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Haute intensité : un éternel retour ?

roduire, exploiter, valoriser et diffuser
les réflexions sur les opérations aéroterrestres et leur avenir constituent
l’un des volets essentiels de la mission du
Centre de doctrine et d’enseignement du
commandement. C’est dans ce cadre qu’a été
lancé en juin dernier le Centre de Réflexion
Terre (CRT). A la fois laboratoire, incubateur
d’idées, instance d’animation de la pensée
militaire et forum de discussion, le CRT a pour
ambition de favoriser les échanges entre opérationnels, chercheurs, enseignants, experts
et industriels sur des sujets de réflexion intéressant l’armée de Terre. C’est dans cette
perspective que s’inscrit ce nouveau numéro
du Brennus 4.0, consacré à la « haute intensité ». Onze contributeurs, civils et militaires,
apportent dans cette publication leur expertise sur des sujets nourrissant les réflexions
sur le combat aéroterrestre de demain.

moins certain. Le concept d’intensité dans la
conflictualité est apparu au début des années
1970, avec les études britanniques et américaines portant sur les low intensity conflicts
(LIC). Il semble aujourd’hui particulièrement
opportun de s’interroger sur l’acception précise pouvant être donnée à cette notion d’intensité. Le risque de ne pas savoir se préparer correctement à la forme de guerre la plus
contraignante, à laquelle nous pourrions être
confrontés demain, est en effet bien réel. Les
contributeurs de ce dossier se sont ainsi attachés à réaliser ce cadrage initial, pour ensuite
s’interroger sur les conséquences et les défis
induits par le combat de haute intensité, tant
en termes d’emploi que de préparation, d’entraînement, sans en oublier les dimensions
capacitaires.

Le combat dit « de haute intensité » revient
sur le devant de la scène depuis quelques
années. L’avait-il réellement quitté ? Rien n’est

Général de division Michel Delion, directeur
du Centre de doctrine et d’enseignement du
commandement

Bonne lecture !
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RÉFLEXION
Les articles complets sont accessibles sur le site www.penseemiliterre.fr ou directement sur les liens indiqués dans chaque brève.

La «haute intensité»
Le conflit de « haute intensité » : comment redéfinir le concept et poser le problème de sa préparation ? par
le colonel Fabrice Clée, chef du pôle études et prospective du CDEC

L

a notion de « haute intensité » recouvre une certaine ambiguïté conceptuelle. Ce terme
implique, en principe, l’expression objective de la valeur numérique d’une grandeur. Or, la
guerre et la violence se prêtent difficilement à une telle quantification et donc à une typologie
dont l’intensité pourrait constituer un paramètre discriminant. L’objet de ce document est
d’initier une réflexion destinée à nourrir des travaux actuellement conduits dans le domaine de la
préparation de l’avenir. Il vise donc à clarifier des notions permettant de mieux cadrer ce qu’un «
conflit de haute intensité » est ou n’est pas. Plutôt que la notion à la fois trop vague et trop restrictive
« d’opération de haute intensité », l’auteur propose de retenir celle d’intervention majeure,
plus structurante en termes d’emploi des forces et de capacités à détenir dans un tel cadre.

Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +

Vous avez dit « haute intensité »? par le lieutenant-colonel Serge Caplain, détaché à l’Institut français des
relations internationales

L

e sujet de la « haute intensité » (HI) est peu développé par les penseurs militaires et les
doctrines occidentales se limitent à des définitions relativement vagues. La littérature
spécialisée l’évoque souvent mais ne l’explique quasiment pas, comme si sa caractérisation
allait de soi, était intuitive ou évidente. Pourtant, la notion revêt des aspects plus divers et
complexes qu’il n’y paraît, et dépend beaucoup du référentiel ou du niveau auquel on l’attache.
A l’heure où un retour à la haute intensité est de plus en plus évoqué, définir précisément cette
notion et ses implications semble nécessaire. Le choix des mots apparaît alors comme un exercice
subtil. L’acception officiellement choisie pourrait même avoir des répercussions importantes
sur l’ambition des armées, la prospective militaire ou la définition du besoin capacitaire.

Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +

La « guerre qui vient », par Monsieur Hugo Decis, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques

L

a guerre qui vient sera peut-être caractérisée par un engagement majeur face à des acteurs
étatiques dotés de moyens nouveaux, en particulier sur le segment lourd ou encore dans
le domaine de l’A2/AD. Celui-ci pourrait avoir comme enjeu, dans un premier temps, le
contrôle des territoires de « l’Entre-Deux », situés en dehors des deux « forteresses » établies
d’un côté par les puissances dominant l’ordre international actuel, et de l’autre par celles
qui le contestent. Dans cette perspective, l’armée de Terre française sera probablement
le pilier d’une dissuasion conventionnelle redevenue un outil stratégique. Mais ses succès
futurs reposeront nécessairement sur une remontée en puissance capacitaire, d’une part, et
d’autre part sur l’éclosion d’une « société de haute intensité », tournée non plus seulement
vers le confort, mais aussi vers le combat dont elle acceptera toutes les conséquences.

Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +
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LA PREPARATION OPÉRATIONNELLE VUE PAR LES HISTORIENS
La remontée en puissance de l’armée française en 1813, focus sur la Garde d’honneur, un corps de cavalerie qui n’a pas le temps de s’entraîner, par le lieutenant-colonel Georges Housset, du pôle
études et prospective du CDEC

L’

historicité nous apprend que les armées françaises ont été confrontées par le passé au problème d’un
entraînement inadapté, sommaire ou déficient. Aujourd’hui dans notre institution, on attribue une telle
importance au « drill » qu’on a coutume de dire qu’un entraînement difficile est la condition sine qua
non d’une guerre facile. L’exemple qui suit, tiré du « capital d’expérience » de nos forces terrestres au XIXe
siècle, donne la mesure de ce qui peut advenir d’une armée qui peine à s’entraîner, dans le cas présent faute
de temps.
Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +

L’entraînement de l’armée française avant 1914, par le colonel (H) Claude Franc, du CDEC

L

orsque l’on évoque l’entraînement des unités de l’armée française avant 1914, un stéréotype s’impose
à l’esprit, les « grandes manœuvres ». L’idée de leur inadaptation est bien ancrée, et partant de cette
image d’Epinal, on en est venu à considérer que l’armée française n’était pas entraînée à la veille
de la guerre. La vérité est bien éloignée de cette image devenue caricature. En considérant les années
d’avant-guerre, on ne peut que constater que l’armée était entraînée. Les grandes unités de l’armée
française, comme les régiments et les bataillons, étaient rompus à la manœuvre, mais pas à une guerre
de siège, comme leurs chefs auraient à la conduire. C’est ce que va s’efforcer de démontrer cet article.
Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +

L’entraînement de l’armée française pendant l’Entre-deux-guerres et la «drôle de guerre», ses liens avec
le désastre de 1940, par le lieutenant-colonel Christophe Gué de la Délégation au patrimoine de l’armée
de Terre

L’

armée française était relativement mal entraînée en mai 1940, comme en témoignent les
paniques qui survinrent, face à l’imprévu, et le manque de réactivité des unités dans des situations
mouvantes. La question de l’entraînement paraît pourtant n’avoir eu qu’une importance relative
dans la défaite, compte tenu des insuffisances matérielles, organisationnelles et doctrinales dont souffrait
l’armée française (armée défensive, conçue pour exécuter une « bataille conduite » et manquant de
mobilité et d’agilité) et, surtout, du plan Dyle-Breda, qui fut appliqué le 10 mai 1940, et qui rendit ces
insuffisances particulièrement critiques : choix d’une entrée en Belgique, au nord du sillon Sambre et
Meuse, privant les forces terrestres d’une réserve significative dans le cas d’un effort ennemi plus au sud.
Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +

La densification de l’action terrestre, par Monsieur Hugo Queijo, chercheur associé au pôle études et
propsectives du CDEC

L

es forces terrestres se préparent, aujourd’hui, à une transformation capacitaire majeure avec
SCORPION. Les expérimentations préalables, si elles ont permis d’approfondir les possibilités offertes
par la technologie, ne conduisent pas pour le moment à envisager une véritable révolution dans le
domaine de la tactique générale. Ainsi, la masse continuera vraisemblablement de constituer un facteur
de supériorité opérationnelle essentiel dans la guerre de demain. L’auteur s’interroge donc sur la notion de
densification de l’action terrestre. Il entend celle-ci comme la multiplication des effets, directs ou indirects,
permise par le recours à des procédés tactiques ou des moyens techniques nouveaux. L’auteur reprend
ainsi pour trame l’ouvrage Perspectives tactiques du général Guy Hubin, qui se livrait en 2000 à une étude
prospective des conditions de combat en « haute intensité ». Vingt ans plus tard, l’auteur s’attache à dégager
une approche critique des évolutions préconisées par ce dernier, tant au niveau de l’organisation des forces
que de l’esquisse de la manœuvre future.
Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +
BRENNUS 4.0 – N° 6 – Octobre 2019 – 3

RÉFLEXION
Les articles complets sont accessibles sur le site www.penseemiliterre.fr ou directement sur les liens indiqués dans chaque brève.

Contributions libres
“ Za Rodinou ” – « Pour la Patrie » : la nouvelle place de l’officier dans la société, par Madame Maëlle Marquant, chercheur associé au pôle études et prospective du CDEC

D

epuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 1999, le gouvernement tend
à réhabiliter le prestige de son armée. En effet, si les officiers soviétiques
étaient érigés en héros, victorieux de l’Allemagne nazie, la chute de l’URSS
a terni l’image de l’armée. Dans un contexte de crise économique et sociale
entraînant la diminution des dépenses consacrées à la défense, le personnel
militaire vivait dans des conditions dramatiques. En 1997, la chercheuse Elisabeth
Sieca-Kozlowski témoignait : « L’armée russe est une armée mal nourrie, mal logée,
désorientée, clochardisée, laissée à l’abandon, une armée dont l’objectif premier
n’est plus de maintenir sa capacité de combat mais de subsister, par tous les
moyens ». Autrefois adulé, l’officier a perdu son prestige et est devenu un enjeu
social, économique et identitaire. Comment le gouvernement russe a-t-il contribué
à améliorer l’image de l’officier et de l’armée en général depuis la fin de l’URSS ?

Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +

Le traité des cinq roues, par le major Xavier Bénagés, de la division appui documentation du CDEC

D

e quoi s’agit-il ? L’œuvre de Miyamoto Musashi est un ouvrage de stratégie et de tactique
rédigé à la fin de sa vie par son auteur (1645). Il est le fruit d’une introspection sur son
passé et sur son expérience. Le traité rassemble des principes que le célèbre samouraï
met en œuvre dans la pratique de l’art martial où il excelle (ken-jutsu), en expliquant que ce
qui est inscrit dans son manuel s’applique aussi bien à un homme qu’à mille combattants.

L’intérêt du sujet s’inscrit dans la connaissance de l’autre. La pensée cartésienne se concentre
sur le but à atteindre. « Je veux aller là-bas, par où dois-je passer » ? Il s’ensuit une analyse
de l’ensemble des possibilités destinées à réaliser le but fixé. Le raisonnement prime. La
pensée asiatique est plus pragmatique. Elle repose sur l’utilisation des possibles. « Par où
sais-je aller, où cela me mène-t-il » ? Comme selon les asiatiques, dans chaque vérité il y
a une part d’erreur « qui prendra le dessus plus tard », il n’y a donc pas de vérité absolue.
Ainsi, les stratèges d’Asie insistent sur l’idée que la victoire est l’objectif de la
guerre, tandis que les stratèges occidentaux insistent sur la mise en œuvre
de ces moyens pour atteindre le but recherché. En réalité, ces deux modes
de pensée se complètent et convergent vers des principes comparables.

Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +
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Contributions libres
Le rugby et l’armée de Terre: tactique et esprit guerrier, par le chef de bataillon Pierre-Charles Baillard de
l’École de Guerre-Terre

S’

il est un sport collectif où la symbolique guerrière est régulièrement invoquée,
c’est bien le rugby. Il n’est pas rare de retrouver la métaphore filée du combat
au cours d’un match, dans le flot des commentaires médiatiques. Tel joueur
sera comparé à un guerrier de l’ombre, on admirera la façon dont tel autre a fixé la
défense adverse pour permettre à son camarade de prendre l’intervalle et de filer à
l’essai. On louera encore la défense héroïque d’une équipe ayant déployé les barbelés,
pour ne pas céder aux vagues offensives adverses. Bref, les analogies ne manquent
pas. Mais au-delà de ces allusions régulières, il est intéressant de se pencher plus
précisément sur ce qui conduit le commun des mortels, ou les spécialistes de ce sport ,
à faire régulièrement allusion à sa dimension combattante et de se demander si cette
dernière se résume à une figure de style superficielle, ou si elle s’ancre profondément
sur des facteurs communs au rugby et à l’armée de Terre. Dans le rugby comme dans
le cadre du combat interarmes, le succès s’obtient par une articulation judicieuse
des effets : les joueurs dans le premier, les armes dans le second. Le rugby, comme
l’armée de Terre, s’appuient sur un terreau de valeurs communes qui soudent les joueurs sur le terrain et les soldats au combat.
Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +

Le Moyen-Orient, laboratoire pour l’innovation au service de la guerre ultra moderne, par le sous-lieutenant Dylan Rieutord de l’école des transmissions de Rennes

L

e Moyen-Orient est secoué par des conflits ou des interventions militaires sur son sol, impliquant désormais des acteurs à la
pointe du progrès en matière de technologie de défense. De fait, ce théâtre
est devenu une vitrine de l’utilisation de drones et de robots terrestres
de combat. Un drone est un vecteur aérien inhabité, réutilisable. Un robot est
son pendant terrestre. C’est une plateforme mobile ou fixe de taille et de poids
variables pouvant agir potentiellement en réseau. Cette plateforme embarque
nécessairement des capteurs et éventuellement des effecteurs pour interagir
avec son environnement. Alimentée par différentes sources d’énergie possibles,
elle opère et manœuvre avec un certain degré d’autonomie, lequel conditionne
le lien avec l’opérateur (fibre optique, ondes, liaison satellite), décidé avant ou
pendant l’opération, pour des tâches variées toujours au service de son opérateur
ou de l’Homme. Cette plateforme est potentiellement capable d’exploiter ses
propres retours d’expérience pour en tirer profit dans un mode autonome ou en
cas d’interruption de liaison avec son opérateur. Dans ce paysage, les États-Unis,
par leur utilisation ou leur transfert de technologies, et Israël, pour sa culture
stratégique et son modèle de start-up nation, semblent être deux acteurs majeurs et moteurs de la robotisation du Moyen-Orient.

La situation délicate qu’entretient Israël avec ses voisins et la course pour le leadership régional amènent
inévitablement la robotique dans la bataille. Présentée comme un game-changer, une technologie de rupture,
qui, combinée à l’intelligence artificielle, représente pour certains la « quatrième révolution industrielle », elle
intéresse également d’autres acteurs régionaux/locaux qui se lancent dans la course à l’armement robotisé.
Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : E N SAVOIR +
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VEILLE PROSPECTIVE NATIONALE
« La Stratégie de défense française en Indopacifique » - DGRIS, 17 juin 2019

D

ans un rapport publié en juin 2019, la DGRIS présente les nouveaux défis auxquels
doit faire face la France en Indopacifique et les futures actions qu’elle souhaite mener
par la suite. Fondée sur des siècles d’histoire, la présence française en Indopacifique
repose aujourd’hui sur sept régions, départements et collectivités d’outre-mer abritant
près de 1,6 millions de ressortissants français. Cet espace, qui englobe plusieurs foyers de
la croissance économique mondiale et traversé par les principales routes maritimes, est
donc d’une importance capitale pour la métropole. Toutefois, ce dernier est aujourd’hui le
théâtre de nombreuses évolutions géostratégiques, telle que l’accélération de la compétition
sino-américaine qui a des conséquences directes sur les intérêts de la France. Dans ce contexte, les ambitions de la métropole
sont avant tout de préserver son influence et sa liberté d’action, afin de maintenir un environnement sécuritaire propice à ses
activités économiques et politiques. La France s’est dotée en conséquence d’une Stratégie de défense française dans l’Indopacifique
en 2017, fondée sur sept engagements majeurs. Elle souhaite notamment renforcer ses partenariats avec les États-Unis, l’Inde,
l’Australie et le Japon et mettre en œuvre une politique de coopération maritime coordonnée dans l’ensemble de la région.
EN SAVOIR +

L’affirmation stratégique des Européens, l’intelligence artificielle dans les combats futurs - Revue Défense
Nationale, juin 2019

L

e numéro de juin de la Revue Défense Nationale (RDN) sur l’affirmation stratégique des
Européens a consacré un dossier à l’intelligence artificielle (IA) dans les combats futurs. L’IA
est identifiée par plusieurs spécialistes comme une innovation de rupture pour le champ de
bataille et le domaine cyber. Le stockage, le traitement des données et le machine learning qui
façonnent l’IA sont des enjeux majeurs de puissance, nécessaires à l’autonomie stratégique de
l’Europe. Pourtant l’IA soulève de nombreuses craintes (peur d’un « grand remplacement » et
de systèmes d’armes autonomes) et peine à s’imposer en Europe. Pour Ève Gani et Mohammed
Sijelmassi la réponse aux inquiétudes doit être la collaboration IA-humain. En effet, l’IA doit
être perçue comme une alliée qui peut contribuer à l’augmentation des capacités humaines,
accélérer et faciliter la prise de décision. C’est dès la phase de machine learning qu’il faudrait
inculquer à l’IA nos choix éthiques et nos systèmes de valeurs. Avec la numérisation de l’espace
de bataille (NEB) et la multiplication des capteurs, le flux de données devient de plus en plus
lourd pour les états-majors. Sur le plan tactique, l’IA pourrait contribuer à faciliter l’exploitation
de données, la protection des réseaux et l’optimisation du soutien et du suivi sanitaire.
EN SAVOIR +

L’affirmation stratégique des Européens, l’intelligence artificielle dans les combats futurs - Revue Défense
Nationale, juin 2019

L

Le 20 juin dernier, le CDEC a participé à la 14ème édition du forum parlementaire sur
la sécurité et le renseignement avec pour thématique la lutte contre le financement du
terrorisme en présence de parlementaires, experts, chercheurs, fonctionnaires et décideurs
publics du monde entier. Les intervenants ont rappelé le rôle croissant qu’est appelé à jouer
le renseignement financier dans la lutte contreleterrorisme. A l’issue, quatreaxes d’efforts
principaux ont été dégagés
afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre le financement
du terrorisme : la consolidation de l’encadrement juridique sur le plan de la collecte, de
l’analyse ainsi que du partage de l’information au niveau national et international, la mise en
œuvre d’une étroite synergie avec les acteurs privés, nécessaire complémentarité dans une
logique de mutualisation des moyens, le renforcement de la solidarité internationale par le biais de la création de cellules
de renseignement financier, le développement d’un mécanisme d’entraide judiciaire ainsi qu’une assistance technique et
financière auprès des Etats « faillis » et le renforcement des outils existants (gels et saisies d’avoirs financiers en particulier)
accompagné d’un panel d’instruments variés. De cet évènement ressort le besoin d’intégrer pleinement le renseignement
financier aux autres structures traditionnelles du renseignement, afin de mieux articuler les activités de ces différents services.
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VEILLE PROSPECTIVE INTERNATIONALE
« Intelligence artificielle : impact sur les forces armées de l’OTAN », Projet de rapport de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, Matej TONIN, 5 avril 2019

S

i certains chercheurs sont sceptiques sur le développement de l’Intelligence artificielle
(IA), la majorité des spécialistes pense que cette technologie aura un impact considérable
dans la plupart des domaines de la société. Ce projet de rapport indique qu’il est trop
tôt pour prévoir l’impact réel de l’IA dans les domaines militaires et stratégiques, mais que
son « adoption aura un impact sur tout l’éventail des forces ». L’OTAN identifie l’IA comme
une technologie de rupture. Toutes les forces armées modernes, Chine et États-Unis en
tête, cherchent à appréhender les opportunités, incertitudes et défis qui entourent l’IA. Elle
pourrait jouer un rôle majeur dans le soutien en matière d’information, de prise de décision,
et ses répercussions sur le plan stratégique sont incertaines. L’IA entraîne des défis liés aux
investissements, à l’innovation, à la vulnérabilité des systèmes et à leur fiabilité. Le rapport
effectue un aperçu mondial de l’IA dans les forces armées et met en avant le point central de l’investissement. Selon le rapport, l’objectif
pour l’OTAN est de conserver une avance scientifique et technologique en matière d’IA. Elle doit s’assurer que l’écart technologique
entre les nations soit « comblé par l’interopérabilité » et que l’impulsion en matière d’IA soit plus large que le secteur de la défense.
EN SAVOIR +

“Deterring Russian aggression in the Baltic States through resilience and resistance ”, Rand Corporation

U

n rapport de 2019 publié par le think tank américain RAND Corporation évalue
comment les capacités de défense non conventionnelles des gouvernements
estonien, letton et lituanien pourraient faire face à une agression russe dans la région
baltique. Selon le rapport, les activités de guerre non conventionnelles de ces pays peuvent
être menées par des acteurs allant de grandes organisations gouvernementales à de petits
groupes de civils et pourraient avoir un impact sur l’ensemble du spectre du conflit. En
cas d’agression russe, ces acteurs auraient vocation par exemple à dégrader leurs lignes
de ravitaillement et de communication, endommager leurs infrastructures ou empêcher
d’utiliser celles du pays occupé. Par ailleurs, le rapport propose un cadre d’évaluation des efforts
de défense non conventionnels à différentes phases du conflit, pour renforcer leurs capacités
de dissuasion et de défense communes. Les auteurs estiment qu’une initiative technologique
crédible, visant à améliorer ces capacités dans les trois États coûterait environ 125 millions de
dollars. Elle pourrait être mise en œuvre sur plusieurs années. Les auteurs concluent que les
capacités de défense non conventionnelles pourraient compléter les efforts conventionnels existants des États baltes et de l’OTAN.
EN SAVOIR +

“Quantum computing and defence ”, The Military Balance 2019, International Institute for Security Studies

L’

édition 2019 du recueil d’analyse capacitaire et stratégique Military Balance
de l’Institut international des études de sécurité (IISS) a consacré un article aux
implications militaires des technologies quantiques. L’intégration de ces technologies
représente actuellement une des avancées les plus attendues pour les forces armées, bien
que leur impact précis demeure, à l’instar d’autres technologies de rupture ou potentiels
game changers , difficile à définir. Ainsi, la maîtrise des communications quantiques pourrait
théoriquement assurer l’inviolabilité des correspondances confidentielles. De même,
le recours à l’information quantique pourrait permettre la mise en œuvre de puissances
de calcul inégalées, particulièrement utiles à l’ère des « systèmes de systèmes » fondés,
notamment, sur l’info-valorisation et donc le traitement de data pools très importants. En
2018 déjà, la plus grande entreprise chinoise d’électronique de défense, China Electronics
Technology Group Corporation (CETC) déclarait utiliser certaines caractéristiques du
quantique dans ses radars pour la détection d’aéronefs furtifs. Le UK Defence Science
& Technology Laboratory, équivalent britannique de la DARPA, en aurait fait de même pour la détection d’engins sous-marins
à l’aide de gravimètres quantiques. Cet article aborde donc successivement les implications militaires envisageables, les
programmes nationaux de développement de l’outil quantique, et enfin la potentielle suprématie des États qui en seraient dotés.
EN SAVOIR +
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NOTES DE LECTURE
Command, Anthony King éditions Cambridge University Press 2019, 504 pages
Enseignant à l’Université de Warwick, Anthony King livre avec cet ouvrage une belle étude sur l’évolution
du commandement opérationnel depuis près d’un siècle. Pour fonder son propos sur les mécanismes
actuels de la prise de décision militaire, l’auteur se focalise sur le commandement du niveau divisionnaire.
Il constate que le style de commandement très individualiste et « héroïque » des commandants de division
du XXe siècle, a aujourd’hui été supplanté par une forme de commandement plus collective, où les chefs
sont assistés par des états-majors plus importants et spécialisés. L’hétérogénéité des engagements
modernes, l’intégration poussée de vecteurs interarmées, interministériels et multinationaux, les
opérations concourantes dans les domaines informationnel et cybernétique, donnent en effet aux
opérations du niveau de la division une portée et une profondeur relativement inédites. En dépit de
n’être principalement étayée que par des illustrations tirées des engagements anglo-américains de
ces dernières décennies, cette démonstration pose de façon très opportune la problématique de
l’alourdissement des postes de commandement tactiques et de leurs vulnérabilités en haute intensité. FC

La stratégie immunitaire, Vincent Lehmuller, Nuvis, 2019, 136 pages
Saint-Cyrien et breveté de l’École de Guerre, le chef de bataillon Vincent Lehmuller a mené une carrière
opérationnelle très active au sein des « parachutistes coloniaux », en Afrique, en Haïti et au Moyen-Orient.
Dans cet essai, il se propose de rechercher le modèle stratégique le plus efficace en matière d’appui à la sécurité
de nos alliés. Il éclaire particulièrement cette réflexion par une étude approfondie de l’évolution du modèle
américain sur le territoire irakien. Il revient, ainsi, sur les différents programmes et concepts ayant animé
la pensée américaine en termes de coopération de 2003 à nos jours. Au-delà de ces aspects historiques et
comparatifs, il propose le choix pour la France d’une stratégie de défense définie comme « immunitaire », visant
à préserver la santé de l’État et sa capacité de réaction. Une invitation à la réflexion sur les engagements de long
terme, l’importance d’un traitement interministériel et la conduite d’une véritable stratégie d’influence. HQ

Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, Gilles Kepel, Gallimard, 2018, 500 pages
Dans son ouvrage « Sortir du chaos », le politologue Gilles Kepel propose une mise en perspective de ces
dernières décennies traversées par le Levant, de la guerre d’octobre 1973 jusqu’aux soulèvements arabes
de 2011 et l’instauration du califat en 2014. Il revient d’abord aux origines du « cycle du baril et du Coran »,
débuté dans les années 1970, qui caractérise le double phénomène de croissance de la rente pétrolière et
d’exacerbation de l’islamisme politique, qui marque la région jusqu’à aujourd’hui. Il met ainsi en exergue
l’année charnière 1979, qui voit le retour de l’ayatollah Khomeyni à Téhéran et l’invasion soviétique de
l’Afghanistan, puis le début du jihad dans ce pays. Il retrace ensuite les évolutions du jihadisme, de ses
échecs contre « l’ennemi proche » en Algérie, Égypte et Bosnie, à la rupture stratégique opérée par Al-Qaïda
le 11 septembre 2001 en frappant directement « l’ennemi lointain ». Gilles Kepel revient par la suite sur
l’euphorie des « printemps arabes » de 2011, relatant leur déroulement dans six pays, puis démontre
comment leur ont succédé des guerres civiles qui amplifieront les antagonismes entre chiites et sunnites. SW

Les volontaires armés, Walter Bruyères-Ostells, Nouveau Monde, 2018, 296 pages
Professeur des Universités en Histoire contemporaine à l’Institut d’Études Politique d’Aix, spécialiste d’histoire
militaire, Walter Bruyères Ostells nous éclaire, au prisme d’une étude historique depuis 1945, sur ces hommes
qui décident de quitter leur pays pour défendre une valeur, une cause qui leur est chère au service d’un
autre pays. Que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie ou encore en Bosnie, l’auteur cherche à
comprendre les motivations qui poussent ces hommes à aller jusqu’au sacrifice ultime pour un pays qui n’est
pas le leur. Qu’elles soient politiques, religieuses, personnelles, intellectuelles ou encore par simple goût du
risque, Walter Bruyères Ostells nous explique comment ils partent, quels sont les moyens de franchir les
frontières et s’intéresse plus particulièrement à leur possible réintégration dans notre société. À l’heure où
la France se pose la question de la gestion d’un éventuel retour de ces djihadistes français partis combattre
en Syrie, ce livre nous donne des éléments clefs pour nous permettre de nous forger notre propre avis. OT
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