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d’une arme en situation de contre-insurrection (2001-2012) », qui entre dans sa troisième 
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Cette présentation reprend de manière synthétique certains points de passages obligés de 
l’introduction. 
 

Seront aussi abordées les différentes phases d’engagement et de désengagement de l’armée 
française en général et du génie en particulier en Afghanistan. Nous évoquerons l’émergence 
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Introduction  
 

Alors que l’engagement français en Afghanistan touche actuellement à sa fin et que les 

feux des médias sont maintenant tournés vers l’opération « Serval » au Mali, il est temps 

d’examiner sereinement les douze années écoulées au « royaume de l’insolence »1. Réfléchir 

sur cet épisode encore brûlant ne doit pas faire peur à l’historien. Il est fondamentalement 

possible pour lui de porter un regard sur cette période, sans se départir ni de son esprit critique 

ni de ses méthodes traditionnelles2. L’objet de notre doctorat est de mettre en lumière et 

d’analyser les conditions de l’emploi du génie en Afghanistan. Notre étude est consacrée au 

processus d’adaptation de cette arme (homme, matériel, emploi) en situation de contre-

insurrection entre décembre 2001 et décembre 2012, date du retrait des derniers éléments de 

la composante « combat » et « ouverture d’itinéraire »3. Elle s’inscrit dans le champ de 

l’histoire immédiate, avec un objectif de contribuer à l’écriture d’une  histoire militaire 

globale.  

 
1- Une  méthodologie en histoire immédiate 

 
L’histoire immédiate4 peut être définie comme «  une histoire vécue par l’historien ou 

ses principaux témoins ». Elle suppose du chercheur qu’il vive l’histoire « en la 

réfléchissant »5. Elle ne constitue pas à proprement parler, une nouvelle discipline historique. 

Etudier le passé proche obéit aux mêmes impératifs méthodologiques que ceux qui guident le 

passé lointain. Toutefois, certains facteurs lui confèrent une spécificité : l’existence de 

témoins des événements décrits6, les conditions d’accès à certaines sources7, la particularité 

                                                 
1.  BARRY Michaël, Le Royaume de l'insolence. L'Afghanistan, 1504-2001, Paris, 2002, Flammarion, 510 p. 
2.  Pour preuve, l’ouvrage du professeur Jean-Charles Jauffret, publié en 2010 et récompensé par le « Prix 

d’Histoire Militaire de Verdun » en 2010 : JAUFFRET Jean-Charles, Afghanistan 2001-2010: Chronique 
d'une non-victoire annoncée, Paris, 2010, Editions Autrement, 277 p (rééditions en cours). 

3.  Les deux derniers éléments « génie », à savoir la section de protection et de dépollution (SPD) et l’élément 
génie du BG Aquitaine furent armés par le 19e régiment du génie (3e et 2e compagnie de combat du génie). A 
l’heure actuelle, les opérations logistiques de désengagement se poursuivent toujours. 

4.  A consulter impérativement, le manuel de référence : SOULET Jean-François, L'Histoire immédiate. 
Historiographie, sources et méthodes, Paris, 2010, Armand Colin, 242 p.  

5.  A ce titre, le lecture de l’ouvrage de Marc Bloch « L’étrange défaite » est exemplaire. A consulter à ce 
propos: SOULET Jean-François, "Marc Bloch, Lucien Febvre et l'histoire immédiate", Cahiers d’histoire 
immédiate, N°7, Printemps 1995, 8 p. 

6.  Les principaux acteurs de cette histoire sont encore vivants ou même en activité professionnelle. Cet aspect 
ne va pas sans poser des problèmes pour l’utilisation des témoignages. La confidentialité n’est pas toujours 
aisée à garantir. C’est le cas pour le génie en Afghanistan. Les sapeurs étant regroupés dans de petites unités, 
les initiés peuvent facilement reconnaitre le porteur du témoignage. 

7.  Par exemple, les Journaux de Marche et des Opérations (JMO) des unités, si pratiques pour poser un cadre 
chronologique, ne sont pas disponibles à la consultation. 



3 
 

de plusieurs d’entre elles8, la possible collaboration avec les autres sciences sociales … 

Souvent discutée ou mal acceptée, l’histoire immédiate semble remettre en cause deux grands 

principes de l’héritage historiographique traditionnel : la « nécessité du recul du temps »9 et la 

« supériorité de la longue durée »10. Elle se caractérise par un rapport différent aux sources et 

une tendance à la pluridisciplinarité, qui effraie nombre d’historiens. Comment le chercheur 

peut-il alors éviter de se laisser fasciner par les pseudos événements ou les éphémères figures 

de proue de l’actualité quotidienne ? Notre société moderne multiplie, en outre, les effets de 

cette saturation d’informations. La méthode propre aux travaux historiques, reposant sur la 

mise en perspective sur un temps long, permet d’opérer un tri entre un événement peu 

important et un fait historique. C’est cette médiation qui doit conférer à l’événement un statut 

particulier11. En cela, l’approche méthodologique n’est pas foncièrement nouvelle. Toutefois, 

l’historien du temps présent est confronté à une nature et un volume des sources différents, 

par rapport à ceux s’intéressant aux périodes antérieures. Leur première spécificité est la 

quantité. Jamais historien n’a eu autant de documents à sa disposition que pour ce passé 

proche, qu’il s’agisse de documents écrits ou imprimés, ou de sources iconographiques ou 

visuelles, qui demandent d’ailleurs chacune de se doter d’outils d’analyse adaptés12. La 

maîtrise de cette énorme documentation est un enjeu tout particulier de l’histoire immédiate13. 

Leurs producteurs ne sont plus majoritairement issus de la société officielle (Ministère de la 

défense, formations de l’armée de terre …), ils proviennent d’autres constituants de la société 
                                                 
8.  Comment s’analyse, par exemple, une vidéo brute (un rush) d’une caméra casque d’un soldat engagé au cœur 

de l’action ? Est-ce une source historique ? Quel est son statut ? 
9.  Propre à l’histoire dite « méthodique » qui souhaite imposer une recherche scientifique écartant toute 

spéculation philosophique et visant à l'objectivité absolue dans le domaine de l'histoire. Courant historique de 
la fin du XIXème siècle, elle pense parvenir à l'objectivité en appliquant des techniques rigoureuses 
concernant l'inventaire des sources et la critique des documents. Voir : OFFENSTADT Nicolas, 
L’Historiographie, Paris, 2011, Collection « Que Sais-je ? », Presses Universitaires de France, p 43. 

10.  Dans: BRAUDEL Fernand, Ecrits sur l’Histoire, Paris, 2011, Flammarion, 314 p. 
11.  Jean-François Soulet distingue quatre critères pour caractériser un événement historique : sa dimension 

factuelle (cet événement s’est produit à un moment et dans un lieu précis. Il témoignage d’une réalité, il 
représente ce que nous pourrions appeler une « miette d’histoire »), une dimension systémique (situer cet 
événement par rapport au système global dont le reflète le fonctionnement (ou le dysfonctionnement)), une 
dimension culturelle et symbolique (déclenche dans les différents milieux qu’il concerne, toute une série de 
réactions et de représentations qui sont en fonction, à la fois, de l’inconscient collectif et des réalités sociales 
et culturelles de ces milieux. Il révèle des attentes, des peurs et des fantasmes) puis, enfin, une dimension 
sérielle (tout événement revêt dans ses différentes composantes (factuelles, systémiques et symboliques) une 
dimension sérielle). SOULET Jean-François, L'Histoire immédiate …, Op. Cit., p 47-49. 

12.  Comme la connaissance des structures qui produisent ces documents, leurs positionnements et leurs discours. 
Il est nécessaire aussi de connaître un peu de technique. Tel cadrage de photographie ou tel construction 
chronologique appuyée par un ensemble de plans précis dans un reportage vidéo, vont suggérer à l’œil un 
sens caché, un parti pris, qu’il convient de mettre en lumière. 

13. A ce titre, nous avons déjà mis en lumière dans une de nos précédentes interventions tout le bénéfice à retirer 
pour le chercheur des nouvelles technologies de l’information, à condition qu’il les exploite au service de son 
projet de recherche et non comme une fin en soi : LAFAYE Christophe, De l'emploi du génie en Afghanistan. 
Etude comparée en situation de contre-insurrection. Approche méthodologique en histoire immédiate,. 
Atelier doctoral (D205), Aix-en-Provence, 14 octobre 2011, laboratoire CHERPA / ADESPO. 
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civile (médias, blogs, Internet en général …), mais aussi de dépôts privés (versés au chercheur 

par les témoins rencontrés)14. L’usage de ces sources seules n’aurait toutefois pas été suffisant 

pour traiter la question de l’engagement et de l’adaptation du génie en Afghanistan. Au 

mieux, aurions-nous pu réaliser un sujet sur l’opinion publique ou le traitement médiatique. 

Ces sources traditionnelles de l’histoire immédiate devaient être complétées. 

 
C’est pourquoi nous avons eu recours à l’immersion15 au sein de l’armée de terre, afin 

de pouvoir accéder à d’autres sources (documents officiels communicables, retours 

d’expériences etc..)16, tout en procédant à un large recueil de récits de vies au sein des 

régiments du génie ayant déployés du personnel en Afghanistan17. Notre projet de recherche 

s’est dès le départ orienté vers cette stratégie, afin de pouvoir ouvrir largement le terrain 

d’étude, mais aussi avoir accès à une forme de financement indirect. Il nous a permis de 

disposer d’un temps nécessaire pour rendre ce projet lisible et accéder à des allocations de 

recherche plus conséquentes18. Admise comme méthode d’enquête pour les journalistes 

d’investigation, développée par ailleurs dans les sciences sociales, l’immersion est moins 

souvent évoquée comme méthodologie spécifique en histoire. Il convient toutefois de nuancer 

ce concept à la lumière de deux éléments. Le premier concerne la « clandestinité » supposée 

du chercheur. Ici, le statut de réserviste nous a permis d’assumer pleinement et sans 

contradictions, à notre avis, ce double statut d’officier et d’étudiant chercheur. Cette 

appartenance à la réserve rend cohérente les deux facettes de l’enquêteur. L’image renvoyée 

est celle d’un chercheur civil issu de l’université, qui possède toutefois une culture militaire. 

Ce facteur se double, chez les plus anciens, d’une survivance de la mémoire des « aspirants 

appelés », jeunes diplômés qui venaient passer dix mois ou plus dans les régiments d’actives. 

                                                 
14.  C’est ici que peut se poser la question de l’usage de documents remis au chercheur qui ont toutefois un statut 

classifié (« diffusion restreinte » ou « secret défense »). Tout comme la question de l’anonymat des témoins 
pour les protéger d’éventuelles conséquences pour leur carrière, l’utilisation de telles archives est très 
compliquée. 

15.  L’immersion cherche à comprendre et décrire un univers social en se plongeant au cœur de sa réalité, en 
partageant la vie de ses acteurs, en l’observant au plus près jour après jour, en masquant, en taisant ou en 
faisant taire tout ce qui relèverait de l’extériorité de la condition d’observateur. Nous préférons le concept 
d’immersion à celui d’observation participante car notre fonction ne nous a pas amené à nous rendre sur le 
terrain aux côtés des troupes du génie. L’immersion fut envisagée comme un recours au manque de sources 
officielles provenant de l’institution militaire. 

16. Voir en annexes : le tableau synthétique des sources et de la méthodologie. 
17. Les régiments qui ont fait l’objet de la recherche de terrain sont cités en annexes. 
18. Comme réserviste, nous avons bénéficié d’un contrat de 60 jours entre septembre et décembre 2010, de 120 

jours en 2011 et 2012 et de 90 jours en 2013. Nous  exerçons la fonction d’officier traditions du 19e régiment 
du génie, qui est une sorte d’historien du régiment, et de rédacteur pour le Centre de Doctrine et d’Emploi 
des Forces (CDEF) à Paris, pour des études sur l’Afghanistan. Cette reconnaissance institutionnelle et 
l’avancée de nos travaux nous ont permis de pouvoir prétendre à une allocation de recherche de l’IRSEM en 
2012 et 2013.  
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Leur présence était souvent l’occasion d’échanges informels entre la hiérarchie militaire et le 

monde civil, qui pouvaient être très appréciés. Cette double casquette a permis une intégration 

plus rapide, même si des explications individuelles devaient être fournies avant chaque 

entretien19. Généralement, nous étions intégrés et hébergés dans les murs des compagnies de 

combat que nous sommes venus rencontrer20. A ce propos, une connaissance minimale des 

usages militaires est indispensable, tout comme celle des règles particulières de la Légion 

étrangère, par exemple21. Au bout de vingt-quatre heures maximum, nous étions généralement 

identifiés comme « l’historien qui vient recueillir les témoignages sur l’Afghanistan ». Nous 

étions une sorte d’hybride : notre statut d’officier permettait aux interlocuteurs de nous situer 

dans une échelle à l’intérieur de l’institution mais celui de chercheur, le transcendait en 

quelque sorte22. Le contexte militaire s’effaçait au fil de l’entretien au profit du récit 

individuel de chacun. Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils parlaient de leur séjour en 

essayant de lui donner une forme et du sens23. Ce corpus de plus de quatre-vingt témoignages 

contient de belles réussites mais aussi des échecs24.  

 

Deuxièmement, un ancien chef de corps du 19e régiment du génie25 a personnellement 

soutenu dès le début de l’année 2010, ce projet de recherche. Il reconnaissait ainsi 

                                                 
19.  Nous nous présentons (réserviste et historien / étudiant chercheur). Nous demandons alors au témoin s’il 

accepte de nous livrer son témoignage sur son expérience en Afghanistan. Nous lui indiquons que cet 
entretien sera enregistré afin de pouvoir être versé au Service Historique de la Défense (S.H.D), afin que les 
historiens du futur puissent disposer de sources orales. Nous insistons sur le fait que leur témoignage leur 
appartient. Ils peuvent décider (ou non) de le verser au S.H.D, tout comme me demander de le détruire. De la 
même manière, nous leur laissons la possibilité de pouvoir interrompre l’enregistrement à tout moment. Si 
des éléments importants sont alors livrés, nous les prenons en note manuscrites. Puis l’entretien enregistré 
reprend après cette pause. 

20.  Nous étions donc en uniforme toute la semaine, y compris pour les entretiens. Le fait d’être lieutenant ouvrait 
aussi la porte de la « popote des lieutenants », qui s’est révélée être un lieu précieux pour identifier les 
interlocuteurs pertinents, prendre contact, finaliser les entretiens, recueillir des informations en « off » … et 
aussi faire des rencontres et nouer des amitiés. 

21.  Ayant réalisé notre service national en 2000 au 1er Régiment Etranger à Aubagne, nous connaissions toutes 
les règles d’étiquettes propres à la Légion. Ainsi, beaucoup d’interlocuteurs au 1er REG ou 2e REG étaient 
très surpris de voir un « universitaire » se fondre dans les usages locaux. Cet acquis précieux nous a permis 
de gagner la confiance de nos interlocuteurs.  

22.  Ainsi, des officiers d’état-major n’ont pas hésité à nous présenter dans le détail certains plans d’opérations 
avec l’idée de manœuvre, le contexte politique … ce qu’ils ne font pas habituellement pour un jeune officier 
de leur régiment. Chez les sapeurs, une rencontre préalable à la popote compagnie ou alors la 
recommandation d’un camarade permettait de faire tomber « la peur » de se retrouver face à un officier qui 
pose des questions. Tout le travail était bien alors de se positionner comme historien. 

23.  Toute l’importance de la grille d’entretien semi-directif pour guider le témoignage sans toutefois lui suggérer 
un sens, une direction. Nos questions suivaient tout simplement un ordre chronologique (avant le départ, la 
préparation, la projection, le séjour, le retour, l’impact de cette expérience dans la vie du témoin). En 
moyenne, les entretiens duraient entre une heure et deux heures. 

24.  Comme ce légionnaire étranger du 2e REG qui nous demanda à la fin de l’entretien : « j’ai bien répondu mon 
lieutenant ? ». 

25.  Il s’agissait du colonel Frédéric RICHAUD, chef de corps du 19e RG entre 2008 et 2010. 
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l’importance de construire un premier récit historique de cet intense engagement et voulait 

promouvoir les liens entre les institutions universitaires et l’armée d’active. Nous avons pu 

bénéficier, en outre, du soutien indéfectible de ses deux successeurs26. L’accès au terrain 

d’enquête n’a donc pas présenté de difficultés particulières. Le 19e RG a envoyé à chaque fois 

des lettres d’appui pour soutenir les demandes d’enquête dans les autres régiments mais aussi 

pour les dossiers de demande de financements. Elles pouvaient être doublées par des courriers 

de notre directeur de thèse27, historien HDR et officier d’active, qui occupe un poste au sein 

de la division recherche du Centre de Doctrine et d’Emploi des Forces. Pour les dossiers de 

demande d’allocation, le Musée du génie, dépendant du bureau culture d’armes de l’Ecole du 

génie a été aussi un précieux soutien28. Notre intégration au sein de l’IRSEM dès le début 

d’année 2012, a achevé de donner une lisibilité à notre travail de recherche, tout en lui 

ouvrant de nouvelles perspectives29. Finalement, cette immersion réussie a demandé à la fois 

une implication totale du chercheur et le soutien de l’institution militaire. Elle doit reconnaître 

l’intérêt de la recherche tout en renonçant à un quelconque contrôle. Ces deux conditions 

furent réunies ici. Il faut souligner, l’importance de l’accompagnement de notre directeur de 

thèse et aussi de notre laboratoire (ateliers doctoraux, échanges avec d’autres chercheurs, 

financements de terrains, colloques, communications, soutien moral …). Un doctorat est avant 

tout, nous semble t-il, une aventure collective où il est primordial de réussir à la fois son 

insertion sur le terrain d’enquête mais aussi dans l’institution universitaire.  

 

2- Pour une histoire militaire globale 

 
Notre doctorat souhaite s’inscrire dans la tradition de l’histoire militaire globale, 

initiée par André Martel, André Corvisier ou encore Jean-Charles Jauffret. Elle se veut 

pluridisciplinaire afin de pouvoir mobiliser des outils d’analyse et de compréhension 

différents. Ainsi, l’histoire rentre  « en concubinage avec toutes les sciences de l’homme »30. 

Il est important de souligner deux points importants. Premièrement, cette démarche peut 

                                                 
26.  Les colonels Jean-Michel FOUQUET (2010-2012) et Philippe DODANE (depuis 2012). 
27.  Le lieutenant-colonel Rémy PORTE, HDR, chercheur associé au CHERPA. 
28.  En particulier, le colonel Alain PETITJEAN. 
29.  Ainsi, nous avons pu être reçus par le général GEORGELIN, ancien chef d’état-major des armées et par  le 

général IRASTORZA, ancien chef d’état-major de l’armée de terre à l’été 2012. Ces rencontres nous ont 
ouvert les portes du C.P.C.O. et de sa cellule « Afghanistan ». Nous avons pu aussi rencontrer le colonel 
DURIEUX. Bref, cet accroissement de lisibilité institutionnelle ouvre certaines portes. 

30. BRAUDEL Fernand, « Intervention dans le cadre des Rencontres de Châteauvallon », Rencontres de 
Châteauvallon,  Châteauvallon, 1985, Cité In. SOULET Jean-François, L'Histoire immédiate …, p 53. 
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susciter des résistances au cœur même de l’institution universitaire31. En effet, l’historien du 

temps présent n’est pas le seul à occuper le terrain. Il arrive parfois qu’il puisse être considéré 

comme un intrus par les autres experts des sciences humaines. Pour se faire une place, il doit 

d’une part, respecter les autres savoirs disciplinaires en les prenant en compte et d’autre part, 

démontrer l’apport spécifique et complémentaire de l’histoire, à la connaissance du temps 

présent. Le cœur de notre recherche est une étude historique sur l’armée française en 

Afghanistan et l’emploi de l’arme du génie en situation de contre-insurrection. Toutefois, le 

recours à d’autres disciplines est présent dans notre travail : sociologie32, recherche médicale33 

mais aussi les relations internationales avec les concepts de « la culture stratégique des 

pays »34 qui est lié à celui de « culture militaire » et de « culture de coalition ». L’usage de 

cette pluridisciplinarité, qui se traduit aussi par une large ouverture bibliographique, a pour 

principal objectif de mieux comprendre cette histoire récente, le processus d’adaptation de 

l’arme du génie, tout en conservant l’intérêt de l’approche historique : la projection dans le 

temps. Deuxièmement, l’histoire militaire globale nécessite un travail d’écriture particulier. 

Elle doit prendre en compte la multiplicité des regards35, des thématiques36, avec une 

approche comparative au sein d’une même armée37 ou entre armées différentes38, qui englobe 

une l’analyse sur l’ennemi et sa représentation, l’espace géographique du conflit .... Il intègre 

aussi l’utilisation de l’image ou de la source sonore qui nécessite des processus narratifs 

adaptés.  

 

Enfin, cette histoire se construit dans un continuum historique qui permet de lui 

donner du sens. Il est primordial d’analyser le conflit afghan au regard de l’histoire récente de 

l’armée française et non pas seulement à travers les derniers conflits coloniaux, qui ont pu 

monopoliser un temps l’espace de réflexion. L’action du génie au Liban, durant la guerre du 

Golfe (1991) et dans les Balkans (1992-2002) marquent tout autant la jeune armée 

professionnelle que les enseignements issus de son histoire coloniale. Toutefois, dans la 

                                                 
31.  Nous n’évoquerons pas le manque de pluridisciplinarité des enseignements en cycle initial ou encore les 

logiques de cloisonnement des recherches parfois induites, nous semble t-il, par le système du CNU.  
32. Le concept de « génération afghane » pour caractériser une population ayant vécu une expérience sur un 

même rapport d’espace-temps qui peut influencer leur parcours au sein de l’institution militaire. 
33. Utilisation de mémoires, de thèses de médecine et d’enquêtes épidémiologiques sur les personnels ayant 

servis en Afghanistan afin de mieux comprendre l’impact de cet engagement chez les hommes. Un projet 
d’enquête est en cours avec le Val de Grâce pour croiser notre recueil de récits de vie avec des résultats 
d’enquêtes médicales (concrétisation 2013-2014). 

34. La culture stratégique renvoie au patrimoine théorique et à l’histoire d’un pays.  
35. Du soldat du rang au général / de l’expérience individuelle à l’expérience collective. 
36. Hommes, matériels, doctrines d’emploi, techniques… 
37. Dans l’arme du génie, l’effet produit par les différentes cultures d’armes telles les parachutistes, la légion etc. 
38. Dans le cadre d’une coalition, particulièrement ici avec les armées américaines et britanniques. 
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longue durée, nous pouvons retrouver des constantes dans l’emploi du génie (sous-

dimensionnement, difficulté d’utilisation des spécialistes en interarmes…). 
 

3- La critique des sources et de la méthodologie 
 

Toutefois, la question des biais occasionnés par ce positionnement lors l’enquête de 

terrain, doit être posée et débattue pour nuancer peut être certains résultats39. Qu’ils nous soit 

permis de rappeler que la démarche d’enquête dans tout milieu, ne va pas sans susciter des 

« résistances », et que tout positionnement possède ses avantages et inconvénients. Toute la 

subtilité de la réussite de l’enquête repose donc sur les capacités du chercheur à mobiliser un 

ensemble de capitaux culturels, croiser les méthodes40, afin de se fondre dans le milieu et se 

faire accepter pour ce qu’il est : un doctorant connaissant le milieu militaire, officier de 

réserve, qui cherche à écrire une histoire raisonnée de l’engagement du génie en Afghanistan. 

Tout d’abord, les problèmes peuvent surgir avec l’abondance de sources et leurs spécificités. 

Des ouvrages spécialisés, en passant par les billets de blogs, les retours d’expériences, les 

articles de revues, les vidéos, les témoignages oraux, les articles de presse … l’historien peut 

potentiellement perdre pieds rapidement. De plus, comme tout champ professionnel, le monde 

militaire génère son propre langage et surtout un recours très important aux abréviations de 

tout style. Face à cet usage immodéré, allant même jusqu’aux anglicismes, le chercheur peut 

vite se retrouver face à des documents inexploitables car finalement illisibles pour des non 

initiés. Cette opacité du langage peut d’ailleurs être volontaire, pour exclure l’enquêteur d’une 

conversation, par exemple. De même, la méthode de conduite des entretiens peut susciter des 

réserves. Le lien hiérarchique apparent (nous menions les entretiens en uniforme au sein de la 

compagnie, dans une pièce individuelle, fermée à clef) pouvait dans certains cas, nous l’avons 

vu, provoquer un contrôle de la parole allant jusqu’à produire un discours imaginé comme 

celui que l’enquêteur voulait entendre. L’encadrement des questions par le biais d’un 

questionnaire semi-directif pouvait induire une construction de récit particulière éloignant le 

témoin de sa vérité. L’expérience étant en outre très proche, il n’avait pas de recul. Le fait que 

l’enquête de terrain soit réalisée au sein de la compagnie, avec un encadrement militaire 

présent dans les murs, pouvait aussi potentiellement provoquer une peur chez le témoin (« et 

si le chercheur raconte ce que je vais lui dire à mon chef ? »). De plus, le commandant d’unité 

                                                 
39.  Nous avons, par exemple, soumis les entretiens à une veille qualitative pour limiter les biais. Voir les 

résultats en annexe n°2. 
40.  Les invitations aux « popotes » ne sont pas à négliger et constituent même des moments informels 

d’échanges d’informations. « L’inséré », après avoir lui-même fait ses preuves, peut recueillir à ce moment 
tout un ensemble d’informations non divulguées lors des entretiens. La tenue d’un cahier de recherche 
journalier peut être très utile pour collecter tous ces précieuses données. 
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étant le principal interlocuteur au départ de l’enquête, construisait souvent un programme 

avec des interlocuteurs « intéressants », selon d’ailleurs des critères très variables (qualité de 

l’expression en français pour un légionnaire, valeur au combat, niveau d’étude …). Un autre 

contrôle de la parole pouvait alors survenir par ce biais. Ensuite, il semble que les officiers 

soient plus à même de comprendre les notions de « témoignage » et de « travail 

universitaire », du fait de leur niveau scolaire supérieur et de leur habitude de l’université.  

Cette familiarité peut elle-aussi susciter de puissants phénomènes de contrôle. Enfin, 

l’enregistreur, présent lors des entretiens, pouvait lui-aussi inhiber la parole. 

  

Nous avons essayé de traiter la question de foisonnement des sources par un recueil 

méthodique et un classement de celles-ci, tout en ne perdant pas de vue qu’elles devaient être 

systématiquement triées, critiquées et hiérarchisées41. Ainsi, par exemple, nous avons eu accès 

à des documents de type « retour d’expérience » ou R.E.T.E.X. Ces documents sont écrits par 

les militaires ayant occupés un poste en Afghanistan.  Ils ont pour objet de faire le bilan de 

leur opération extérieure. Ils sont envoyés au C.D.E.F, division D.R.E.X afin d’en retirer des 

enseignements pour améliorer l’action future sur le terrain. Il faut s’intéresser à la 

construction de ce type de documents pour pouvoir les apprécier à leur juste valeur42. 

Généralement, un premier jet est écrit à chaud puis envoyé aux différents échelons 

hiérarchiques supérieurs concernés par le poste occupé par le militaire. Après relecture 

critique et annotations, l’intéressé est « invité » souvent à revoir sa copie. Au final, le 

document transmis au C.D.E.F. est souvent expurgé de certains points sensibles. Nous avons 

donc choisi de prendre en compte ces documents dans la durée, en constituant des séries 

chronologiques, pour essayer de dégager des tendances. Le cas échéant, un R.E.T.E.X peut 

aussi servir de base pour construire l’entretien avec un témoin et l’inviter ensuite à aller plus 

loin. Une culture militaire minimale (stratégique, tactique, connaissance des institutions) doit 

être acquise par le biais d’enseignements, de lectures ou d’expériences personnelles, avant de 

se lancer, par exemple, dans le décryptage d’un plan d’opération. L’acquisition rapide du 

langage spécifique est aussi très importante. Il est possible pour cela, de se référer à des 

ouvrages ou études sociologiques comprenant des glossaires très bien faits43. Des manuels 

                                                 
41.  Toutes les sources ne sont pas de même valeur. La parole d’un professeur, qui aura recoupé de manière 

scientifique ses sources, n’a pas la même portée qu’un billet de blog, même si l’information une fois 
contrôlée s’avère juste. Il faut bien veiller à cela lors des citations. 

42. Dans le cadre de notre immersion au sein du 19e RG, nous avons pu travailler avec un capitaine pour 
l’établissement de son compte rendu de fin de mission sur un poste de WIT. 

43 Voir le glossaire « saint-cyriens » en annexes de : WEBER Claude, A genou les hommes Debout les officiers. 
La socialisation des Saint-Cyriens, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2012.   
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d’abréviations existent. Il ne faut pas hésiter à se les procurer44. Concernant les entretiens, 

comme nous l’avons évoqué plus haut, l’atténuation du lien hiérarchique est recherchée lors 

de la présentation de l’objectif du recueil de témoignage. Cette courte introduction doit se 

faire dans un langage simple et accessible45. Elle se double aussi d’une loyauté indispensable 

vis-à-vis de témoins. En effet, lors de nos terrains successifs, des supérieurs nous ont parfois 

demandé ce que pensaient les hommes en général ou telle personne, en particulier. Il est alors 

indispensable de bien expliquer le caractère confidentiel des entretiens et de s’y tenir.  De 

même, si un programme tout fait est proposé, il est toujours possible de l’amender en cassant 

le rythme (« pas assez de temps pour réaliser les entretiens ») ou demander à le compléter 

(demander à rencontrer une femme militaire ou avec quelqu’un ayant exercé une fonction 

précise). Des entretiens complémentaires peuvent aussi se faire le soir hors horaire de service, 

ou à l’extérieur du quartier militaire. Tout cela se décide au fil des rencontres. L’historien doit 

être actif pour ne pas se laisser enfermer. La faible distance avec l’événement vécu ne nous a 

pas posé de problèmes. Au contraire, nous avons capté une mémoire brute, encore plongée 

dans les problématiques du terrain, sans que commence à s’opérer en profondeur le travail de 

réinterprétation de l’expérience vécue. Nous pensons que c’est une plus-value importante. 

D’ailleurs, il nous semble important de faire ce travail maintenant alors qu’une mémoire 

officielle commence à émerger autour de l’engagement français en Afghanistan46. La question 

de la présence de l’enregistreur est aléatoire. Certains oublient parfois qu’il est là et vont très 

loin dans leur propos. D’autres sont mal à l’aise et demandent fréquemment à ce qu’il soit 

arrêté pour dire telle ou telle chose. A ce moment là, la prise de note est fondamentale. Des 

officiers supérieurs, basculent eux parfois dans la communication. Le chercheur est alors 

assimilé au journaliste. Tous les éléments de langage ressortent et au bout d’une demi-heure 

environ, lorsqu’ils sont épuisés, l’entretien peut alors réellement commencer. L’historien ne 

doit pas être dupe de ces obstacles. Son rôle serait alors de s’adapter à l’interlocuteur et 

essayer de créer les conditions propices au bon déroulement de l’entretien. 

 
Enfin, nous pensons qu’il est important d’insister sur la dimension d’échange avec 

l’enquêté. Si le chercheur souhaite recueillir des informations des personnes qu’il rencontre, il 

                                                 
44. Voir : P.I.A-7.2.15, « Répertoire des abréviations utilisées dans les documents interarmées de référence », 

N°2/DEF/C.I.C.D.E/NP, 03 janvier 2012, 56 p. 
45.  A l’image du travail fourni pour adapter ses questions à la fonction de l’individu, il faut aussi faire attention à  

adapter le niveau de langage. 
46. Voir à ce propos le Webdocumentaire de l’ECPAD, « Ensemble vers l’autonomie », mis en ligne le 19 

décembre 2012, consulté le 25 février 2013,  lien : http://webdocs.ecpad.fr/afghanistan/ . Il soumet au lecteur 
une vision de l’histoire « officielle », que nous mettrons d’ailleurs à mal dans le développement de notre 
travail.  
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doit lui aussi faire don de sa parole. Cela passe par le fait de se présenter, d’expliquer sa 

démarche, ses motivations, ses objectifs professionnels et privés. Cela, comme souvent dans 

le monde militaire, peut tranquillement se faire autour d’un café en début de matinée ou alors 

le soir à la popote de la compagnie.  Mais il ne faut pas attendre de l’autre qu’il accepte  de 

livrer une partie de son expérience, qui confine parfois à l’intime (relations familiales, 

motivations profondes …), si nous ne sommes pas nous-mêmes capable de « donner » 

quelque chose ou de partager un moment de convivialité. C’est aussi un autre moyen 

d’atténuer les effets possibles des mécanismes d’auto contrôle de la parole ou des effets 

néfastes de la communication opérationnelle chez les officiers supérieurs. Il faut aussi de 

l’humour et savoir rire de soi. Cette distanciation salutaire permet, bien souvent, de se tirer de 

nombreux faux pas. C’est à ce prix que peut se gagner la confiance des témoins. 

 
4- La problématique de notre recherche 

 
Notre première hypothèse est que l’intervention de l’armée française en Afghanistan 

fut l’occasion pour le génie de cette jeune armée professionnelle, de se réapproprier les 

techniques et savoir-faire de contre-guérilla47. Largement occultée dans les enseignements des 

écoles d’armes en France après la fin de la guerre d’Algérie, la contre-insurrection fut remise 

sur le devant de la scène internationale, après les interventions américaines et britanniques en 

Afghanistan et en Irak. Parmi les figures tutélaires de ce renouveau, le lieutenant-colonel 

Galula, officier français et théoricien, occupe une place importante48. Toutefois, la France n’a 

pas toujours mené, du moins durant la majorité de temps de présence sur place, des actions 

relevant d’une stratégie de contre-insurrection. Une première phase de son intervention (2001-

2008) a été consacrée à la sécurisation de Kaboul et ses environs proches. La deuxième phase 

qui débute avec l’extension de la zone d’influence française à la Surobi puis à la Kapisa 

(2008) et s’achève par la création de la Task Force Lafayette (1er novembre 2009), correspond 

à un temps d’adaptation à une nouvelle menace suivi de quelques innovations (matériels, 

tactiques). La troisième phase qui débute ensuite, est divisée en deux temps : une progression 

vers des engagements de plus en plus coercitifs49 (2009-2011) puis, suite à la rupture de l’été 

                                                 
47. Tout particulièrement à partir de son déploiement en Surobi et Kapisa (2008). 
48. Ses écrits soulignent la nécessité d’une approche plus populo-centrée qui s’éloigne de celle essentiellement 

coercitive. VALEYRE Bertrand (lieutenant) et GUERIN Alexandre, De Galula a Petraeus. L'héritage 
français dans la pensée américaine de la contre-insurrection, Cahier de la recherche doctrinale, CDEF-
DREX, Paris, 2010, 68 p. Les théories de Galula seraient une forme de passerelle culturelle, une synthèse 
permettant un dialogue entre différentes cultures d’armées. Il est à noter que le général américain David 
Petraeus est un personnage central dans le retour de la contre-insurrection. 

49. Suite au regroupement des forces françaises le 1er novembre 2009 dans le cadre de la Task Force Lafayette, 
sous commandement américain dans la région de la RC-East, leurs objectifs sont définis tout d’abord par les 
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2011, une préparation au désengagement des forces (2011-2012). La quatrième phase qui 

s’achève, est celle du désengagement logistique (2012-2014). Ainsi, l’armée française en 

général et le génie en particulier, ont réalisé des combats limités usant de techniques liées à la 

contre-guérilla et au combat en montagne50, bénéficiant des avancées technologiques des 

trente dernières années à partir des deuxièmes et troisièmes phases de son engagement51. Il 

faut, néanmoins, distinguer le mandat de la Task Force Dragon52, placée sous le 

commandement du colonel Benoit Durieux du 2e REI, où la théorie du « Mikado » a 

représentée une tentative de construire une contre-insurrection limitée, reposant sur une 

analyse locale des enjeux. Les forces françaises placées alors sous le commandement du 

général Marcel Druart ont bénéficié à ce moment, d’une capacité d’innovation stratégique et 

tactique, qui malheureusement n’a pas perdurée. L’intégration des éléments français sous 

commandement américain direct, qui leur assignait leurs propres objectifs, renvoie les forces 

françaises vers certaines contradictions entre leurs discours (gagner « les cœurs et les 

esprits ») et la réalité des opérations sur le terrain (maintenir les axes logistiques ouverts). 

Cette distorsion s’accompagne aussi d’une préparation opérationnelle tournée vers le combat 

de haute intensité. Elle a des conséquences sur la manière dont la troupe projette son action 

sur le terrain. Ces ambigüités posent la question de la maitrise des objectifs politiques et 

militaires dans une coalition soumise à différentes chaines de commandement, où les forces 

françaises ne sont pas en majorité53. Ainsi, l’efficience de l’interface politico-militaire doit 

être interrogée pour ce conflit qui, comme ses prédécesseurs, risque de laisser des traces dans 

le cœur des hommes, tout comme celle de la cohérence entre les objectifs affichés et la réalité 

opérationnelle quotidienne. 

 

                                                                                                                                                         
82e et 101ème Divisions Aéroportées puis la 1ère Division de Cavalerie. Il s’en suite une évolution vers des 
opérations de plus en plus coercitives dont les buts s’éloignent de la conquête des cœurs et des esprits. 
Certains officiers du génie se sont sentis devenir « américains » dans leurs méthodes et actions sur le terrain, 
ce qui vis-à-vis du lien avec les populations n’est pas forcément une bonne chose. 

50. Telle la théorie de la « cloche à fromage » du colonel Nicolas Le Nen, chef de corps du 27e BCA lors du 
mandat de la Task Force Tiger (du 7 décembre 2008 au 15 juin 2009), qui est une actualisation de la maxime 
tactique : « Qui tient les hauts, tient les bas ». Nous laissons de côté l’action des forces spéciales dans le 
cadre de la Task Force Arès (2003-2007) puis Jehol (2009-2012). Par nature secrète, leurs missions ne sont 
pas totalement connues. 

51. Changement des équipements individuels (treillis FELIN puis système FELIN), de l’armement (la 
mitrailleuse ANF1, présente en Algérie, est remplacée progressivement par une mitrailleuse belge, le fusil de 
tireur de précision FRF2 est remplacé par le HK 417 … alors que l’industrie d’armement léger a disparu en 
France, le besoin de renouvellement du matériel est aigu), envoi des hélicoptères TIGRE, des canons 
Caesar...   

52.  Présente en Surobi entre le 3 juillet 2009 et le 3 janvier 2010.  
53. Ce fait avait été souligné par le général Desportes en 2010, ce qui lui valut de se faire sérieusement 

réprimander. 
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Notre deuxième hypothèse est que cette réappropriation de la lutte contre-guérilla 

s’effectue en France à travers le renouveau des doctrines d’emploi de la troupe. Elle puise des 

modèles dans l’histoire militaire française, mais aussi chez ses partenaires de la coalition. 

Nous pouvons ainsi constater une forme d’hybridation des doctrines françaises et anglo-

saxonnes, dans le domaine de la lutte contre les engins explosifs improvisés tout 

particulièrement. Pour bien comprendre ce phénomène, il est nécessaire de garder à l’esprit le 

travail de normalisation des procédures françaises à l’œuvre depuis la guerre du Golfe (1991), 

visant à créer une force compatible avec les standards de l’OTAN et donc apte à intervenir en 

coalition. Complètement achevé pour l’armée de l’air, par exemple, ce processus est toujours 

en cours pour l’armée de terre. Il faut souligner ici l’importance des Joint Doctrine, doctrines 

qui fixent un standard identique, une base commune, à toutes les armées de l’alliance. Leur 

élaboration traduit aussi un rapport de force et d’influence au sein de l’OTAN. Les directives 

adoptées conditionnent les choix technologiques retenus. Si le modèle de « coalition » semble 

bien appelé à perdurer, ces commissions d’élaboration d’une doctrine commune revêtent une 

très grande importance, à la fois pour les industries nationales mais aussi pour la survivance 

de la culture militaire des états membres54. La création en 2005 du Centre Interarmées de 

Concepts et de Doctrines d’Emploi (C.I.C.D.E.), illustre bien la volonté de la France de peser 

dans les choix de l’OTAN55. L’extension de la zone d’action des troupes françaises à la 

Surobi puis à la Kapisa, prélude à la création de la Task Force Lafayette, précédée par l’envoi 

sur le terrain d’équipes de liaison et de mentorat opérationnel (ELMO) auprès de l’A.N.A. à 

partir de 200756, permettent à la France de resserrer les rangs auprès de ses alliés traditionnels 

à l’heure de son retour dans le commandement intégré de l’OTAN. L’intervention française 

en Afghanistan s’est progressivement affirmée dans un cadre cognitif particulier57. Avec le 

retour des insurgés dès 2003, leur lente montée en puissance et l’implication des forces 

françaises s’intensifiant à partir de 2007, une opération de contre-insurrection58 fut envisagée, 

                                                 
54. Les systèmes d’armes sont aussi une expression particulière de la culture militaire d’un pays. 
55.  Site Internet : http://www.cicde.defense.gouv.fr/  
56. Voir à ce propos: LAFAYE Christophe, « Le génie en Afghanistan. L’exemple des ELMO appuis », 

communication dans le cadre du colloque interdisciplinaire du CHERPA « Pratiques militaires et 
globalisation aux XIXe et XXe siècles », Aix-en-Provence, 31 mai 2012. 

57.  Nous pouvons en trouver les contours dans un ensemble de documents élaborés par le Centre Interarmées de 
Concepts et de Doctrines d’Expérimentations (C.I.C.D.E.) créé en 2005 et par le Centre de Doctrine et 
d’Emploi des Forces (C.D.E.F.).  

58.  «Ensemble des activités politiques, économiques, sociales, militaires, juridiques, et psychologiques, 
institutionnelles ou non, nécessaires pour neutraliser une insurrection et répondre aux principaux motifs 
d’insatisfaction de la population ». D.I.A.-3.4.4, « Contre-insurrection (C.O.I.N.) » 
N°253/DEF/C.I.C.D.E./NP, 05 novembre 2010, p 15. 
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qui devait permettre de stabiliser59 l’Etat afghan en ayant recours à une approche globale60, 

condition nécessaire pour répondre à l’ensemble des aspirations de la population. 

Controversée sur son efficacité61, cet ensemble de doctrines interdépendantes va constituer le 

socle autour duquel va se développer un cadre tactique de lutte contre-rébellion62. Ce 

mouvement s’accompagne d’évolution rapide de l’armée de terre et du génie, par le biais d’un 

processus de retour d’expérience et d’adaptation rapide (achats sur étagère d’équipements), 

permettant une modernisation accélérée des forces sur le terrain et leur adaptation à la 

menace63. Cette dynamique se produit dans un théâtre d’opération qui va permettre au génie 

de mettre en lumière la multiplicité de ses facettes. Elle s’inscrit dans une coalition menée par 

un partenaire majoritaire dictant une partie des choix technologiques. Nous postulons, par 

conséquent, à l’émergence d’une « culture de coalition » fruit de ce contexte contraint, que 

nous nous attacherons à définir. A l’heure des choix déterminants pour la défense nationale, 

nous pouvons nous interroger sur le poids de ces orientations prises pour répondre  avant tout 

à une situation tactique donnée, et leurs conséquences sur la capacité de l’outil industriel 

français à répondre à l’avenir aux besoins stratégiques des armées.  

 

Notre troisième hypothèse suppose que l’engagement du génie en Afghanistan 

constitue un moment fort d’une génération de soldat64, un marqueur identitaire et 

professionnel important. De profonds changements se produisent : l’armée française 

                                                 
59.  « Processus de gestion de crise visant à rétablir les conditions de viabilité minimales d’un État (ou d’une 

région), en mettant fin à la violence comme mode de contestation et en jetant les bases d’un retour à une vie 
normale par le lancement d’un processus civil de reconstruction ». C.I.A.-3.4.9, « Contribution des forces 
armées à la stabilisation (S.T.A.B.) », N°022/DEF/C.I.C.D.E./NP, 02 février 2010, p 15. 

60.  « Approche visant à prendre en compte « la totalité des acteurs, institutionnels ou non, et à décloisonner les 
actions civiles et militaires au service d’une vision commune (collaboration) ou la plus commune possible  
(coordination) à l’ensemble des acteurs. Pour permettre son appropriation par les autorités locales, cette 
vision doit notamment s’efforcer de répondre aux aspirations légitimes de la population et du pays hôte ». 
C.I.A-3.4, « Approche globale (A.G.) dans la gestion des crises extérieures et contribution militaire », 
N°024/DEF/, 24 janvier 2011, p 15. 

61.  Outil intellectuel permettant de donner du sens à une intervention dans un pays lointain, géographiquement et 
culturellement parlant, le concept de contre-insurrection fait l’objet de controverses sur sa pertinence au sein 
des armées occidentales jusqu’au cœur de l’académie de Westpoint. (GENTILE Gian P., " Les mythes de la 
contre-insurrection et leurs dangers: une vision critique de l'US Army",  In BRISET DES VALLONS 
Georges-Henri (dir.), Faut-il brûler la contre-insurrection ?,  Paris, Choiseul éditions, 2010, p 259-277). 

62.  Mode d’action qui consiste à neutraliser « une organisation qui pratique la violence armée sous la forme de 
guérilla ou de terrorisme, en réduisant sa liberté de manœuvre par confinement, ou bien en l’éliminant par 
des effets de réduction et de désagrégation». E.M.P.-20.123, « Doctrine de contre-rébellion », C.D.E.F., 
Paris, p 9. 

63. Le théâtre d’opération afghan est un accélérateur des changements. Le début de l’évolution du matériel des 
troupes françaises débute dès les premiers retours d’expérience des OMLT à partir de 2007. L’embuscade 
d’Uzbeen n’est qu’un accélérateur d’une dynamique déjà enclenchée.  Jean d’Amécourt, ancien ambassadeur 
de France en Afghanistan, valide cela par son témoignage. AMECOURT Jean (d’), Diplomate en Guerre à 
Kaboul. Les coulisses de l’engagement de la France, Paris, 2013, Ed. Robert Laffont, p 29-30.    

64. Plus de 50 000 vétérans français sont concernés par cet engagement. 
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modernise ses armes et aguerrit de nouveau ses hommes au feu. Cette opération extérieure se 

déroule dans un temps de réforme structurelle importante (Livre Blanc de 2007, création des 

bases de défense, mise en place du système de paie LOUVOIS…), qui pèse aussi sur les 

hommes et leurs entourage. Nous souhaitons, par conséquent, comprendre cette « génération 

afghane » à travers l’étude de la culture de guerre65 portée par celle-ci. Nous entendons par ce 

terme, la manière dont les contemporains se sont représentés et ont représenté ce conflit 

afghan. Nous nous attachons aussi bien à saisir l’émergence d’un langage de guerre, qu’à 

comprendre l’état d’esprit des combattants, le sens qu’ils donnent à leur engagement, leurs 

conditions de vie, leurs souffrances (ainsi que celle de leur entourage66) et leurs parcours 

ultérieurs (ceux qui partent, ceux qui restent) et les premiers témoignages publics. L’historien 

trouve naturellement intérêt à comprendre comment les identités et les discours sont 

remodelés par les pratiques de guerre et refaçonnés par les enjeux d’un conflit. Mais cela ne 

peut se faire sans une analyse des opérations, des transactions et des interactions qui 

produisent ces mutations. Contrairement au débat porté par certains historiens de la Grande 

Guerre67, nous pensons que la culture de guerre est issue d’un conflit tout en se nourrissant 

d’une histoire. Elle est protéiforme (distinction entre les grades, les fonctions occupées) et 

doit être replacée dans une temporalité (de quelle histoire ou imaginaire peut se nourrir cette 

culture de guerre ?68).De la même manière, elle ne peut être détachée de la société dont elle 

est issue. C’est pour cela que notre travail s’attachera aussi à mieux comprendre les liens 

unissant ces soldats français à la société française, à travers entre autres, la question du deuil, 

de la blessure (physique, psychique) et de l’acceptation de la mort. Cet engagement confronte 

la société française dans son ensemble, à un retour de la guerre. Pour aborder ce point 

important touchant « l’homme », toutes les catégories de militaires sont interrogés : du sapeur 

de 1ère classe jusqu’au général, en passant par le CEMAT et le CEMA. 

 

Nous souhaitons vérifier ces postulats de départ, à partir de l’étude de l’évolution de 

l’engagement de l’arme du génie en Afghanistan entre 2001 et 2012. Ce théâtre influence une 

                                                 
65. Développée dans les travaux récents du professeur Jauffret. Nous inscrivons notre démarche dans ses pas.  

Voir : JAUFFRET Jean-Charles, Afghanistan 2001-2010…, Op. Cit.  
66. Cet engagement intense pèse sur les familles des soldats et sur leur entourage. Des événements, comme 

l’intégration ratée du nouveau système de gestion de la paie LOUVOIS, compliquent encore l’éloignement 
du conjoint et aussi son retour. 

67. Voir à ce propos l’article en ligne de OFFENSTADT Nicolas, OLIVERA Philippe, PICARD Emmanuelle et 
ROUSSEAU Frédéric, « A propos d’une notion récente : la culture de guerre », In. Rousseau Frédéric (dir.), 
Guerres, paix et sociétés, 1911-1946, Neuilly, Atlande, 2004, p. 667-674. Lien : 
http://crid1418.org/espace_scientifique/textes/culture_de_guerre.htm  

68. Ce peut être aussi une approche pour interroger le terme « d’insurgés » servant à désigner l’adversaire sur le 
terrain. 
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génération de sapeurs. Quelles sont les caractéristiques de cet héritage ? De quelle manière va 

t-il influencer l’avenir ? En nous basant sur des études universitaires, pour certaines 

récentes69, pouvons-nous trouver dans l’histoire du génie des périodes ou engagements ayant 

eu un impact aussi grand sur les hommes et le métier ? Enfin, l’approche comparative entre 

plusieurs régiments70, nous permet de poser la question des différentes cultures d’armes en 

œuvre dans l’armée française. Ont-elles un effet sur l’engagement en Afghanistan dans un 

contexte de coalition multinationale ?71 Enfin, l’objectif de ce doctorat est de contribuer à jeter 

les premières bases (chronologiques entre autres), de l’étude des opérations de guerre menées 

par l’armée française en Afghanistan72. 

 
  

                                                 
69.  CADEAU IVAN (capitaine), L'Action du Génie pendant la guerre d'Indochine (1945-1956): une action 

entravée par le manque de moyens et une méconnaissance de l'arme, Thèse de doctorat, sous la direction de 
Jacques Fremeaux,  Université Paris IV-Sorbonne, Paris, 2010, 548 p. 

70.  Ce travail s’articule autour d’une démarche comparative intégrant les témoignages des hommes du rang, 
sous-officiers et officiers du 19ème Régiment du Génie, 13ème Régiment du génie, 17ème Régiment du 
Génie Parachutiste, des 1er et 2ème Régiment Etranger du Génie (REG), du 6e RG et de l’école du génie. 

71.  Cette étude doit permettre à des unités de cultures différentes (légion, parachutistes, régulière, armée 
d’Afrique…) mais ayant le même métier (sapeurs du génie), de comparer les expériences, les méthodes, le 
matériel et les résultats, le tout avec le souci constant de la mise en perspective historique. 

72. Voir, enfin, en guise d’amuse bouche le détail de l’engagement des unités du génie en Afghanistan entre 2001 
et 2012, en annexe n°3. 
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Récapitulatif des ouvrages cités dans cette communication. 
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2004, p. 667-674. 
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méthodes, Paris, 2010, Armand Colin, 242 p 
 
SOULET Jean-François, L'Histoire immédiate, Paris, 1994, Presses Universitaires 
de France, Coll. "Que-sais-je ?" (n°2841). 
 
TOURTIER-BONAZZI Chantal (de) (sous dir.), Le Témoignage oral aux 
archives. De la collecte à la communication, Paris, Archives nationales, 1990, 100 
p. 
 
Revues 
 
SOULET Jean-François, "Marc Bloch, Lucien Febvre et l'histoire immédiate", 
Cahiers d’histoire immédiate, N°7, Printemps 1995, 8 p. 
 
Communication 
 
LAFAYE Christophe, De l'emploi du génie en Afghanistan. Etude comparée en 
situation de contre-insurrection. Approche méthodologique en histoire immédiate,. 
Atelier doctoral (D205), Aix-en-Provence, 14 octobre 2011, laboratoire CHERPA 
/ ADESPO. 
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2002, Flammarion, 510 p. 
 
Ouvrages spécialisés 
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annoncée, Paris, 2010, Editions Autrement, 277 p (rééditions en cours). 
 
GALULA David, Counterinsurgency, Theory ans Practice,Greenwood Press, 
1964 
 
GENTILE Gian P., " Les mythes de la contre-insurrection et leurs dangers: une 
vision critique de l'US Army",  In BRISET DES VALLONS Georges-Henri (dir.), 
Faut-il brûler la contre-insurrection ?,  Paris, Choiseul éditions, 2010, p 259-277 
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Revues spécialisées 
 
VALEYRE Bertrand (lieutenant) et GUERIN Alexandre, De Galula a Petraeus. 
L'héritage français dans la pensée américaine de la contre-insurrection, Cahier de 
la recherche doctrinale, CDEF-DREX, Paris, 2010, 68 p. 
 
Témoignages 
 
AMECOURT Jean (d’), Diplomate en Guerre à Kaboul. Les coulisses de 
l’engagement de la France, Paris, 2013, Ed. Robert Laffont, 362 p. 
 
Travail universitaire 
 
CADEAU IVAN (capitaine), L'Action du Génie pendant la guerre d'Indochine 
(1945-1956): une action entravée par le manque de moyens et une 
méconnaissance de l'arme, Thèse de doctorat, sous la direction de Jacques 
Fremeaux,  Université Paris IV-Sorbonne, Paris, 2010, 548 p. 
 
Ouvrages doctrinaux 
 
Field Manuel (FM) 3-24, Counterinsurgency (COIN), décembre 2006 

D.I.A.-3.4.4, « Contre-insurrection (C.O.I.N.) » N°253/DEF/C.I.C.D.E./NP, 05 
novembre 2010 
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C.I.A.-3.4.9, « Contribution des forces armées à la stabilisation (S.T.A.B.) », 
N°022/DEF/C.I.C.D.E./NP, 02 février 2010 

C.I.A-3.4, « Approche globale (A.G.) dans la gestion des crises extérieures et 
contribution militaire », N°024/DEF/, 24 janvier 2011 

E.M.P.-20.123, « Doctrine de contre-rébellion », C.D.E.F., Paris, 2009 

P.I.A-7.2.15, « Répertoire des abréviations utilisées dans les documents 
interarmées de référence », N°2/DEF/C.I.C.D.E/NP, 03 janvier 2012, 56 p.  

Internet : 

Site du Centre Interarmées de Concepts et de Doctrines d‘Emploi (CICDE) :  
http://www.cicde.defense.gouv.fr/ 

Webdocumentaire de l’ECPAD, Ensemble vers l’autonomie, mis en ligne le 19 
décembre 2012, consulté le 25 février 2013,  lien : 
http://webdocs.ecpad.fr/afghanistan/ . 

Communication : 

LAFAYE Christophe, « Le génie en Afghanistan. L’exemple des ELMO appuis », 
communication dans le cadre du colloque interdisciplinaire du CHERPA 
« Pratiques militaires et globalisation aux XIXe et XXe siècles », Aix-en-
Provence, 31 mai 2012 (publication en cours). 

Glossaire des abréviations utilisées dans le texte  
 
ANA Armée Nationale Afghane 
BG Battle Group (équivalent du bataillon interarmes ou GTIA) 
CDEF Centre de doctrine et d’Emploi des Forces 
CICDE Centre Interarmées de Concepts et de Doctrines d‘Emploi 
CIMIC Opération Civilo-Militaires 
DOIP Détachement d’Ouverture d’Itinéraire Piégé 
EEI Engin Explosif Improvisé (en anglais : IED = Improvised Explosive Device) 
ELMO Elément de Liaison et de Mentorat Opérationnel (en anglais : OMLT = 

Operational Mentoring and Liaison Team) 
EOD Explosive Ordnance Detachment (démineurs en anglais) 
FOS Fouille opérationnelle Spécialisée 
GTIA Groupement Tactique Interarmes 
NEDEX Neutralisation Destruction d’Explosif (démineurs) 
SGTIA Sous Groupement Tactique Interarmes (équivalent de la compagnie) 
REG Régiment Etranger du Génie 
RETEX Retour d’Expérience 
RG Régiment du génie 
RGP  Régiment du Génie Parachutiste 
TF Task Force 
TFLF Task Force Lafayette 
WIT Weapon Intelligence Team 
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Annexe n°2 
 

Méthodologie et sources 
 
A) Schéma de méthodologie de recherche 
 

 
B) Terrains effectués et retroplanning 

 
Dates de terrain Régiment 

Octobre 2010 17e Régiment de Génie Parachutiste (Montauban)) 

Novembre 2010 
2e Régiment Etranger de Génie (Saint Christol) – 

2e compagnie 

Janvier 2011 
2e Régiment Etranger de Génie (Saint Christol) – 

entretiens complémentaires 

Mars 2011 
1er Régiment Etranger de Génie (Laudun) – 3e 

compagnie 

Mai 2011 
Centre contre IED (Angers) 

 6e régiment du Génie (Angers) 
Du lundi 28 novembre au vendredi 2 

décembre 2011 
2e Régiment Etranger de Génie (Saint Christol) – 

3e compagnie 

Du lundi 23 au vendredi 27 Janvier 2012 
17e Régiment de Génie Parachutiste (Montauban) 

– 2e compagnie 
Du Lundi 13 au jeudi 16 Février 2012 13e régiment du Génie (Valdahon) – 6e compagnie 

Du 19 au 23 Mars 2012 
19e Régiment du Génie (Besançon) – 1ère 

compagnie 
Juillet 2012 CPCO / entretiens anciens CEMA et CEMAT / 



 

Fin janvier 2013

Mars 2013 (à venir)

 Tableau 1 
 

Septembre 2010 – 

Juin 2012 – décembre 2012

Décembre 2012 – septembre 2013
Septembre  2013 – octobre 2013

Décembre 2013
Tableau 2 

 
C) Analyse des entretiens réalisés

 
Au 12 novembre 2012, 82 entretiens ont été recueillis. Voici quelques éléments d’analyse

 
 

Figure 1 - Répartition des témoignages par fonction 
exercée en Afghanistan

Figure 3 
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Col. Benoit DURIEUX, chef de GTIA (Paris).

Fin janvier 2013 
19e Régiment du Génie (Besançon) 

section génie BG « Aquitaine » / MAT kandak 34

Mars 2013 (à venir) 
Entretien avec le général DRUART 

(Bruxelles) 
Tableau 1 - Récapitulatif des terrains (2010-2013) 

 juin 2012 
Bibliographie / enquête de terrain / recueil et 

traitement des témoignages oraux / élaboration 
d’un premier plan de rédaction.

décembre 2012  
construction du plan détaillé / recueil de 

données complémentaires / fin de traitement 
des sources. 

septembre 2013  Rédaction du travail de thèse.
octobre 2013  Relectures et corrections

Décembre 2013  Soutenance 
Tableau 2 - Planning prévisionnel de recherche 

Analyse des entretiens réalisés 

, 82 entretiens ont été recueillis. Voici quelques éléments d’analyse

 

Répartition des témoignages par fonction 
exercée en Afghanistan 

 
 

Figure 2 - Appartenance des témoins à des formations 
particulières de l'armée de terre

 

 
Figure 3 - Répartition des témoins par catégorie de grades
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EMTFLF
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WIT

EOD
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Officiers supérieurs
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Rang, caporaux, 

capouraux

Col. Benoit DURIEUX, chef de GTIA (Paris). 
Régiment du Génie (Besançon) – SPD / 

» / MAT kandak 34 
Entretien avec le général DRUART – COMTFLF 

ibliographie / enquête de terrain / recueil et 
traitement des témoignages oraux / élaboration 

d’un premier plan de rédaction. 
construction du plan détaillé / recueil de 

données complémentaires / fin de traitement 

Rédaction du travail de thèse. 
Relectures et corrections 

, 82 entretiens ont été recueillis. Voici quelques éléments d’analyse :  

 

Appartenance des témoins à des formations 
particulières de l'armée de terre 

 

Répartition des témoins par catégorie de grades 

33 Génie - Légion

Génie-

Parachutistes

Génie

Officiers supérieurs

Officiers subalternes

officiers 

Rang, caporaux, 

capouraux-chefs
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Afin de pouvoir traiter correctement la période 2001-2012 pour l’emploi du génie, il est 
toujours nécessaire de rééquilibrer le nombre d’entretiens pour la période 2001-2006. Par 
rapport au dernier bilan d’étape, la répartition par grades a été équilibrée.  
 
Il manque juste encore un témoignage d’un général ayant commandé la Task Force Lafayette 
afin de disposer de tout l’éventail de visions (du CEMA au 1ère classe). Le général Marcel 
Druart, premier général commandant la Task Force Lafayette a donné son accord pour un 
entretien le vendredi 15 mars 2013 à Bruxelles au siège de l’OTAN. Les entretiens ont bien 
été élargis aux personnels non « génie » et au DOIP.   Tel que préconisé dans le dernier bilan, 
un travail a été mené pour mieux prendre en compte la dimension « humaine » de 
l’engagement (prise en charge des blessés etc.) 
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Annexes n° 3 :  
 

Engagement du génie en Afghanistan : aperçu (2001-2012) 
 
 

Numéro Unité(s) Dates Implantation 
PAMIR 1 21e RIMA  / 17e RGP / 2e REG (EOD) Janvier-juin  2002 Mazar-e-Sharif /Kaboul 
PAMIR 2 7e BCA / 2e REG Juin – septembre 2002 Kaboul 
PAMIR 3 1/11e Cuirassiers / 31e RG Septembre  2002-Janvier 2003 Kaboul 
PAMIR 4 2e régiment de dragons / 13 RG  Janvier – mai 2003 Kaboul 
PAMIR 5 3e RPIMA  / 17e RGP Mai / septembre 2003 Kaboul 
PAMIR 6 1er régiment de tirailleurs / 3e RG  Septembre 2003 / Janvier 2004 Kaboul 
PAMIR 7 1er RIMA  / 6e RG 11 janvier / 11 mai 2004 Kaboul 
PAMIR 8 4e régiment de chasseurs / 2e REG / 13e BCA 11 Mai /Septembre 2004 Kaboul 
PAMIR 9 3e régiment de hussards / BFA  /110e RI / 19e RG Septembre 2004 / Janvier 2005 Kaboul 
PAMIR 10 2e REI  / 1er REG Janvier-Juin 2005 Kaboul 
PAMIR 11 35e RI  / 19e RG Juin-octobre 2005 Kaboul 
PAMIR 12 Régiment de marche du Tchad /13e RG Octobre 2005 – février 2006 Kaboul 
PAMIR 13 1er RHP / 17e RGP Février – juillet 2006 Kaboul 
PAMIR 14 1/11e Cuirassiers / 31e RG Juillet – décembre 2006 Kaboul 
PAMIR 15 16e Bataillon de chasseurs / 13e RG Décembre 2006 / 24 avril 2007 Kaboul 
PAMIR 16 1er RCP /17e RGP 24 avril / 16 septembre 2007 Kaboul 
PAMIR 17 13e BCA / 2e REG 18 septembre 2007 / 24 janvier 

2008 
Kaboul 

PAMIR 18 126e RI  / 31e RG 24 janvier 2008 / 24 mai 2008 Kaboul 
PAMIR 19 Régiment de marche du Tchad / 13e RG 

Renforcé en cours de mandat  par la 4e cie du 8e RPIMA et 3e 
cie du 35e RAP 
 

Task Force « Chimère » : 8ème RPIMA / 17e RGP 
(Kapisa 1er mandat) 

24 mai 2008 / 17 septembre 
2008 
 
 
16 juillet / 7 décembre 2008 

Kaboul / Surobi /Kapisa 

PAMIR 20 3e RPIMA  / 17e RGP 
 
 
 
 
 

TF « Tiger » : 27e BCA / 2e REG 

17 septembre 2008 / 7 février 
2009 
 
7 décembre 2008 / 15 juin 
2009 

Kaboul / Surobi / Kapisa 

PAMIR 21 1er RI  / 3e RG 
 
TF « Korrigan » : 3e RIMA  / 6e RG 

7 février / 3 juillet 2009 
 
15 juin / 2 décembre 2009 

Kaboul / Surobi / Kapisa 

PAMIR 22 Task Force « Dragon » : 2e REI / 1er REG 
 
Task Force “Korrigan” 

3 juillet 2009 / 13 janvier 2010 
 
15 juin / 2 décembre 2009 

Kaboul / Surobi /Kapisa 
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Task Force Lafayette 
 
Numéro Unités /Brigade Dates Implantation Commandement US / RC-East 
TFLF1 27e BIM 1er novembre 2009 / 

29 avril 2010 
Kaboul / Kapisa / Surobi 

82nd Airborne Division 
GTIA Black Rock 13e BCA / 2e REG 2 décembre 2009 / 08 

juin 2010 
Kapisa 

GTIA Altor 2e REP / 17e RGP 13 janvier / 14 juillet 
2010 

Surobi 

TFLF2 3e Brigade Mécanisée 29 avril / 27 octobre 
2010 

Kaboul / Kapisa / Surobi 

101st Airborne Division 
GTIA Bison 126e RI / 31e RG 27 octobre 2010 / 17 

mai 2011 
Surobi 

GTIA Hermès 21e RIMA / 1er REG 8 juin / 20 novembre 
2010 

Kapisa 

TFLF3 9e BLBMa 27 octobre 2010 / 17 
mai 2011 

Kaboul / Kapisa / Surobi 

101st Airborne Division 
GTIA Allobroges 7e BCA / 2e REG 20 novembre 2010 / 13 

mai 2011 
Kapisa 

GTIA Richelieu 2e RIMA / 6e RG 9 décembre 2010 / 8 
juin 2011 

Surobi 

TFLF4 11e BP 17 mai / 15 octobre 
2011 

Kaboul / Kapisa / Surobi 

1st Cavalry Division 

GTIA 15.2 152e RI / 19e RG 8 juin / 9 décembre 
2011 

Surobi 

GTIA Raptor 1er RCP / 17e RGP 13 mai / 7 novembre 
2011 

Kapisa 

TFLF 5 1ère Brigade 
Mécanisée 

15 octobre 2011 / 14 
avril 2012 

Kaboul / Kapisa / Surobi 

GTIA Tiger 27e BCA / 2e REG 7 novembre / 7 mai 
2011 

Kapisa 

GTIA Picardie 1er RI / 3e RG 9 décembre 2011 / 4 
juin 2012 

Surobi 

TFLF 6 2ème Brigade Blindée 14 avril 2012 / 25 
novembre 2012 

Kaboul / Kapisa / Surobi 

GTIA Acier 16e BC / 13e RG 7 mai / 4 novembre 
2012 

Kapisa 

GTIA Wild Geese 92e RI / 31e RG 4 juin / 4 novembre 
2012 

Surobi 

 


