriels et des représentants de ministères de la 
défense européens, 13 mars 2019. 

- Podcast : « L’Union européenne, combien de divisions ? », 
« Le Collimateur » de l’IRSEM, 26 mars 2019.

Jean-Vincent HOLEINDRE

- Discours introductif de la journée 
d’étude sur la Libye en partenariat avec 
le CERI, 13 mars 2019.

- Réception d’une délégation d’officiers 
allemands de la Führungsakademie, 
20 mars 2019.

- Intervention au séminaire « Le savant, le militaire, le poli-
tique », Université catholique de Lille en partenariat avec le 
Commandement des forces terrestres, Lille, 26 mars 2019.

Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER

- Publication : « “Contre toute attente” : 
la paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée. 
Causes, conséquences, scénarios », Note 
de recherche, n° 72, 6 mars 2019. 

- Interview pour l’Institut Montaigne, 
« Érythrée-Éthiopie : à qui profite la 

“paix éclair” ? », 19 mars 2019.  

- Nommé nonresident Senior Fellow à l’Atlantic Council 
(Washington D.C., États-Unis), au sein du programme 
Future Europe Initiative. 

- Sélectionné par le ministère des Affaires étrangères du 
Japon dans le cadre de leur programme d’invitation des 
hauts-potentiels, séjour à Tokyo et Kyoto, 9-16 mars 2019. 

- Modérateur d’une table ronde dans un atelier sur les 
manipulations de l’information co-organisé par Interaxions 
(DGSE), le CAPS et le service canadien du renseignement 
de sécurité (SCRS), Maison des Polytechniciens, Paris, 
18 mars 2019. 

- Study tour préélectoral en Ukraine (rencontre des 
équipes des principaux candidats), organisé par le think 
tank New Europe Center, Kiev, Ukraine, 21-23 mars 2019. 

Édouard JOLLY

- Participation à l’EHT Garigliano, avec 
la 132e promotion de l’EdG-T, Monte 
Cassino, Italie, 4-9 mars 2019.

- Participation à l’atelier Wargaming de 
l’IRSEM, École militaire, 19 mars 2019.

- Présentation de l’IRSEM dans le 
cadre de la rencontre avec la délégation allemande de 
la Führungsakademie der Bundeswehr, École militaire, 
20 mars 2019.

- Présentation de l’IRSEM dans le cadre de la rencontre 
avec la délégation des Forces armées de la République de 
Corée, École militaire, 25 mars 2019.

- Conférence : « Défense et environnement : la prise en 
compte du changement climatique dans les études straté-
giques », séminaire de l’axe « Pouvoirs, sociétés, cultures », 
laboratoire CECILLE, Université de Lille, 29 mars 2019.
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Raphaëlle KHAN

- Participation à la Convention annuelle 
de l’International Studies Association 
(ISA), Toronto, 27-30 mars 2019.

Anne-Laure MAHÉ

- Présentation : paper « Institutional 
Resilience in and through crisis: insights 
from the Global South », Convention 
annuelle de l’International Studies 
Association (ISA), Toronto, 27 mars 
2019.

Céline MARANGÉ

- Publication : « Poids et perception de 
la Russie en Asie du Nord-Est » dans 
Anne de Tinguy (dir.), La Russie dans 
le monde, Paris, CNRS Éditions, 2019, 
p. 191-219. 

- Publication : « L’Église autocéphale 
d’Ukraine », Esprit, n° 452, mars 2019, p. 25-29. 

- Participation, à la veille des élections présidentielles 
ukrainiennes, à un voyage d’étude à Kiev, à l’invitation 
des think tanks New Europe Center, Chatham House et 
German Marshall Fund of the United States, 20-23 mars 
2019. 

Anne MUXEL

- Conférence : « Le Sens de l’Europe », 
Fondation Jean-Jaurès, 20 février 2019.

- Entretien : « Ces jeunes interpellent 
la planète tout entière », Le 1,13 mars 
2019.

Angélique PALLE

- Présentation : « Turkey’s integration 
in the European power grid », Global 
Research Forum - Young Academics 
Program, Istanbul, 8 mars 2019.

- Conférence : « L’Union européenne de l’énergie, oui 
mais…  (les enjeux du gazoduc Nord Sream 2 » (panel avec 
Sami Ramdani et Sophie Hou), Festival de géopolitique de 
Grenoble, 14 mars 2019.

- Publication : « L’Union européenne de la transition à la 
sécurité énergétique ? », Revue internationale et straté-
gique, vol. 113, n° 1, 2019, p. 155-165. 

Sophie PANEL

- Publication : « Études statistiques des 
causes du déclenchement des conflits 
internes : Le pouvoir prédictif des 
modèles de régression logistique appli-
qués aux analyses à l’échelle du pays », 
Note de recherche, n° 73, 28 mars 2019.

Marianne PÉRON-DOISE

- Organisation d’un séminaire fermé 
entre chercheurs du National Institute 
of Defense Studies (NIDS) du minis-
tère de la Défense japonais et l’IR-
SEM autour de l’édition 2019 du China 
Security report, 6 mars 2019.

- Participation au séminaire fermé organisé par la Fondation 
pour la recherche stratégique (FRS), « Information war 
with modern characteristics », 8 mars 2019.

- Entretien avec le Pr Yasuaki Hashimoto, directeur du 
Département d’études politiques, National Institute for 
Defense Studies (NIDS), du ministère de la Défense japo-
nais, 13 mars 2019. 

- Participation au colloque organisé par Géostrategia/
CSFRS, « Enjeux stratégiques autour de l’Océanie », 
26 mars 2019.

Antoine PIETRI

- Publication : « French Arms 
Exports and Intrastate Conflicts: An 
Empirical Investigation » (en coll. avec 
C. Fauconnet et J. Malizard), Defence 
and Peace Economics, vol. 30, n° 2, 
2019, p. 176-196.
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- Présentation : « ’Enemies with benefits’: On the ratio-
nale of trading arms with the enemy » (en coll. avec 
J. Malizard), Laboratoire d’économie appliquée de 
Grenoble, 8 mars 2019.

- Présentation : « ’Enemies with benefits’: On the 
rationale of trading arms with the enemy » (en coll. 
avec J. Malizard), laboratoire Réseaux-Innovation-
Territoires-Mondialisation de l’université Paris-Sud, 
25 mars 2019.

Maud QUESSARD

- Conférence : « La fin de la grande stra-
tégie américaine : la politique étran-
gère de l’ère Trump entre nationalisme 
et désengagement », CESA, CEMS Air, 
Amphi Louis, École militaire, 8 mars 
2019.

- Accueil du colonel américain Max Pearson, personnalité 
d’avenir défense, 11 mars 2019.

- Conférence : « Le rêve sino-américain », table ronde 
« L’égocentrisme américain », colloque Fondation Jean-
Jaurès, L’Europe entre les États-Unis et la Chine, 14 mars 
2019.

- Communication : « Les États-Unis auraient-ils perdu les 
guerres de l’information ? », colloque America First, les 
États-Unis et le monde sous l’administration Trump, Aix/
Marseille, Institut des Amériques, 22 mars 2019. 

Pierre RAZOUX

- Conférence : « Les évolutions géo-
politiques au Moyen-Orient et en 
Méditerranée orientale » à l’École 
supérieure de guerre tunisienne, Tunis, 
4 mars 2019.

- Auditionné par la commission des 
Affaires étrangères de l’Assemblée nationale dans le cadre 
d’un rapport parlementaire sur la politique étrangère de 
la France au Moyen-Orient rédigé par les députés Claude 
Goasguen et Bruno Joncour, 7 mars 2019.

- Accueil du colonel américain Max Pearson, personnalité 
d’avenir défense, 11 mars 2019.

- Interview : Alain Barluet, « Macron à Djibouti pour 
contrer l’influence croissante de la Chine », Le Figaro, 
11 mars 2019.

- Podcast : « L’intérêt de l’atelier de wargaming straté-
gique de l’IRSEM au sein du ministère des Armées », « Le 
Collimateur » de l’IRSEM, 12 mars 2019. 

- Auditionné par la commission des Affaires étrangères 
et de la Défense du Sénat dans le cadre d’un rapport 
sur le rôle de la Turquie au Moyen-Orient dirigé par les 
sénateurs Ladislas Poniatowski et Jean-Marc Todeschini, 
13 mars 2019.

- Animation de l’atelier wargaming stratégique de l’IRSEM, 
sur le thème d’une crise majeure dans la région du Golfe 
engendrée par le blocus du détroit d’Ormuz, 19 mars 
2019.

Benoît de TRÉGLODÉ

- Présentation et signature de l’ouvrage 
Mers d’Asie du Sud-Est. Coopérations, 
intégration et sécurité (CNRS Éditions, 
2018) codirigé par Nathalie Fau (uni-
versité Paris-Diderot) et Benoît de 
Tréglodé (IRSEM-Case), à la librairie 
Pédone, Paris, 28 mars 2019.

- Invité de l’émission « Affaires étrangères »  de Christine 
Okrent, intitulée « Vietnam, retour en diplomatie », 
France Culture, 2 mars 2019.

- Invité de l’émission « Planisphère » intitulée « Les mers 
d’Asie du Sud-Est, espaces de conflits ? », Radio Notre-
Dame, 9 mars 2019.

Denis TULL

- Publication : « Rebuilding Mali’s army: 
the dissonant relationship between 
Mali and its international partners », 
in International Affairs, 95:2, 2019, 
p. 405-422.

Magali VULLIERME

- Entretien : Servir (journal bimensuel 
de la communauté militaire), vol. 25, 
n° 15, « Apprendre les uns des autres », 
Région de Montréal (Québec, Canada), 
27 février 2019, p. 3.
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VEILLE SCIENTIFIQUE

ARMEMENT ET ÉCONOMIE DE DÉFENSE

Cécile FAUCONNET, Julien MALIZARD et Antoine PIETRI, 
« French Arms Exports and Intrastate Conflicts: An 
Empirical Investigation », Defence and Peace Economics, 
vol. 30, n° 2, 2019, p. 176-196.

L’objectif de cet article est d’évaluer l’impact des 
exportations d’armes conventionnelles françaises sur 
l’intensité des conflits dans les pays récipiendaires. 
L’augmentation récente des ventes d’armes françaises 
semble contredire le discours politique officiel de la 
France promouvant la stabilité régionale. Les auteurs 
utilisent un modèle probit ordonné de type zero-inflated 
dans le but d’analyser le rôle des ventes d’armes fran-
çaises sur l’intensité des conflits civils dans 144 pays, de 
1992 à 2014. Ils recourent pour ce faire aux données 
proposées par le SIPRI et l’UCDP/PRIO comptabilisant 
respectivement les ventes d’armes et l’intensité des 
conflits armés. Les résultats suggèrent que les expor-
tations françaises d’armes conventionnelles n’auraient 
pas eu d’effet exacerbant sur les conflits intra-étatiques 
pendant cette période. Ce résultat est stable lorsque les 
auteurs procèdent à des changements dans le modèle 
empirique utilisé. Nous proposons deux pistes d’expli-
cation : il semblerait que la France est plus susceptible 
de choisir des partenaires qui respectent les droits de 
l’homme et qu’elle vende en moyenne des armes plus 
« défensives » que le reste du monde. Ces résultats 
souffrent cependant d’une limite importante : ils ne 
tiennent pas compte des reventes d’armes par les pays 
acquéreurs (données non disponibles). Par conséquent 
ils doivent être maniés avec prudence.

Antoine PIETRI
Chercheur Économie de défense

QUESTIONS RÉGIONALES NORD

Miwa HIRONO, « China’s Conflict Mediation and the 
Durability of the Principle of Non-Interference: The Case 
of Post-2014 Afghanistan », The China Quarterly, mars 
2019.

Les efforts de la Chine en matière de médiation des 
conflits mettent à l’épreuve son principe de non-ingé-
rence. En analysant les approches et les moyens des 
efforts de médiation de la Chine en Afghanistan depuis 
2014, cet article montre que la Chine s’immisce à un 
niveau intermédiaire dans les affaires intérieures, avec 
l’accord du gouvernement hôte. La médiation chinoise 
prend deux formes. Dans le cadre bilatéral, la puissance 
économique et la politique étrangère omnidirectionnelle 
de la Chine incitent les factions belligérantes à s’asseoir 
à la table des négociations pour formuler leur propre 
feuille de route pour les négociations de paix. Dans le 
cadre multilatéral, la Chine s’engage parfois dans une 
médiation plus directe, où ce sont les médiateurs, et non 
les parties en conflit, qui élaborent une feuille de route 
pour les pourparlers de paix. 

Juliette GENEVAZ
Chercheuse Chine
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BIBLIOTHÈQUE STRATÉGIQUE

Jean Gaël LE FLEM et Bertrand OLIVA, 
Un sentiment d’inachevé. Réflexion 
sur l’efficacité des opérations, Éditions 
de l’École de guerre, 2018, 222 p.

Ce livre porte sur la question de l’effica-
cité des opérations militaires, définies 
dans un sens large, incluant à la fois des 
« opex » françaises (comme Barkhane) 

et des opérations de paix ou encore de stabilisation, que 
ce soit dans le cadre des Nations unies ou de l’OTAN. 
Les deux auteurs, saint-cyriens et brevetés de l’École de 
guerre, sont bien placés pour apporter des éléments de 
réponse en raison de leur participation à de nombreuses 
opérations, notamment en Afghanistan et en Afrique. Les 
réflexions de Le Flem et d’Oliva sont d’une remarquable 
sobriété, comme le suggère le titre qui s’avère fort bien 
choisi. Constructifs, mais sans complaisance, les auteurs 
relèvent de nombreux aspects qui déterminent – ou dimi-
nuent – l’efficacité des opérations militaires, entre autres 
le rapport entre objectifs politiques et action militaire et 
les limites des stratégies actuelles, déclinées dans des 
sections particulièrement intéressantes : les impasses 
de l’approche globale, le mythe du ciblage antiterroriste, 
le casse-tête des coalitions et le dilemme des solutions 
locales. 

Denis TULL
Chercheur Afrique

Peer DE JONG (dir.), Vers une 
africanisation des opérations de 
maintien de la paix, L’Harmattan, 
2019, 226 p.

Issu de contributions émanant d’une 
synthèse du colloque organisé le 4 juin 
2018 à l’UNESCO (Paris), renforcées par 
des travaux de recherche, cet ouvrage 
offre de riches réflexions sur l’évolution 

des opérations de maintien de la paix (OMP) ainsi que sur 
la participation et le rôle des pays africains. La diversité 
des auteurs (militaires, chercheurs, ambassadeurs...) per-
met d’apporter des éclairages variés sur ce sujet, en par-
ticulier concernant les moyens d’améliorer l’efficacité des 
opérations de maintien de la paix et la prise en compte 
du rôle essentiel et grandissant des États africains en leur 
sein. 

La première partie rend compte du changement des OMP 
au cours des dernières années, et de la place et des ambi-
tions de l’Afrique dans cette réflexion. Elle est  suivie d’ob-
servations approfondies sur le poids des pays africains et 
de l’Union africaine dans ce domaine et la politique mau-
ritanienne de participation aux OMP. Dans cette deuxième 
partie intitulée « La prise de conscience », l’article de 
Sonia Le Gouriellec sur le rapport entre politique publique 
et participation aux OMP est particulièrement intéressant 
car il permet de mieux comprendre les intérêts qu’ont les 
États africains à contribuer aux OMP.

Enfin, le livre indique des pistes potentielles concernant 
le changement des OMP, s’inscrivant dans un débat plus 
global sur la performance et l’avenir des opérations de 
maintien de la paix mené depuis le début des années 
2000. Niagale Bagayoko propose ainsi la prise en compte 
de la dimension sociétale tandis que Arthur Boutellis sug-
gère de revisiter le recours à des sociétés privées pour 
la modernisation des OMP, ou encore l’importance de la 
police des Nations unies et de ses unités de police consti-
tuées comme acteur fort au service de la paix. Cet ouvrage 
se révélera particulièrement utile pour étudier l’avenir 
des OMP et questionner le rôle des acteurs africains dans 
les processus de maintien de la paix. 

Emma BAPT
Assistante de recherche
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