NOTES DE LECTURE
Les vainqueurs, comment la France a gagné la Grande Guerre, Michel Goya, éditions Tallandier, 2018, 347 pages.
Particulièrement agréable à lire, soutenu par une argumentation solide et documentée, l’ouvrage de Michel Goya
porte un éclairage nouveau sur l’armée française en 1918. Contrairement aux approches anthropologiques traditionnelles qui tendent à décrire la vie quotidienne et les souffrances des soldats, l’auteur redonne toute sa place
à la bataille et au combattant, du soldat au chef, qui obtiendra la victoire et mérite d’être célébré en tant que tel
en cette année du centenaire. Dans ce combat des volontés qui mêle qualités humaines, organisation nouvelle
mais également innovations techniques, l’auteur aborde la guerre sous l’angle opératif et tactique. Il souligne
ainsi la place des chefs militaires, qui, après les échecs de 1914-1915, sont bien les acteurs de la victoire de 1918.
En reprenant chronologiquement l’enchevêtrement des événements d’une année particulièrement complexe,
il redonne à l’armée française sa juste place dans la victoire aux côtés des alliés américains et britanniques. SJ

Engagés pour la France : 40 ans d’OPEX, 100 témoignages inédits, Colonel Gilles Haberey, lieutenant-colonel
Rémi Scarpa, préface du CEMAT, édition Pierre de Taillac, 2018, 352 pages.
L’engagement de la France hors de ses frontières, pour protéger ou pour prévenir, a été une constante tout
au long des dernières décennies : du Sahel au Levant, en passant par l’Est de l’Europe, les armées françaises
sortent de métropole et écrivent une nouvelle page de l’histoire militaire hexagonale. Mais pour écrire cette
histoire, comprendre les OPEX et mieux saisir leur réalité, il faut aussi se souvenir des parcours individuels
des soldats, de leur expérience sur le terrain. C’est l’un des principaux apports du très bel ouvrage du colonel
Haberey et du lieutenant-colonel Scarpa. À une mise en perspective historique et un récit détaillé de chaque
opération, étayés par une iconographie soignée, s’ajoutent des témoignages précieux, riches d’humanité. On
ne peut qu’inciter à la lecture d’un livre si accessible et didactique, qui intéressera aussi bien les militaires que
les historiens, les étudiants ou le simple curieux. SM

The future of war, a history, Lawrence Freedman, Public Affairs, 2018, 376 pages.
Professeur émérite au King's College de Londres, l’auteur replace dans cet ouvrage passionnant la prospective polémologique dans une perspective historique. Son questionnement porte sur l’évolution de la pensée
militaire occidentale, depuis l’obsession des stratégistes du XIX e siècle pour la « bataille décisive », aux conflits
hybrides des trente dernières années, en passant par la « guerre totale » du milieu du XX e siècle. Freedman
déplore la « tentation constante de croire qu’il existerait des solutions technologiques à des problèmes essentiellement politiques ». Depuis trois siècles en effet, les réflexions sur l’avenir de la guerre se sont principalement concentrées sur les armes nouvelles. Il démontre ainsi de façon très convaincante l’urgence pour les
décideurs politiques et militaires de prendre conscience que de nouveaux concepts stratégiques, doctrinaux et
organisationnels, sont aujourd’hui indispensables pour relever les défis posés par les formes de conflictualité
et d’adversité de demain. FC

BELLUM IUSTUM, Jean-François Chemain, éditions Apopsix, 2018, 356 pages.
Dans son ouvrage, l’auteur se propose de définir, à partir de l’étude de mille ans d’histoire romaine, comment
la notion de guerre juste s’est progressivement structurée et quelles en ont été les étapes, les évolutions, les
sédimentations. Tel un archéologue du bâti, il exhume les strates successives de cet édifice. Il nous entraîne ainsi
dans les temps les plus archaïques, à travers notamment l’œuvre de Tite-Live. Il nous livre d’abord la conception
du Bellum iustum vu par les romains à la fin de la République, élaborée au cours des « trois âges » : magique,
religieux et politique. Il nous dépeint ensuite les trois « influences » de la période post-République que sont
le réalisme, sinon le cynisme de César, la philosophie de Cicéron et de ses sources grecques, puis la théologie
chrétienne à partir de Saint-Augustin. Ouvrage intéressant et néanmoins relativement austère et technique.
À réserver aux passionnés. GH
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