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Editorial 
Par Frédéric Charillon, directeur, et Frédéric Ramel, directeur scientifique de l’Irsem. 
 

Connaître et anticiper : deux priorités stratégiques désignées par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 
en 2008, qui supposent un renforcement de la recherche, de la formation, de la prospective, de la pensée stratégique.  
Malgré des progrès encourageants, beaucoup de chemin reste à parcourir pour rapprocher l’expertise académique, 
l’expertise militaire, l’expertise diplomatique, la décision politique. En cette rentrée 2011 où de nombreux acteurs et 
observateurs se penchent sur la fonction d’anticipation stratégique (voir notamment le Rapport d’information publié au 
Sénat sous la direction du Sénateur Del Picchia), l’IRSEM poursuit ses efforts en la matière. 
 

Identifier de nouveaux sentiers stratégiques 
Des indices permettent de repérer un nouveau souffle dans les études stratégiques et dans l’analyse de la guerre, au 
sein de l’Université. Plusieurs ateliers, organisés dans le cadre du XIe Congrès de l’Association française de science 
politique (AFSP) ont porté ce mois de septembre sur ces questions : du dilemme de la paix et de la justice aux 
problématiques de la pacification en passant par l’analyse de la DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion) ou 
celle de la qualification de la guerre. Dans ce contexte déjà porteur, l’Irsem a décidé de consacrer ses Forums 2011-
2012 aux « nouveaux espaces de conflictualité ». Sa première journée d’études portera sur les puissances 

émergentes en tant que phénomène international. Ces choix répondent à l’impératif d’identifier de nouveaux sentiers 
pour la compréhension de la donne stratégique contemporaine. 
Le dernier numéro de notre revue Champs de mars, consacré aux civils dans les conflits armés, est dirigé et réalisé 
presque exclusivement par des jeunes chercheurs. En novembre prochain ce sont encore ces regards neufs qui 
animeront un colloque sur les engagements stratégiques français, et contribueront à ce titre à la réflexion en cours sur 
l’actualisation du Livre Blanc.  
 
Les « jeunes chercheurs », enfin, ne sont pas exclusivement civils, ni de statut étudiant. Dans la tradition d’une 
pensée militaire française riche et reconnue comme telle à l’étranger, de nombreux militaires français ont le goût de la 
réflexion, de l’analyse, de l’écriture. À l’Ecole de Guerre, au CHEM et ailleurs, leur contribution aux réflexions en cours 
en témoigne largement. Dire que notre porte leur est grande ouverte tient à la fois du pléonasme (puisque nous 
partageons une unité de lieu), de l’euphémisme (puisque l’IRSEM contribue à leur formation), et de la nécessité 
impérieuse : face aux défis stratégiques à venir, face aux incertitudes d’un monde aux contours mouvants, nous ne 
pouvons nous permettre le luxe de ne pas échanger. Nous ne pouvons nous permettre de garder chacun sa réflexion 
pour soi.  
 

Renforcer un dispositif d’accompagnement du renouveau de la pensée stratégique 
Les doctorants et jeunes docteurs se heurtent aujourd’hui à deux obstacles, entre autres : 1- un problème 

de débouchés professionnels pour qui souhaite poursuivre sa vocation d’analyste stratégique en France ; 2- un 
environnement peu favorable à la recherche sur les questions de défense, dans un monde universitaire où ces 
thématiques restent marginales (notamment par rapport aux problématiques de politique publique, de sociologie 
politique, etc.).  
 
Prenant acte de cette situation, l’Irsem a diversifié cette année ses moyens d’action pour améliorer les conditions du 
temps de la recherche, et entamé, avec d’autres organismes, une réflexion sur les débouchés. Sans se substituer en 
aucun cas aux écoles doctorales, mais en s’efforçant de fournir des moyens supplémentaires à la « relève 
stratégique », dix bourses doctorales en sciences humaines et sociales se sont ajoutées aux dix bourses annuelles 
déjà offertes aux doctorants historiens. Par ailleurs, trois bourses post-doctorales seront attribuées à partir d’octobre 
2011, pour une durée d’un an, afin de combler un manque sur le marché académique français caractérisé par une 
très faible offre à cet échelon.  
 
Enfin, l’Irsem inaugurera cette année un « fond de mobilité » qui permettra à ceux - civils et militaires - qui sont 
sélectionnés pour participer aux congrès et colloques internationaux, d’exposer leurs travaux. Chaque année en effet, 
plusieurs jeunes chercheurs français, invités à s’exprimer dans des lieux d’influence, doivent y renoncer faute de 
moyens. Cette situation, dommageable pour leur carrière mais également pour le rayonnement et l’influence de notre 
pensée stratégique, doit prendre fin.  
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Dossier stratégique 
 

Évolutions du contexte stratégique 2011-2012 : nouveau champ de force ? 
Par le contre-amiral (2s) Jean Dufourcq, directeur du domaine « Sécurité régionales comparées »  
 

De nombreux facteurs se conjuguent pour imprimer au contexte stratégique actuel un mouvement d’apparence 
désordonnée. Les répertorier est plus simple que les hiérarchiser. Pourtant il semble que le facteur majeur qui 
conditionne tous les autres et conduit pour la France à un renouvellement rapide de la donne de sa sécurité et de sa 
défense, c’est le facteur financier avec ses inévitables conséquences à court et moyen terme sur l’économie de 
défense. C’est ce facteur qui sera le plus développé dans ce qui suit car il devrait conduire à des changements 
structurels d’une ampleur comparable à ceux qui ont suivi la fin de la guerre froide. 
Il ne faut pas pour autant négliger trois autres phénomènes dont la combinaison affecte le paysage stratégique 
français : il s’agit du printemps et de l’été arabes, de l’évolution de la gouvernance mondiale avec l’enchaînement G8-
G20 et de l’affirmation de la dynamique d’émergence d’acteurs au premier rang desquels on remarque de plus en 
plus la Chine.  
Sans en épuiser cette matière dont l’analyse se poursuit et va marquer l’actuelle entreprise de mise à jour du cadre 
stratégique exposé par le Livre blanc sur la défense et la sécurité de 2008, plusieurs éléments d’analyse permettent 
d’évaluer le nouveau champ de forces qui se dessine et qu’il nous faut prendre en compte dans notre posture de 
défense. 
 
Suite… 

 
Évolution de l’économie de défense 2011-2012 : vers des changements structurels ? 
Par Aude-Emmanuelle Fleurant, directrice du domaine « Armement et prolifération » de l’IRSEM 
 

Alors que les pays industrialisés se débattent avec les contrecoups d’une crise qui a touché très inégalement les 
diverses régions du globe, l’avenir des relations entre les États est devenu un sujet de spéculation inépuisable. Peu 
importe la manière dont on caractérise le processus global de transformation à l’œuvre, un monde « post-américain », 
un « second monde » ou encore, de manière plus classique, un monde multipolaire, ces interprétations ont toutes 
pour point commun de souligner l’importance des processus économiques dans le remaniement des rapports 
politiques à l’échelle internationale.  
La trajectoire future des budgets de défense nationaux est au cœur de cette problématique et constitue un dossier 
incontournable de la rentrée stratégique. 
 
Suite… 
 
 

Enjeux 
 

Le 11 septembre, dix ans après.  
Par Maya Kandel, chargée d’études du domaine « relations transatlantiques de l’IRSEM 

La fin de la guerre froide et la disparition de l’URSS avaient plongé l’Amérique des années 1990 dans la jubilation, 
puis la perplexité, enfin dans une confortable incertitude quant à son rôle dans le nouveau contexte international. Le 
11 septembre 2001 lui a redonné des repères, en lui fournissant un nouvel ennemi.  
 
Après une décennie de questionnement sur ses intérêts nationaux, sa place dans le monde et l’objet de son outil 
militaire, Washington trouvait avec les attentats d’Al Qaida une réponse à ces questions, réponse exprimée dans sa 
nouvelle doctrine de sécurité nationale : la « global war on terror » ou GWOT (aujourd’hui désignée avec des 
guillemets). 
 
 Suite… 
 

Les répercussions stratégiques des révolutions arabes : ruptures ou continuités ? 
Par Flavien Bourrat, chargé d’études à l’IRSEM 
 

Les révolutions qu’ont connues le Maghreb et le Moyen Orient durant la seconde moitié du 20ème siècle avaient 
provoqué des bouleversements stratégiques majeurs, dont les répercussions en termes d’équilibre régional, 
d’alliances mais aussi de rayonnement idéologique se sont fait sentir bien au-delà de la zone.  
Qu’il s’agisse du coup d’Etat des officiers libres égyptiens en 1952 et libyens en 1969, du renversement de la 
monarchie en Iraq en 1958, ou plus encore de la révolution iranienne de 1979 (qui, bien que survenant dans un pays 
non arabe, a eu sur ce dernier des effets majeurs), ces évènements, pour ne citer qu’eux, ont modifié en profondeur 
le paysage politique et stratégique d’une région devenue hautement sensible. 
 
Suite… 
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Relève stratégique 
Les jeunes chercheurs de l’IRSEM 
 
La pensée stratégique française est trop souvent taxée d’incapacité à se renouveler, à proposer de nouvelles 
pistes…mais ne manque- t- elle pas surtout de visibilité et de moyens pour s’exprimer ? 
 
Son rayonnement comme son renouvellement passent par la promotion d’une nouvelle génération de chercheurs 
dans le paysage de la pensée stratégique française.   
 
Mieux connaître cette « relève stratégique » est une des missions majeures de l’IRSEM. Elle consiste entre autre, à 
donner les moyens et l’opportunité de faire entendre les voix de ces jeunes chercheurs spécialisés dans les études de 
défense et de sécurité au sein de la réflexion stratégique nationale et internationale.  
 
Parallèlement à ses activités de soutien doctoral, l’IRSEM offre chaque mois, dans cette édition en ligne, une tribune 
à ces jeunes experts qui souhaitent s’exprimer sur un débat stratégique à l’appui d’éléments scientifiques. Cette 
rubrique dédiée à la « relève stratégique » vous informe régulièrement du programme annuel de soutien renforcé, mis 
en place pour favoriser son émergence, son rayonnement. Il consiste en des financements d’abord, mais aussi 
favorise l’aide à la production éditoriale, la participation aux événements scientifiques, ou encore aux groupes de 
travail pilotés par des experts confirmés… 
 
En 2011, 26 nouveaux doctorants, allocataires de l’IRSEM ou boursiers du ministère rejoignent le groupe des Jeunes 
chercheurs de l’IRSEM.  
A ce jour l’IRSEM apporte son soutien financier et scientifique à une centaine de jeunes chercheurs (doctorants ou 
tout nouvellement docteurs), appelée à constituer cette « Relève stratégique ». Une fois par mois, ils se réunissent 
dans le cadre du Séminaire jeunes chercheurs, pour mettre en commun leur réflexion sur les changements qui 
s’opèrent dans le monde de la défense et de la sécurité.  
Les liens tissés entre l’IRSEM et les stagiaires de l’Ecole de Guerre participent également de cette politique en 
matière de relève stratégique. 
Politique doctorale de l’Irsem 

La nouvelle promotion des jeunes chercheurs 2011-2012 

L’IRSEM accueille et soutient 26 nouveaux doctorants financés par le ministère de la défense (allocataires de l’IRSEM 
ou boursiers de la DGA-IRSEM). 
Les nouveaux doctorants 

 
Lancement de la campagne 2012 des allocations de thèses en sciences politiques et sociales. 
L’IRSEM attribue chaque année 10 allocations de thèses en sciences politiques et sociales, d’un montant de 10000 €.  
La campagne de candidature aux allocations en sciences politiques et sociales 2012 est ouverte du 15 septembre au 
15 novembre 2011.  
 
Ces allocations attribuées pour une durée d’un an et renouvelables deux fois permettent de financer des doctorants 
qui consacrent leur thèse à un thème ayant trait aux questions de défense et de sécurité. 
Elles s’adressent en priorité à des doctorants non-salariés et sont ouvertes à tout candidat inscrit en thèse au moment 
du dépôt du dossier de candidature. Les candidats en début de thèse seront privilégiés. 
Conditions et dossier de candidature  
 

Groupes de travail  
L’IRSEM a mis en place avec les jeunes chercheurs des Groupes de travail montés en cohérence avec leur 
recherche doctorale et pilotés par les chargés d'études de l'Institut. Constitués par thématiques de travail ou aires 
régionales spécifiques, ils conduisent des activités (colloques, séminaires de travail, études, et recherches…) en lien 
avec une communauté scientifique « confirmée ». 
Ces groupes renforcent les synergies entre experts confirmés et jeunes experts par leur intégration aux programmes 
scientifiques de l’IRSEM et leurs participations aux événements scientifiques et aux productions éditoriales…. 

Les Trois groupes : « Proche et Moyen-Orient », « Asie », « Histoire » mis en place l’année précédente poursuivront 
leurs activités et seront complétés par d’autres sur : « Gestion de Crises », « Questions européennes et 
transatlantiques », « Afrique »…  

http://www.irsem.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_Recherche_doctorale_IRSEM.pdf
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Rayonnement de la relève stratégique française  

Aide à la mobilité 
L’IRSEM informe et incite les jeunes chercheurs à participer aux colloques nationaux ou internationaux traitant des 
questions de sécurité et de défense. Une aide à la mobilité permet aux jeunes chercheurs en sciences humaines, 
retenus pour présenter une communication, de se rendre aux principaux rendez-vous scientifiques nationaux et 
internationaux. L’aide apportée concerne exclusivement la prise en charge des frais de transport. 
Dossier de candidature 

 

Prix de thèses de la Fondation Mattei Dogan décernés par l’AFSP: 
Jean-Vincent Holeindre, jeune chercheur financé par l’IRSEM et docteur en sciences politiques depuis décembre 
2010, compte parmi les lauréats 2011 de la Fondation Mattei Dogan.  
Liste des lauréats 2011 sur le site de l’AFSP 

  

 

 

Le livre du mois  
Guibourg Delamotte, La politique de défense du Japon, PUF, Paris, 2010 
Par Frédéric Charillon, directeur de l’IRSEM 
 

Les ouvrages sur les politiques de défense étrangères sont rares en français, plus encore sur le 

Japon, qui donne à voir de nombreuses singularités. D’accès difficile à la recherche pour des raisons 

linguistiques et culturelles évidentes, la défense japonaise, entre dépendance vis-à-vis des Etats-Unis 

et quête de « normalisation » sur la scène internationale, fait l’objet ici d’une étude fondée d’abord sur 

les débats politiques et les évolutions constitutionnelles qui ont présidé à l’organisation des « Forces 

d’autodéfense ». Cette armée qui ne dit pas son nom, comme le regrettait dans la première moitié 

des années 2000 le Premier ministre Koizumi, était gérée par une « agence de la défense » qui n’est 

devenue « ministère » qu’en 2006. 

Suite… 

  

Le portrait du mois 
Lars Wedin 
Par Frédéric Ramel, directeur scientifique de l’IRSEM 
  
 

A l’heure où l’anglais est la lingua franca des relations internationales, rares sont les militaires 
étrangers rompus à la langue de Molière. Malgré le tropisme ambiant, ils ne délaissent pas le français. 
Un tel attachement dépasse bien évidemment l’attrait linguistique. Il repose surtout sur la 
reconnaissance d’une profondeur que la pensée militaire écrite en français témoigne. Certes, l’éveil à la 
réflexion sur la guerre passe obligatoirement par la lecture de Clausewitz.  

Toutefois, quand le praticien militaire se veut aussi chercheur, celle-ci ne suffit pas. Elle s’enrichit au contact 
d’autres références, notamment celles élaborées depuis plusieurs siècles par les stratèges et stratégistes 
français mais aussi francophones. Cet intérêt, pour ne pas dire cet engouement pour la production stratégique 
française et francophone, Lars Wedin, aujourd’hui chercheur associé au Collège de Défense à Stockholm et 
membre de l’Académie Royale des Sciences de la Guerre, l’exprime depuis plusieurs années. 
 
Suite… 

 

  
 

Actualités de l'Irsem 

Deux nouveaux chercheurs  

 Le colonel Jean-Christophe Noël, responsable de programme dans le domaine : « Pensée stratégique 
et nouveaux concepts ». 
Avant de rejoindre l’IRSEM ce 1er septembre 2011, il a mené une carrière opérationnelle de pilote de chasse et a 
tenu des postes à l’EMAA ou l’EMA dans le domaine de la prospective, de la réflexion doctrinale ou des Relations 
Internationales. Il a également fait partie du cabinet du général Abrial quand ce dernier était CEMAA. 
Il a rejoint les équipes de l’IRSEM au mois de septembre comme responsable de programme dans le domaine : « 
Pensée stratégique et nouveaux concepts ». Biographie…  Programme de recherche… 
 

 Maya Kandel, chargée d’études Etats-Unis, Domaine « Sécurité européenne et transatlantique » 

Docteur de Sciences Po Paris, auteur d’une thèse sur « Le Congrès américain et la désintégration de la 
Yougoslavie » (Prix de thèse 2010 de l’IHEDN), Maya Kandel est également chercheur associée à l'Univers ité 
Sorbonne Nouvelle (Paris 3) et titulaire d'un Master de l'Université Columbia.  
Spécialiste de la politique étrangère américaine depuis la fin de la guerre froide, elle travaille sur le rôle du 
Congrès, la relation transatlantique et les redéfinitions stratégiques de la politique américaine. Avant de rejoindre 
l’IRSEM, elle a travaillé comme rédactrice pour France Télévisions et parcouru l'Amérique du Nord au Sud 
comme journaliste indépendante. Biographie… 
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Les événements du mois 
 
 Journée d’études IRSEM – AIDOP : L’avenir de la guerre  

lundi 26 septembre 2011 – -Amphithéâtre de Bourcet - Ecole militaire - 09h00/18h00 
Inscriptions : inscription.irsem@defense.gouv.fr 
Programme sur www.irsem.defense.gouv.fr 
 

 Nouveau cycle de conférences - 2011 / Les forums et rendez-vous de l’IRSEM 

Programme annuel sur www.irsem.defense.gouv.fr 
Inscriptions : inscription.irsem@defense.gouv.fr 
> Forum : 11 octobre 2011 - 12h30-14h00 - Espaces conflictuels et outil militaire  

> Rendez-vous de l’Histoire : 11 octobre 2011 - 18h à 19h30  
Des guerres puniques aux guerres civiles : otages et prisonniers de guerre à Rome. 
  

 Colloque : IRSEM/FMSH – Des pays émergents à l’émergence comme phénomène stratégique 

6 octobre - 9h30-18h30 
inscription.irsem@defense.gouv.fr 
programme sur www.irsem.defense.gouv.fr 

 

Nos chercheurs ont écrit : 
 
• BOURRAT Flavien, « La révolution tunisienne ou comment sortir de l’impasse autoritaire ». Mondes émergents 
Afrique du Nord Moyen Orient 2011-2012, La Documentation Française. 
 
• CHARILLON Frédéric, La politique étrangère de la France. De la fin de la guerre froide aux printemps arabes, La 

Documentation Française, Paris, 2011 
 
• CHARILLON Frédéric, DIECKOFF Alain, Afrique du Nord Moyen-Orient : Révolutions civiques, bouleversements 
politiques, ruptures stratégiques, Documentation Française, Paris, 2010. 

 
 • CHARILLON Frédéric, « Relation défense-société : de l'influence de l'européanisation de la défense », in A. 

Dumoulin, Ph. Manigart, Opinions publiques et politique européenne de sécurité et de défense commune : acteurs, 

positions, évolutions, Bruylant, Bruxelles, 2010. 

• CHARILLON Frédéric, - « Nouveaux conflits : quatre dimensions pour une compétition globale », Revue Défense 

Nationale, n°741, juin 2011 ; p.61-68. 

• CHARILLON Frédéric, - « Les grands débats stratégiques à l’épreuve des faits », La revue Internationale et 

Stratégique, n°82, été 2011, p.69. 

• DREVILLON Hervé, Venturino Diego (dir.), Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2011, 390 p. 
 
• DREVILLON Hervé, Les Rois absolus, 1629 – 1715, Paris, Belin, 2011, 639 p. 
 
• GNANGUENON Amandine, « La politique africaine de la France sous Nicolas Sarkozy », Introduction au numéro 4 
de la revue en ligne Dynamiques Internationales.  

 
• JOURNOUD Pierre, De Gaulle et le Vietnam (1945-1969). La réconciliation, Paris, Taillandier, 2011 (préface de 
Robert Frank et postface de David Schalk). 
 
• JOURNOUD Pierre, Vietnam 1968-1976 : la sortie de guerre, Bruxelles, Peter Lang, 2011 (ouvrage codirigé avec 
Cécile Menétrey-Monchau). 
 
• JOURNOUD Pierre, « Un triangle stratégique ? Le Vietnam entre la Chine et les États-Unis depuis 1989 », Bulletin 
de l’Institut Pierre Renouvin, n° 34, 2011. 
 
• KANDEL Maya, « Le débat public sur la torture aux Etats-Unis : médias, opinion et démocratie à l’heure de la guerre 
contre Al-Qaida », (numéro spécial sur la torture dans les conflits armés), Dynamiques Internationales, numéro 5 

/2011  
 
• LASCONJARIAS Guillaume, De la terre à la mer. Histoire et perspectives des opérations amphibies, Paris, Areion, 
Histoire et stratégie n°7, 2011. (En collaboration avec Benoist Bihan) 

 
• KANDEL Maya, « L’abdication du Congrès après le 11 septembre : crise constitutionnelle ou politique ? », E-rea 
Revue électronique d’Etudes sur le Monde Anglophone, n° 9.1 / 2011 (Regards croisés sur le 11 septembre) 
 

• Colonel Jean-Luc Lefebvre, Penser la guerre des étoiles, une vision française, L’Esprit du Livre, Paris 2011 

 

•  RAMEL Frédéric, « Philosophie des relations internationales », Paris, Presses de Sciences Po, 2011 (seconde 
édition).  
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• RAMEL Frédéric, « Variations sur les figures de l’étranger « , dans Camille Broyelle et a., dir., Mélanges François 

Julien-Laférrière, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 451-463. 

• RAMEL Frédéric, « Les acteurs récalcitrants du système international », dans Bertrand Badie, Dominique 
Vidal, dir., Nouveaux acteurs, nouvelle donne. L’état du monde 2012, Paris, La découverte, 2011, pp. 50-62. 
 
• SICOURMAT Camille, « L’implication française dans le conflit en Afghanistan », in Questions internationales, n°50, 

juillet 2011. 

 
• WIDEMANN Thierry, « Hannibal », Cahiers du CESAT, n° 24 / 2011 
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