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L'esprit guerrier

la veille du déploiement des équipements
Scorpion dans les forces terrestres, le
chef d’état-major de l’armée de Terre s’est
exprimé à plusieurs reprises ces derniers mois, sur ce
« supplément d’âme » sans lequel nulle entreprise
ne peut être vouée à la victoire : l’esprit guerrier.
De quoi s’agit-il ? L’aguerrissement permet en
premier lieu de replacer le combattant, mais aussi
les structures de commandement, autour de
quatre qualités incontournables : l’audace d’abord,
indispensable à la prise de décision ; le pragmatisme,
permettant d’intégrer le milieu, la contingence,
la prise de risques et de prendre l’ascendant sur
l’adversaire ; la résilience, face aux pertes et à
l’incertitude ; la rusticité, pour évoluer et combattre
dans un milieu hostile et évolutif, hors de sa zone de
confort. L’esprit guerrier est donc consubstantiel à la

combativité et au désir de vaincre animant nos chefs
et nos soldats. Il n’est pas que cela. Il est également,
aujourd’hui et plus que jamais, la conjonction de la
maîtrise de la haute technologie et le respect des
traditions militaires fondant l’esprit de corps. La
pugnacité, l’innovation, le sens de l’adaptation, la
lucidité, l’éthique et les forces morales nourrissent
ainsi l’esprit guerrier d’une démocratie qui sait
vaincre sans perdre son âme. Tenter d’approfondir
ce que recouvre cette notion d’esprit guerrier, c’est
ce que proposent les différents articles que vous
retrouverez brièvement dans cette publication et
de façon plus complète sur le site internet du CDEC.
Bonne lecture !
Général de division Pascal FACON
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La Furia francese, représentations, limites et réalités, ou pourquoi l’armée française conserve
une baïonnette sur le HK416, par le colonel Fabrice CLÉE, chef du pôle études et prospective

D

epuis la bataille de Fornoue en 1495, la France a été engagée dans 49 conflits
majeurs. Elle a livré durant cette période 185 batailles et en a remporté 132, conférant à ses armées le record des victoires en Europe, loin devant le Royaume-Uni et
l’Allemagne. Les Français font donc souvent la guerre. Ils la font généralement bien, avec
une certaine constance et, héritage de la géographie et de leur histoire, d’une manière
singulière. Cette continuité et ce particularisme se vérifièrent tout au long de leur histoire
militaire, de Gergovie à Gao, en passant par Fornoue, Valmy, Austerlitz, Waterloo, la Marne,
Sedan, Bir-Hakeim, Chipyong-ni, Vrbajna et la vallée d’Alasay. Au travers de ces victoires et
de ces défaites, ce particularisme est ancré dans nos représentations et caractérisé par une
forme de combativité tout à fait distincte de celle des autres nations.

L’esprit guerrier est constitutif du premier principe de la guerre, celui de la liberté d’action, clé de l’autorité tant politique que stratégique et de la capacité à peser suffisamment
sur la volonté de l’ennemi pour l’en priver. Il est la forme la plus élémentaire de la dissuasion. Thucydide énonçait déjà il y a vingt-cinq siècles que « la force de la cité n’est pas dans
ses vaisseaux, ni dans ses remparts, mais dans le caractère de ses citoyens ». Les soldats
tombés à Valmy, sur le Chemin des Dames, à Bir-Hakeim, les résistants du Maquis du Vercors, les tués d’Uzbin n’étaient pas des victimes mais
des citoyens tombés pour la sécurité de leur pays et la défense de sa souveraineté. Leur sacrifice constitue la marque de la détermination
de leurs concitoyens à défendre leur mode de vie et leurs valeurs. Cet esprit guerrier ne peut donc et ne doit surtout pas être l’apanage du
seul soldat. Un tel état de fait acterait de nouveau et pour longtemps la dissociation d’une nation et de son armée. Le développement d’un
esprit guerrier hors-sol, décorrélé d’une ambition politique et des réalités sociétales d’aujourd’hui, serait au mieux une erreur, au pire une
nouvelle voie vers des échecs militaires.
Cet article propose un bref aperçu de la spécificité de l’esprit combattant français, principalement tel que l’on a pu se le représenter à partir
de la fin du XIX e siècle ; mais également de ses limites et de ses dérives ; et surtout de ce qu’il peut et devrait réellement recouvrir aujourd’hui.
Intraterre : EN SAVOIR +

Internet : EN SAVOIR +

Les chefs de guerre de 14-18. Le corps des officiers français sorti grandi de la Grande Guerre ?
par le lieutenant-colonel Georges HOUSSET, docteur en histoire au pôle études et prospective

A

ujourd’hui, lorsqu’il est question de la Première Guerre mondiale, la mémoire fait
référence au courage du poilu, mais on entend plus rarement citer des noms de
généraux et de maréchaux sur lesquels, d’ailleurs, on porte des jugements sans
nuance. Ainsi, la mémoire a tendance à faire de ces derniers des êtres incompétents
qui se tiennent prudemment hors du front, d’où l’expression « planqués ». Une seconde
légende ferait des officiers et du reste de la troupe deux mondes différents et opposés.
Ils seraient « tous poilus, mais pas tous égaux ». On a alors tôt fait de franchir le Rubicon
de l’ignorance et des raisonnements simplistes, en évoquant les mutineries de 1917 qui
seraient l’acte manifeste du soldat contre la hiérarchie militaire. D’ailleurs, ces prédicateurs qui veulent, à toute force, faire de la communauté combattante un monde fragmenté
et opposé, soutiennent détenir la preuve de ce qu’ils avancent. Ils citent « l’offensive »,
doctrine qui, selon eux, serait exclusivement attachée à l’esprit guerrier des militaires.
La réalité est bien différente des clichés et des idées reçues.
Intraterre : E N S AVO I R +
Internet : E N S AVO I R +
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Culture de guerre, consentement et contrainte pendant la Première Guerre mondiale, synthèse

d’entretien réalisée par Madame Sophie MOMZIKOFF, docteur en histoire des relations internationales au
pôle études et prospective

L

e 18 septembre 2018, les officiers du CDEC ont rencontré le professeur
Stéphane Audoin-Rouzeau, directeur d’études à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS) et président du Centre international de recherche de
l’Histoire de la Grande Guerre de Péronne.

Les échanges avec l’historien ont porté sur les processus d’aguerrissement
des sociétés européennes au cours de la Grande Guerre et le développement
d’une « culture de guerre » en leur sein. Questionnant les fondements du sens
de la guerre, tels qu’ils étaient compris par les contemporains du conflit, et ses
réminiscences actuelles dans la société française au prisme des attentats de
2015, ces échanges ont permis d’explorer les liens supposés ou existants entre patriotisme et consentement, mythes nationaux et
réalités, sphère civile et sphère militaire. La grande qualité de cet entretien montre toute la pertinence du rapprochement entre le milieu
univer-sitaire et les acteurs de la réflexion militaire, permettant de croiser des regards et adopter une véritable approche
multidisciplinaire des études actuellement conduites par l’armée de Terre.
Intraterre : EN SAVOIR +
Internet : EN SAVOIR +

LANREZAC et l’esprit guerrier, par le lieutenant-colonel Pierre-Henri AUBRY, de l’École de guerre-Terre

L’

armée de Terre redécouvre le général Lanrezac et c’est heureux. À la faveur de l’enseignement
tactique dispensé par le général Michel Yakovleff à l’École militaire, il y a quelques années et d’un
certain nombre de publications mémorielles à l’occasion du centenaire de la Première Guerre
mondiale, ce personnage au parcours stupéfiant, a refait surface dans l’univers intellectuel français.

Au cours d’une très riche carrière entamée dans la région d’Orléans à l’aube de l’hiver 1870 et poursuivie
en Tunisie, puis à Paris et dans divers états-majors, Lanrezac développe des traits de caractère militaires
qui, à bien des égards, relèvent d’une forme très actuelle d’esprit guerrier. On connaît parfois Lanrezac
pour son « coup » à Guise, manœuvre originale, inattendue, qui par sa singularité dérouta le général von
Bülow et provoqua l’inflexion du mouvement allemand vers le sud, les divertissant de leur objectif initial
(Paris et permettant la constitution de l’armée Foch et le rétablissement de la Marne. On se souvient
moins que Lanrezac compta parmi les officiers contemporains des généraux Foch et Pétain, tous instructeurs à L’École de guerre qui forgèrent la génération d’officiers qui sera à la manœuvre entre 1914 et 1918
et assumera les plus hautes responsabilités entre 1939 et les années 1950.
Intraterre : E N S AVO I R +
Internet : E N S AVO I R +

Alain MIMOUN, Français par le sang versé, par Madame Clara DUROVRAY, chercheuse associée au
pôle études et prospective

C

harles de Gaulle aurait déclaré à Alain Mimoun : « Mimoun, vous et moi, nous possédons
au moins deux points communs : l’amour de la France et la longévité ». Ainsi, les Français
ont avant tout retenu le nom de Mimoun pour ses exploits sportifs, particulièrement sa
médaille d’or au marathon olympique de 1956. Pourtant, celui qui a été élu « athlète français
du XX e siècle » s’est également illustré par son engagement militaire durant la Seconde Guerre
mondiale, tout en étant détenteur de multiples distinctions civiles. Ce natif d’Algérie aura donc,
par bien des aspects, mené un parcours exceptionnel qui fait écho à deux thématiques : l’intégration et l’esprit guerrier. Pour les jeunes générations, dont les modèles sont souvent des sportifs
issus de l’immigration, ces questions demeurent des enjeux majeurs. Il est donc pertinent de
s’interroger sur les leçons à tirer de l’exemple de Mimoun pour la « génération Mbappé ».
Intraterre : EN SAVOIR +
Internet : EN SAVOIR +
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Enseigner l'esprit guerrier à un futur chef opérationnel, par le lieutenant-colonel Jérôme CLÉE,

de l’École de guerre-Terre

Intraterre : EN SAVOIR +
Internet : EN SAVOIR +

Le combattant et la spiritualité, par l’abbé Christian VÉNARD, aumônier militaire à la région de

gendarmerie Aquitaine

L’

adage « Une âme saine dans un corps sain » est bien connu de tous. Il est très révélateur que la
citation complète de Juvénal le soit moins : « Il faut prier pour avoir une âme saine dans un corps
sain ». Prier ! C’est précisément cette dimension métaphysique qui semble tant faire défaut au
combattant occidental actuel. Cette dimension n’est pas entendue dans un sens religieux strict – prier un
dieu en particulier – mais dans une référence à ce qui transcende, ce qui donne du sens. C’est en grande
partie, le propos des recherches conduites depuis plus de dix ans par l’abbé Vénard, son frère le colonel
Guillaume Vénard et par un psychiatre militaire, le docteur Gérard Chaput. Celles-ci ont donné lieu à des
réflexions qui portent sur la manière de se préparer psychologiquement, physiquement et spirituellement
à des situations difficiles, notamment dans un contexte de danger mortel. Elles exposent les qualités à
mettre en œuvre comme l’abnégation, l’obéissance, l’esprit de sacrifice, l’endurance et le courage devant
la mort.

Intraterre : EN SAVOIR +
Internet : EN SAVOIR +

La revalorisation du métier de militaire dans l’armée russe, par Monsieur Corentin CURTENELLE,

chercheur associé au pôle études et prospective

P

endant près de vingt ans, les forces armées de la Fédération de
Russie ont subi un déclassement significatif du fait de la réduction
drastique des budgets et d’un manque de considération politique.
De tels actes ont dévalorisé l’image de l’armée russe auprès de la population. Pour y répondre, le nouveau ministre de la défense, Sergei Choigou
a mis en place une série de réformes afin de revaloriser le statut militaire.
Les objectifs sont notamment de relever le niveau de vie des soldats, augmenter le niveau d’entraînement, et mettre en avant le rôle du soldat russe
en opérations extérieures. Que penser du nouvel esprit guerrier russe ?
Intraterre : EN SAVOIR +
Internet : EN SAVOIR +
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© Fondation Maréchal Leclerc

«L

es jours les plus sombres sont des veilles de victoire ». Cette citation,
que l’on prête volontiers au maréchal Leclerc, illustre ce que pourrait
représenter l’esprit guerrier pour un chef en opérations, à savoir la
volonté de vaincre, même lorsque tout semble perdu, la capacité à renverser
une situation, à reprendre l’initiative au combat pour finalement l’emporter sur
l’adversaire. Pour cela, être un simple meneur d’hommes ne suffit pas. Le chef
doit également disposer de la capacité à prendre des décisions opérationnelles
pertinentes, y compris dans les circonstances les plus défavorables. Savoir
conserver ses moyens, sa faculté de discernement, résister à la pression, que
celle-ci soit exercée par l’ennemi, par ses supérieurs, voire parfois même par
ses subordonnés : telles sont les qualités requises pour un chef en opération. Il
n’y a rien de pire au combat que la paralysie, l’indécision, voire le renoncement.
Comment peut-on dès lors enseigner concrètement cette capacité à décider en
opérations ?

VIE DU CDEC

E

n lien étroit avec l’INALCO, l’École de guerre-Terre a organisé une semaine
d’études consacrée à la Russie du 22 au 26 octobre 2018. Dans une logique
pluridisciplinaire, les cours magistraux complétés par des conférences en
effectifs réduits, ont réuni une grande diversité d’intervenants, tels qu’Isabelle Facon,
Pascal Marchand et Andrei Gratchev. Les auditeurs ont ainsi eu l’occasion d’échanger sur une
grande variété de sujets ayant aussi bien trait aux relations internationales et aux questions
de défense, qu’à l’histoire et à l’économie. Cette semaine s’inscrit dans un ensemble de
modules consacrés à des aires géographiques spécifiques.

Les dernières publications du CDEC
PFT ART 3.0/3 – Mémento du Fire support coordination centre de
brigade (FSCC N3)
Le FSCC N3 représente un élément clef
du concept de l’intégration air-surface
(Air-Surface Integration - ASI). Pouvant
être engagé au sein d’une opération
multinationale (cas du rattachement de
la brigade à une division ou une composante terrestre alliée, cas d’appuis feux
échangés avec des unités alliées, etc.)
et afin d’être pleinement interopérable,
l’organisation et l’emploi du FSCC N3
sont conformes au Joint Fire support
element (JFSE) d’une brigade de l’OTAN.

DR – PFT GEN 3.60.12 – manuel provisoire d’emploi du génie sur le
territoire national – à paraître d’ici la fin de l’année
L’armée de Terre propose un point complet sur l’organisation, les capacités de
ses détachements, traite de leur emploi
et décrit les missions pouvant leur être
confiées dans le cadre des opérations de
sécurité intérieure ou civile menées sur
le TN. Cette publication a pour ambition
d’apporter aux chefs de détachement
du génie un référentiel solide en termes
d’engagement et aux utilisateurs (organisation territoriale interarmées de
défense ; chefs interarmes) une vision
capacitaire complète et pragmatique.

Veille doctrinale internationale
Pays-Bas : « Perspectives de développement des capacités des forces armées néerlandaises », The Hague
Centre for Strategic Studies (HCSS), Security, septembre 2018

États-Unis : “ Multi-domain operations is a ‘distinctly joint’ warfighting concept ”,
AUSA, octobre 2018
Le directeur du CDEC a assisté en octobre dernier au colloque annuel organisé par l’Association of the United
States Army (AUSA). Au cours de ces rencontres de très haut niveau, le général S.J. Townsend, commandant de
la formation et de la doctrine de l’armée américaine et le commandant du centre d'intégration des capacités
de l’armée américaine E. Wesley, ont reconnu la dimension totalement interarmées du concept multi-domain
battle (MDB) jusqu’alors principalement porté par l’US Army. Le concept multi-domain operations (MDO) voit
donc le jour. Les opérations multi-domaines évolueront ainsi vers une doctrine interarmées, avec la publication
de Multi-Domain Operations 2.0 courant 2019.
Royaume-Unis : “ Global Strategic Trends – The Future Starts Today ”,
United Kingdom’s Ministry of Defence, Sixth Edition, octobre 2018

© Association of the U.S. Army’s Institute of Land Warfare

Compte tenu de l’évolution rapide de la nature des conflits et des menaces auxquelles les forces armées
néerlandaises (FAN) seront potentiellement amenées à faire face, le HCSS a identifié un certain nombre d’axes
prioritaires. Ces axes de développement ont été élaborés en fonction des atouts identifiés des FAN, le rapport préconisant une concentration et un accroissement des investissements dans les domaines où les FAN
possèdent déjà une expérience significative. Parmi ces derniers, on peut relever les systèmes autonomes et la
robotique, l’intelligence artificielle, l’interopérabilité et la connectivité.

Le ministère de la défense britannique a publié la sixième édition du Global Strategic Trends – The Future
Starts Today (GST) qui donne une vision prospective de l’environnement stratégique global. Le rapport propose
quatre scénarios potentiels (multilatéralisme, multipolarité, réseau d’acteurs et fragmentation) et décrit
leurs conséquences sur cinq domaines stratégiques et sécuritaires identifiés comme cruciaux (environnement,
développement humain, économie, gouvernance et conflits).
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© Defense.gouv

« Pour dominer l’adversaire, la technologie ne suffit pas : il faut avoir “ l’esprit guerrier ” »
Le site OPEX 360 revient sur l’intervention du CEMAT dans le Terre Information Magazine de
septembre 2018. En effet, le Général d'armée Jean-Pierre Bosser a souligné que ni la supériorité
technologique, ni la masse ne suffisaient à elles seules à assurer la victoire. Selon lui, l’élément-clé
serait « l’esprit guerrier », dont il souligne trois forces motrices. Tout d’abord l’aguerrissement,
défini comme l’acquisition de qualités telles que la rusticité, l’intelligence de situation ou l’audace,
dans le but d’être plus efficace et endurant, puis la nécessaire maîtrise du matériel de pointe dans
le cadre des guerres modernes, et enfin, la tradition qui donne au soldat une éthique et des raisons de se battre. La réouverture de deux centres d’initiation commando s’inscrit donc dans cette
démarche de promotion de l’esprit guerrier, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif.

Le site d’instruction Ardennes Complexe Interservices d’Entraînement à la Réalité (ACIER) a
été construit dans le but de forger les compétences du 3e Régiment du Génie au combat urbain
mais également les pompiers dans leurs domaines. Le premier objectif d’un tel complexe est de
pérenniser, pour le département, la présence du régiment et le second est de pouvoir entraîner
pompiers et militaires en conditions réelles, avec la mise en place d’équipements spécifiques
aux besoins de ces deux institutions. ACIER est composé d’une tour de manœuvre pour les
pompiers, d’un appartement modulable avec caves et garages, de travaux de cordages, de
trappes et de différents types d’escaliers, de points d’ancrages sur la façade, d’une chambre de
coupure gaz-EDF et d’un réseau suburbain. Toutes ces installations permettent au 3e RG et aux
pompiers d’évoluer dans des conditions les plus proches des situations réelles. Le projet a été financé à 80 % par le Conseil départemental
tandis que les 20 % restant ont été répartis entre la Défense et le SDIS.

© Conseil départemental des Ardennes

Le conseil départemental des Ardennes investit dans un outil opérationnel commun armée de Terre et SDIS

© Entreprise Delair

Drone à hydrogène : le rêve de deux start-ups françaises, Industrie & technologie, octobre 2018
Les sociétés Ergosup et Delair se sont associées afin de créer un drone à propulsion hydrogène.
L’objectif est à terme d’obtenir un appareil capable de se déplacer sur de plus grandes distances
que les systèmes dotés d’une batterie classique. Les entreprises ayant reçu le soutien de la DGA
pour ce projet, cherchent maintenant à développer des démonstrateurs. Ceux-ci ont un double
but, le premier est de pouvoir développer un aérodyne sans pilote capable de voler plus longtemps en autonomie, le second est la création d’une station à hydrogène miniature, afin de
pouvoir ravitailler ces drones. Si ces deux démonstrateurs fonctionnent, ceci pourrait aboutir
à la mise au point d’un modèle à hydrogène opérationnel dans les cinq prochaines années. Les
deux start-ups sont actuellement en phase de tests.

La sonde d’exploration BepiColombo a été lancée avec succès à destination de Mercure, la planète
tellurique la plus proche du soleil. À son arrivée, la sonde sera soumise à des températures
extrêmes (plus de 400 °C). C’est donc dans l’optique de fournir une protection thermique à la
sonde, à ses composants et à ses instruments qu’Airbus Defense & Space a confié à Thales Alenia
Space la réalisation d’un système de protection permettant de maintenir une température interne
inférieure à 40 °C. Ce système comprend, entre autres, une isolation multi-couches externe, un
bouclier thermique en Nextel et feuilles de titane, un radiateur thermique et des revêtements
blancs en céramique ou en matériaux diélectriques. Cependant, cette technologie n’est pas encore
faite pour résister aux chocs physiques et doit donc être adaptée aux situations de combat.

© Opex 360

« Armée de Terre : “ Nous devons penser à la perspective de conflits de haute intensité ” », Laurent Lagneau,
Opex 360, 10 octobre 2018
Les combats en Ukraine et en Syrie préfigurent ce que peuvent être les combats futurs. Alors
que les armées occidentales se sont préparées au modèle de guerre asymétrique, ces deux
conflits ont montré que les guerres de haute intensité peuvent réapparaître. En Ukraine, près de
30 000 combattants Ukrainiens ont été engagés avec l’utilisation massive de chars et d’artillerie. La
bataille de Mossoul est l’exemple parfait de la guerre future se déroulant en ville, avec une masse de
combattants assez importante, entraînée, utilisant des technologies modernes comme les drones.

6 – BRENNUS 4.0 – N° 2 – Décembre 2018

© ESA, S. Corvaja

Protection thermique : « Un système de protection thermique pour la sonde spatiale BepiColombo », Rémy
Decourt, Futura Sciences, 22 octobre 2018

VEILLE PROSPECTIVE INTERNATIONALE

© Futurism

Réalité virtuelle (RV) et préparation opérationnelle
Dans un article intitulé « Soldiers are training in virtual environments generated from real cities »,
du 23 avril 2018, le site internet FUTURISM apporte un éclairage sur un nouvel équipement
dont s’est récemment dotée l’US Army. Le « Synthetic Training Environments » (STE) permet un
entraînement virtuel dans des modélisations de mégalopoles réelles. Davantage qu'une simple
simulation, le système permet un entraînement individuel et collectif à plusieurs niveaux de
commandement, en reproduisant de manière très réaliste les conditions de combat en milieu
cloisonné. Il peut également être utilisé par les soldats, chez eux, pour s’entraîner individuellement. Des villes en Corée du Nord, Corée du Sud, ainsi que San Francisco, New York et Las Vegas
ont déjà été modélisées. Disponibilité : immédiate.

Le site internet ARTIFICIAL INTELLIGENCE NEWS, dans un article du 24 septembre 2018 intitulé « Britain
successfully trials AI in battlefield scanning experiment », s’intéresse au développement par l’armée britannique
d’un système expert appelé SAPIENT (Sensing for Asset Protection with Integrated Electronic Networked
Technology). Cette technologie reposant sur l’IA, vise à développer une capacité de surveillance du champ de
bataille et d’identification d’agresseurs potentiels grâce à un réseau de capteurs évolués. Un tel système, selon
le site, présenterait l’avantage de réduire considérablement la marge d’erreur humaine. Cette technologie est
conjointement développée par le laboratoire scientifique et technologique de la défense (DSTL) et ses partenaires
industriels britanniques, canadiens, américains, néo-zélandais et australiens (5 eyes). Disponibilité : immédiate.
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L’Intelligence artificielle (IA) sur le champ de bataille
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Adaptation des épreuves d’évaluation physique dans l’US Army
Dans un article du site internet ARMY TIMES du 9 juillet 2018 intitulé « A new PT test is on its way.
This is not a drill », la journaliste Meghann Myers évoque l’introduction de nouvelles épreuves
physiques dans l’Army pour les rapprocher des réalités de l’engagement au combat. Les anciens
tests sportifs (Army Physical Fitness Test), en vigueur depuis une quarantaine d’années, semblaient manquer de pertinence pour évaluer les aptitudes réelles des combattants. Contrairement aux anciens examens, où la partie test de puissance et la course à pied étaient séparées,
les nouvelles épreuves (Army Combat Fitness Test) permettront d‘évaluer à la fois la résistance et
l’endurance physique. Celles-ci seront mises en place en 2020 et seront déclinées en fonction des
postes occupés et des spécialités. Les fantassins et les pilotes d’hélicoptères auront par exemple
des barèmes différenciés. En revanche, l’âge et le genre ne seront plus pris en compte dans les évaluations finales. Adaptation aux impératifs
de combat, mais également aux réalités sociétales, ces nouvelles épreuves semblent constituer une petite révolution culturelle dans l’Army.

Kenny Waltere, journaliste pour le site R&D Mag, s’est intéressé à la problématique de
l’alourdissement des sacs de combat des fantassins américains, dans un article de mars 2018,
« New electricity-generating backpack lightens the load on soldier ». La société Lightining
Pack LLC semble avoir trouvé une solution ingénieuse afin de limiter la charge emportée
et ressentie par le combattant. Hoverglide ® est un système à glissières permettant, selon
le constructeur, une réduction de la pression du poids du sac jusqu’à 80 %. Il produit en
même temps de l’électricité grâce à la récupération des mouvements du sac, installé sur un
châssis sur rails. Les appareils individuels (radio, électronique, optique de nuit) sont donc
tous connectés au sac, rendant inutile l’emport de batteries supplémentaires. Un système
de stockage permet en outre de récupérer l’énergie produite et inutilisée. À ce stade de
développement, l’US Army n’a pas encore manifesté son intérêt pour cette innovation.

© 13 RDP

Limiter la charge emportée par le combattant

© Laboratoire national Los Alamos

Des réacteurs nucléaires miniaturisés pour remplacer les groupes électrogènes ?
Dans un article du site internet Defense One du 20 septembre 2018, on apprend que le laboratoire
américain Los Alamos et l’entreprise Westinghouse développent conjointement un réacteur
nucléaire miniaturisé, capable de produire 1 mégawatt. Ce réacteur de la taille d’un fût de 200 l,
facilement transportable sur des zones d’accès difficile, pourrait être mis en œuvre en 72 heures.
En diversifiant ainsi les sources d’énergie disponibles sur un théâtre d’opérations, ce réacteur réduit
considérablement la nécessité d’organiser des convois de ravitaillement et les risques associés.
Toutefois, l’utilisation de l’énergie nucléaire sur un théâtre soulève deux problèmes majeurs qui ne
semblent pas encore avoir trouvé de réponse : d’une part, la question du recyclage des déchets ; d’autre part, la vulnérabilité de ce type de
matériel sur le champ de bataille. Disponibilité : 5 ans.
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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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