La Lettre
Mars 2020
www.irsem.fr

VIE DE L’IRSEM (p. 2)

BIBLIOTHÈQUE STRATÉGIQUE (p. 12)

Chercheur invité, Dernières publications de l’IRSEM, Le
Collimateur (le podcast de l’IRSEM), Ouvrages publiés par
les chercheurs, Événements, Actualité des chercheurs,
Actualité des chercheurs associés
VEILLE SCIENTIFIQUE (p. 11)
Gouvernance d’internet, cybersécurité

Pour lutter contre la propagation
du coronavirus (Covid-19),
l’IRSEM a suspendu ses activités publiques
le 13 mars et jusqu’à nouvel ordre.
Le personnel est en télétravail.
Les publications se poursuivent
et, pour accompagner ses auditeurs
durant le confinement,
le podcast est devenu quotidien.

www.irsem.fr

École militaire
1, place Joffre
75700 PARIS SP 07

La Lettre de l’IRSEM
mars 2020

Veille scientifique

Vie de l’IRSEM

Bibliothèque stratégique

À venir

Dernières publications de l’IRSEM

VIE DE L’IRSEM

11 février 2020

La Mission de forMation de L’Union eUropéenne
et La difficiLe reconstrUction de L’arMée aU MaLi
denis tULL
Chercheur Afrique de l’Ouest à l’IRSEM

résUMé
La détérioration constante de l’environnement sécuritaire au Mali depuis 2016 a suscité un regain d’attention sur l’état des forces armées et de sécurité maliennes, ainsi
que sur les appuis extérieurs à leur reconstruction. Avec plus de 500 personnes et un
budget annuel de 16 millions d’euros, la Mission de formation de l’Union européenne
(EUTM Mali) est le plus grand fournisseur d’assistance aux Forces armées maliennes
(FAMa) en termes de formation et de conseil. Cette note décrit sept défis contextuels, politiques et opérationnels qui continuent d’entraver l’assistance portée aux
FAMa. Ils démontrent que les bénéficiaires et les fournisseurs de l’assistance à la reconstruction de l’armée malienne partagent la responsabilité de la médiocrité des
résultats obtenus.

Shigeki AKIMOTO (NIDS).

soMMaire

Le Pr Shigeki Akimoto, senior fellow
appartenant à la division « Économie et
sécurité » du département des Études de
sécurité du National Institute of Defense
Studies (NIDS) du ministère de la Défense
japonais, a été accueilli à l’IRSEM du
lundi 3 au mardi 17 mars dans le cadre du programme
d’échange annuel entre les deux instituts, initié en 2017.
Son séjour de recherche, qui devait couvrir tout le mois
de mars, a dû être écourté en raison de la pandémie de
Covid-19. Il s’agit du deuxième chercheur du NIDS accueilli
à l’IRSEM après le Dr Masami Nishino, en mars 2019.
De son côté, après un premier échange avec le NIDS en
novembre 2017, l’IRSEM prévoyait l’envoi d’un deuxième
chercheur en avril 2020. Ce séjour sera reprogrammé en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire en France
et au Japon.

Marianne Péron-Doise
Chercheuse Asie du Nord, stratégie et sécurité maritimes

www.irsem.fr
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« La mission de formation de l’Union
européenne et la difficile reconstruction de l’armée au Mali » par Denis
TULL, 16 p. (traduction de la note
parue le 11 février 2020).

La détérioration constante de l’environnement sécuritaire au Mali depuis
2016 a suscité un regain d’attention sur l’état des forces
armées et de sécurité maliennes, ainsi que sur les appuis
extérieurs à leur reconstruction. Avec plus de 500 personnes et un budget annuel de 16 millions d’euros, la
Mission de formation de l’Union européenne (EUTM
Mali) est le plus grand fournisseur d’assistance aux Forces
armées maliennes (FAMa) en termes de formation et de
conseil. Cette note décrit sept défis contextuels, politiques
et opérationnels qui continuent d’entraver l’assistance
portée aux FAMa. Ils démontrent que les bénéficiaires
et les fournisseurs de l’assistance à la reconstruction de
l’armée malienne partagent la responsabilité de la médiocrité des résultats obtenus.
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.

Étude l’IRSEM n° 73 – 26 mars.
« La diplomatie des garde-côtes en Asie
du Sud-Est » par Benoît de TRÉGLODÉ
et Éric FRÉCON (dir.), 96 p.

La dipLomatie des garde-côtes
en asie du sud-est
dr Benoît de tréglodé
et dr Éric Frécon (dir.)

Étude – n o 73

Durant ces deux semaines passées à l’IRSEM, le
Pr Akimoto a pu conduire de multiples entretiens avec
des chercheurs de l’IRSEM, de la DGRIS et de l’IFRI sur le
sujet du développement des technologies innovantes au
sein des économies développées et de l’évolution politique et économique de la Russie organisés à l’initiative
du domaine « Armement et économie de défense » de
l’IRSEM et du Dr Céline Marangé, chercheuse Russie à
l’IRSEM.

Coopération militaire et EUTM Mali............................................................................................................ 3
Une double tâche : combattre et reconstruire........................................................................................ 5

mars 2020

Le Pr Akimoto est un expert reconnu dans les domaines
de la sécurité énergétique et de l’économie de la Russie. Il
a notamment contribué au dernier China Security report
2020 du NIDS (« Architecture in Eurasia for Chinese
Energy Security », NIDS China Security Report 2020: China
Goes to Eurasia, NIDS, 2019, p. 47-74), ainsi qu’à l’édition
2019 de la East Asian Strategic Review (« Russia: The Start
of the Fourth Putin Administration », East Asian Strategic
Review 2019, NIDS, 2019, p. 133-171).

Introduction .................................................................................................................................................. 2

n o t e d e re c he rc he – n o 8 9

Chercheur invité

Note de recherche n° 89 – 20 mars.

En phase avec, d’une part, le contexte
de « paix-guerre » à l’échelle internationale, d’autre part, le principe d’« ambiguïté stratégique » au niveau régional,
les garde-côtes s’affirment comme un outil précieux dans
l’arsenal diplomatique des gouvernements sud-est asiatiques. Ces forces non militaires opèrent non seulement
au carrefour des sécurités traditionnelle (interétatique)
et non traditionnelle (ou « humaine », centrée sur l’individu), mais aussi au cœur de l’Indo-Pacifique, dans l’écluse
géopolitique entre océans Indien et Pacifique.
Afin de répondre aux premières questions que posent
autant le recours à ces forces (cadre juridique, intérêt
stratégique) que leur organisation, cette étude, réalisée
avec le soutien du Centre d’études stratégiques de la
Marine (CESM), propose une introduction à ces nouvelles
problématiques (définition des garde-côtes et opérations
en « zones grises », retour sur le facteur chinois dans ce
développement) suivie de cas pratiques. Ceux-ci sont
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centrés sur les deux États archipélagiques – Indonésie et
Philippines – par lesquels transite le trafic maritime, avec
l’exemple français comme point de comparaison.

auteur du Monde arabe en morceaux (Armand Colin),
pour retracer la montée et la chute de Daesh, et les perspectives actuelles dans la région.

Les contributeurs de ce volume, habitués des forums
régionaux – en particulier Track 2 (semi-officiels) – et
auteurs de nombreux articles sur le sujet, s’appuient
entre autres sur une connaissance et une expérience très
ancrées sur le terrain.

Avec Alexandre Jubelin, il revient sur les conditions de
l’émergence de l’État islamique en Irak dans la foulée de
l’intervention américaine de 2003. Ils évoquent ensuite
l’expérience de gouvernement et de gestion qu’a représentée le califat de Daesh en Irak et en Syrie, les liens
entre l’organisation et Al-Qaeda, la structure de la coopération internationale pour lutter contre Daesh ainsi
que la capacité à remettre en place des structures de vie
élémentaires en Irak. Ils abordent enfin le retrait récent
des troupes américaines du nord de la Syrie pour laisser
le champ libre à l’intervention turque en octobre 2019, et
les réflexions stratégiques sous-jacentes.

Le Collimateur
Le podcast de l’IRSEM
Épisode 51 – 3 mars.
« Un réserviste à l’Assemblée nationale », avec Alexandre JUBELIN et
Thomas Gassilloud, 50 mn.
« Le Collimateur » accueille Thomas
Gassilloud, député du Rhône et rapporteur du budget de
l’armée de terre à l’Assemblée nationale.
Avec Alexandre Jubelin, il évoque d’abord les raisons qui
l’ont fait s’engager en tant que réserviste dans les chasseurs alpins, ses expériences de réserviste et d’opérations extérieures en Côte d’Ivoire. Il décrit son arrivée
au Parlement et sa spécialisation sur les questions de
défense, et les prérogatives parlementaires sur les questions militaires. Il parcourt ensuite son récent rapport sur
le budget de l’armée de terre, notamment sur les questions du recrutement et de l’évolution du matériel.
Dans le viseur #7 – 6 mars.
« La nuit de la Tortue », avec Alexandre
JUBELIN et Jean Michelin, 22 mn.
Dans cet épisode, le lieutenant-colonel
Michelin raconte une nuit d’inquiétude
au cœur de la forêt guyanaise.

Dans le viseur #8 – 13 mars.
« En rase-mottes dans le désert du
Mali », avec Alexandre JUBELIN, 27 mn.
Cette semaine, le commandant L.
raconte une opération d’escorte de
convoi au Mali, depuis un Mirage 2000, en devant faire
face à un incident imprévu.
Dans le bunker #1 – 15 mars.
« Croix de fer » de Sam Peckinpah
(1977) par Simon Riaux, 12 mn.
Alexandre Jubelin adapte « Le
Collimateur » au contexte de confinement et propose un nouveau format, « Dans le bunker ».
Tous les jours vers 18 heures, écoutez un entretien d’une
dizaine de minutes par téléphone, avec un invité qui présentera un film ou série.
Pour ce premier épisode, Simon Riaux, journaliste et critique cinéma sur le site « Écran large » et au « Cercle » sur
Canal plus, nous parle d’un film de Sam Peckinpah, Croix
de fer, sorti en 1977.

Épisode 52 – 10 mars.

Dans le bunker #2 – 16 mars.

« Le Moyen-Orient après Daesh »,
avec Alexandre JUBELIN et Charles
Thépaut, 1 h 11.

« Un pont trop loin » de Richard
Attenborough (1977) par Yves
Trotignon, 12 mn.

« Le Collimateur » accueille Charles
Thépaut, diplomate au ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (détaché au Washington Institute) et

Pour ce deuxième épisode de
« Dans le bunker », Yves Trotignon vient présenter un nouveau classique de la Seconde Guerre

www.irsem.fr
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Dans le viseur #9 – 20 mars.

mondiale, Un pont trop loin (1977) de Richard
Attenborough, sur un scénario de William Goldman,
avec notamment Sean Connery, Laurence Olivier, Robert
Redford, Michael Caine, Gene Hackman, etc.
Épisode 53 – 17 mars.
« L’état des forces militaires dans le
monde : entretien autour du Military
Balance 2020 », avec Alexandre
JUBELIN, François Heisbourg et
Yohann Michel, 1 h 25.
En ces temps de confinement, « Le Collimateur » garde
son rythme habituel des épisodes du mardi, en recevant
aujourd’hui deux des artisans du Military Balance de l’International Institute for Strategic Studies (IISS), François
Heisbourg, ancien directeur de l’IISS et conseiller de la
FRS, et Yohann Michel, chercheur au sein de l’équipe du
Military Balance.
Avec Alexandre Jubelin, ils évoquent d’abord l’histoire
et les raisons d’être du Military Balance, et son évolution depuis un demi-siècle, avant d’analyser l’objectif et
les méthodes de l’ouvrage et de l’équipe pour parvenir à
recueillir cette masse d’informations. Ils détaillent enfin
les principales conclusions de cette édition, entre émergence de la Russie et de la Chine, armes hypersoniques et
electronic warfare.
Dans le bunker #3 – 18 mars.
« Generation Kill » de David Simon
(2008) par Olivier Schmitt, 6 mn.

« Chasser des fantômes (et gérer
l’attente) au Mali », avec Alexandre
JUBELIN, 19 mn.
Dans ce nouvel épisode de « Dans le
viseur », un officier de la Légion étrangère raconte la gestion d’une troupe face à l’attente d’un ennemi insaisissable, dans le cadre de l’opération Serval 2.
Dans le bunker #5 – 21 mars.
« Edge of Tomorrow » de Doug Liman
(2014), par Nicolas Martin, 14 mn.
Nicolas Martin, producteur sur France
Culture mais aussi réalisateur et critique cinéma au « Cercle », sur Canal plus, met en avant
Edge of Tomorrow de Doug Liman, un film trop souvent
oublié mais qui pourtant renouvelle le genre du film de
guerre, par sa structure narrative inspirée du jeu vidéo.
Dans le bunker #6 – 23 mars.
« À la poursuite d’Octobre rouge » de
John McTiernan (1990), par André
LOEZ , 12 mn.
Pour cette journée « Dans le bunker »,
c’est un podcast croisé avec « Paroles d’histoire » que propose « Le Collimateur », où André Loez vient parler d’un
très grand film de sous-marins, À la poursuite d’Octobre
rouge » de John McTiernan, avec Sean Connery et Alec
Baldwin.

Pour cette troisième journée « Dans le
bunker », Olivier Schmitt, directeur du
Center for War Studies de l’Université du Sud-Danemark,
vient expliquer l’intérêt de la magnifique série de David
Simon sur la seconde guerre d’Irak, Generation Kill.
Dans le bunker #4 – 19 mars.
« Threads » de Mick JACKSON (1984)
par Joseph HENROTIN, 13 mn.
Pour ce quatrième épisode de « Dans
le bunker », c’est Joseph Henrotin qui
nous rejoint pour présenter un téléfilm de la BBC de 1984,
Threads de Mick Jackson. (NB : contrairement à ce qui est
dit dans le podcast, le film est en fait facilement visionnable à l’adresse suivante : https://archive.org/details/
threads_201712

www.irsem.fr
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Bibliothèque stratégique

Épisode 54 – 24 mars.
« Les multiples visages de la guerre
dans les jeux vidéo », avec Alexandre
JUBELIN, Pierre-William Frégonèse
et Lloyd Chéry, 52 mn.
Ce podcast a été enregistré en direct à l’occasion d’une
table ronde à La Fabrique Défense, le 18 janvier 2020.
Alexandre Jubelin et Alexandra Herman, des Jeunes IHEDN,
recevaient Pierre-William Frégonèse, chercheur associé
au centre Thucydide de l’université Paris II-Assas, spécialiste du jeu vidéo et auteur notamment de Raconteurs
d’histoires ; et Lloyd Chéry, journaliste au Point et producteur du podcast « Plus que de la SF ».
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Ensemble, ils reviennent sur l’histoire des premiers jeux
vidéo, pour l’essentiel des jeux de guerre, et leur évolution ainsi que ce qui accroche dans le jeu vidéo de guerre
et le problème du réalisme dans l’acte de tuer et des
normes applicables aux jeux vidéo. Ils parlent ensuite du
lien que les jeux vidéo ont avec l’actualité, des pratiques
des militaires eux-mêmes, et des rapports des jeux vidéo
avec la simulation et l’anticipation.
Puis la parole est donnée au public.

Dans le bunker #9 – 28 mars.
« La Chute du Faucon noir » de Ridley
SCOTT (2001), par Michel GOYA, 22 mn.
« Dans le bunker » le colonel Goya
recommande aujourd’hui le film-culte,
paroxysme du film d’action militaire par Ridley Scott, La
Chute du Faucon noir ; il entre aussi dans les détails opérationnels et compare notamment l’action américaine avec
une opération française similaire quelques mois plus tôt.

Dans le bunker #7 – 25 mars.

Dans le bunker #10 – 30 mars.

« Band of brothers » de Steven
Spielberg (2001) par LCL Jean
Michelin, 13 mn.
Pour ce nouvel épisode de « Dans le
bunker », le LCL Michelin vient remettre en lumière une
mini-série HBO de 2001 produite par Steven Spielberg,
Band of brothers, sur une compagnie américaine en
France depuis le débarquement de Normandie jusqu’à
la victoire des Alliés.

« La 317e section » de Pierre
SCHOENDOERFFER
(1965),
par
Bénédicte Chéron, 12 mn.
C’est l’historienne Bénédicte Chéron
qui vient aujourd’hui « Dans le bunker » pour suggérer
d’occuper cette période de confinement par l’un des rares
grands films de guerre français, La 317e section de Pierre
Schoendoerffer.

Dans le bunker #8 – 26 mars.

Épisode 55 – 31 mars.

« Rubicon » de Jason HORWITCH
(2010), par Olivier CHOPIN, 15 mn.

« La présence de l’armée française dans
le monde », avec Alexandre JUBELIN et
Élie TENENBAUM, 1 h 20.

Olivier Chopin, enseignant à Sciences
Po et spécialiste du renseignement,
nous rejoint « Dans le bunker », afin de parler d’une série
méconnue, Rubicon, qui peint le renseignement sous des
couleurs et sous un angle rarement vu à l’écran.
Têtes chercheuses #3– 27 mars.
« Qui est aux manettes des grandes
industries de défense ? », avec
Alexandre JUBELIN, Samuel FAURE et
Thibaut JOLTREAU, 28 mn.
Pour ce troisième épisode, c’est Samuel Faure, professeur associé à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye qui
vient présenter dans les « Têtes chercheuses » un article
écrit avec Andy Smith (Sciences Po Bordeaux) et Thibaut
Joltreau (Université de Bordeaux), intitulé « Qui gouverne
les grandes entreprises de la Défense ? Contribution
sociologique à l’étude des capitalismes en France et au
Royaume-Uni », paru en 2019 dans la Revue internationale de politique comparée.

www.irsem.fr

Élie Tenenbaum, chercheur au Centre
des études de sécurité de l’IFRI, se trouve dans « Le
Collimateur » de l’IRSEM à l’occasion de la publication
d’un Focus stratégique intitulé « Confettis d’empire ou
point d’appui ? L’avenir de la stratégie française de présence et de souveraineté », paru en février, qui détaille
la situation et les prospectives des bases militaires françaises dans le monde.
Avec Alexandre Jubelin, il expose d’abord le dispositif
français de forces prépositionnées et l’histoire de leur
mise en place ainsi que leurs grandes missions stratégiques, puis décrit les autres grands réseaux mondiaux
de forces prépositionnées. Ils abordent ensuite les différentes évolutions des forces françaises prépositionnées,
qui sont tendancieusement à la baisse depuis 2007 malgré l’utilité du dispositif démontrée en 2013-2014. Puis ils
examinent les difficultés et tensions en termes d’hommes
et de matériel de ce dispositif, avant de conclure par ses
faiblesses et ses possibilités de diffusion.
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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

À venir

national relations, but also on the American response to
the return of great power competition in the face of an
assertive China and resurgent Russia. The contributions
gather the inputs of a transatlantic community of scholars combining academics, think-tank fellows, former policy-makers and administration officials from both sides of
the Atlantic.

Événements

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer,
Théories des relations internationales,
PUF, « Que sais-je ? », mars 2020,
128 p.

23-29 février : Embarquement de Pierre Razoux sur le
porte-avions Charles de Gaulle.

Ce livre est une brève introduction
aux théories des relations internationales dont l’ambition n’est pas d’être
exhaustive mais claire et accessible.
Après un premier chapitre consacré à
la théorie elle-même, il présente tour à tour les grandes
familles. Réalisme, libéralisme, transnationalisme,
constructivisme, marxisme, féminisme, postpositivisme,
postcolonialisme, approches bureaucratiques, psychologiques et mixtes… Autant d’outils permettant de donner
du sens à l’actualité.
La théorie n’est pas une fin en soi. Comme toute science
sociale, son défi est d’être à la fois scientifiquement rigoureuse et socialement utile – avec le risque d’être l’un mais
pas l’autre, voire ni l’un ni l’autre. Pour être utile, elle doit
éclairer l’action.
Maud
Quessard,
Frédéric
Heurtebize, Frédérick Gagnon
(eds.), Alliances and Power Politics in
the Trump Era. America In Retreat?,
Palgrave Macmillan, mars 2020, 274 p.
This volume examines the evolution of
US foreign policy since Donald Trump’s
accession to the presidency and the
strategic challenges confronting the United States in a
changing geopolitical environment. Trump has delivered
on his promises to break with past policies and this has,
for the most part, revealed a policy of retrenchment that
has jeopardized US alliances. The book focuses on the
current state and future of transatlantic relations, on
Washington’s policy in the Middle East and Africa, on the
administration’s use of the economic weapon in inter-

www.irsem.fr

Pierre Razoux, directeur (HDR) du domaine « Espace
euratlantique, Russie, Moyen-Orient », a embarqué sur le
porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale
du 23 au 29 février 2020. Il a donné un cycle de conférences sur la géopolitique mondiale et les rapports de
forces au Moyen-Orient et en Méditerranée au profit de
l’ensemble de l’équipage et du groupe aéronaval, contribuant au rayonnement de l’IRSEM au sein des forces
armées. Il a également fait bénéficier l’état-major du bord
de son expertise régionale, s’insérant pleinement dans la
vie opérationnelle du bâtiment.
Pierre RAZOUX
Directeur du domaine
« Espace euratlantique, Russie, Moyen-Orient »
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10 mars : Présentation de l’ouvrage Renseignement et
sécurité (2e éd.) de Olivier Chopin et Benjamin Oudet.

Le mardi 10 mars 2020, la seconde édition de l’ouvrage
Renseignement et sécurité d’Olivier Chopin (Science Po/
EHESS) et de Benjamin Oudet (Université de Poitiers),
paru le 18 septembre 2019, a eu lieu à l’IRSEM.
La conférence, organisée par le département
« Renseignement et anticipation » de l’IRSEM dirigé par
Paul Charon, a été l’occasion pour les deux auteurs de présenter les nouveautés de cette deuxième édition. JeanFrançois Gayraud, conseiller à la CNRLT était présent en
qualité de discutant.
Renseignement et sécurité a pour objectif d’analyser le
rôle et la nature du renseignement, ses différences avec
l’espionnage ainsi que ses acteurs. Aussi, ce livre conduit
à s’interroger sur les modalités de son contrôle et de son
influence sur les politiques étrangères des États. Il répond
à la demande croissante de la part de la population civile
d’études sur l’influence du renseignement dans les relations internationales. Surtout, cette recherche participe à
la diversification et à l’internationalisation des études sur
le renseignement, largement dominées aujourd’hui par le
monde anglo-saxon. En définitive, le but de cet ouvrage
est de s’intégrer dans le sous-champ des relations internationales que sont les études de sécurité.
Benjamain Oudet Oudet a d’abord rappelé que cette nouvelle édition, enrichie d’un chapitre dédié aux transformations de l’information et au cyber, ainsi que d’études
de cas portant sur les problématiques contemporaines
du renseignement, aborde notamment l’implication des
entités non étatiques dans les missions de renseignement, les activités des services secrets américains sous la
présidence Trump, le droit du renseignement en France,
ou encore le lien entre droit, éthique et renseignement.

www.irsem.fr
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Quatre idées majeures ont été développées durant la présentation : le renseignement comme politique publique,
la place du secret dans le renseignement, la typologie du
renseignement, et enfin, la vocation du renseignement.
Tout d’abord, il ne doit pas être vu comme un domaine
indépendant de l’action et des politiques gouvernementales. Au contraire, il doit être appréhendé comme une
politique publique constitutive et subordonnée à l’action
étatique, qui tient pour confidentielle la mise en œuvre
effective de ses informations.
Le développement des nouvelles technologies et l’accès
croissant aux informations amène inévitablement à s’interroger sur le rôle du secret dans le renseignement et
sur l’adaptation des services de l’État à ce nouvel environnement. Pour Paul Charon, l’analyse des informations en
sources ouvertes est un domaine extrêmement technique
et nécessaire, qui prend aujourd’hui une place importante
dans les activités de l’État.
Concernant la typologie du renseignement, on peut dire
que deux éléments majeurs le caractérisent : d’une part
l’analyse du renseignement « en action », qui fait référence aux moyens dont l’État a le monopole (comme
les actions clandestines) – cet aspect du renseignement
reste cependant marginal ; d’autre part, du fait de la
nature même du renseignement, un système d’information constitutif de la réformation des stratégies étatiques.
La vocation première du renseignement est de répondre
aux besoins de l’État relatifs à la gestion des menaces, de
l’incertitude. Dès lors, le renseignement n’invente pas de
nouvelles politiques à l’État, mais a pour mission à nourrir
ses politiques et ses orientations. Cette nouvelle édition
constitue donc un outil méthodologique central pour étudier les grands foyers de production du renseignement
contemporain et pour analyser son évolution.
Olivier Chopin a orienté le débat sur d’autres problématiques actuelles : les particularités des missions des
services de renseignement ne doivent pas avoir pour
conséquence de faire sortir leurs activités du cadre légal
et de l’État de droit – l’État, dans le cadre de ses missions
de renseignement ne peut pas s’émanciper des règles
qu’il impose à ses citoyens ; l’apparition d’un « effet
sociétal » sur le renseignement – la population a en effet
des attentes nouvelles à son égard, et le voit désormais
comme un moyen de s’informer ; la question du surplus
de renseignement lié à l’accroissement des masses d’informations en source ouverte, qui appelle à une adaptation des moyens mis en place pour traiter ce phénomène ;
et enfin la nécessité de repenser les relations actuelles
entre le monde universitaire et le renseignement.
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Jean-François Gayraud a souligné la nécessité des études sur
le renseignement français, qui permettraient à la recherche
de s’émanciper de certains concepts étrangers qui ne sont
pas adaptés à la situation française contemporaine (à l’image
du concept de radicalisme importé des États-Unis).

Actualité des chercheurs
Camille BOUTRON
- Communication : « Le (re)positionnement des femmes des groupes armés
sur l’échiquier politique colombien »
au colloque « Négociations internationales » organisé par l’École de droit de
l’Université Clermont Auvergne (UCA),
12-13 mars 2020.

Renseignement et sécurité arrive à un moment historique
dans les études du renseignement qui voit l’émergence
d’un regard nouveau sur ces questions, et à la publication croissante d’ouvrages francophones qui permettent
de faire connaître le renseignement au grand public. Si
le renseignement est subordonné aux besoins de l’État,
c’est parce qu’il doit être considéré comme un mode d’accès à la connaissance, à l’information, et non comme une
fin en soi. De même, concernant le lien entre le monde
universitaire et le renseignement, les sciences sociales et
le renseignement ne sont pas opposés ontologiquement,
il leur serait donc mutuellement bénéfique de coopérer
plus étroitement sur ces thématiques.

Paul CHARON
- Modération de la table ronde autour
du livre d’Olivier Chopin et de Benjamin
Oudet, Renseignement et sécurité,
avec la participation de Jean-François
Gayraud en qualité de discutant, École
militaire, amphithéâtre de Bourcet,
10 mars 2020.

Alexis CARROUGET
Assistant de recherche
12-26 mars : Embarquement de Pierre Razoux sur le
porte-hélicoptères Mistral.

À venir

- Conférence, avec Carine Monteiro da Silva, « La guerre
de l’information dans le détroit de Taïwan », au profit
d’élèves officiers de Saint-Cyr Coëtquidan, IRSEM, 12 mars
2020.
- Interview par Matthieu Jublin, « Coronavirus, krach, crise
énergétique : des “cygnes noirs” qui nous condamnent
à l’impuissance ? », Alternatives économiques, 20 mars
2020.
François DELERUE

Pierre Razoux, directeur (HDR) du domaine « Espace
euratlantique, Russie, Moyen-Orient », s’est rendu du
12 au 26 mars 2020 à bord du porte-hélicoptères d’assaut Mistral navigant en océan Indien dans le cadre de
la mission Jeanne d’Arc 2020. Il a prononcé un cycle de
conférences portant sur la géopolitique et l’évolution des
relations internationales au Moyen-Orient et en océan
Indien au profit du bord et des élèves officiers de marine.

- Participation à la table ronde « L’ONU
et la gouvernance de l’Internet : enjeux
normatifs et politiques », conférence
« Les Nations unies et la gouvernance
de l’Internet » organisée par l’Association française pour les Nations
unies (AFNU) et le Centre Thucydide
(Université Panthéon-Assas), Paris, 2 mars 2020.
- Publication : Cyber Operations and International Law,
Cambridge University Press, mars 2020.

Pierre RAZOUX
Directeur du domaine
« Espace euratlantique, Russie, Moyen-Orient »

www.irsem.fr
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Pierre HAROCHE

Marianne PÉRON-DOISE

- Présentation sur la coopération européenne, Conférence IRSEM du Centre
d’enseignement militaire supérieur
Air (CEMS Air), Paris, École militaire,
6 mars 2020.

- Présentation : « La France et
la sécurité dans l’espace IndoPacifique », Conférence IRSEM
du Centre d’enseignement militaire
supérieur Air (CEMS Air), Paris, École
militaire, 6 mars 2020.
- Publication : « Rodrigo Duterte, allié récalcitrant des
États-Unis ? », Focus, Paris, Asia Centre, 11 mars 2020.

Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER
- Publication : Théories des relations
internationales, PUF, « Que sais-je ? »,
128 p., 2020.

- Participation à l’émission Géopolitique, le débat sur le
thème de l’Indo-Pacifique, RFI, 13 mars 2020.
Maud QUESSARD

- Panel « Diplomacy and War »
avec H. E. Mansour Al-Otaibi, Staffan de
Mistura, Col. Peter Herrly, au colloque
« The Stakes of Peace and War » organisé par le Kuweit
Program de Sciences Po, Hôtel de l’industrie, Paris, 5 mars
2020.
- Interview sur la pandémie et les relations internationales, « Covid-19 : “nous ne nous trouvons pas face à une
surprise stratégique !” », Le Point, 21 mars 2020.
Christophe LAFAYE
- Article : « L’histoire militaire opérationnelle au service du retour d’expérience », DSI, n° 146, mars-avril 2020,
p. 86-90.
- Conférence : « Analyse et interprétation des sources orales ; le cas de
l›expérience combattante en Afghanistan », Séminaire de
Florence Descamps de l’EPHE sur l’usage scientifique de
l’histoire orale, Paris, 11 mars 2020 (Podcast gratuit).

- Débatteur à la conférence organisée par la Chaire Grands enjeux
stratégiques contemporains PanthéonSorbonne, « Enjeux stratégiques entre
les États-Unis et l’Asie », avec Kazuti
Suziki, Paris, Sorbonne, 2 mars 2020.
- Intervention : « Les États-Unis et les nouvelles compétitions de puissance en Asie. La fin de l’hégémonie ? »,
Conférence IRSEM du Centre d’enseignement militaire
supérieur Air (CEMS Air), Paris, École militaire, 6 mars
2020.
- Publication : avec Frédéric Heurtebize, Frédérick Gagnon
(dir.), Alliances and Power Politics in the Trump Era:
America in Retreat?, Londres, Palgrave, 2020.
- Interventions et table ronde : AFP, Spintank & Le Tank
Media : « La nuit du Super Tuesday », Paris TankMedia,
3 mars 2020.
Pierre RAZOUX
- Conférence : « Les enseignements de
la guerre du Kippour d’octobre 1973 »,
École de guerre, 4 mars 2020.

Anne-Laure MAHÉ
- Entretien avec Sonia Le Gouriellec
pour décrypter la transition au Soudan,
« Good Morning Afrika », Fréquence
protestante, 19 mars 2020.

- Conférence : « Les enseignements de
la guerre des Malouines du printemps
1982 », École de guerre, 5 mars 2020.
- Participation à un atelier wargaming au profit de
l’état-major de la Marine, 5 mars 2020.
- Embarquement à bord du PHA Mistral en océan Indien,
dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc (cycle de conférences au profit du bord et des élèves officiers de marine),
12-26 mars 2020.

www.irsem.fr

École militaire
1, place Joffre
75700 PARIS SP 07

La Lettre de l’IRSEM
mars 2020

9

Veille scientifique

Vie de l’IRSEM

Bibliothèque stratégique

À venir

Actualité des chercheurs associés

Nicolas REGAUD
- Article : « Que Implicias tiene el
cambio climatico para la defensa? »,
Defensa Nacional, Argentine, UNDEF
Libros, Universidad de la Defensa
Nacional, premier trimestre 2020.
- Participation à la 1re session internationale Indo-Pacifique organisée par l’IHEDN dans le cadre
du comité consacré aux « partenariats stratégiques avec
la France », 4 au 11 mars.
- Intervention : « Quelle politique d’adaptation du ministère des armées au changement climatique ? La nécessité d’une approche globale », ouverture du colloque
« Environnement : risques, contraintes et opportunités pour la défense française » organisé par le Master
Sécurité internationale et Défense de l’Université Jean
Moulin Lyon II, 13 mars 2020.
Benoît de TRÉGLODÉ

Éric FRÉCON
- Article : « L’ASEAN face à la redéfinition
de sa centralité – diplomatique, opérationnelle et géographique », Hérodote,
n° 176, 1er trimestre 2020, p. 9-24.
- Article : « French discourse vis-à-vis
the South China Sea area: a springboard
(not a diving board) to the Indo-Pacific? », Commentary,
Asia Pacific Pathways to Progress Foundation, Manille,
11 mars 2020.
- Publication : avec Benoît de Tréglodé (co-dir.), « La diplomatie des garde-côtes en Asie du Sud-Est », Étude de l’IRSEM, n° 73, 26 mars 2020.
- Tribune : « Commentary: A cat-and-mouse game
between pirates and Southeast Asian maritime security
authorities », Channel News Asia (Singapore), 28 mars
2020.

- Invité à l’émission Orient-Extrême
consacrée au Viêt Nam, Radio NotreDame, 2 diffusions, semaine du 9 mars
2020.
- Publication : avec Éric Frécon (co-dir.),
« La diplomatie des garde-côtes en Asie
du Sud-Est », Étude de l’IRSEM, n° 73, 26 mars 2020.
Denis TULL
- Publication : « La mission de formation de l’Union européenne et la difficile reconstruction de l’armée au
Mali », Note de recherche n° 89, IRSEM,
20 mars 2020 (trad. fr. du Reserach
Paper paru le 11 février 2020), 16 p.
Magali Vullierme
- Intervention : « Changement climatique en Arctique : l’accélération
du dégel du pergélisol, un enjeu circumpolaire », auprès de la 72e Session
nationale « Politique de défense » de
l’Institut des hautes études de défense
nationale (IHEDN), Paris, École militaire, 6 mars 2020.

www.irsem.fr
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Cybersécurité

VEILLE SCIENTIFIQUE
Gouvernance d'internet
Conférence « Les Nations unies et la gouvernance de
l’internet », Centre Thucydide & AFNU, 2 mars 2020.

Myriam Dunn Cavelty et Andreas Wenger, « Cyber
security meets security politics: Complex technology,
fragmented politics, and networked science »,
Contemporary Security Policy, 41:1, 2020, p. 5-32.

Des interventions sur les thèmes variés de la gouvernance
d’internet où l’ONU est (ou devrait être) présente, de la
cybersécurité à l’inclusion, en passant par la fiscalité des
GAFAM et les droits de l’homme ; on peut dresser un
bilan des enjeux internationaux actuels majeurs dans ce
domaine : a) l’élargissement de l’agenda de la gouvernance de l’internet à la question très politisée des contenus ; b) la compréhension par les décideurs des aspects
techniques de l’internet et leur portée politique ; et c) la
volonté des États de reprendre le contrôle du cyberespace. Conséquence de l’affaire Snowden, cette dernière
tendance à la « souveraineté numérique » entraîne à la
fois des risques de fragmentation de l’internet (internets
chinois et russe, régulation des contenus en Europe, etc.),
et une remise en question de son modèle de gouvernance
multi-stakeholder.

L’article introductif du numéro spécial de Contemporary
Security Policy sur les cyber security politics se lit comme un
guide de ce domaine de recherche. Les auteurs adaptent
le cadre théorique proposé par Buzan et Hansen dans
leur histoire intellectuelle des international security studies (2009), pour retracer l’évolution des recherches sur
la cybersécurité comme enjeu politique, rythmée par les
interactions entre politique (internationale, intérieure),
technologies (développement et usages, cyberincidents),
et savoirs (débats académiques, institutionnalisation).
Ainsi, c’est le spectre de la potentialité d’une « cyberapocalypse », via une attaque massive ciblant des infrastructures critiques, qui a initialement marqué la production
scientifique dans les années 1990 et 2000. Depuis, des
événements comme les révélations Snowden et la découverte de Stuxnet ont encouragé un recentrage sur les pratiques étatiques réelles, caractérisées par une retenue
relative en haut du spectre de la conflictualité, qui est
contrebalancée par une normalisation des cyberopérations de basse intensité. Constatant l’hétérogénéité des
acteurs de la cybersécurité, d’autres clusters de recherche
regardent en dedans (renseignement) et au-delà (entreprises) de l’État, ou questionnent les relations de pouvoir
et d’autorité entre acteurs, dans la lignée notamment des
théories critiques. Les auteurs concluent sur les perspectives futures des cyber security politics en proposant des
pistes de recherche, par exemple sur l’intégration de la
cybersécurité aux « grandes stratégies » nationales, ou
sur la prééminence du secteur privé, qui a vocation à s’accroître avec l’introduction de l’intelligence artificielle et
l’informatique quantique.

Marguerite BORELLI
Assistante de recherche

Marguerite BORELLI
Assistante de recherche

La deuxième conférence du cycle « Grand débat », organisé par l’Association française pour les Nations unies
(AFNU) et le Centre Thucydide, portait sur le rôle de l’ONU
dans la gouvernance de l’internet. Deux panels sont intervenus, afin d’aborder respectivement le rôle institutionnel
de l’ONU (Lucien Castex, Internet Society France ; Patrick
Jacob, Université Versailles Saint-Quentin ; Salwa Toko,
Conseil national du numérique), et les enjeux normatifs et
politiques liés à son implication dans ce domaine (François
Delerue, IRSEM ; Jean-Marc Sere-Charlet, MEAE ; Sacha
Robin, Université d’Angers ; et Francesca Musiani, Centre
internet et sociétés). L’ambassadeur pour le numérique
Henri Verdier a conclu le séminaire.
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Andreas Krieg (ed.), The divided Gulf.
The Anatomy of a Crisis, Singapour,
Springer Verlag, 2019, 281 p.
L’idée de The Divided Gulf remonte à
2014, quand Andreas Krieg enseignait
au sein des forces armées à Doha. Cet
ouvrage se distingue des autres publications sur le même sujet par son
approche exhaustive qui montre comment les rivalités
endogènes entre États du Golfe exacerbent des facteurs
exogènes qui font de cette crise, la plus complexe que
l’instance régionale du Conseil de coopération (CCG) ait
connue en 39 ans d’existence.
L’ouvrage réunit des chercheurs et des experts, pour la
plupart anglo-saxons ou issus des pays du Golfe, pour
étudier les ressorts de la crise qui, depuis le 5 juin 2017,
oppose le Qatar à un quartet d’États arabes : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis (EAU) et Égypte.
The Divided Gulf, divisé en seize chapitres, traite de thématiques aussi diverses que la perception sécuritaire des
États du Golfe, la « militarisation » de l’outil informationnel, le facteur tribal comme élément de déstabilisation
des États dans le contexte de la crise, l’économie politique comme facteur de division, l’islam politique comme
élément clé du clivage EAU/Qatar ou encore le facteur
« Trump » dans la polarisation de la région.

Bibliothèque stratégique

À venir

lo-familiales transfrontalières, risque d’affaiblir la légitimité des États du Golfe. Ce questionnement est d’autant
plus fort que l’on assiste dans l’ensemble de cette région
à la résurgence du facteur tribal parallèlement à l’exacerbation d’un narratif nationaliste, comme l’illustre bien le
chapitre 6 consacré à la surenchère du discours nationaliste véhiculée par la guerre de l’information. Dans
un autre registre, le chapitre 14, consacré à la nouvelle
diplomatie publique qatarie comme mode de gestion et
de réponse politique à la crise, met en relief la rupture de
gouvernance opérée au sein des États du Golfe du fait du
changement générationnel des leaders de la région.
The divided Gulf est complété par des contributions plus
classiques mais nécessaires à la compréhension des
enjeux géopolitiques, stratégiques et économiques de la
crise. Ces analyses permettent d’évaluer les recompositions et divisions régionales suscitées par cette crise, tels
que le rapprochement du Qatar avec la Turquie et l’Iran,
l’équation saoudo-émiratie pour contrer l’islam politique
ou encore la réponse européenne à la crise, mais oublient
l’Égypte.
Krieg conclut logiquement par les changements géopolitiques profonds opérés dans la région et révélés par la
crise mais il passe à côté d’une dimension plus profonde
liée au paradigme générationnel comme toile de fond de
cette rupture géopolitique.
Fatiha DAZI-HÉNI
Chercheuse Golfe – Moyen-Orient

Bien qu’on puisse regretter l’absence d’ordonnancement
méthodologique qui contribue à affaiblir sa portée dynamique, l’ouvrage rend compte de manière exhaustive de
la perception et de l’action du Qatar dans la crise, restant
toutefois trop linéaire lorsqu’il évoque les États du quartet. Si la complicité stratégique des EAU et de l’Arabie
saoudite dans leur opposition au Qatar est bien rendue,
le rôle de l’Égypte est totalement passé sous silence. De
fait, la dimension dynamique d’une stratégie multilatérale
même défaillante des États opposés au Qatar est omise.
Néanmoins, cette remarque n’enlève rien à la pertinence
de certains chapitres de l’ouvrage qui se démarquent nettement et qui sont destinés à nous sensibiliser aux questions de fond minant l’apparente cohésion de cette région
du Golfe. Ainsi le chapitre 3, « Tribe and Tribalism: The
Trojan horse of GCC States? », met en perspective comment l’embargo décrété par les EAU, l’Arabie saoudite et
le Bahreïn à l’encontre du Qatar interroge le marqueur
identitaire tribal, qui, compte tenu des affiliations triba-
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Toutes les réponses aux questions que vous vous
posez sur le coronavirus et la maladie Covid-19 :
Le site du gouvernement (informations officielles).
Le site de la santé publique (chiffres clés, interviews
d’experts, questions-réponses... pour tout savoir sur
l’infection au coronavirus (SARS-CoV-2), Covid-19,
en France et dans le monde et sur l’action de Santé
publique France).
Le site du ministère de l’Intérieur (attestation de
déplacement dérogatoire et justificatif de déplacement professionnel).

www.irsem.fr

À venir

Bibliothèque stratégique

Veille scientifique

Tous mobilisés pour le système de santé :
Épidémie de Covid-19 : étudiants, professionnels, actifs ou retraités, mobilisez vos compétences pour venir en renfort du système de santé !
#Renforts-Covid mise en place par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et élargie aux autres
Agences régionales de santé.
https://www.renfort-covid.fr/
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