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De l’autre côté du miroir,

INFORMATIONS PRATIQUES

faire la guerre autrement

Les interventions seront traduites en langue anglaise en simultané.
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École militaire - Amphithéâtre Foch
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1, place Joffre - 75007 Paris.

10 février 2022 | 14h-18h

Accueil

À compter de 13 h.
Pièce d’identité obligatoire.

Pour les militaires

Tenue interarmées D - T22 (avec vareuse).

Accès

Métro : stations École militaire (ligne 8),
La Motte-Picquet Grenelle (lignes 6 et 10).
Bus : arrêt École militaire (lignes 28, 80, 82, 86, 92).
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LA PENSÉE MILITAIRE

Acté par les grands documents de stratégie militaire français et alliés, le retour
possible d’une conflictualité conventionnelle à grande échelle ne doit pas évincer
la réflexion sur les engagements asymétriques. La confrontation « sous le seuil »
de la guerre, avec des compétiteurs et adversaires méconnus ou oubliés impose un
certain équilibrisme intellectuel et opérationnel. Plus que jamais, l’armée de Terre
devra être capable de jongler entre les approches classiques et irrégulières, directes
et indirectes, dans un environnement potentiellement dégradé en raison de facteurs
exogènes tels que les catastrophes climatiques ou les flux de population.
L’apparition de nouveaux compétiteurs, de nouvelles stratégies avec des moyens
nouveaux dans des régions du globe plus éloignées, ou sur des théâtres virtuels,
appelle également une réflexion neuve et implique des transformations aussi bien
capacitaires que culturelles pour les forces armées.
Ce colloque a pour ambition de contribuer à la réflexion de l’armée de Terre sur ces
sujets, en donnant la parole à de hautes autorités civiles et militaires.
Le premier sujet abordé traitera des nouvelles stratégies mises en œuvre, du Donbass
au Haut-Karabakh en passant par le Levant, par des acteurs recourant à des modes
d’action et des moyens associés innovants, multi-domaines. Si l’hybridité fait déjà
l’objet de nombreux travaux, faisant notamment écho aux évolutions conceptuelles
et doctrinales de compétiteurs comme la Russie ou l’Iran, les stratégies de zones
grises sont également développées par des acteurs non étatiques, que ce soit au
Proche et Moyen-Orient, ou dans la bande sahélo-saharienne. Plus que jamais, la
compréhension fine des mécanismes intellectuels présidant à ces stratégies, tout
autant qu’une connaissance précise des cultures et des sociétés dans lesquelles
se dérouleront les conflits à venir, sont indispensables pour vaincre demain dans le
combat aéroterrestre.
Lors de la seconde table ronde seront présentées les menaces émergeantes engagent
à une remise en cause intellectuelle et incitent à penser la guerre autrement. Pour
« gagner la guerre avant la guerre », cette réflexion doit nécessairement accorder
une place très importante aux effets produits par l’armée de Terre dans les champs
immatériels (cyberespace, environnement électromagnétique et perceptions),
devenus indispensables dans le contexte de compétition et de contestation sous le
seuil du conflit armé. Leur articulation avec les manœuvres « cinétiques » doit être
approfondie, afin de dominer l’adversaire dans tous les milieux et tous les champs.
À ce titre, les expertises alliées dans le domaine des guerres hybrides sont riches et
nombreuses, aussi bien outre-Atlantique que, plus proche de nous, au sein des armées
européennes, sans oublier le cas de Tsahal.

14 h 00 Ouverture du colloque par le général de division Pierre-Joseph GIVRE,
directeur du Centre de doctrine et d'enseignement du commandement
(CDEC).

14 h 30 // Table ronde 1
Dans la tête de mon ennemi : nouvelles menaces,
nouveaux compétiteurs.
ModÉrateur : m
 onsieur le professeur Jean-Vincent HOLEINDRE, directeur
scientifique de l’IRSEM.

Intervenants :
–
monsieur le général de brigade Ivan MARTIN, commandant de l'école
d'Infanterie ;
– monsieur le professeur Pierre PAHLAVI, directeur du Département de la
sécurité et des affaires internationales et directeur adjoint du Département
des études de la défense du Collège royal des forces canadiennes de Toronto
(Ontario) ;
– madame le docteur Niagalé BAGAYOKO, présidente de l’African Security
Sector Network.

15 h 45	
Débat libre avec la salle ou en réaction aux questions posées par
moyens à distance.

15 h 45 Pause.

16 h 10 // Table ronde 2
Penser la guerre autrement, perspectives.
ModÉrateur : m
 onsieur le docteur Olivier SCHMITT, directeur des études et
de la recherche à l’IHEDN.

Intervenants :
– monsieur le général d'armée (SWE) Dennis GYLLENSPORRE, commandant
de la force de la MINUSMA ;
– monsieur le général de brigade (ISR) Eran ORTAL, commandant le Dado
Center ;
-
monsieur le général de division Denis MISTRAL, sous-chef opérations
aéroterrestres de l'EMAT.

17 h 15 D
 ébat libre avec la salle ou en réaction aux questions posées
par moyens à distance.
17 h 30 Allocution de clôture et conclusion du général d’armée Pierre
SCHILL, chef d’état-major de l’armée de Terre.

