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Tenter de donner une réponse objective et simple à la question de la place 

des militaires dans la société est un exercice délicat. Car cette question est 

biaisée… 

Le premier biais est celui du sens à donner au mot « place ». Les uns voudront 

lui substituer celui de rôle ; d’autres seront tentés de raisonner en termes 

d’influence. Mais très vite des concepts comme l’image, la confiance 

accordée ou la reconnaissance viendront teinter la réflexion d’attentes plus 

diverses. 

C’est, plus globalement, le témoignage d’une certaine forme de considération 

qui est en cause : celle accordée par une société qui devient de jour en jour 

plus sensible au fait que l’institution militaire est au service du bien commun, 

La place des militaires dans la société :             

une question multiple 
 

Général de corps d’armée (2S) Alain BOUQUIN 
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jusqu’au sacrifice s’il le faut ; ce qui tranche singulièrement avec la montée 

de l’individualisme ou du consumérisme… 

La place ?... Elle est le reflet de sensibilités différentes selon les perceptions. 

Mais elle constitue également un piège potentiel dans notre débat ; car on 

peut bénéficier d’une très bonne image et se retrouver marginalisé dans les 

processus décisionnels et dans la réflexion stratégique de la Nation…                   

Et suivant l’angle d’attaque de la question posée, la réponse apportée sera 

plus ou moins positive. 

Le second biais est d’origine plus catégorielle : un officier ou un sous-officier 

pourront raisonner leur place en termes de pouvoir exercé, de responsabilités 

confiées ; alors qu’un militaire du rang la verra davantage liée à son statut 

professionnel, à son niveau de rémunération… 

La place à tenir c’est celle qu’on souhaite avoir dans la vie de la cité, dans une 

association, dans un club sportif, dans un conseil de classe, dans un syndicat 

de copropriété ou dans sa paroisse. Les militaires sont très dissemblables dès 

lors qu’ils quittent leur sphère professionnelle ; et il n’est pas anormal que la 

place qu’ils souhaitent prendre dans le monde civil soit marquée par cette 

diversité, en fonction de leurs aspirations. On ne peut donc traiter cette 

question sous le seul prisme de l’officier général terrien sous peine d’être très 

réducteur… 

Un troisième biais concerne la perception, ou la signification donnée au mot 

société. Doit-on opposer société civile et société militaire ? S’il s’agit de 

considérer la société dans son ensemble, faut-il penser que le militaire puisse 

réellement y tenir une place à part ? En fait, de quoi veut-on traiter ? De la 

place des militaires dans les élites du pays, de leur rang dans la fonction 

publique, de leur influence auprès des médias, de leurs relations avec                  

le monde éducatif ? 

Car « la société » c’est un peu tout cela : le public et le privé, le monde de 

l’entreprise et le monde du bénévolat, la vie politique et la sphère familiale. 

La société, c’est l’école, la mairie, l’église, le club de rugby et le bar de mon 

village ! La société, ce sont en fait tous les espaces des relations que l’on peut 

entretenir à l’extérieur de l’institution militaire. C’est donc également une 

notion d’une extrême diversité… 

Le dernier biais est celui de l’affectif. Il s’exprime avec plus ou moins de force 

selon les générations, ou en fonction de l’intégration du militaire dans son 

environnement de garnison, mais il reste toujours présent. Dans ces 

questions de place ou de rôle, le militaire est toujours tenté de mettre du 

sentiment : Est-ce qu’on me connaît ? Est-ce qu’on me comprend ?                     

Et, surtout, est-ce qu’on m’aime ? 
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Les interrogations sont forcément réductrices ; elles portent en elles des 

effets potentiellement négatifs… Car elles induisent l’acceptation d’une 

certaine marginalisation : on me laisse à l’écart des affaires de la cité, on me 

tient à distance des cercles de décision, on me consulte rarement, on 

suspecte ma fidélité républicaine ou ma loyauté, on me dénie toute forme de 

participation au débat public, on m’oppose le devoir de réserve lorsque je 

m’exprime… mais mes concitoyens m’aiment ! En tant que soldat, je leur 

inspire respect et confiance. Et cela suffit à mon bonheur ! 

C’est la fameuse réplique si simpliste de Rambo en conclusion du film du 

même nom : « Ce que je veux, ce que tous les vétérans veulent, c’est que notre 

pays nous aime autant que nous, nous l’aimons ! » 

Finalement, ce dossier pourrait prendre autant de titres qu’il existe de 

sensibilités au sein de notre communauté : 

▪ L’officier général et les élites de la Nation. 
▪ Le militaire et la ville. 
▪ Le soldat et le monde associatif. 
▪ Les liens avec le monde éducatif. 
▪ L’officier, le politique et le diplomate. 
▪ Le guerrier et les médias. 
▪ L’image des armées dans l’opinion publique. 
▪ L’engagement armé dans le cœur des Français… 
 
Le choix des textes retenus par le G2S se devait d’être le reflet de ces 
différences d’appréciation. Sans prétendre à l’exhaustivité, il se veut la 
traduction des multiples manières d’aborder cette question existentielle pour 
le militaire, celle de sa place dans la société. 
 

Car elle est au fond celle de sa raison d’être : comment s’ériger en défenseur 
intransigeant de son pays, en protecteur de ses concitoyens, en garant de 
liberté et de démocratie, au profit d’une communauté au sein de laquelle on 
n’aurait pas su trouver sa place ? 
 
Bonne lecture. 
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« Au fond des victoires d’Alexandre, on retrouve toujours Aristote. »                  

Charles DE GAULLE – Vers l’armée de métier, 1934. 

 

La liberté de l’expression des militaires dans le débat public, si elle est 

couramment admise dans les pays anglo-saxons, se heurte, en France, autant 

à des préjugés politiques hérités du passé qu’à des réticences internes de la 

part des militaires. Pourtant, les mesures d’ordre réglementaire, voire 

Débat public et pensée militaire 
  

L’expression publique du militaire doit-elle se cantonner aux seuls aspects techniques de son métier ? 

C’est souvent ce qu’on lui demande, le renvoyant à un devoir de réserve très restrictif. Ce n’est pas 

le sentiment du colonel (ER) Claude FRANC qui nous retrace les étapes ayant conduit en France               

à cette attitude. 
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législatif, qui l’ont longtemps restreinte sont, peu à peu tombées, si bien 

qu’aujourd’hui, si cette expression est peu ou prou libre sur le plan juridique, 

elle demeure fort peu utilisée et, lorsque c’est fortuitement le cas, les 

exemples foisonnent pour démontrer que la hiérarchie ne l’encourage pas, 

quand elle ne la combat pas. 

En fait, dès lors que l’on se penche sur la participation des militaires au débat 

public, il convient de la lier et de l’élargir à un second domaine plus spécifique, 

celui de l’expression et de la diffusion de la pensée militaire, car, en toute 

objectivité, celle-ci ne peut exister sans celle-là. 

Lorsqu’on acte cette analogie, alors, il devient évident que l’expression des 

militaires dans le débat public doit se trouver libérée et, surtout, admise et 

même encouragée pour jouer le rôle de socle à la diffusion d’une pensée 

militaire, riche, cohérente et adaptée aux enjeux du moment et surtout à ceux 

de l’avenir. 

 

Il existe incontestablement, une opposition structurelle                          

entre le débat public et la raison d’être des armées. 

 

Par définition, et ce n’est aucunement une critique en soi, dans une 

démocratie, le débat public est toujours de nature partisane. Il s’agit de 

l’essence même de tout débat contradictoire. C’est cette dialectique 

permanente qui fonde le fonctionnement même des institutions depuis 

l’instauration du régime parlementaire au XVIIe siècle en Angleterre, après la 

« Grande Révolution », et qui a été progressivement copié ou qui s’est imposé 

dans les grandes nations qui forment le monde industrialisé actuel. 

Or, a contrario, les armées ont toujours constitué l’Ultima ratio regis, c’est-à-

dire le dernier recours de l’État lorsque les autres institutions se montraient 

défaillantes. En France, cette situation se trouve illustrée par la pérennité, 

dans l’arsenal juridique national des dispositions de l’état de siège depuis 

1791, l’état d’exception le plus élevé puisqu’il correspond au transfert à 

l’autorité militaire des responsabilités de maintien de l’ordre et même 

judiciaires détenues par les autorités administratives de l’État ou, à un degré 

moindre, par la participation des armées à la permanence du fonctionnement 

de l’État en cas de crise nationale majeure. 

C’est ainsi qu’immédiatement après la vague d’attentats du printemps 1986, 

les armées avaient été déployées aux frontières en renforcement des 

administrations, dont c’était le rôle et que, tout récemment, après les 
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attentats de 2015, les armées se sont trouvées engagées sur le territoire 

national à hauteur de 10 000 hommes, conformément au contrat 

opérationnel qui est le leur. 

À un autre niveau, en 1988, en Nouvelle Calédonie, alors Territoire d’Outre-

mer et, à ce titre, soumis aux dispositions juridiques nationales en termes de 

sécurité et de maintien de l’ordre, l’état de siège avait été instauré sur l’île 

d’Ouvéa par le ministre de la Coopération, présent sur place, permettant ainsi 

l’intervention des moyens de seconde et troisième catégorie, aux ordres du 

général VIDAL, Commandant supérieur du Territoire à qui le Haut-

Commissaire avait transmis ses responsabilités en la matière. 

Pour être à même de pouvoir agir ainsi avec célérité et efficacité dans ces 

contextes très particuliers définis par l’État de droit, il importe que les armées 

demeurent d’une neutralité absolue et, qu’à ce titre, elles ne prennent pas 

part aux clivages partisans issus du débat public. 

C’est à ce titre que l’initiative – pour le moins malheureuse – prise par le 

général de MONTAUDOÜIN, d’appeler entre les deux tours de l’élection 

présidentielle de 1988, avec une cohorte, pour ne pas dire un quarteron de 

chefs d’état-major et d’inspecteurs généraux en retraite, à appuyer la 

candidature de Jacques CHIRAC contre celle de François MITTERRAND, avait 

été très sévèrement jugée par l’armée d’active. De surcroît, cette action avait 

jeté un discrédit complet sur le commandement qui a eu, par voie de 

conséquence, à subir le mépris à peine camouflé du nouveau ministre, Jean-

Pierre CHEVÈNEMENT. 

A contrario, il n’y eut jamais pire ministre de la Guerre sous la IIIe République, 

et même ensuite, que le général ANDRÉ qui a, faisant preuve d’un esprit d’une 

rare intolérance, introduit les clivages politiques partisans au sein de l’armée 

et a, ainsi, fortement faussé durant plusieurs années consécutives le jeu 

normal de l’avancement des officiers, en faisant entrer en ligne de compte 

des critères de sélection on ne peut plus discutables, à savoir leur 

attachement supposé ou non aux valeurs républicaines. Il est intéressant de 

noter que c’est l’institution militaire elle-même qui a généré le personnage et 

que ce n’est nullement un élément exogène qui s’est livré à ces déviations. 

 

Mais, même si elle est défendue par le « politique »,                     

l’exclusion du militaire du débat public constitue une faute 

 

Ce sont des causes historiques nationales qui ont fait que le « politique » a, 

depuis longtemps, ressenti de la méfiance pour le militaire et l’a, en 
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conséquence, exclu du débat public. En 1871, le droit de vote a même été 

retiré aux militaires d’active qui ne l’ont retrouvé qu’en 1945. Mais, de façon 

tout à fait paradoxale, ces militaires non-électeurs demeuraient quand même 

éligibles, ce qui a permis au général BOULANGER de se lancer dans la carrière 

politique que l’on sait. Même à cette époque de la IIIe République naissante, 

un temps où l’armée représentait l’outil de la « Revanche », « l’Arche sainte », 

comme elle était parfois dénommée, il n’en demeure pas moins que, dans le 

subconscient politique, elle représentait toujours également l’outil avec 

lequel le Prince-président avait étranglé la IIe République par le coup d’État 

du 2 décembre 1851. Ce coup d’État dont la réussite n’avait été rendue 

possible que par une participation militaire massive à PARIS comme en 

province, constitue l’acte fondateur de l’antimilitarisme de la gauche 

française, même si cette cause lointaine s’est, bien évidemment, largement 

diluée dans le temps et ne représente plus grand chose aujourd’hui. 

Un exemple récent illustre bien l’opposition absolue du politique à voir le 

militaire s’exprimer. En pleine guerre du Golfe, alors que l’offensive aérienne 

venait de débuter, le 18 janvier 1991, le président MITTERRAND a envoyé 

l’amiral LANXADE, son chef d’état-major particulier, expliquer dans le cadre 

d’une émission de grande audience, la nature et les modalités de 

l’engagement français au Koweït, au sein de la coalition commandée par le 

général SCHWARZKOPF. Ne supportant pas d’avoir vu et entendu un amiral 

en tenue chez Anne SINCLAIR au cours de l’émission « Sept sur Sept », dès le 

lendemain matin, le ministre de la Défense, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT 

présentait sa démission au président de la République. Ce dernier 

s’empressait d’ailleurs de l’accepter, puisque, in fine, c’était, au second degré, 

le but recherché de la manœuvre. Mais, l’affaire ne s’arrête pas là. Le 

lendemain, aux antipodes de l’échiquier politique, Philippe SEGUIN, qui 

n’avait pas la réputation d’être un fougueux antimilitariste, s’étranglait 

d’indignation dans une tribune au vitriol publiée par le Figaro, dans laquelle 

il exprimait toute sa solidarité à Jean-Pierre CHEVÈNEMENT et son opposition 

formelle et non négociable à toute intrusion du militaire hors de sa sphère de 

compétence purement et spécifiquement technique et opérationnelle. 

Cette attitude, somme toute assez récente, revient en fait à reléguer le 

militaire au niveau d’un simple exécutant et à l’exclure du champ des grands 

décideurs de la Nation. Cette approche est dramatique car, si une décision 

opérationnelle relève effectivement de la seule expertise en la matière   ̶  et 

encore, cela est de moins en moins vrai aujourd’hui  ̶ toute réflexion 

stratégique ou prospective en la matière ne peut être envisagée, quant à elle, 

que de façon globale, c’est-à-dire en prenant en compte tous les paramètres 

dont ceux situés en dehors du champ strictement opérationnel. 
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Il faut bien reconnaitre que cette posture politique est assurément fortement 

encore dictée par le souvenir des évènements d’Algérie et, notamment, les 

évènements d’avril 1961 à Alger, passés à la postérité sous le nom de « putsch 

des généraux ». Mais, ce faisant, sur tous les sujets relevant de la pensée 

militaire – le terme sera explicité dans la troisième partie – la présence du 

militaire s’avère indispensable. 

 

La contextualisation du débat public 

 

En fait, il apparaît qu’au même titre que la diffusion de la pensé militaire est 

intimement liée au degré de participation des militaires au débat public, 

l’éclosion de cette même pensée est intimement liée à la prise en compte de 

sujets militaires ou, plus généralement, de défense, par la sphère publique. 

Sans remonter aux salons des Lumières, où leurs murs résonnaient des débats 

entre partisans de l’ordre mince ou de l’ordre profond, ce qui a permis la 

gestation puis la formulation des idées de BOURCET, FOLARD ou de GUIBERT, 

pour ne citer qu’eux, l’époque la plus riche en termes de production de la 

pensée militaire fut assurément la décennie qui a précédé la Grande Guerre. 

Il n’est pas neutre que ce fut également la période durant laquelle les 

pouvoirs publics marquaient de l’intérêt pour la chose militaire. Les débats 

portant sur la loi de trois ans (de service militaire) ne furent aucunement 

cantonnés à leur aspect technique visant à augmenter les effectifs 

mobilisables, mais donnèrent lieu à de vrais débats de société dans lesquels 

les militaires surent prendre toute leur place. Si la loi fut votée, en dépit de 

l’opposition viscérale de JAURÈS, Premier secrétaire de la SFIO1, cette 

opposition fut constructive puisqu’il publia un ouvrage destiné à présenter un 

contre-projet, l’armée nouvelle, à savoir, une armée à base de milice. 

À l’intérieur de l’armée, les mêmes débats aboutirent en 1911 à la démission 

du général MICHEL, vice-président du Conseil supérieur de la Guerre, 

généralissime désigné, partisan quant à lui d’une armée mixte, au sein de 

laquelle des brigades d’active seraient accolées à des brigades de réserve au 

sein des mêmes divisions. Et, enfin, l’enjeu des élections législatives de mai 

1914 fut cette même loi de trois ans, la majorité issue des élections étant 

d’ailleurs très anti trois ans. 

Dans les années cinquante, un tel débat aurait pu éclore avec le projet de 

Communauté européenne de défense (CED). Ce débat, qui coupait en deux 

toutes les familles traditionnelles de pensée (à l’exception du monolithe 

 

1  Section Française de l’Internationale Ouvrière. 
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communiste) fut escamoté par les politiques eux-mêmes, le projet ayant été 

enterré par Pierre MENDÈS-FRANCE en août 1954 par un artifice de 

procédure parlementaire. Mis en perspective avec les décennies suivantes, 

cet escamotage se révéla lourd de conséquences : cette première tentative 

de construction politique de l’Europe ayant échoué, les négociateurs du traité 

de ROME se rabattirent sur le seul domaine économique. On sait ce qu’il en 

advint. 

S’il est possible d’établir un parallèle entre la richesse de la pensée militaire 

d’une époque et le fait que celle-ci correspondrait à une empathie du débat 

public pour la « chose militaire » ou, plus généralement, les questions de 

défense, alors, la période actuelle doit être propice à l’effervescence d’un 

renouveau de la pensée militaire. En effet, depuis la vague d’attentats qui a 

frappé le pays, il n’est fait mention que de reformuler le service national sous 

une forme civique ou autre, de refondre le système des réserves, et même, 

pour la première fois depuis la fin des guerres de décolonisation, n’a-t-on pas 

vu s’inverser la sinistre courbe des déflations d’effectifs. Si la 

professionnalisation des armées entre 1996 et 2000 par la mise en sommeil 

du service national s’est effectuée dans une indifférence quasi générale de la 

Nation, ce qui est hautement regrettable, aujourd’hui, on ne peut que 

constater un renversement de tendance. 

Mais encore faut-il s’entendre sur le terme même de « pensée militaire ». 

Comme souvent pour les notions de cette nature, le terme peut être 

appréhendé selon deux approches opposées : soit dans un sens restrictif, où 

il ne s’agirait que de traiter de la seule « science militaire », apanage d’experts 

qui, tels les caricatures de savants, ne travailleraient et ne s’exprimeraient 

qu’au sein d’obscurs laboratoires confidentiels, soit un sens beaucoup plus 

englobant et intégrant toutes les disciplines touchant de près ou de loin les 

questions de défense, contribuant ainsi par sa densité à enrichir le débat 

public. Un parallèle existe avec le débat religieux qui peut, soit se trouver 

réduit au domaine clérical, soit être élargi à sa dimension eschatologique. 

Alors, n’ayons pas peur d’empiéter sur tous les domaines intellectuels, même 

s’ils ne sont pas directement reliés à la chose militaire. C’est tout le sens de la 

citation du général DE GAULLE citée en exergue. Dans l’expression « pensée 

militaire », ce n’est pas l’adjectif « militaire » qui est premier, mais bien, 

conformément à la syntaxe, le substantif « pensée ». 

Il serait sûrement absolument contre-productif de vouloir brider la réflexion 

au domaine spécifique militaire ou, pour reprendre une expression très en 

vogue au « cœur de métier militaire ». Rien ne serait plus dangereux. Il ne faut 

pas avoir peur de l’ouvrir à toutes les disciplines intellectuelles des sciences 

humaines et de l’ingénieur. L’exemple cité supra de l’échec de la CED, dont le 

projet initial était certes très perfectible, illustre à l’envi que les questions 
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militaires ou de défense, bref la pensée militaire, doivent impérativement 

sortir de leur cantonnement tactique pour d’emblée se situer au niveau 

stratégique, voire philosophique, c’est-à-dire, il ne faut pas avoir peur des 

mots, au niveau politique. Mais ce terme de politique ne doit pas être compris 

dans son sens partisan mais dans l’acception originelle du ʺpolicisʺ grec, par 

lequel le gouvernement et la défense de la cité ne faisaient qu’un. 

PÉRICLÈS, le père de la démocratie ne tirait-il pas la légitimité de son pouvoir 

du fait qu’il avait été élu stratège de la cité (ʺstrategosʺ) ? 
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« Accepter de mourir pour que vivent des innocents, tel est le cœur de 

l’engagement du soldat ». C’est par ces mots que le Président de la 

République rendait hommage au colonel BELTRAME lors de la cérémonie du 

28 mars 2018 aux Invalides. Cet hommage a été suivi, en audiences cumulées, 

par 3,6 millions de Français à la télévision. 

Nous sommes loin des années d’Indochine, d’Algérie, des comités de soldats… 

La conscription et ses servitudes ont disparues. Mais, en même temps, 

l’armée s’est comme éloignée de la Nation, tandis que disparaissaient bon 

nombre de ses garnisons. Elle avait même presque disparu des 

préoccupations des Français jusqu’à ce que les extrémistes islamistes portent 

la guerre au Moyen-Orient, en Afrique, et maintenant, jusque sur le sol 

national. Du coup, le besoin de sécurité réapparaissant, voici l’image de nos 

armées magnifiée, comme elle ne l’a pas été depuis longtemps. 

 

L’image du militaire dans la Nation 

 

L’image du militaire français est aujourd’hui très positive. Cependant, le général (2S) Hubert BODIN tient à nous 

alerter sur l’extrême volatilité de l’opinion publique dans une société influencée par des médias très versatiles. 
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Faut-il s’en réjouir ? Bien sûr, mais en même temps, il paraît important 

d’approfondir les fondements de ce phénomène, d’évaluer sa solidité, de 

prendre conscience aussi de sa fragilité et de connaître les moyens de le 

pérenniser. 

En effet, si notre image dans la Nation est aujourd’hui excellente, cet « état 

de grâce » est néanmoins fragile et a besoin d’être conforté et entretenu, 

notamment au sein de notre jeunesse. 

Cette bonne image pourrait s’expliquer par trois raisons principales : nos 

armées répondent au besoin de sécurité de citoyens inquiets, elles donnent 

confiance en se révélant professionnelles et non partisanes, elles sont mises 

en valeur par le pouvoir politique. 

La France est inquiète. Sur son sol, la menace d’un nouvel attentat est 

toujours à craindre. Au-delà, existe un sentiment diffus d’insécurité dans le 

monde. Le conflit qui s’éternise au Moyen-Orient révèle les actions 

concurrentes de la Russie, de la Turquie et de l’Iran. La puissance chinoise 

défie des États-Unis d’Amérique au président imprévisible. La Corée du Nord 

poursuit son projet de devenir une puissance nucléaire militaire. Le Sahel 

s’est embrasé à la suite de l’écroulement de la Libye. Tout ceci contribue à 

générer de l’angoisse au sein de notre société. 

Dans ce climat, l’armée rassure par sa présence et son professionnalisme. Nos 

compatriotes sont désormais familiers des soldats de SENTINELLE dans nos 

rues et beaucoup sont conscients, sans doute de façon plus confuse, que 

notre présence en Afrique apparait comme un lointain rempart face à la 

même menace d’un islamisme extrême et fanatisé, présent là-bas mais aussi 

chez nous. 

Le professionnalisme des militaires aussi est largement apprécié. Dans un 

contexte violent, où la majorité des manifestations se terminent en émeutes, 

l’action de nos gendarmes dans le maintien de l’ordre est rarement critiquée. 

Mais, même si tout le monde n’a pas fait le lien, le plus bel exemple de 

professionnalisme – et de courage – a récemment été donné par les pompiers 

de PARIS, lors de l’incendie de Notre-Dame, car ces « soldats du feu » sont 

des militaires ! 

Par ailleurs, sans esprit partisan, il faut reconnaître que nous avons la chance 

d’avoir un Président de la République qui a compris l’importance de mettre 

en avant les armées. Les émouvantes cérémonies aux Invalides en l’honneur 

de ceux qui sont tombés dans l’exercice de leur mission, bien relayées par les 

médias, mêmes si elles sont, hélas, un peu trop fréquentes, rendent sublime 

l’image du soldat. 
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Enfin, la célébration typiquement française du 14 juillet reste un moment 

incontournable pour montrer, sous le meilleur jour, nos hommes et leurs 

matériels. 

 

Gage de sécurité, exemple de professionnalisme, 

considération du pouvoir, tout semble des plus 

favorables pour donner de nos armées une image 

idéale. Cependant, cette image reste fragile 

 

Cet état de grâce doit être examiné avec réalisme. Cependant, on peut relever 

aujourd’hui un certain nombre d’indices inquiétants dans notre société, en 

recherche de repères, largement influencée par les médias, capable de brûler 

demain ce qu’elle a encensé hier. 

Il est clair qu’aujourd’hui, un lycéen passe plus de temps devant un écran que 

dans son école (40 % de son temps de veille selon l’étude de Michel 

DESMURGET2). Il ne peut donc qu’être influencé, à des degrés divers, par les 

médias. La vie des Français est largement rythmée par les informations sans 

filtre provenant des chaînes d’information continue ou des réseaux sociaux. 

De scoops en catastrophes, c’est bien la réflexion, le recul et la pensée 

critique qui en font les frais. « Le culte de l’instantanéité, de l’expression et de 

la diffusion illimitées favorise la post-vérité et les fake news » selon le 

sociologue Michel WIEVIORKA. La société marche à l’émotion. Les Français 

ont pleuré Notre-Dame qui s’embrasait, tremblent pour les koalas 

d’Australie ; tout est bon, du meilleur au pire, pour « faire le buzz ». 

Cet état d’esprit, qui certes, permet à une Nation de communier à des 

évènements tragiques a aussi un revers certain. Sans véritable garde-fou 

critique l’opinion peut être sujette à deux tendances. D’une part peut se 

construire, à partir de faits avérés, une sorte de vérité qui, poussée par 

certains lobbies devient une vérité absolue, incontournable, et va pendant un 

certain temps occuper le devant de la scène médiatique et surtout affecter 

en profondeur le jugement. On a ainsi vu une opinion, tout d’abord 

indifférente, se scandaliser, à juste titre, de la découverte d’abus sexuels au 

sein de l’Église catholique. Cette réaction salutaire a néanmoins un énorme 

revers : désormais, pour la majorité, le matraquage médiatique, fait que 

l’Église est aujourd’hui définitivement assimilée à ces abus. Tous abuseurs ! 

 

2  TV Lobotomie - La vérité scientifique sur les effets de la télévision. Ed. Max MILO, PARIS 2011. 
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L’autre conséquence de l’absence de critique et de recul et que l’on peut 

brusquement condamner et rejeter sans appel des personnes que l’on avait 

admirées, voire encensées avant que la justice se soit prononcée. Les milieux 

du cinéma, de l’éducation ou du sport, subissent aujourd’hui à leur tour un 

hallali plus ou moins mérité… 

Pourquoi un tel développement sans rapport direct avec le sujet ? Quels 

rapports avec nos armées ? Pour l’instant, heureusement, nous sommes 

épargnés, mais quelques indices doivent nous alerter. L’hommage national 

aux victimes de l’accident d’hélicoptères au Mali a quand même soulevé le 

problème de notre présence là-bas. « Loin de chez nous, en Afrique… Oui, 

mais pourquoi ? » Il ne faudrait pas que les caricatures d’un journal satirique 

soient un premier indice d’une remise en cause de la légitimité de notre 

action au Sahel au moment où un basculement de l’opinion dans ces pays 

commence à nourrir sur place un sentiment hostile à la France. 

 

Rien n’est jamais définitif dans l’opinion, surtout dans 

notre monde actuel. Est-il possible de prévenir 

d’éventuelles dérives ? 

 

Notre bonne image a besoin en permanence d’être suivie, entretenue, 

confortée et, anticipant sur l’avenir, elle doit impliquer notre jeunesse. 

Il faut d’abord conforter cette image. Ceci passe d’abord par de bons 

communicants, bien introduits dans les médias, sans oublier les réseaux 

sociaux désormais incontournables. Dans cet ordre d’idées, peut-être ne 

faisons-nous pas assez savoir que les militaires excellent dans des domaines 

qui ne leur sont pas spécifiques. Si l’on cherche sur Internet, on a beaucoup 

de mal à découvrir que Martin FOURCADE, quintuple champion olympique, 

est aussi sous-lieutenant. Nous aurons toujours besoin d’un TABARLY… Il n’y 

a pas de honte non plus à mettre en avant que l’homme qui a pris la bonne 

décision, au pied de la tour Nord de Notre-Dame qui menaçait de s’écrouler, 

en engageant ses hommes dans le brasier, était un général au cœur de la 

bataille. 

Une autre manière de donner une bonne image du militaire est de s’impliquer 

dans la vie du pays. Ainsi, par exemple, la réserve citoyenne a été une bonne 

initiative qui mérite d’être largement exploitée. Les bénéficiaires doivent être 

invités, sans forfanterie, à faire connaître leur statut militaire et, pourquoi pas 

à venir occasionnellement au travail en tenue. L’image du militaire, homme 

intègre, fidèle à un idéal, doué pour l’organisation, homme d’action et de 
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décision doit être cultivée. La nomination du général GEORGELIN pour 

coordonner le chantier de restauration de Notre-Dame de PARIS va tout à fait 

dans ce sens. Une deuxième carrière ou un engagement dans la vie publique 

sont un bon relais d’opinion qu’il faut cultiver. Les seules limites sont 

l’affichage de positions politiques militantes qui, quoi que l’on fasse, 

engagent l’institution. 

Maire d’une petite commune, conseiller municipal d’une ville plus 

importante, sont des postes appréciés qui sont un témoignage d’esprit de 

service. Le devoir de réserve qui protège l’institution ne doit pas décourager 

ceux qui, tels Pierre de VILLIERS, savent écrire des livres largement appréciés, 

bien au-delà du cercle restreint de nos institutions. Nous avons vraiment un 

effort à faire dans ce domaine. Cette façon d’être présent dans la société est 

un atout important à cultiver et à développer. 

Enfin, et surtout, il convient de se préoccuper de notre jeunesse car rien de 

durable ne peut être construit sans l’impliquer. Cette cible prioritaire n’est 

sans doute pas la plus aisée. Nous l’avons vu précédemment, elle est 

« hyperconnectée » et ne pourra être atteinte sans les réseaux sociaux. Il faut 

bien prendre conscience en même temps que ce travail ne peut pas se faire 

sans impliquer les jeunes eux-mêmes. Au risque sinon de ne pas comprendre 

leur langage et leurs codes. Comment faire ? Il faut déjà impliquer tous les 

jeunes que l’on sait toucher par le biais de certaines institutions : l’Institut des 

hautes études de la défense nationale (IHEDN), sa branche IHEDN-Jeunes, la 

Commission Armées-Jeunesse notamment. 

Mais nous aurons surtout, désormais à notre disposition, un formidable 

moyen de sensibiliser l’ensemble des jeunes, le Service national universel 

(SNU). Ce service, qui a vocation à concerner toute une classe d’âge doit 

impérativement comprendre dans son programme des séquences 

d’information et de sensibilisation à l’action de nos armées, notamment à 

travers des témoignages. Il y a là tout un programme à mettre sur pied avec 

les jeunes eux-mêmes. 

Ainsi, si beaucoup de choses existent déjà, il ne faut négliger aucun outil, 

occuper toute notre place dans la Nation et se projeter résolument dans 

l’avenir. 

Soyons conscient que le monde dans lequel nous vivons est à la fois instable, 

évolutif et connecté. L’image des armées dans la Nation, aujourd’hui 

excellente, nécessite vigilance, compétence et anticipation, notamment en 

investissant dans la jeunesse. Nous devons être des veilleurs, attentifs à toute 

évolution, en lien direct avec des décideurs, capables de maitriser l’opinion, 

dans un monde largement ouvert où il faut désormais élargir notre réflexion 

au-delà du strict cadre de notre pays. 
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Pierre SERVENT, dans son livre La trahison des médias3, nous invitait à une 

immersion dans les eaux délétères de ce monde qui, à la fois, fascine le chef 

militaire, mais aussi l’inquiète. Certains, comme le général BIGEARD, ont su 

habilement l’utiliser. D’autres l’ont soigneusement évité. D’autres enfin en 

ont souffert, lorsqu’ils n’y ont pas laissé leur carrière. 

 

3  Pierre SERVENT. La trahison des médias, François Bourin Éditeur, 2007. 

Médias et armées : respect mutuel                       

ou incompréhension définitive ? 
Si la relation entre le journaliste et le militaire en activité est maintenant ancienne, le général de corps 

d’armée (2S) Henri PONCET milite pour son renforcement. Les deux acteurs doivent faire l’effort de se 

rapprocher pour comprendre, en toute intelligence, leur besoin respectif. 
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Le sujet « médias et armées » peut s’aborder par les prismes classiques de la 

communication opérationnelle, des opérations d’information ou des 

stratégies de manipulation. Mais il peut être aussi étudié sur le plan de la 

relation humaine qui régit les rapports entre ces deux mondes. 

Entre ces deux personnages, l’un, le chef militaire, qui décide et agit, l’autre, 

le journaliste, qui observe et commente, se noue cette relation complexe qui 

pose la question essentielle de la responsabilité. 

Et, pourtant, dans l’approche de ces deux métiers, celui des armes et celui de 

l’information, on pourrait trouver bien des points communs qui devraient 

rapprocher ceux qui les exercent dans un respect mutuel. 

En premier lieu, on ne choisit pas ces métiers par hasard, mais par vocation, 

souvent, au départ, par référence à certaines images d’Épinal qu’il faut 

malheureusement accepter de brûler au fil du vécu pour arriver à la plénitude 

de l’exercice du métier. Cette expérience du vécu confronte à la réalité de la 

nature humaine dans tout ce qu’elle peut avoir de noble, mais aussi dans ses 

aspects les plus sombres. Le correspondant de guerre, le journaliste qui 

couvre les conflits, puisque ce sont eux que le chef militaire est amené à 

rencontrer, rassemble bien souvent sur le plan humain les mêmes qualités 

que le soldat sur le terrain : rusticité, prise de risque, détermination, lucidité 

dans les analyses, mise à distance des évènements, rencontre avec la mort. 

Chaque année, plusieurs d’entre eux se retrouvent pris en otage ou payent 

de leur vie leur engagement et leur conscience professionnelle. Il est alors 

normal que se nouent dans ces situations des relations privilégiées que l’on 

voudrait de confiance. 

En second lieu, on peut penser que les approches éthiques des deux métiers 

devraient contribuer aussi à rapprocher les deux mondes. La charte d’éthique 

professionnelle des journalistes (mars 2011) a un petit air de code du soldat 

ou de règlement des droits et devoirs du militaire, si ce n’est qu’elle traite de 

l’exercice du métier de journaliste dans sa seule dimension d’information et 

non de communication, ambiguïté que le chef militaire a souvent du mal à 

appréhender. Pour en rester à l’éthique, l’un, comme l’autre, sont en 

permanence à la recherche d’une cohabitation entre l’éthique de conviction, 

teintée d’un certain dogmatisme qui privilégie avant tout les certitudes 

morales, et l’éthique de responsabilité qui choisit le bien agir en fonction des 

situations ou « éthique des vérités singulières » pour reprendre l’expression 

du philosophe Alain BADIOU. 

Ce pluralisme de l’éthique devrait également favoriser la compréhension 

mutuelle entre les deux mondes. 
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Malheureusement après ces quelques lignes, qui pourraient donner lieu à 

l’élaboration d’un petit précis de respect mutuel, surgissent, plus 

nombreuses, les incompréhensions irréductibles dues trop souvent au 

« logiciel rigoureux » du militaire face au monde agité et incontrôlable des 

médias, finalement à la part de responsabilité que l’un attribue à l’autre sur 

la grande scène de l’évènement. 

Avant toute autre considération, le chef militaire ne doit jamais perdre de vue 

qu’un média, quel qu’il soit, est avant tout une entreprise qui doit générer du 

profit par la diffusion d’images, de son ou de papier. Diffusion, audimat sont 

le quotidien des patrons de presse pour survivre, surtout dans un pays où leur 

situation financière est fragile. L’excès de réaction médiatique à un 

évènement est donc souvent la règle, orchestrée essentiellement par les 

chaînes d’information continue qui, pour remplir l’antenne, doivent s’auto 

alimenter autour d’un évènement, en faisant appel à des experts souvent 

autoproclamés ou à des témoignages dits spontanés, le tout légitimé par des 

images qui passent en boucle. Sans oublier Internet et les réseaux sociaux qui 

abondent alors en affirmations, vérités toutes faites, ʺfake newsʺ et 

jugements péremptoires. Ce sont ces vecteurs qui donnent le tempo. 

Tout cela ne peut qu’irriter le chef en situation de responsabilité mis sur le 

devant de la scène et souvent tenu de s’exprimer à travers des éléments de 

langage qui lui sont dictés ou de laisser sa hiérarchie communiquer à sa place. 

Mais il doit comprendre et admettre cet impératif économique qui dicte la vie 

d’un média. 

Plus difficile à accepter par l’un et par l’autre est la relation au temps. Le 

temps médiatique n’est pas le temps opérationnel. L’un compte en heures et 

au mieux en jours, l’autre s’inscrit dans la durée, en semaines, voire en mois 

ou années. Le travail d’un journaliste est éphémère, un évènement chassant 

l’autre. Il peut certes provoquer des suites à un évènement, le faire vivre 

pendant un temps, avant de passer à autre chose pour ne pas lasser sa 

rédaction et son public. Parfois, il peut provoquer des dégâts collatéraux, mais 

il laissera à d’autres le soin d’en gérer les conséquences. 

En effet, un élément important pour nos sociétés modernes est l’exigence de 

résultats rapides et l’incapacité à s’inscrire dans le long terme en raison de la 

pression des opinions publiques. Cette course contre le temps, tout chef le 

sait, impose initiative et prise de risque. Notre société est pressée, impatiente 

dans un monde rétréci où le développement des moyens de communication 

et d’information transforme un souci en problème qui doit être 

immédiatement résolu. En opération, il faut pouvoir échanger du temps, dont 

on ne dispose pas, contre du risque, que l’on ne veut pas prendre. Mais 

l’univers occidental ordonné, informatisé, minuté, bureaucratisé, ne 
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supporte pas très longtemps des situations qui s’éternisent et qui ne 

semblent pas parfaitement maîtrisées. Alors, le militaire et, au-dessus de lui, 

le politique sont tentés par le contrôle de l’information et du journaliste. 

Lors de la deuxième guerre du Golfe, l’armée américaine a inséré dans les 

unités la majorité des journalistes ʺembeddedʺ en contrepartie d’être aux 

premières loges. Le résultat a été pour le moins frustrant, car il s’est avéré 

une mise sous tutelle. Lors de la guerre du Liban en 2006, l’aura de Tsahal a 

été sérieusement écornée par les images ou reportages faits par les 

ʺembeddedʺ montrant le peu de motivation des soldats et certaines 

faiblesses. Par réaction, en 2008, les Israéliens ont interdit Gaza à la presse 

internationale tout au long de l’opération, les seules images disponibles étant 

fournies par… Al Jazeera, unique chaîne présente dans la bande. Plus 

récemment, au Mali, la presse s’est plainte de ne disposer que d’images 

fournies par le ministère des Armées. Cette application du ʺCommand and 

Controlʺ dans les trois cas a été rendu possible en raison des particularités des 

théâtres, mais on peut comprendre la frustration des journalistes qui ont 

besoin d’une mise en scène pour étayer leurs propos (images) ou leurs écrits 

(photos), comme l’illustre le slogan du magazine hebdomadaire Paris Match : 

« Le poids des mots, le choc des photos ! ». 

C’est finalement une relation sans illusion et décomplexée que le chef 

militaire doit établir avec le journaliste. 

Dans la majorité des situations, le chef militaire devrait accepter de renoncer 

à se porter garant de la sécurité des correspondants de presse et penser qu’il 

pourra contrôler leur discours sur le terrain. Un bon journaliste n’acceptera 

pas d’être « inséré ». Il courra partout, cherchera, investiguera. Il 

questionnera le chef militaire auquel on a enseigné l’art de la communication 

médiatique, mais qui se fera violence pour expliquer combien son action est 

planifiée, légitime et inscrite dans un processus raisonné alors que, souvent, 

il pourrait la résumer de manière plus triviale. 

Dans l’exercice de son métier, le journaliste va croiser des hommes qu’il ne 

connaît pas, dont il ignore tout, mais qu’il va mettre au cœur de l’actualité, 

qu’il va rendre « célèbres » pour quelques heures, quelques jours, avant de 

les laisser retomber dans l’anonymat. Il est dans son rôle. Il écoute, il observe, 

il relate l’évènement tout en affirmant qu’il y est étranger. Ce qui, convenons-

en, est inexact, car, en étant témoin de l’évènement, il y participe. Ainsi, un 

reporter-photographe devient, même contre son gré, un acteur, voire un 

incitateur par sa seule présence, parce que son appareil photographique est 

une arme de communication, la photo prise pouvant jouer le rôle du 

battement d’ailes du papillon. 
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Comment concilier alors ces deux mondes, si ce n’est en allant voir ce qui se 

tient à l’intérieur des costumes ou des uniformes, sans a priori, pour mieux 

comprendre l’autre et ses modes de fonctionnement. Au bilan, le rapport à 

établir entre les deux parties s’apparente à une négociation permanente au 

cœur de laquelle se trouve ce fameux facteur temps dont la différence 

d’appréciation est souvent à la base du conflit de fonctionnement entre les 

deux mondes. 

Au chef militaire de ne pas loger tous les journalistes à la même enseigne, au 

journaliste de comprendre que les impératifs opérationnels sont souvent 

incompatibles avec le sensationnel ou l’immédiat. Au second, de cesser 

d’utiliser à tout bout de champ l’expression désuète et injustifiée « la grande 

muette », au premier de se rappeler que la pratique excessive de la langue de 

bois et la récitation d’éléments de langage caricaturaux peuvent finir par 

irriter. Alors, on peut espérer que, dans un souci de compréhension mutuelle, 

l’un et l’autre sauront s’apprécier et se côtoyer, car chacun a besoin de 

l’autre. 
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Le fait militaire, qu’il relève de l’aspect opérationnel, sociologique, de 

l’équipement ou du budget, n’intervient que de façon épisodique dans les 

médias, et plus particulièrement lorsqu’un événement dramatique touche les 

armées. Cet intérêt pour les armées est sincère, mais trop sporadique. 

Comment le militaire peut-il répondre à cette attente subite, mais surtout 

assurer une certaine permanence de l’intérêt porté au fait militaire ? Par 

ailleurs cet intérêt du public et des médias se conjugue avec une crainte, ou 

plutôt une méfiance, des militaires envers ces derniers. Comment rendre la 

relation médias-militaire plus apaisée ? Ce sont là les deux questions 

auxquelles je vais essayer de répondre. Pour cela, je vais m’appuyer sur mon 

expérience d’intervenant dans les médias, expérience qui, depuis plusieurs 

années, m’a valu d’être souvent appelé sur les plateaux télévisés, comme sur 

l’antenne des radios. 

Le militaire et les médias 
Décrypter à chaud l’actualité « militaire », en évitant autant que faire se peut la diffusion de contre-

vérités, nécessite de disposer de relais bien informés. Fort de son expérience, le général (2S) Dominique 

TRINQUAND nous décrit ce qui s’apparente aujourd’hui à une poursuite du service. 
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Pour les sujets touchant au fait militaire, les médias utilisent trois canaux : 

l’institutionnel, les journalistes « spécialisés » ou les « spécialistes » 

occasionnels. 

L’institution s’attache à apporter les informations fiables sur les événements 

ou les sujets d’intérêt liés à la défense. Pour cela elle dispose d’une direction 

de la communication et de communicants dans les états-majors, qui diffusent 

des informations aux journalistes accrédités ou mettent en place des officiers 

chargés de fournir des informations directement, en particulier aux chaînes 

de télévision et les stations radio. Concernant ce dernier aspect, il faut noter 

que, pour la première fois, lors des événements survenus au Mali le 25 

novembre 2019, l’état-major des armées a désigné des officiers, qui sont 

allés, en uniforme, de façon très efficace représenter les armées sur les 

plateaux télévisés. L’information fournie était factuelle et répondait 

parfaitement au besoin qu’ont les médias de disposer d’éléments techniques 

et tactiques. Ce changement d’attitude dans la communication des armées 

est à saluer mais, compte tenu du nombre d’officiers nécessaires, ne peut 

correspondre qu’à un plan de crise. 

Les journalistes « spécialistes défense » répondent au besoin de la 

permanence du suivi des dossiers liés à ce domaine. Ils sont généralement 

bien informés et disposent du temps nécessaire à l’exercice de leur métier. 

Toutefois étant journalistes (certains d’entre eux sont réservistes), ils ne 

peuvent complètement refléter, aussi bien la vision interne des armées, que 

les aspects relevant de la pratique du métier des armes. Ce sont des 

observateurs qui délivrent des messages personnels mais qui, par leur métier 

de journaliste, sont plus proches des rédactions et des politiques que des 

militaires. 

Entre ces deux catégories d’intervenants, journalistes et militaires d’active, 

existe une troisième catégorie d’intervenants, généralement choisis par les 

médias, selon des critères aléatoires, les militaires retraités baptisés 

« spécialistes défense ». C’est ici que mon expérience personnelle me permet 

d’illustrer mon propos. Ce sont des intervenants occasionnels, mais dont la 

proximité avec les armées et la liberté de ton sont des qualités appréciées. 

Dans cette catégorie, les « généraux en deuxième section » tiennent une 

place particulière étant donné leur longue expérience et la référence que 

donne le grade de général. Les critères de sélection sont très divers, mais 

peuvent être résumés de la façon suivante : être proche des studios (donc 

Parisien), être informé et réactif, être capable d’intervenir sur un large 

éventail de domaines (terre, air, mer, géopolitique, défense) et être capable 

de tenir sa place sur le plateau aux côtés des intervenants habituels… 
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Le gros avantage de ces intervenants est qu’ils ne coûtent rien, ni aux médias, 

ni aux armées. Le gros inconvénient est que cela repose uniquement sur la 

bonne volonté de l’intervenant et sa capacité à se tenir informé. Sur ce 

dernier point, des efforts ont été récemment consentis par les armées, en 

mettant en place un réseau diffusant les informations numériques 

quotidiennement et un point de contact réactif au sein de l’état-major. 

Toutefois ce volontariat requiert un effort certain pour rester informé et être 

disponible. En effet, lorsqu’un événement survient, le délai d’intervention sur 

une chaîne se mesure en quelques minutes (radio), en quelques heures 

(télévision), rarement en jours (thèmes particuliers). C’est donc l’engagement 

et le dévouement au métier des armes qui caractérise ce type d’intervenant. 

De façon très pratique, son intervention repose essentiellement sur la 

diffusion de son numéro de téléphone portable entre journalistes qui 

« s’abonnent » ainsi à leur spécialiste défense. 

Compte tenu des critères évoqués, ce type d’intervenant doit avoir une 

expérience opérationnelle et avoir servi à un niveau suffisant de synthèse 

dans les états-majors. Dans mon cas particulier, mes affectations successives 

à NEW YORK auprès du Conseil de Sécurité ont été un atout majeur, non 

seulement pour résumer ma crédibilité à intervenir (« ancien chef de la 

mission militaire française auprès de l’ONU »), mais aussi compte tenu de 

l’étendue des sujets géopolitiques que j’ai eu à traiter et qui sont devenus une 

réelle passion. La pratique de la langue anglaise est un atout supplémentaire 

qui permet d’intervenir sur les chaînes anglophones (BBC, CNN, Sky News, 

France 24…). 

Revenu à la vie civile, l’intervenant a généralement une activité 

professionnelle lui permettant de vivre à Paris. Toutefois, pour être efficace 

vis-à-vis des médias, une capacité de présence s’impose, ceci n’est pas 

négligeable et doit être accepté par l’employeur. En effet, lors des crises, il 

m’est arrivé d’être présent sur six chaines dans la journée avec des horaires 

allant de 6 heures du matin à 23 heures le soir, ce qui relève d’un véritable 

marathon. Pour ma part, je sélectionne les chaînes en fonction de la qualité 

de l’émission et du journaliste, mais aussi de l’auditoire. Ainsi, à côté des 

chaines purement françaises (BFM, LCI, CNews, Public Sénat, la 5, M6…), 

j’apprécie France 24 pour son auditoire africain, Russia Today et Sputnik pour 

le public russophile, CNN et Sky News pour les anglophones et I24 News pour 

les Israéliens. 

Pourquoi continuer à intervenir ainsi alors que cette mission bénévole prend 

beaucoup de temps, me place parfois sur le fil du rasoir et peut donc me valoir 

des critiques très agressives ? Trois raisons me guident. Tout d’abord la 

possibilité de délivrer des messages à un large public en soutien des armées 
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et, plus globalement, du rôle de la France dans le monde. Ensuite, 

l’enrichissement intellectuel que cela m’apporte par le contact sur les 

plateaux avec de vrais spécialistes, qui me permettent de beaucoup 

apprendre. Enfin, je dois le dire aussi, le soutien que je reçois de mes 

camarades et d’un large public qui me fait savoir que mes interventions sont 

appréciées. Au bout du compte, j’ai le sentiment de toujours servir. 

Mon expérience me fait dire que les armées bénéficient aujourd’hui d’une 

aura enviée auprès du public et que toutes les occasions doivent être utilisées 

pour leur permettre d’être présentes dans l’actualité. Ceci démontre que 

l’engagement des militaires est là, non seulement pour assurer la défense du 

pays et de ses citoyens, mais aussi, plus globalement, pour participer à la 

cohésion de la Nation par l’engagement dans les médias. La présence 

d’officiers généraux sur les plateaux pour traiter de sujets liés à la défense, 

mais aussi à la géopolitique, contribue à l’image positive de ces serviteurs de 

l’État. Je dis souvent aux journalistes : « Je suis général, donc généraliste et 

non spécialiste ! ». L’institution devrait encourager ce type de volontariat et 

pour cela lui permettre d’être mieux introduit dans le milieu journalistique, 

par le biais d’accréditations et de briefings réguliers. 
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« La médecine militaire est à la médecine 
ce que la musique militaire est à la musique. » 

 
 
En modifiant le propos prêté à Georges CLEMENCEAU sur la justice militaire, 
l’auteur de ce pastiche commettait surtout un faux-sens démontrant une 
méconnaissance de ce qu’est la médecine aux armées ! En effet, cette 
dernière est, depuis la formation initiale des hommes et des femmes, qui en 
sont l’âme et le bras armé, jusqu’à l’application des bonnes pratiques 
diagnostiques et thérapeutiques, parfaitement identique au quotidien 
médical de leurs confrères civils. De fait, la médecine dans les armées ne 
constitue qu’un écosystème distinct, car en interrelation avec son biotope, 

Service de santé des armées et service public 

de santé 

À l’heure où les grandes pandémies réapparaissent, le médecin général inspecteur (2S) Raymond 

WEY nous rappelle au combien la médecine militaire participe d’un système de santé français            

à vocation mondiale. 
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son milieu militaire et les conditions spécifiques de son emploi. Cet 
écosystème réalise une structure de santé complète, cohérente et 
expérimentée, dont le but - et la singularité la plus caractéristique - est d’être 
en mesure de sauver des vies en situation isolée, en milieu hostile et/ou en 
environnement extrême. Ce faisant, aujourd’hui plus encore que par le passé, 
les modes d’action auxquels le soignant militaire est spécialement entraîné 
trouvent aussi leur place dans la gestion de situations apportées par 
l’actualité, faisant du soignant militaire un intervenant non seulement au sein 
des armées, mais également au profit de l’ensemble de la Nation dont il 
contribue à la résilience. 
 
 

Un soignant… 

 
 
Rappeler que les soignants dans les armées sont issus du même creuset 
universitaire que leurs confrères civils relève du truisme. Ne compte-t-on pas 
dans leurs rangs des personnels qui n’ont pas fait le choix d’être militaire dès 
le début de leurs cursus de formation ? Le recrutement des réservistes n’est-
il pas effectué sur les critères des titres professionnels et techniques 
détenus ? Énumérer la liste des parités ne présente qu’un intérêt fort limité : 
mêmes cursus effectués dans les mêmes universités ou instituts de formation 
paramédicale, stages cliniques identiques, assurés tant en milieu civil que 
militaire ; mêmes examens passés dans les mêmes conditions et avec des 
sanctions communes. Compte tenu de l’organisation actuelle des études 
médicales, comme l’étudiant civil, l’élève militaire devra confronter sa 
vocation à la factualité des nouvelles modalités de classement en fin de 
deuxième cycle des études médicales, ce « sésame » pour l’exercice de la 
médecine générale ou des différentes spécialités. S’agissant des 
paramédicaux, la spécialisation reste, pour l’heure, un choix effectué après 
une période de pratique des soins infirmiers généralistes. 
 
 

…adapté à un biotope spécifique… 

 
 
Ces similitudes absolues cachent cependant une singularité fondamentale de 
vocation : le soignant militaire a fait le choix de partager avec ses camarades 
des armes la spécificité de la condition militaire qui, par essence, intègre tous 
les risques du combat, pour lesquels ils sont formés au cours de leur 
préparation opérationnelle. Il sait en outre que sa mission essentielle de 
sauvetage et de soins aux combattants blessés lui imposera, en permanence 
et quel que soit son mode d’exercice, la maîtrise au plus haut niveau 
d’excellence des armes qui sont les siennes, celles de la vie. La disponibilité 
absolue et l’adaptation technique à la fonction opérationnelle propre au 
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biotope militaire modifie profondément l’approche de l’exercice de son art. 
L’appropriation de cette singularité commence dès son entrée en école lors 
de ses formations militaire, technique et opérationnelle adaptées à sa future 
fonction. Cet apprentissage précoce des techniques et des pratiques 
opérationnelles permet l’acquisition des synergies d’action qui feront de lui 
un acteur indispensable de la chaîne de prise en charge des blessés au 
combat. Ces formations, initiale puis continue, permettent seules d’assurer la 
cohésion et la confiance réciproque entre les différents échelons de cette 
chaîne de soins qui, contractant l’espace et le temps, permet de gagner le 
combat pour la survie des blessés. Elles assurent par ailleurs l’amélioration 
constante de la qualité du soutien opérationnel des forces qui permet à la 
France d’être l’une des rares nations occidentales, capable d’entrer en 
premier, en mesure de déployer, sur quelque théâtre que ce soit et dans les 
délais les plus brefs, une chaîne « santé » complète, cohérente, autonome et 
réactive offrant aux blessés la certitude de bénéficier de toutes les chances 
de survie avec le minimum de séquelles possibles. 
 
 

…acteur d’un écosystème particulier… 

 
 
Cet écosystème, constitutif des armées et destiné à répondre à leurs besoins, 
s’est adapté en permanence afin de s’ajuster aux multiples réformes ayant 
affecté non seulement les armées, mais également le service public de soins, 
dont il a dû adopter les contraintes légales. Il a été conduit à modeler son 
organisation, pour préserver sa capacité opérationnelle, autour de cinq 
composantes en interrelations étroites : la médecine des forces, les hôpitaux 
militaires, la formation spécifique, l’approvisionnement en produits de santé 
et la recherche biomédicale.  
 
Par définition la plus proche des unités des trois armées et de la gendarmerie 
nationale, la médecine des forces est adaptée à la diversité des milieux 
d’emploi et des missions à assurer. La médecine de diagnostic et de soins au 
profit de l’ensemble du personnel des Armées et des familles y est exercée 
dans les centres médicaux et leurs antennes. Ces structures de proximité sont 
soumises à une très forte sujétion opérationnelle, qui ne se limite pas à la 
seule disponibilité ou à la prise en charge initiale du militaire blessé physique 
ou psychique, mais également à son suivi et son accompagnement jusqu’à sa 
réhabilitation, tout au long d'un parcours qui peut s’avérer douloureux, 
difficile et long. C’est aussi sur ce maillage que repose la prévention des 
maladies, des risques et des blessures mettant en jeu la santé du militaire. S’y 
déroule le contrôle de l’aptitude médicale initialisé lors de la sélection et 
l’établissement du profil médical individuel et contrôlé systématiquement à 
l’occasion des visites médicales règlementaires. Ce marqueur de l’évolution 
qui, des aléas de santé du militaire et des conséquences physiques et 
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psychologiques de son emploi, permet en permanence aux forces armées 
d’employer des personnels présentant un état de santé compatible avec les 
missions qui leur sont dévolues et de prévenir les aggravations. Tenant toute 
leur place en matière de surveillance épidémiologique, de formation 
continue, de préparation opérationnelle et de recherche, pilotes de la 
transversalité des parcours individuels de soin et de suivi des militaires, les 
structures de la médecine des forces ne sont pas isolées. La composante 
hospitalière y tient toute sa place. 
 
Les hôpitaux d’instruction des armées remplissant une double mission, l’une 
de soutien médical des forces, l’autre de participation au service public 
hospitalier, dont ils se soumettent aux procédures et aux normes 
d’accréditation et de certification, réalisent un ensemble cohérent. Cette 
composante est organisée, actuellement, autour de deux plateformes 
hospitalières militaires, l’une en région Ile-de-France, l’autre en région PACA, 
ordonnancées autour des pôles d’excellence de chirurgie, de réanimation, de 
psychiatrie et de médecine pluridisciplinaire, ainsi que de quatre formations 
plus ou moins affiliées à leur territoire de santé, selon leurs situations. Ce 
modèle hospitalier constitue le vivier de spécialistes armant les structures 
opérationnelles de sauvetage et de soins des blessés sur les théâtres 
d’opération, en particulier des équipes chirurgicales et de réanimation dont 
l’entraînement à l’urgence traumatique de guerre et la disponibilité doivent 
être constantes, de même que celles de psychiatrie. Ces ensembles 
participent à la transmission en interne du savoir pratique, du vécu et des 
savoir-faire spécifiques à la médecine aux armées. 
 
La formation aux missions essentielles de ses personnels a toujours été au 
cœur des préoccupations de l’écosystème médical militaire. La concentration 
des formations initiale, spécialisée et continue sur deux composantes assure 
leur cohérence. La première, constituée par les Écoles de santé des armées 
de LYON-BRON, complète les formations universitaires par les premiers 
acquis militaires. La seconde, l’École du Val-de-Grâce, rassemble toutes les 
formations spécifiques aux milieux d’emplois et à leurs particularités. 
 
L’approvisionnement en produits de santé des armées présente les 
originalités de son milieu d’action car il implique une démarche rigoureuse de 
dimensionnement des flux et des stocks de ravitaillement en matériels et 
produits au plus près des besoins opérationnels. Cette démarche est 
indissociable d’une anticipation indispensable des besoins futurs, liés à la 

modernisation et l’optimisation des capacités à détenir pour faire face aux 
nouvelles menaces auxquelles peuvent être confrontés les combattants. Il 
repose également sur des productions galéniques assurées par la Pharmacie 
centrale des armées et qui répondent à des besoins spécifiques aux armées. 
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Les travaux de la composante recherche sont induits par les évolutions de ces 
menaces militaires ou environnementales, naturelles ou agressives, 
émergentes ou anciennes. Les centres d’intérêts des chercheurs biomédicaux 
militaires sont directement adaptés aux besoins des armées, concernant tout 
naturellement, entre autres, les menaces et les risques nucléaires, 
radiologiques, chimiques ou biologiques, les maladies transmissibles ou les 
questions d’ergonomie et d’adaptation des combattants à leur milieu et aux 
technologies nouvelles. 
 
 

…additionnel au service de santé public et au-delà… 

 
 
Cette analyse des capacités propres à l’écosystème médical militaire révèle 
rapidement en filigrane, avant de les placer en pleine clarté, les retombées 
de ses capacités spécifiques sur le service de santé public et au-delà des 
limites nationales. Il faut, trop souvent, des situations de crise pour que cette 
évidence s’impose. 
 
Tel fut le cas, entre autres, en novembre 2015 lors des attentats qui 
endeuillèrent la France ou en début de la même année, lorsque l’épidémie 
due au virus Ébola frappa la Guinée et que les autorités se soient tournées 
vers le Service de santé des armées pour ouvrir à Conakry un centre de 
traitement des soignants locaux, durement touchés par la maladie. Ce 
déploiement a permis de valider la capacité du Service de santé des armées 
de répondre dans l’urgence à une mission à risque biologique, étape 
essentielle dans la recherche opérationnelle conduite dans de ce domaine de 
crises épidémiques émergentes et/ou exotiques. 
 
La recherche biomédicale, inscrite dans la stratégie nationale de recherche, 
entraîne des partenariats avec le milieu académique et l’industrie de défense 
et hors défense dans des secteurs aussi variés que, par exemple, la thérapie 
cellulaire, les études et les essais sur la perception sensorielle ou l’électro-
neurophysiologie, l’imagerie et le calcul haute performance, l’intelligence 
artificielle, la capacité en bio-analyse ou les effets sur l’homme des 
contraintes physiologiques extrêmes. 
 
Autre champ d’intervention au-delà de son biotope naturel et à la demande 
du ministère des Solidarités et de la Santé, il produit au profit de l’ensemble 
de la population les comprimés d’iodure de potassium qui seraient utilisés en 
cas d’incident nucléaire comme il assure au profit de la Nation le stockage de 
traitements stratégiques. 
 



  Le militaire et la société – Dossier G2S n° 25 – Mars 2020 
40 

 

Par ailleurs, ses intervenants se trouvent en position d’assurer la transmission 
de leurs savoir-faire lors des formations et de l’entraînement des équipes 
publiques d’intervention face aux risques majeurs. 
 
L’excellence des terrains de stage qu’il offre permet d’accueillir, au sein de 
ses hôpitaux et de ses centres médicaux des armées, les étudiants militaires 
et civils médecins ou paramédicaux. En accueillant des patients civils, les 
hôpitaux d’instruction des armées participent activement au service public 
hospitalier, mettant ainsi à disposition de la population adulte le large 
éventail de leurs spécialités, y compris ceux relevant d’avancées techniques 
majeures, neuro-navigation cérébrale, robots et chirurgie orthopédique ou 
autre centre de traitement des brûlés. La mise en place, en concertation avec 
les acteurs de santé régionaux et locaux, de ces partenariats étroits avec le 
service public hospitalier permet, en tant que de besoin et dans le respect des 
besoins opérationnels, des partages mutuels de compétences et une 
intégration accrue de ces formations hospitalières militaires dans leur 
territoire. Il en est de même pour la composante de la médecine des forces, 
interlocutrice crédible des agences régionales de santé et engagée dans une 
démarche qualité indispensable dans le cadre de la future « re-certification » 
des professionnels de santé, qui devra tenir compte de la diversité des modes 
d’exercice, y compris ceux propres à l’écosystème de la médecine militaire. 
 
Trois cents années d’Histoire, malgré ses aléas, ont forgé un système de soins 
propre aux armées, résolument tourné vers la satisfaction de ses besoins et 
de ses attentes. Appréhender son organisation contrainte à s’adapter aux 
nécessités de son biotope, comme aux obligations mouvantes de son 
environnement technique, médical et universitaire, permet de mieux 
comprendre la singularité de cet écosystème dont le but prioritaire est bien 
de mettre en œuvre une chaîne de soutien médical opérationnelle, dans tous 
les types d’environnement et de conditions d’engagement. Pour ce faire, il a 
dû développer des domaines d’excellence et doit maintenir en permanence à 
leur plus haut niveau des compétences. Cette obligation a fait de lui, au-delà 
de sa mission essentielle, un instrument régalien qui non seulement concourt 
à la résilience de la Nation en additionnant ses savoir-faire spécifiques à ceux 
du service de santé public, mais encore, par son expertise, offre à la France 
des capacités essentielles de recherche et d’identification, voire de 
traitement, de risques particuliers dont pourraient être victime ses 
ressortissants vivant en zones exposées et plus largement d’aide humanitaire 
participant à son rayonnement. 
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La place du militaire dans la Nation est plutôt bien identifiée, même si son 
rôle et son importance dans la construction sociale peuvent prêter à bien des 
débats. 
 
Il est aussi souhaitable de s'intéresser à la place du même militaire dans la 
Cité, métropole, ville ou village, où sa relation aux concitoyens relève moins 
de l'analyse générale et assez théorique du « dialogue Armées-Nation » que 
d'une cohabitation marquée par la proximité et le caractère très concret de 
son positionnement dans le milieu qui l'accueille. Or, si peu de militaires en 
activité peuvent s'impliquer dans des responsabilités locales, électorales ou 

Cité, militaire, ancien militaire et citoyen 

Un bon moyen de resserrer le lien entre le militaire et la société est de se retrousser les manches et d’aller 

s’entretenir de la défense avec nos concitoyens. C’est ce à quoi s’est attaché le général de corps d’armée 

(2S) Jean-Claude THOMANN, profitant de l’opportunité offerte par Lille, sa garnison et sa municipalité. 
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associatives, il n'en va pas de même de la grande cohorte des militaires 
« retraités » qui ne doivent pas se limiter à l'animation d'associations du 
monde combattant. En effet, leur disponibilité, leur liberté d'engagement et 
leur sens du collectif les autorisent es qualité à une participation active, et 
souvent bienvenue, à la vie de la cité. Et de fait, les exemples sont multiples 
et variés de ces engagements locaux de la part d'anciens militaires soucieux 
de continuer à servir leur pays, comme ils l'ont fait dans leur carrière. 
 
Mais il est un type d'engagement particulier dont l'importance dans une 
société de la désinformation ne doit pas être négligée : il s'agit d'expliquer 
« aux civils » la défense, les armées et leurs problématiques en jouant sur les 
réseaux locaux et la proximité qu'offre le cadre de vie de la cité. 
 
À ce titre, l'expérience conduite ces dernières années à Lille est un exemple 
qui peut retenir l'attention par son caractère assez innovant et qui ouvre des 
perspectives nouvelles en termes de collaboration entre anciens militaires, 
militaires en activité, autorités municipales et concitoyens. 
 
Il s'agit de l'initiative prise conjointement en 2008 par la maire de Lille et son 
premier adjoint d'une part et l'auteur de cet article d'autre part, qui, après 
avoir posé le sac, s'était installé dans l'agglomération lilloise. Pour les 
autorités municipales, la finalité de la démarche était de manifester, par son 
engagement concret, l'intérêt de la ville et de ses citoyens pour une 
communauté militaire très importante, avec plusieurs grands 
commandements installés dans la métropole (CFAT4, CRR Fr5, OGZD6, Cdt 
région Gendarmerie) et de créer de ce fait un lien original entre la cité et ses 
militaires. C'est ainsi que naquit l'idée d'une mission municipale dédiée à 
l'information sur les problématiques de défense avec un focus sur la 
population estudiantine, très nombreuse dans la métropole, et à 
l'organisation de colloques sur ces thèmes avec, compte tenu du 
positionnement de Lille, une orientation marquée sur les aspects « Europe de 
la défense » des manifestations à conduire. 
 
La Mission Lille Eurométropole Défense Sécurité (MLEDS) fut donc créée en 
2009 avec l'ambition affichée de contribuer au rayonnement européen de la 
ville de Lille et, plus largement, de la Région Nord en matière de défense et 
sécurité européenne et internationale. 
 
 
 
 

 

4  Commandement de la force d'action terrestre, aujourd’hui commandement des forces terrestres (CFT) 

5  Corps de Réaction Rapide France 

6  Officier Général de Zone de Défense auquel on a rajouté de nos jours « et de Sécurité ». 
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Quatre axes d'effort sous-tendaient le projet : 
 
▪ Améliorer la synergie entre communautés politique, universitaire et 

militaire dans la valorisation des atouts européens de la métropole lilloise. 
▪ Créer un réseau sous l'égide de la mission et avec l'aval des autorités 

universitaires, rassemblant des étudiants des quatre universités et des 
grandes écoles locales, pour sensibiliser cette population aux 
thématiques de défense et sécurité. 

▪ Apporter un soutien concret de la municipalité aux manifestations des 
écoles, centres de recherche et institutions spécialisées traitant de ces 
problématiques. 

▪ Enfin, de manière plus générale, et dans une démarche citoyenne, donner 
aux personnes intéressées ou susceptibles de l'être une information de 
qualité et actualisée sur toutes les questions de défense et sécurité, 
nationale et européenne. 

 
Dès sa création, l'action de la Mission LEDS s'est appuyée sur l'adhésion de 
nombreuses personnalités de tous horizons, politique, économique, 
universitaire, social et culturel, et bien sûr l'appui des commandements 
locaux, avec un postulat de neutralité politique absolue. En parallèle, un 
conseil scientifique était constitué par des personnalités sollicitées es qualité 
pour réfléchir aux actions à mener et aider à trouver des intervenants de haut 
niveau et des patronages ou mécénats significatifs. Enfin, si la mission était 
bien dirigée par un officier général en deuxième section agissant 
bénévolement et en toute indépendance, elle était domiciliée dans l'Hôtel de 
Ville et organisée autour d'un haut-fonctionnaire municipal, ancien de 
l'IHEDN régional et très au fait des questions de défense et sécurité, assisté 
de jeunes doctorants et étudiants. Le Directeur des services de la ville était, 
quant à lui, l'autorité chargée de fournir le financement et la logistique 
nécessaires à l'animation de la mission. 
 
En 2019, la MLEDS a fêté sa première décennie d'activités, constituées pour 
l'essentiel de conférences, cafés-défense pour les étudiants (et seniors 
intéressés !) et séminaires ou colloques. Experts reconnus et personnalités se 
sont succédé au pupitre ou sur l'estrade, assurant à la mission une réputation 
de très haute tenue et de grand intérêt de ses manifestations. Dès 2010, la 
mission recevait conjointement avec le CRR-Fr le prix Armées-Jeunesse pour 
son action citoyenne et sa démarche au profit des étudiants. En effet, le CRR-
Fr a été associé d'emblée aux activités de la mission en accueillant, dans le 
cadre prestigieux de la reine des Citadelles, qui abrite son état-major, un 
grand colloque annuel, « Les Ateliers de la Citadelle », qui rassemble des 
militaires, étudiants, chercheurs et citoyens de plusieurs pays, pour une 
journée dédiée aux problématiques de défense européenne et animée par 
des personnalités de très haut niveau. Ces Ateliers ont, au fil du temps, 
engrangé le soutien d'organisations comme l'OTAN et l'UE, de médias comme 
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France Culture ou le magazine mensuel DSI et de nombreux acteurs 
économiques et culturels régionaux, tous intéressés par le caractère novateur 
de cette initiative. 
 
Au bilan, cette démarche réellement « municipale » et civile, qui devait veiller 
à ne pas empiéter sur les attributions et actions de l'OGZD/DMD tout en 
l'associant pleinement, a contribué à renforcer les liens entre la ville et la 
communauté militaire et à mieux faire connaître les grands commandements 
implantés dans la métropole. Elle a ainsi permis, entre autres, au CFT et au 
CRR-Fr, de mobiliser des étudiants pour l'animation des ʺwhite cellsʺ des 
grands exercices, ou encore de créer des liens avec les enseignants et 
étudiants de l'École de Journalisme, de Sciences-Po Lille et d'autres grandes 
écoles. Par ailleurs, chaque année, une classe de terminale du Lycée 
FAIDHERBE participe en bonne place, après une préparation ad-hoc, aux 
Ateliers de la Citadelle, avec un impact certes non quantifiable, mais 
visiblement important sur la population lycéenne. A contrario, il faut 
malheureusement relever la très grande, voire insurmontable difficulté de 
mobiliser et fidéliser des actifs du secteur économique pour le cycle de 
conférences, leur emploi du temps ne leur permettant pas de recevoir cette 
information qui, en termes de citoyenneté, leur serait pourtant bien 
nécessaire. 
 
Enfin, il faut être conscient de ce que cette expérience a bien évidemment 
bénéficié d'un concours de circonstances qui en font un cas singulier tenant 
à la conjonction de la volonté et des moyens d'une grande cité, la présence et 
le soutien d'une communauté militaire de haut niveau , la bonne volonté 
d'autorités universitaires ayant adhéré au challenge et enfin l'acceptation par 
des hautes personnalités civiles et militaires, françaises et européennes, de 
participer par leur présence et leurs interventions à un exercice citoyen de 
pédagogie et d'information sur les problématiques de défense. 
 
Certes, toutes les conditions locales différent, selon l'importance de la cité, 
de la présence des armées ou de l'existence d'un tissu universitaire plus ou 
moins développé, mais il n'en reste pas moins que le principe de la démarche 
suivie peut être dupliqué avec des adaptations et modulations dans la plupart 
des grandes et moyennes cités, dès lors que se manifeste une volonté d'agir 
dans le domaine de la pédagogie et de l'information de défense à l'échelle 
locale. Une initiative inspirée de la MLEDS (conférences, cafés-défense) est 
d'ailleurs conduite avec succès par un officier général en deuxième section à 
Vannes, qui associe autorités locales et université. 
 
Il existe ainsi tout un champ d'activités de sensibilisation de nos concitoyens 
aux problématiques de défense qui passe par une implication des autorités 
municipales, auxquelles il faut montrer que, les concernant, la défense ne se 
réduit pas au seul monde des associations d'anciens combattants, mais 
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qu'elles peuvent avoir un rôle majeur à jouer dans ce domaine en favorisant 
et soutenant des initiatives permettant une meilleure information, et donc 
une meilleure prise de conscience des citoyens. Il s'agit en priorité de 
convaincre nos concitoyens que la défense n'est pas une boite noire mais bien 
l'affaire de tous ceux qui entendent exercer avec discernement, sous réserve 
de l'information indispensable, leur devoir de citoyen. Et il revient également 
en priorité aux anciens cadres supérieurs de nos armées de consacrer un peu 
de leur temps disponible, là où ils se sont implantés, à cette démarche 
d'information, en relais de toutes les actions institutionnelles menées par 
ailleurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Le militaire et la société – Dossier G2S n° 25 – Mars 2020 
46 

 

 

 

 

 

  



  Le militaire et la société – Dossier G2S n° 25 – Mars 2020 
47 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Doit-on s’étonner que les relations soient souvent tendues, au plus haut 

niveau, entre hauts responsables politiques et grands chefs militaires ? 

Sûrement pas : il est dans leur nature même d’être délicates. Les logiques et 

les horizons des deux ordres sont en effet différents. La guerre, pour sa part, 

objet complexe doté d’une vie propre dès lors qu’on lui donne vie, se plie mal 

tant aux volontés politiques qu’aux tentatives de maîtrise militaire. Le 

politique croit pouvoir user aisément de cet outil légitime et le diriger à sa 

guise quand le militaire sait qu’il pourra au mieux chercher à en orienter le 

cours et à le guider vers une sortie forcément imparfaite. À condition, encore, 

Politique et militaire : une entente peu cordiale 
Ce que l’on rapporte des confrontations entre le président des États-Unis d’Amérique et ses chefs militaires 

amène à se poser la question de ce que doivent être en France les rapports entre le politique et le militaire. 

Pour le général de division (2S) Vincent DESPORTES c’est sur la confrontation des perceptions et la pratique de 

la subsidiarité que doit se bâtir l’équilibre général. 
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qu’il dispose de la liberté d’action suffisante. Où s’arrête la légitimité de 

l’autonomie militaire, où s’arrête celle du contrôle politique ? Autant 

d’interrogations récurrentes dès lors qu’est prise la décision politique de 

recours à la guerre. 

La première difficulté provient de divergences naturelles. Dans la définition 

des objectifs : ils ne répondent pas aux mêmes critères. Les responsables 

politiques cherchent à préserver leur capacité de manœuvre vis-à-vis de 

l’opinion publique et de l’adversaire ; ils préfèrent des finalités ambiguës 

permettant la fluctuation des critères de succès. Les chefs militaires, à 

l’inverse, privilégient des objectifs clairs et concrets, indispensables à la 

planification comme à la conduite des opérations. Divergences ensuite dans 

les voies et moyens. La logique militaire pousse les opérationnels à utiliser 

tous les moyens à leur disposition, à rechercher le meilleur parti des 

avantages comparatifs conférés par leurs systèmes d’armes tandis que, pour 

des raisons étrangères à toute stratégie militaire, les responsables politiques 

peuvent restreindre la panoplie utilisable. La nature de la guerre en fait 

l’otage de considérations politiques s’opposant souvent aux pures règles de 

l’efficacité, mais ces contraintes et restrictions, pour légitimes qu’elles soient, 

s’opposent fréquemment aux logiques techniques des hiérarchies militaires. 

Pas d’ambiguïté pourtant, sur le sens de la subordination. Il est dans la nature 

même de la guerre que le militaire s’y subordonne au politique, source de 

sens et de légitimité. « L’intention politique est la fin et la guerre le moyen, et 

l’on ne peut concevoir le moyen indépendamment de la fin » rappelle 

CLAUSEWITZ. La politique existe avant la guerre, elle se poursuit à travers la 

guerre et continue après la guerre ; il y a continuité et non « solution de 

continuité ». Pourtant, si la « logique » de la guerre ne peut être que politique, 

sa « grammaire » doit être militaire. Or, l’équilibre est difficile à établir entre 

l’indispensable liberté laissée au professionnel de la guerre et la 

subordination trop stricte du militaire au politique. C’est d’autant plus vrai 

que l’évolution des moyens de communication donne aujourd’hui à ce 

dernier la possibilité de tout savoir jusqu’à plus bas niveau, l’illusion de tout 

comprendre et, donc, la tentation très forte de s’immiscer dans le 

déroulement des opérations. C’est une grave dérive. Autant la guerre (War), 

objet global, doit être dirigée par le politique, autant la « campagne », la 

« bataille » (Warfare), doit être conçue et conduite par le militaire parce qu’il 

est le professionnel de ce métier extrêmement complexe. Viendrait-il à 

quiconque l’idée de donner des directives précises au chirurgien dans la 

conduite de son intervention ? Non, bien sûr. Liberté donc d’agir, si l’on veut 

que l’acte militaire ait l’efficacité que le politique en attend. Mais le risque de 

l’ingérence est élevé, car dès l’engagement des forces, la frontière politico-

militaire perd de sa netteté et sa juste appréciation devient délicate. Pour 
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Charles DE GAULLE, la solution repose, pour le chef militaire, dans une 

attitude conjuguée d’obéissance et de fermeté. Autant il doit accepter les 

contraintes politiques légitimes, autant il doit être ferme dans la conduite des 

opérations, car « rien de provoque davantage l’ingérence que le manque 

d’assurance d’en bas. »7 Il peut exister un devoir d’autonomie militaire, les 

considérations opérationnelles pouvant prendre le pas sur la primauté 

politique. Avec une seule certitude : le chef militaire qui accepte de mettre en 

œuvre une décision politique en assume les conséquences. 

Le chef opérationnel doit cependant être encadré. Fermement, de manière 

que la logique de l’action, inclinant toujours à sa pente, celle de l’efficacité, 

ne l’entraîne ni au-delà des diverses limites et contraintes initialement 

définies, ni vers un horizon éloigné des intentions initiales. Pour reprendre 

l’éclairante approche de CLAUSEWITZ, il convient de prendre garde à ce que 

les « buts dans la guerre » ne viennent pas prendre le pas sur « les buts de la 

guerre ». Don Fernand, premier roi de Castille, le rappelle fermement à Don 

Sanche : « Votre raison n’est pas raison pour moi : Vous parlez en soldat, je 

dois agir en roi »8. LIDDELL HART notait la nécessité, mais aussi le caractère 

éventuellement dangereux de l’instinct combattant « nécessaire au succès 

sur le champ de bataille mais qui doit être tenu rênes courtes ». Intelligence 

et compromis. Les politiques doivent avoir la sagesse de borner leurs 

interventions techniques là où commencent leur incapacité technique. Au 

militaire, de rendre tactiquement possible ce qui est stratégiquement 

souhaitable et politiquement recherché. Au politique, de comprendre que 

l’efficacité militaire suppose une liberté d’action certaine et, de sa part, une 

grande confiance dans la certitude qu’ont les militaires de la nécessaire 

subordination de leur efficacité (elle n’a aucun sens en elle-même) aux 

objectifs politiques. Fermeté donc dans la préservation de l’espace de liberté 

opérationnelle, mais fermeté aussi dans le respect des limites de cette 

dernière. Les présidents TRUMAN et OBAMA sont parfaitement légitimes 

lorsqu’ils font relever leurs commandants en chef, le général MacARTHUR en 

1951 pour le premier, le général McKIERNAN pour le second en 2009. 

CLEMENCEAU sait, pour sa part, que l’engagement opérationnel est une 

affaire trop sérieuse pour être confiée aux politiques ; il a donc totalement 

raison de laisser les coudées franches au maréchal FOCH en 1918 qui peut 

ainsi engager et gagner la deuxième bataille de la Marne, sauvant la France 

d’un désastre certain. 

 

 

7  Charles DE GAULLE, le Fil de l’épée. 

8  CORNEILLE, Le Cid. 
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Ainsi, puisque la guerre n’a de légitimité que lorsqu’elle est l’expression de la 

volonté politique, la question du contrôle politique revêt une place centrale. 

Le contrôle ne peut se limiter à la définition des finalités mais doit se 

poursuivre dans la conduite de la guerre. Le principe est simple. L’application 

en est plus délicate, avec des logiques politiques et militaires naturellement 

divergentes et un équilibre fragile à trouver entre ingérence et laxisme, aussi 

préjudiciable l’une que l’autre aux intérêts supérieurs de la nation. Il y aura 

donc toujours tension entre responsables politiques et militaires et des 

rapports compliqués, avec une succession de crises ne se résolvant que dans 

la compréhension des logiques de l’autre et la perception partagée du bien 

commun. 

Si nous quittons le champ des opérations et portons notre regard sur l’outil 

militaire lui-même, la situation n’est pas plus simple, loin de là. Ici, aussi, en 

l’absence d’une menace forte ressentie par le corps électoral, les politiques 

et militaires trouvent difficilement des compromis acceptables. Se rappelant 

parfois que la défense est la mission première de l’État, le politique 

comprend, théoriquement, l’utilité de l’outil militaire. Mais il le trouve 

onéreux, rigide, difficile d’emploi, mal maîtrisable. Dès lors que la menace 

semble s’éloigner, il cherche à en réduire la charge et à faire, sur son dos, des 

économies à bon compte ; c’est d’autant plus aisé que ce seront toujours les 

responsables politiques de demain qui pâtiront des gains de trésorerie du 

jour. La défense étant devenue en Europe un objet technique dont le devenir 

n’influe plus sur les destins politiques, le sens de la responsabilité historique 

à tendance à s’estomper puisque les avenirs personnels se jouent sur des 

problèmes de beaucoup plus court terme. Le militaire, au contraire, voit loin 

parce qu’il se sait issu d’une longue ascendance et qu’il se sent responsable, 

à juste titre, de la défense de demain ; c’est d’ailleurs, au sein de la Nation et 

dans la durée, un des rôles essentiels de ce corps social. Si lui, professionnel 

de la guerre, en charge aux heures difficiles des destinées de la Nation, ne 

répète de manière incessante les besoins de défense et ne veille à la 

préservation des moyens de cette dernière, très peu le feront à sa place. Le 

soldat sait ce qu’il faut d’effort et de volonté pour construire un outil militaire 

(l’exemple de la Ve République est exemplaire sur ce point), mais il sait aussi 

que l’on casse un système de défense en quelques années. 

Les rédactions des livres blancs sur la défense ou la préparation des lois de 

programmation militaire voient le plus souvent les politiques et les militaires 

s’opposer. Au nom des besoins de sécurité interne et externe, au nom de la 

pérennité de l’outil de défense, au nom des responsabilités, de la 

souveraineté et de l’autonomie d’action, au nom - finalement - d’une 

« certaine idée » de la France, les premiers y défendent « bec et ongle » des 

moyens depuis longtemps insuffisants au regard des menaces et des risques 
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sur la sécurité des Français. Au nom de la même souveraineté, au nom 

d’autres exigences, les seconds, parfois au péril de la France, poursuivent une 

logique d’équilibre budgétaire, donc de restriction et de trésorerie, qui ne 

peut que s’opposer aux esprits militaires obsédés en ce qui les concerne par 

les insuffisances et les impasses capacitaires trop habituelles de notre 

système de défense. 

Cette inévitable confrontation des hauts responsables politiques et militaire 

est-elle finalement une si mauvaise affaire. Pas forcément si l’on en croit 

l’amiral CASTEX9, à n’en pas douter l’un des grands stratégistes français du 

XXe siècle, à qui nous laisserons la conclusion : pour lui, « quand la politique 

et la stratégie sont aux mains d’hommes différents, elles se neutralisent en 

partie, elles se font équilibre. 0r, comme le font, la puissance et la résistance 

sur un corps au repos ou en état de mouvement uniforme. Il y a chances 

d’harmonie, de sagesse, de prudence. Il y a moins de risques d’être entraîné à 

des aventures. Il y a freinage réciproque. C’est le principal avantage du 

dualisme et le vrai mérite du compromis ». 

  

 

9 CASTEX, Théories stratégiques. 
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Si l’on compte les candidats qui figurent sur une liste municipale, et ceux qui 

briguent la fonction même de « Maire », on en dénombre près d’une 

centaine ! La très grande majorité a appartenu au corps des officiers. La 

plupart a fait une carrière dans l’armée de Terre et une majorité est issue de 

Saint-Cyr ! Ce sont des faits révélateurs d’un état d’esprit, qui rend hommage 

à leur engagement, et qui donne une belle image de la place de l’officier dans 

la Nation ! 

En effet, la plupart des candidats militaires a atteint l'âge de la retraite, au 

moment où ils se sont décidés. Ils auraient pu espérer un repos mérité, alors 

que la gestion d'une municipalité, quelle que soit sa taille, est loin d’être un 

« long fleuve tranquille ». On peut même ajouter qu’en regard du monde de 

l’entreprise, la fonction n’est pas particulièrement rémunératrice, surtout si 

l’on tient compte du temps passé, des soucis accumulés, du poids des 

responsabilités et de la diversité des problèmes rencontrés ! 

Les municipales ou le retour en « politique » ? 

Quand on a servi pendant de longue années la France sous l’uniforme, pourquoi ne pas se mettre                                           

à la disposition de ses concitoyens en s’engageant dans l’action publique une fois la retraite venue. Comme 

le souligne le général d’armée (2S) Bruno DARY ce sont plusieurs dizaines d’officiers qui se sont lancés                            

dans cette aventure électorale. À eux d’éviter les écueils qui ne manqueront pas de se dresser sur leur route. 
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Les camarades qui se lancent dans cette aventure font preuve - il faut le 

reconnaître - d’un vrai courage, car il s'agit d'un environnement entièrement 

nouveau pour un ancien militaire. Et, au vu de ce que l’on peut voir, lire ou 

entendre dans les médias, que ce soit au niveau local ou national, si les 

combats sont moins sanglants et sans doute moins dramatiques que sur nos 

théâtres d'opérations, ils n'en sont pas moins rudes et sans aucune 

concession, comme on a pu le voir à Paris... 

Cet engagement honore les armées à travers leurs cadres. En effet, il révèle 

la capacité des militaires, et notamment des officiers, à savoir « inspirer » la 

société et même y jouer un rôle actif, et cela au-delà de toute implication 

dans les querelles de politique politicienne. Or, le niveau municipal, hormis 

sans doute dans les plus grandes agglomérations, reste certainement un 

terrain « à hauteur d’hommes » ! 

L’expérience, la générosité, le sens de l’intérêt général et même du bien 

commun, ainsi que la prise en compte permanente du facteur humain de 

« nos » candidats pourront se développer au-delà des querelles internes 

partisanes et y seront unanimement appréciés. 

Pour préserver leur propre liberté, deux écueils sont à prendre en compte, 

car ils peuvent fragiliser nos camarades, que ce soit comme candidats, voire 

ultérieurement comme élu. D’abord, il convient de veiller à ne pas se laisser 

« enfermer » dans son dernier grade, surtout si l’on a terminé sa carrière 

comme officier-général. Ensuite, il faut bien réfléchir avant de rejoindre un 

parti politique ou d’accepter qu’un parti se propose de rejoindre leur équipe 

de campagne, car il y aura le plus souvent un intérêt caché… 

Espérons simplement que les résultats seront à la hauteur de leur générosité 

et de leur engagement, et que ce nombre ira toujours en s’accroissant, au fur 

et à mesure des élections municipales à venir, car un mandat municipal reste 

aussi une autre manière, différente mais concrète, de servir son pays ! 
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Aujourd’hui, en 2020, plusieurs de nos camarades s’engagent dans l’aventure 

des élections municipales… 

Mesurant les difficultés de l’exercice et l’importance de l’enjeu, je leur 

souhaite un plein succès dans cette démarche qui se veut avant tout au 

service de nos concitoyens. 

Quant à moi, je souhaite évoquer dans cet article ma brève expérience 

politique à l’occasion des législatives de 2017, les éléments qui l’ont motivée 

et certains enseignements que j’en ai retirés. 

Le militaire et l’engagement dans la vie 

publique 

S’engager en politique au niveau national est une vraie aventure dans un milieu finalement mal connu                    

du militaire, même s’il est d’usage de le fréquenter tout au long de nos périodes de commandement. Sollicité, 

c’est ce à quoi s’est essayé le général d’armée (2S) Bertrand RACT MADOUX. Il nous conte ici cette 

expérience. 
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J’étais engagé dans la belle mission de Gouverneur des Invalides depuis près 

de deux ans, quand, au printemps 2016, mon épouse et moi-même sommes 

invités à déjeuner à l’Assemblée nationale par le député de Valence et sa 

suppléante… Ce déjeuner restera dans nos mémoires, car après quelques 

échanges de politesse, le parlementaire m’indiquera que depuis quelques 

mois il travaillait sur un projet consistant à me proposer d’être candidat à 

Valence pour briguer sa succession ! Sa suppléante, par ailleurs maire d’une 

commune de l’agglomération valentinoise, se portait quant à elle volontaire 

pour me suppléer. 

Le moment de surprise passé, et après de nombreuses questions et 

explications, je compris leur raisonnement somme toute assez simple, 

n’ayant pas de candidat qui s’imposait : les militaires sont très bien vus dans 

le pays et certains Valentinois ont encore un bon souvenir de l’ancien chef de 

corps de Spahis que je fus… La gauche semblant à cette époque « hors 

course », c’est aux extrêmes qu’il faudrait surtout résister… Un ancien officier 

devrait y parvenir… 

Ayant demandé un délai de trois mois avant de donner réponse à leur 

proposition, je fus abondamment pourvu en statistiques et prévisions 

démontrant que la circonscription était « gagnable » et que je bénéficierais 

par ailleurs de leur soutien total durant toute la campagne. En résumé, pour 

eux, c’était « une offre unique que l’on ne pouvait refuser… ». 

Ayant toujours pensé qu’il n’y avait trop peu d’anciens militaires à 

l’Assemblée, je me décidais donc à me lancer dans l’aventure, non sans avoir 

fixé que je resterai le plus longtemps possible en poste auprès des chers 

pensionnaires des Invalides (que j’étais, bien sûr, assez honteux 

d’abandonner deux ans avant la fin de mon mandat, prévue en 2019). 

Portant les couleurs LR-UDI, j’assistais à la désignation du candidat François 

FILLON que je soutenais, puis à son « explosion en vol » au premier tour des 

élections présidentielles. Cette défaite douloureuse dès le premier tour a eu 

un effet néfaste sur l’alliance de la droite, frappée dès lors d’une quasi- 

« extinction de voix », notamment à l’occasion des élections législatives… 

À la fin d’avril 2017, j’avais demandé au Président de la République de bien 

vouloir mettre fin à mes fonctions de Gouverneur des Invalides à la date du 

début de la campagne officielle des législatives, à la mi-mai. J’en avais alors 

informé le ministre de la Défense, comme les textes le prévoient pour un 

général en deuxième section. Je reçus d’ailleurs un bon accueil, mêlé de 

curiosité… 

J’entrais donc réellement en campagne à Valence au début mai 2017, pour 

une période sans doute trop courte mais absolument passionnante. Nous 
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avons mené une multitude de réunions électorales dans les villes et villages 

avoisinants, sans, il faut le dire, attirer les foules… Nous avons effectué de 

nombreuses tournées dans les différents marchés, où le contact avec les 

électeurs potentiels n’était pas toujours des plus simples… en effet, c’est un 

réel changement pour un officier que de venir solliciter ses concitoyens - alors 

qu’ils sont occupés à autre chose - pour vanter les mérites de sa candidature ! 

Puis vint le jour du premier tour, où je terminais deuxième derrière la 

candidate d’En marche. Je fus ensuite battu au deuxième tour, le 18 juin, avec 

une différence comparable. Je m’étais pourtant permis un peu d’humour en 

appelant les électeurs à répondre au général qui lançait un « deuxième appel 

du 18 juin » ! 

Permettez-moi d’évoquer maintenant quelques constats ou enseignements 

que j’ai pu retirer de cette brève expérience. 

Tout d’abord, le meilleur est bien dans la richesse des rapports humains dont 

j’ai pu bénéficier au cours de la campagne de la part des militants ou des 

partisans de notre cause. Même s’il y avait assez peu de jeunes, en réalité des 

gens de tous âges et de tous milieux, j’ai dit – et je pense toujours – que j’ai 

ressenti avec eux des impressions très comparables à celles que l’on ressent 

avec nos soldats en opération… Beaucoup de dévouement, de détermination, 

d’enthousiasme et de fidélité : nombre d’entre eux sont aujourd’hui toujours 

des relations agréables dans la région de Valence. 

À l’inverse, j’ai rapidement fait le triste constat que « tout était permis » dans 

la lutte politique… J’en prendrai deux exemples. 

Le premier est la façon dont le député sortant qui me soutenait a, à son tour, 

« explosé en vol » au premier jour de la campagne officielle, le lundi 22 mai 

matin. Le journal local avait en effet choisi son bord et titrait donc en 

première page que le député sortant avait tenu des propos choquants et 

inappropriés… Pour cela, le journal a utilisé un enregistrement clandestin 

effectué par un militant sans scrupule pendant un déjeuner avec ce député 

au mois de mars précédent… Le journal a exploité ce thème durant une 

semaine en demandant chaque jour aux différents partis politiques ce qu’il 

pensait de pareilles déclarations… 

Interviewé à mon tour, je n’ai pu que déclarer que « malgré ses propos 

regrettables, le député sortant était très courageux », puisqu’il venait, sous la 

pression médiatique, de démissionner de son poste de président du conseil 

départemental ! On comprendra aisément que, privé de mon principal 

soutien, je me sois senti un peu seul pour mener cette courte campagne… 

L’autre exemple intéressant, et assez d’actualité, est l’utilisation de la 

question des retraites comme arme politique. Des militants se sont sans 
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doute passé le mot pour me demander à plusieurs reprises sur différents 

marchés, ce que je comptais faire de ma pension de retraite, si d’aventure 

j’étais élu… J’imagine que dans leur esprit je devais y renoncer ? 

Mon adversaire principal a, quant à elle, attendu que nous soyons face à des 

représentants agricoles et à un agriculteur retraité qui évoquait ses 750 euros 

de retraite, pour me demander en public si cela était comparable aux retraites 

des militaires… J’ai compris ce jour-là que nous, qui n’avions eu toute notre 

vie que ce qui nous suffisait pour vivre, étions clairement classés de nos jours 

dans la catégorie des nantis, qui plus est « grâce à leurs impôts »… Je conseille 

donc à ceux de nos camarades qui s’aventurent dans ce monde particulier de 

la politique de bien étudier la réponse à cette question. 

Un autre enseignement, par ailleurs assez évident, est que pour un militaire 

il est difficile, après une carrière marquée par une grande mobilité, d’apporter 

la preuve d’un enracinement local suffisant, surtout si vous n’avez pas un 

soutien minimum sur le plan médiatique. Un adversaire, très à droite de 

l’échiquier, lui-même ancien militaire, m’a ainsi provoqué avec la 

complaisance du journal local, en me traitant de « parachuté », ce qui n’était 

bien sûr pas totalement infondé… et pas anormal non plus pour un militaire… 

J’ai eu beau arguer de mon séjour à Valence comme Spahi, d’une présence 

familiale importante dans la vallée du Rhône et en Drôme notamment, ainsi 

que de la participation de mon père, alors dans le maquis FFI de la Drôme, à 

la libération de Valence le 31 août 1944… sans relais médiatique, ce fut tâche 

ardue. 

Or, force est de constater que, dans la dynamique de l’élection présidentielle, 

un « rouleau compresseur médiatique » s’était mis en route face à nous. 

Radios et chaînes de télévision d’information continue étaient en campagne… 

Ainsi, mon adversaire l’a emporté avec pourtant des salles de réunions 

électorales encore moins remplies que les nôtres ! 

Face à ce déséquilibre médiatique évident, je comptais beaucoup sur les 

fameuses professions de foi que les candidats adressent aux électeurs, via les 

services de la Préfecture, pour me faire connaître… Il faut croire que ce n’était 

vraiment pas « la bonne année », car au premier tour, les professions de foi 

n’ont tout simplement pas été distribuées en temps utile par la société privée 

auprès de laquelle la Préfecture avait sous-traité la mission ! Malgré nos 

protestations, et une deuxième version améliorée de notre profession de foi, 

la distribution fut tout aussi désastreuse et aléatoire pour le second tour ! J’ai 

dit au soir des résultats du second tour ce que j’en pensais au Préfet, qui s’en 

est simplement excusé. Le recours déposé pour cette raison par certains 

candidats battus n’a pas abouti. 
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En conclusion, je souhaiterais dire que, même si ce ne fut pas couronné de 

succès, je ne regrette rien de cette aventure. Vivant maintenant dans la 

Drôme, j’apprécie beaucoup de connaître mieux la population, qui est 

accueillante et détendue. Je sais par ailleurs, pour les avoir rencontrés 

occasionnellement depuis, que les pensionnaires des Invalides ne nous en ont 

pas trop voulu de cet abandon et je suis heureux que mon successeur 

s’occupe d’eux avec tout le soin voulu. 

J’ai aussi apprécié la réaction de notre institution militaire ; le soutien 

sympathique de nombreux jeunes camarades et l’attitude compréhensive de 

mes amis et de mes anciens. 

Je persiste donc à penser qu’il serait sain pour notre pays que l’institution 

militaire soit mieux représentée au Parlement, mais j’en mesure bien sûr les 

difficultés… J’ai eu, pour ma part, le sentiment d’avoir bénéficié d’une 

opportunité assez exceptionnelle mais dont la mise en œuvre s’est déroulée 

au cours d’une « annus horribilis » à bien des égards pour la droite. 

Dans la vie politique aussi, il faut un peu de chance… 
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Dans le monde sans cesse en mouvement et en négociation permanente, 

dans un monde en réseaux, l’image constitue un atout majeur. Pour Alain 

JUILLET, « la clé de la réussite est de parvenir à différencier la structure en la 

valorisant. Il ne s’agit plus de communiquer sur le produit, mais d’acquérir une 

identité forte à travers un discours récurrent, haut de gamme, différenciant et 

structuré…Toute entité vivante, pour exister, doit présenter une différence 

intrinsèque qui fait qu’on ne la confond pas avec les autres. » 

C’est pourquoi les grandes entreprises mettent en œuvre des plans de 

stratégie d’influence qui s’inscrivent dans la sphère de l’intelligence 

économique, de la guerre économique. Les armées, quant à elles, font de la 

communication, une communication en lien avec des évènements heureux 

Une stratégie d’influence pour les armées 

Le général de corps d’armée (2S) Henri PONCET invite les armées à dépasser la communication 

traditionnelle et à se positionner sur ce qui pourrait être la mise en œuvre d’une stratégie d’influence. 
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ou malheureux, mais une communication qui reste cadrée par l’autorité 

politique, pour ne pas dire instrumentalisée. On est bien loin de la liberté de 

communication constatée aux États-Unis d’Amérique ou en Grande Bretagne. 

D’autres ministères régaliens ont plus de liberté d’action, non pas par leurs 

ministres respectifs, mais par la liberté d’expression de leurs fonctionnaires à 

travers les différents syndicats. Le ministère de l’Intérieur en est l’archétype 

avec les multiples porte-paroles que sont les représentants syndicaux. 

Pour les armées, dans le cadre de l’interarmisation qui lisse les différences, le 

choix est simple : poursuivre dans une communication traditionnelle ou 

innover. Dès lors, comment les armées peuvent-elle se différencier en sortant 

des schémas habituels de la communication ? Comment peuvent-elles peser 

sur les relais d’opinion, comment peuvent-elles les influencer en leur 

proposant un profil favorable à travers un certain nombre de thématiques et 

de vecteurs ? 

La stratégie d’influence, qui est aux antipodes de la communication classique, 

se situe dans le cadre des communications indirectes et transverses. Elle vise 

à sortir l’audience cible de son schéma de pensée habituel pour l’amener vers 

un autre schéma de pensée. 

On ne parle ici ouvertement ni des armées, ni de leur cœur de métier. Il ne 

s’agit plus de convaincre de l’excellence des prestations exécutées et des 

missions remplies, mais d’attirer l’attention des relais d’opinion par un 

discours récurrent, établissant en permanence un lien entre les valeurs que 

les armées souhaitent refléter, les traits d’identité qu’elles mettent en avant 

et les questions d’actualité. L’objectif visé est de s’imposer peu à peu comme 

LA source de référence dans sa sphère d’activité, comme une interlocutrice 

déclinant des messages porteurs de sens dont le contenu présente un intérêt 

digne d’être relayé. Être différent, c’est se positionner dans une stratégie 

d’influence qui met en exergue le capital immatériel des armées. 

La mise en œuvre d’une stratégie d’influence se décide au plus haut niveau 

et s’inscrit sur le long terme. Elle exige de communiquer par-delà le savoir-

faire technique et met en avant l’identité que l’on souhaite faire percevoir. 

Aussi, convient-il avant tout de confirmer s’il y a ou non nécessité d’engager 

ce type de démarche et, surtout, de vérifier que le top management accepte 

d’assumer cette dimension de l’influence en respectant certains critères de 

base : 

▪ Être « non correct », en se démarquant d’une communication soft. 
▪ Ne pas craindre d’affirmer sa différence. 
▪ Travailler sur les idées émergentes en étant si possible pro actif. 
▪ Travailler en réseau. 
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Une fois la décision prise de s’engager dans la voie d’une stratégie 

d’influence, l’étape suivante va permettre de : 

▪ Mettre en relief les traits d’identité retenus. 
▪ Définir la façon dont on va les exploiter. 
▪ Choisir et hiérarchiser les cibles (faiseurs d’opinion, relais d’opinion, 

décideurs publics et privés, parties prenantes en interne et externe). 
 

La structure en charge de la réalisation pratique de la stratégie d’influence est 

alors mise sur pied pour établir un aller-retour permanent entre les traits 

d’identité retenus et les faits, données et éléments d’actualité pour conférer 

légitimité et force aux messages délivrés et publiés par écrit et par oral. 

En conclusion, pour reprendre Alain JUILLET, « l’influence, c’est amener celui 

que l’on veut influencer à changer son paradigme de pensée, à modifier ses 

fondamentaux… Parce que l’influence fait appel à la capacité d’analyse de 

l’auditeur, qui doit faire le tri entre ce qu’il pense habituellement et les 

éléments nouveaux qui lui sont soumis, dont il lui appartient de mesurer la 

validité. Tout argument solide qui lui est proposé peut ainsi le conduire à revoir 

son jugement, donc son positionnement. C’est à partir de là que s’enclenche 

le processus de l’influence ». 
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« Nul n’est mieux placé que l’officier pour exercer sur ses subordonnés                   

une action efficace. En contact immédiat avec eux, il partage entièrement 

leurs travaux, leurs fatigues, et n’en tire néanmoins aucun profit.                                   

C’est donc un merveilleux agent d’action sociale. » 

Capitaine LYAUTEY (Du rôle social de l’officier). 

 

 

Quel rôle social pour l’officier au XXIe siècle ? 

L’officier français a-t-il perdu de vue le rôle social qui lui revenait ? Même si la société a beaucoup changé                    

depuis la fin du XIXe siècle, le général de corps d’armée (2S) Jean-Paul PERRUCHE estime que les considérations 

du capitaine Lyautey restent toujours d’actualité. 
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En 1891, dans la Revue des Deux Mondes, le capitaine LYAUTEY secouait sa 

hiérarchie et étonnait la société française en exposant ses vues sur Le rôle 

social de l’officier. Il y prônait une conception nouvelle et élargie de la 

fonction d’officier associant à son rôle technique et opérationnel, celui 

d’éducateur de la jeunesse (masculine) de France alors astreinte à un service 

militaire de trois ans. « Donnez-leur cette conception féconde du rôle moderne 

de l’officier devenu l’éducateur de la nation entière » disait-il. Pour lui, cette 

éducation devait contribuer à renforcer la cohésion de la Nation en éveillant 

l’esprit de défense des citoyens, en leur faisant comprendre les enjeux, mais 

aussi en développant leurs capacités et leurs aptitudes personnelles et donc 

leur confiance en eux et en leurs chefs. 

Cette approche du « métier » d’officier s’est progressivement installée dans 

la formation des officiers, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale. 

Le chapitre premier de l’Instruction n° 300 sur la formation militaire générale 

de mars 1970 rappelait que : « La formation dans les armées revêt deux 

aspects étroitement liés également indispensables mais par nature très 

différents : 

▪ un aspect d’instruction, acquisition et connaissances du savoir-faire 
nécessaire à l’exécution des tâches… 

▪ un aspect d’éducation, adaptation au milieu de vie, adhésion active aux 
règles militaires et préparation aux actions du temps de guerre et du 
temps de paix ». 

 

Mais « l’éducation des citoyens » par l’officier était alors essentiellement 

effectuée grâce au service militaire obligatoire impliquant environ 260 000 

jeunes Français par an10, mais suspendu depuis 1996. Ce vecteur d’influence 

ayant disparu et les effectifs concernés considérablement fondu, on peut 

s’interroger sur la pérennité de cette mission ? 

Pourtant, dans son livre Servir, le général de VILLIERS affirme : « Nous avons 

25 000 jeunes qui arrivent chaque année, le service militaire Outre-mer, le 

service militaire volontaire, l’école des mousses à partir de 16 ans et l’égalité 

des chances dans l’armée de l’Air. Ces dispositifs à caractère social 

maintiennent la vitalité du lien entre Armée et Nation ». 

Pour mieux apprécier le rôle social souhaitable de l’officier dans le contexte 

sécuritaire d’aujourd’hui, il faut partir de ses finalités pour distinguer les 

actions et investissements utiles et en fixer les limites. Ce rôle social doit 

s’inscrire dans le besoin de resserrer les liens entre société militaire et société 

civile. 

 

10  Aujourd’hui, une classe d’âge, filles et garçons confondus, est estimée à un peu plus de 790 000 jeunes. 

https://theatrum-belli.com/15-mars-1891-premiere-publication-du-role-social-de-lofficier-dhubert-lyautey/
https://theatrum-belli.com/15-mars-1891-premiere-publication-du-role-social-de-lofficier-dhubert-lyautey/
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Il s’agit pour l’essentiel : 

▪ De stimuler l’esprit de défense des citoyens. 
▪ De renforcer le soutien de la société civile aux militaires (compréhension 

des missions et des contraintes) et à leur action. 
▪ D’améliorer la motivation et la cohésion des hommes et des unités pour 

une meilleure efficacité. 
▪ D’optimiser le recrutement du personnel militaire, en quantité et en 

qualité. 
 

 

Stimuler l’esprit de défense des citoyens 

 

Conséquence de l’apparition des armements nucléaires à la fin de la 

deuxième guerre mondiale la probabilité de « guerres totales » entre nations 

développées ennemies s’est éloignée et avec cet éloignement, celui de 

l’esprit de défense des citoyens. Mécaniquement, celui-ci a toujours été 

proportionnel à l’importance et la proximité des menaces ressenties. À la fin 

de la guerre froide, l’absence de menaces perçues par les citoyens a conduit 

non seulement à un désarmement matériel, mais aussi à un désarmement 

moral. 

Le terrorisme islamique depuis le début des années 2000, la déstabilisation 

des pays de la périphérie de l’Europe au Sud et à l’Est, et la montée en 

puissance militaire des pays émergents ont fait renaitre un sentiment 

d’insécurité et un besoin de défense mais sans qu’en résulte une claire 

conscience de ce que devrait être l’effort de défense militaire du pays. Le 

plébiscite des citoyens (entre 70 et 75 %) en faveur d’une conception de la 

défense au niveau européen dans les sondages Eurobaromètre, révèle le 

sentiment diffus que les défenses nationales ne suffisent plus à garantir 

contre les menaces actuelles. 

L’Opération BARKHANE dans la bande sahélo-saharienne, dont le lien avec 

leur défense est globalement admis par une majorité de Français, illustre les 

limites de la France à résoudre ce conflit par ses capacités militaires alors que 

la qualité des militaires est unanimement reconnue. Les opérations militaires 

des 20 dernières années ont rarement donné les résultats escomptés, ce qui 

fait douter la société civile sur les solutions militaires aux crises. Il en résulte 

que l’esprit de défense s’identifie moins à l’action militaire. Dans ce contexte, 

le rôle social de l’officier apparaît toujours nécessaire. 

Le principal vecteur d’influence de l’officier sur cet esprit de défense se trouve 

dans ses qualités intrinsèques : exemplarité, dévouement, esprit de sacrifice 
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et compétence, que l’officier doit transmettre à ses subordonnés ainsi que 

l’attachement aux valeurs républicaines. 

Mais le lien entre l’armée et la société repose aussi sur une communication 

performante et entretenue. Les hommages nationaux aux soldats tués dans 

les opérations extérieures, plus ou moins médiatisés, y contribuent, mais ne 

sauraient suffire. Il est indispensable que les officiers qui sont les meilleurs 

experts de l’action militaire s’impliquent dans la communication et le 

témoignage afin de mieux sensibiliser le public aux menaces actuelles, en 

faire comprendre les enjeux, de même que le rôle des citoyens et les besoins 

des armées pour y faire face. Des progrès ont été réalisés dans les dernières 

années avec l’audition régulière des chefs d’état-major devant les 

commissions parlementaires, l’intervention d’officiers généraux en deuxième 

section dans les médias et la création de moyens d’information spécialisés 

comme l’ASAF11 ou le site THEATRUM BELLI12, mais qui demeurent encore 

insuffisants. 

L’implication du corps militaire et donc des officiers reste indispensable à une 

implication plus forte des citoyens dans leur défense dans le contexte actuel. 

 

Renforcer le soutien de la société civile à son armée 

 

L’image positive des armées et des militaires dans la société française a 

progressé de 20 % depuis 2006 et atteint des niveaux inégalés : 83 % des 

Français exprimaient leur confiance dans leur armée en 2017 et 82 % 

souhaitaient une augmentation du budget de la défense (cf. baromètre 

annuel de la DICoD13). Cette progression encourageante est le résultat de 

l’efficacité de l’armée française sur les théâtres extérieurs, mais aussi du 

déploiement du dispositif SENTINELLE de protection des populations contre 

le terrorisme, dans les grandes villes. Malgré l’ingratitude de cette mission 

pour les militaires, force est de constater qu’elle crée un lien affectif et donne 

une visibilité unique de l’utilité des militaires à la population. Ce constat 

illustre l’importance du contact direct des militaires avec la société qu’ils 

défendent pour le soutien qu’ils en attendent. Ce soutien reste essentiel pour 

le moral des combattants. 

 

11  Association de soutien à l’armée française : https://www.asafrance.fr  

12  Profil du G2S sur le site THEATRUM BELLI : https://theatrum-belli.com/category/defense/g2s-association/  

13  Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense. 

https://www.asafrance.fr/
https://theatrum-belli.com/category/defense/g2s-association/
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Cependant, on peut aussi remarquer que cet accroissement d’image positive 

des armées s’est enclenché à la fin de la conscription qui a profondément 

changé le regard de la population. Le ressenti généralement négatif du service 

national ayant disparu et même nourri quelques nostalgies, les jeunes 

appelés et leurs familles ne subissant plus la contrainte de l’effort de défense 

voient désormais les armées comme une garantie de type assurance-vie dont 

la seule contrainte est son financement. 

On note davantage de soutien et de confiance dans l’outil de défense 

(dissuasion et armée de métier), mais moins d’implication. 

Malheureusement, dans ce domaine, il est à craindre qu’un plus grand 

engagement social des officiers ait peu d’incidence sur cette attitude de la 

société civile. 

Par ailleurs, la contribution du ministère des Armées et l’implication des 

cadres militaires dans la politique sociale de l’État à travers les dispositifs à 

caractère social Service Militaire Adapté, SM outremer, plan égalité des 

chances, EPIDE14, pôle rayonnement de l’armée de Terre… renforcent aussi le 

lien de solidarité avec la société civile. Il est probable que la mise sur pied d’un 

Service national universel avec une participation même limitée des militaires 

l’accroitra encore, avec une limite cependant : ne pas faire des militaires des 

éducateurs sportifs, des formateurs et des assistantes sociales, au risque de 

brouiller l’image des armées. 

 

Améliorer la confiance des hommes ainsi que la cohésion                  

des unités 

 

Le domaine dans lequel l’officier conserve un rôle social déterminant est 

incontestablement celui de la confiance à obtenir des hommes et du moral 

des unités. Indépendamment de la qualité des chefs, avec la multiplication 

des opérations extérieures et intérieures (SENTINELLE) et l’accroissement 

sensible du nombre de conjoint(e)s ayant une activité professionnelle, le 

statut social des militaires a pris une importance nouvelle. Leur disponibilité 

physique mais aussi morale sur les théâtres de déploiement requiert de la 

part de la hiérarchie et spécialement des cadres de contact une attention 

particulière à la condition sociale des familles. Les conditions matérielles de 

vie de « l’arrière » mais aussi les relations de confiance au sein des unités sont 

devenues des facteurs déterminants de leur efficacité. « Les besoins de 

recrutement, de fidélisation et de développement professionnel obligent les 

 

14  Établissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi. 
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armées à renforcer leur action sociale interne, en termes de rémunération, de 

condition de vie, de formation, de reconversion, de prise en charge du contexte 

familial » constate un groupe de travail de l’IHEDN. 

 

Optimiser le recrutement 

 

Enfin, de nombreux facteurs jouent sur le recrutement des sous-officiers et 

des soldats : contexte des menaces, nature des opérations, niveau de risques, 

situation sociale etc. ; mais le bouche à oreilles provenant notamment des 

militaires actifs mais aussi des démobilisés sur la prise en compte des aspects 

sociaux, et des relations humaines dans les unités est également un critère 

majeur de la décision de s’engager. 

Le développement personnel et professionnel obtenu dans les armées 

s’ajoutant aux valeurs de référence de la société militaire sont les meilleurs 

garants de l’éducation civique d’un citoyen responsable. Même si les effectifs 

touchés par « l’éducation militaire » ont considérablement diminué, on ne 

saurait ignorer son impact sur l’esprit de défense, mais aussi le soutien de la 

société civile à son armée, le recrutement et l’efficacité des unités. 

Le rôle social n’est pas inscrit dans le Livre blanc. Il ne fait pas partie des 

missions premières de l’armée, mais cela n’a jamais été le cas. Dans le passé, 

le rôle social a été une conséquence positive de la place de l’armée dans la 

société. Aujourd’hui, avec une armée de métier, il devrait sans doute être 

inscrit au nombre de ses missions. 

Le rôle social de l’officier est toujours d’actualité ! 
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C’est avec grand-plaisir que je viens témoigner de ma reconversion un peu 

particulière dans le monde associatif, au profit de l’éducation des enfants des 

quartiers. Cette expérience illustre, à sa manière, je l’espère, le lien très fort 

qui unit le militaire et la société, bien au-delà des seuls enjeux de l’outil de 

défense. Elle ne constitue, bien sûr, qu’une des formes d’engagement que 

peut prendre cette phase de nos vies, après celle, plus classique, de notre 

service actif au sein des armées. 

 

 

Une reconversion au service des autres 
Certains territoires ou populations peuvent paraître perdus pour la République. On peut s’en lamenter                      

avec les « yakafokon » ou décider d’apporter sa pierre au « construire ensemble » en s’engageant résolument. 

C’est cette dernière option qu’a choisi, parmi d’autres volontaires, le général de corps d’armée (2S) Vincent 

LAFONTAINE. 
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Les raisons d’un choix 

 

Arrivant au terme d’une carrière riche et variée à l’été 2014, il me fallait, 

comme chacun d’entre nous, réfléchir à ce que j’avais envie de faire de cette 

nouvelle phase de vie qui s’offrait à moi. Je devrais dire « à nous », car j’ai 

toujours pensé qu’après avoir demandé de lourds sacrifices à nos épouses 

pendant notre vie militaire, il n’était pas scandaleux de prendre leur avis 

avant de s’engager dans de nouvelles aventures ! 

Les expériences professionnelles très variées, que mon cursus militaire 

m’avait offertes, m’ouvraient un champ très vaste de possibilités. Breveté 

technique « Armement », ayant passé six années comme officier de 

programmes terrestres, je pouvais naturellement envisager de rejoindre 

l’industrie pour jouer ce rôle de conseiller-interface dont nos entreprises sont 

friandes. 

Ayant eu la chance de pratiquer nos grandes organisations internationales 

(ONU, UE, OTAN), je pouvais également regarder du côté de la géostratégie 

et de l’international. Planificateur stratégique, je pouvais aussi vendre mes 

services au monde de l’entreprise pour les aider à structurer leurs démarches 

prospectives. 

Régulièrement instructeur et formateur, je pouvais enfin envisager de 

transmettre à nos futures élites des grandes écoles, les ʺsoft skillsʺ, si 

importants dans le monde du travail ! Bref les options ne manquaient pas et 

j’étais un peu comme un gamin devant la devanture d’une pâtisserie qui 

hésite devant la diversité des gâteaux, tellement il a d’envies et de goûts qu’il 

aimerait satisfaire… 

Je dois avouer que l’accompagnement par la Mission de retour à la vie civile 

des officiers généraux (MIRVOG), dont j’ai bénéficié d’un peu loin, en raison 

de mon positionnement provincial sur mon dernier poste (OGZDS15 Rennes), 

m’a, en tout cas, permis de conduire un processus personnel très utile pour 

déterminer quelles étaient mes priorités. 

Progressivement a émergé l’idée qu’après 40 années passées au service de 

mon pays, il me fallait trouver une activité qui poursuive dans le même esprit, 

qui soit une manière de continuer à servir autrement. Au vu des fragilités de 

notre société et de notre jeunesse, il m’est apparu, de plus en plus clairement, 

que l’enjeu pour notre pays était d’abord un enjeu d’éducation et de cohésion 

nationale, cohésion que je voyais s’effriter sous mes yeux sous les coups de 

 

15  Officier Général de Zone de Défense et de Sécurité. 
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boutoirs de l’individualisme et des communautarismes de tous types. La 

notion même de « vivre ensemble » me paraissait de plus en plus un slogan 

creux, qui masquait notre incapacité à véritablement « construire ensemble ». 

Fort de ce discernement encore assez générique, je me suis donné quelques 

mois de réflexion pour identifier le domaine précis où j’irai servir. C’est donc 

après un périple sur les chemins de Saint-Jacques, que j’ai entrepris d’aller 

consulter les personnes de mon réseau pour lesquelles j’avais de l’estime et 

qui avaient peu ou prou des accointances avec le domaine que j’avais 

identifié. Et c’est au cours de l’un de ces entretiens qu’un de mes 

interlocuteurs m’a parlé d’Espérance banlieues16, en me disant qu’il m’y 

verrait bien ! Étant moi-même assez séduit par cette initiative, j’ai pris contact 

avec le responsable pour voir si mon expérience pouvait l’intéresser. Devant 

les besoins immenses de cette aventure naissante, ma proposition a très vite 

été retenue ! 

Deux éléments m’ont d’emblée attiré dans cette aventure. 

D’abord, les objectifs ! Faisant le constat que les inégalités sociales étaient 

aggravées par notre système éducatif (les études internationales PISA le 

démontrent clairement), Espérance banlieues avait la volonté de lutter contre 

le décrochage scolaire dans les quartiers, mais aussi de permettre à ces 

enfants, au travers de la transmission de la culture française, de devenir des 

citoyens connaissant et aimant leur pays. Ce double objectif résonnait 

parfaitement avec ce que j’avais pu découvrir auprès de nos jeunes engagés 

issus des banlieues : c’est souvent faute d’une transmission, faite 

suffisamment tôt et en profondeur de ce qu’est la France, qu’un certain 

nombre de nos jeunes dérivent et s’inscrivent dans un communautarisme 

dangereux. 

L’autre aspect très séduisant du projet, c’est qu’il en était à ses tout débuts, 

qu’il allait me mettre en contact avec des jeunes professeurs et directeurs 

motivés et passionnés, bref que j’allais rester dans une logique de 

responsabilités concrètes et au contact de jeunes adultes voulant donner du 

sens à leur vie professionnelle ! 

Dès le 1er janvier 2015, moins de six mois après mon adieu aux armes, j’ai 

donc rejoint Espérance banlieues pour une mission d’aide au développement. 

L’équipe était particulièrement réduite. En dehors du président, qui avait ses 

propres activités de chef d’entreprise, de quelques bénévoles très précieux 

mais disponibles sur des temps limités, seules deux autres personnes 

travaillaient en continu au projet : un jeune salarié, dont c’était le premier 

poste après son école de commerce, surtout tourné vers la levée de fonds, 

 

16  www.esperancebanlieues.org 

http://www.esperancebanlieues.org/
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une responsable communication, essentiellement en charge des relations-

presse. 

Tout était donc à bâtir ou à structurer : la stratégie générale, les principes de 

développement du réseau, la politique de ressources humaines, la stratégie 

de levée de fonds… 

Après quelques semaines d’immersion et de prise de marques, je faisais des 

propositions de structurations, notamment du processus décisionnel, qui me 

valaient de passer du développement à la Direction générale, incluant 

notamment la relation avec les deux écoles déjà existantes, avec les projets 

d’écoles en cours et donc la structuration progressive de la vie de réseau 

entre une équipe nationale encore embryonnaire et des entités locales très 

demandeuses de soutien. 

Heureusement, la force du projet ayant permis d’obtenir rapidement des 

soutiens financiers importants, il fut possible de recruter progressivement les 

compétences indispensables à la structuration du projet, en cherchant 

cependant à construire un réseau d’écoles où subsidiarité, partage des 

bonnes pratiques et co-construction avec le terrain seraient les piliers du 

fonctionnement. 

Après cinq années au poste de DG, le réseau a désormais véritablement pris 

son envol ; il est composé de 17 écoles, d’environ 80 professeurs et scolarise 

un peu moins d’un millier d’élèves du CP à la 3e (les écoles récemment créées 

ne couvrent en premières années que le primaire). 

 

Ce que les militaires peuvent apporter                                  

dans ce genre de défi 

 

Une chose est sûre, si le militaire bénéficie souvent d’un préjugé favorable en 

termes de savoir-être, de disponibilité et d’engagement, le monde civil a 

souvent bien du mal à identifier concrètement quelles sont ses compétences 

directement exploitables et surtout s’il va savoir s’adapter à un nouvel 

environnement. 

Concernant les officiers généraux, l’inquiétude du civil est généralement 

encore plus grande car il imagine ceux-ci, certes familiers de la prise de 

décision, mais plutôt habitués des structures lourdes, voire pesantes, dans 

des environnements très cadrés. Alors que notre quotidien en opérations est 

fait d’adaptation, de réactivité, de prises de risques mesurés, les chefs 

d’entreprise qui n’ont pas eu l’occasion ou la chance de nous côtoyer ont 
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parfois une vision moins audacieuse et plus marquée par les pesanteurs 

hiérarchiques de notre institution… À nous de leur montrer que leurs aprioris 

sont infondés ! 

Dans l’aventure de cette ̋ start-upʺ de l’éducation qu’est Espérance banlieues, 

toutes les compétences développées au cours de 40 années de carrière m’ont 

été utiles. 

En premier lieu, l’expérience acquise dans les domaines du commandement 

au sens large (exercice de l’autorité, relations humaines, culture de 

l’organisation) m’a été particulièrement précieuse. En effet, mon premier 

constat sur les relations de travail dans le civil, même dans un milieu privilégié 

de personnes engagées et de bénévoles généreux, est que nous, militaires, 

avons là un capital exceptionnel à exploiter. 

Constatant que l’insuffisance de définitions initiales des tâches de chacun 

pesait lourdement sur la qualité du fonctionnement, j’ai rapidement dû 

répartir les rôles, permettre à chacun d’identifier qui était responsable de 

quoi, ce sur quoi son avis était indispensable, seulement souhaitable, voire 

uniquement consultatif. La capacité à se dire les choses en vérité, dans le 

cadre d’un dialogue de « commandement » sereinement établi, m’a aussi 

semblé un atout essentiel, dans un monde associatif où la bonne volonté 

n’exclut pas les problèmes d’ego et les non-dits. 

L’expérience concrète des relations avec des entités « subordonnées » 

engagées sur le terrain m’a également été très utile pour guider les directeurs 

d’écoles et les présidents d’associations locales qui les soutiennent. Ces 

responsables locaux, souvent confrontés à des situations auxquelles ils 

n’étaient pas toujours préparés, notamment dans la relation avec les parents, 

sont régulièrement venus chercher orientations et conseils, manifestant ainsi 

la confiance que nous avions su tisser entre niveau local et national. 

En deuxième lieu, ce sont, sans doute, les savoir-faire en termes de vision 

stratégique et de préparation de l’avenir qui ont été les plus utiles au profit 

d’Espérance banlieues. Analyser le contexte, proposer des objectifs réalistes, 

identifier les voies et moyens pour les atteindre sont à l’évidence des 

compétences acquises progressivement au travers de la mise en œuvre de 

nos méthodes de raisonnement « tactique », voire de planification 

stratégique. Adaptés à l’environnement civil, qu’il soit associatif ou 

entrepreneurial, voire les deux dans le cas d’Espérance banlieues, ces savoir-

faire facilitent l’élaboration d’un plan stratégique clair qui peut être partagé 

par tous et qui peut se décliner sur différents axes fonctionnels (ici : levée de 

fonds, RH-formation, pédagogie…).
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Associé à cette culture de la réflexion stratégique, je me suis appuyé sur mon 

expérience militaire pour faire participer les membres du réseau à cette 

démarche prospective en fonction de leur niveau et créer ainsi l’adhésion 

indispensable à la constitution d’un vrai réseau soudé et uni autour de 

l’atteinte des objectifs et toujours soucieux de partager retours d’expérience 

et bonnes pratiques en vue de faire progresser l’ensemble. Très vite, j’ai ainsi 

pu créer les rendez-vous permettant d’optimiser la mise en œuvre de notre 

projet (séminaire annuel, visites de l’équipe nationale sur le terrain, réunions 

régulières de directeurs et de présidents, cycles de formation initiale et 

permanente des professeurs…). 

Enfin, en troisième lieu, l’apport déterminant d’un officier général se trouve 

probablement dans la mise à disposition de son réseau tissé au fil des années, 

ainsi que dans la reconnaissance ou légitimité qu’il trouve quasi-

naturellement auprès des autorités publiques ou des élus, grâce à son statut 

« d’étoilé ». J’ai ainsi pu jouer sans retenue de cet argument pour reprendre 

contact avec les autorités politiques que j’avais accueillies sur des théâtres 

d’opérations (Gérard LARCHER, Henri GUAINO, Hervé MORIN et bien 

d’autres), avec les préfets avec qui j’ai travaillé comme OGZDS (Préfets 

CADOT (IDF), LALANDE (Hauts de France), STRZODA (présidence de la 

République). Tous m’ont réservé le meilleur accueil. Certains sont venus 

visiter une de nos écoles et en sont repartis ambassadeurs, d’autres m’ont 

ouvert leurs carnets d’adresses facilitant des contacts à haut niveau avec les 

ministères concernés par notre projet (Éducation nationale mais aussi 

Intérieur et Cohésion des territoires). C’est ainsi, par exemple, que j’ai pu 

accueillir en décembre 2015 celui qui n’était alors que le directeur de l’ESSEC, 

mais dont on pouvait se douter qu’il aurait des responsabilités importantes 

dans l’Éducation nationale : Jean-Michel BLANQUER. 

Si le statut d’officier général est toujours un atout vis-à-vis des élus, et des 

hauts fonctionnaires en termes de respectabilité, voire de légitimité, je l’ai 

évidemment nettement moins mis en avant vis-à-vis de la presse et des 

médias souvent plus enclins aux amalgames et aux caricatures ! 

 

Ce que cet engagement m’a apporté 

 

Comme toujours, plus on donne, plus on reçoit ! Si j’ai eu l’impression de 

beaucoup donner (mon épouse, avec une pointe d’agacement, m’a souvent 

dit que j’étais au moins aussi pris que lors de mes postes militaires...), j’ai aussi 

le sentiment d’avoir vécu une expérience exceptionnelle, tant sur le plan 

humain que professionnel. Je me suis également enrichi intellectuellement 
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en découvrant des domaines que la vie militaire ne m’avait pas donné 

l’opportunité d’approfondir. 

Voici quelques points marquants de ce que j’ai reçu. 

En premier lieu, j’ai eu le sentiment de vivre une aventure collective 

exceptionnelle, construite pas à pas avec des personnes très motivées et 

d’une très grande richesse personnelle. Bâtir un réseau d’écoles conforme à 

la double volonté d’aider les familles des quartiers, mais aussi de faire de leurs 

enfants des adultes droits, libres, responsables, capables de s’engager pour 

le bien commun d’un pays qu’ils ont appris à aimer, est un enjeu très 

ambitieux. Il nécessite d’abord d’approfondir la vision de l’homme qui sous-

tend toute démarche éducative, de réussir à la partager, et de savoir la 

décliner en un projet pédagogique robuste et efficace. 

J’ai été profondément émerveillé par la générosité de jeunes professeurs et 

directeurs exceptionnels, diplômés des plus grandes écoles qui renoncent à 

des salaires très élevés pour s’engager très concrètement et au quotidien 

dans une tâche éducative difficile et usante. Lors de mes visites au sein de nos 

écoles, j’ai souvent été ému par l’accueil chaleureux, direct, poli et 

respectueux que les enfants de ces quartiers habituellement violents 

réservaient aux adultes. J’ai régulièrement été impressionné par le 

témoignage de parents issus de l’immigration qui, au travers de l’action de 

l’école, avaient retrouvé une vraie dignité, une envie, aussi, de s’intégrer plus 

profondément en adoptant les us et coutumes d’un pays qui, jusque-là, 

n’avait pas su ou osé le leur proposer véritablement. La participation massive 

des familles à l’hommage au colonel BELTRAME organisé dans chacune de nos 

écoles lors de sa mort héroïque a pour moi été une sorte de révélateur, à la 

fois de la volonté des parents d’exprimer leur désaccord avec l’islamisme 

radical, mais aussi du rôle de nos écoles qui permettent cette expression et 

au-delà ce chemin d’intégration. 

Dans le domaine plus professionnel, j’ai été très intéressé à découvrir des 

fonctions ou domaines que je n’avais pu exercer, compte tenu des spécificités 

militaires ou du cursus particulier de ma carrière. Ayant à constituer une 

équipe, j’ai découvert le charme des fonctions de recruteur (Comment bien 

choisir ? Quel niveau de rémunération accorder ? …) et son corollaire, le droit 

du travail ! 

J’ai découvert le monde de la levée de fonds, à cheval entre le marketing et 

la communication, en fonction des publics visés et j’ai appris à faire des choix 

de stratégie dans ce domaine crucial pour un réseau d’écoles, qui vit 
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essentiellement de la générosité de bienfaiteurs de tous types17, qu’il faut 

accrocher puis fidéliser… J’ai aussi fait connaissance avec le monde associatif, 

son droit spécifique, le rôle du Conseil d’administration et la manière de bien 

l’utiliser. J’ai surtout creusé le monde de la pédagogie, notamment pour 

choisir des méthodes d’enseignement à la fois efficaces et respectueuses de 

notre vision anthropologique. 

Étant porteur d’un projet atypique, j’ai aussi beaucoup apprécié d’aller le 

promouvoir et le défendre auprès d’acteurs aussi divers que les élus de la 

Nation, les hauts fonctionnaires et membres de cabinet de toutes 

obédiences, les grands capitaines d’industrie prêts à investir dans la 

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 

La richesse et la variété de ces contacts, l’accueil souvent favorable réservé 

au projet Espérance banlieues ont, à l’évidence, constitué une partie 

passionnante de ces responsabilités. Le fait de constater que derrière un 

accord complet sur la situation du pays et l’intérêt des initiatives prises par 

Espérance banlieues, le passage au soutien effectif pouvait être rendu difficile 

pour des raisons moins glorieuses et plus tactiques, m’a rappelé que le 

courage et la détermination, adossés à une bonne dose de réalisme restaient 

décidément les qualités incontournables du vrai décideur ! 

Voici, au moment où je viens de quitter le poste de DG Espérance banlieues, 

afin de me rendre un peu plus disponible à une épouse lassée de mes allers-

retours hebdomadaires NANTES-PARIS et de mes coups de fils de week-ends, 

les quelques éléments de témoignages que je pouvais apporter sur cette 

reconversion atypique mais passionnante, comme sans doute beaucoup 

d’autres d’ailleurs ! 

La société a de vraies attentes vis-à-vis des officiers généraux en 2e Section. 

En nous engageant au service du bien commun, nous pouvons continuer à 

servir notre pays et ainsi rester fidèle à notre vocation initiale ! N’hésitons 

pas, car les besoins sont immenses… 

 

 

 

 

 

 

17  Si vous êtes séduit par cette initiative, n’hésitez pas à la soutenir et à la faire connaître. Il n’y a pas de petits 
dons : https://donner.esperancebanlieues.org/b/mon-don. 

 

https://donner.esperancebanlieues.org/b/mon-don
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Dans une société française pour le moins désorientée, en proie, selon 
certains, à une crise de l’autorité et des valeurs, il est souvent fait référence 
au rôle essentiel que doit jouer l’éducation de la jeunesse pour tenter de 
remettre à l’endroit ce qui peut l’être. Le système éducatif français reste dans 
la moyenne des pays de l’OCDE selon l’étude PISA 201818 alors que la France 
investit bien plus que d’autres dans l’éducation nationale, notamment en 
termes de budget. Selon certains analystes, ce décalage s’explique pour 

 

18  PISA 2018 est une étude de l'OCDE sur l'évaluation des compétences des élèves de 15 ans, réalisée dans 79 pays 
et économies participantes. Une enquête de référence, réalisée auprès de 600 000 élèves (dont 6 308 en France), 
qui permet à chaque pays d'évaluer son système éducatif et de se comparer aux autres afin d'approfondir les bonnes 
pratiques et de voir où le bât blesse. Elle se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE. 

La formation militaire, une référence                    

pour la société civile ? 
L’actualité montre qu’une minorité agissante au sein de l’Éducation nationale refuse toute remise en question. 

Pourtant les résultats sont loin d’être à la hauteur de l’investissement du pays. Pourquoi ne pas s’inspirer des succès 

obtenus par la formation des armées. C’est ce que propose le général de corps d’armée (2S) Patrick ALABERGÈRE. 

Peut-il être entendu ? 
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partie, par des problèmes de fonctionnement, de pédagogie, voire même de 
valeurs. 
 
Alors pourquoi ne pas regarder dans le domaine de la formation, des modèles 
qui fonctionnent et dans lesquels il est sans doute possible de venir chercher 
de bonnes pratiques pour avancer dans le bon sens. 
 
Pour avoir bénéficié de l’excellence du système de formation de notre armée 
de Terre durant toute ma carrière, pour avoir commandé l’une de ses écoles, 
j’estime que la formation, telle qu’elle est pratiquée dans nos armées, est 
finalement un des modèles dont notre société peut utilement s’inspirer pour 
retrouver certaines valeurs indispensables à la construction de son avenir. 
 
 

Un système de formation fondé sur des valeurs                    

et une pédagogie valorisante qui se poursuit                      

tout au long du parcours professionnel 
 
 
Parmi les six valeurs clés, mises en avant par l’armée de Terre en 2019 
(Mérite, Altruisme, Fraternité, Exigence, Dépassement, Équité), trois 
caractérisent tout particulièrement notre système de formation. Il s’agit du 
mérite, de l’équité et de l’exigence. 
 
Le mérite, car chacun, s’il fait preuve de volonté et de détermination, peut 
progresser au sein de l’institution. Encore faut-il en avoir la volonté et 
travailler pour réussir, c’est le propre de l’escalier social souvent mis en avant 
dans notre communauté militaire, à ne pas confondre avec l’ascenseur social 
que réclament certains idéalistes ou utopistes. Car pour rester dans la 
métaphore, avec un ascenseur il suffit d’appuyer sur le bouton pour monter 
à l’étage supérieur. Dans l’armée de Terre, point de bouton, il faut faire 
l’effort nécessaire pour monter les marches, les unes après les autres. Cela 
participe de la légitimité de notre encadrement, car celui qui accède aux 
responsabilités de commandement a su « s’élever par l’effort », pour 
reprendre la devise de l’ENSOA19. 
 
Le mérite c’est aussi le corollaire de l’équité, car chacun a sa place au sein de 
l’armée de Terre, sans distinction de sexe, de religion, d’origine. Sa place 
découle simplement de son mérite qui génère naturellement une sélection 
pour identifier les plus méritants. Nous sommes loin de l’égalitarisme que 
certains idéologues considèrent naïvement comme la forme la plus aboutie 
de l’égalité, d’autant que le mot sélection n’est pas tabou dans les armées, 

 

19  École Nationale des Sous-Officiers d’Active. 
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comme il peut l’être aujourd’hui dans le système universitaire français par 
exemple. 
 
Enfin, l’exigence dans sa formation, pour soi comme pour les autres, car pour 
réaliser sa mission avec excellence, il faut avoir appris les savoir-faire de son 
métier. « La plus grande des immoralités est de faire un métier qu'on ne sait 
pas » écrivait NAPOLÉON. Cette exigence est malheureusement de moins en 
moins partagée aujourd’hui. Mais la singularité du métier militaire où la mort, 
celle que l’on donne comme celle que l’on reçoit, fait partie de notre 
environnement, explique sans nul doute cette exigence particulière de 
compétence. Il existe dans notre armée de terre des métiers où l’on ne se 
trompe qu’une fois, celui de démineur en est un bel exemple. 
 
Enfin, au-delà de ces trois valeurs fondamentales qui innervent son système 
de formation, l’armée de Terre enseigne dans ses écoles de formation initiale 
un savoir-être autant que les savoir-faire du métier militaire. Voilà peut-être 
un enseignement que notre système éducatif pourrait utilement remettre au 
programme, le savoir-être du citoyen. 
 
Alors, que diriez-vous d’un système éducatif où au fronton de chacune de nos 
écoles de la République serait écrit : « mérite-équité-exigence », je trouve que 
cela aurait du sens car ce sont trois belles valeurs sur lesquelles une société 
peut construire son avenir. 
 
Dans toutes nos écoles de formation, la pédagogie est enseignée afin que nos 
instructeurs puissent dispenser leur savoir de la manière la plus efficace 
possible. Cette pédagogie s’appuie sur la valorisation des réussites des 
individus, plus que leurs erreurs, la pédagogie de l’échec n’a plus cours dans 
nos rangs. De même, la progressivité de la formation initiale est un élément 
essentiel pour réussir en 13 semaines à inculquer les bases du métier de 
soldat à nos jeunes recrues. Ainsi dans nos Centres de formation militaire 
initiale (CFIM), l’encadrement des jeunes engagés suit un stage de remise à 
niveau pédagogique préalable avant de conduire la formation initiale. La 
progressivité dans l’enseignement dispensé permet à la formation d’être 
suivie par le plus grand nombre et réduit autant que possible les échecs et les 
renoncements. Les plus faibles sont pris en compte de façon plus 
individualisée pour leur permettre d’atteindre les objectifs voulus. Cette 
pédagogie du succès prône également un apprentissage par l’agissement, par 
l’exemplarité, en faisant faire et refaire, en faisant vivre des situations, des 
expériences. Elle donne envie de connaître et d’apprendre tout simplement. 
 
Enfin fidèle au mérite évoqué supra, chaque stage en école de formation 
donne lieu à un classement final qui met en valeur les plus méritants. 
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Rien d’extraordinaire me direz-vous, seulement des principes pédagogiques 
de bon sens, je vous l’accorde. 
 
Enfin notre système de formation remet le militaire sur les bancs de l’école 
chaque fois qu’il franchit un palier important en termes de responsabilités ou 
lorsqu’il lui est nécessaire d’actualiser ses connaissances, en raison de 
l’évolution technologique des équipements par exemple. Cette formation 
continue, que nos amis belges appellent fort justement la formation 
continuée, est le prix à payer pour le maintien en compétence, rejoignant en 
cela la notion d’exigence déjà évoquée. Pourtant les armées doivent en 
permanence justifier les coûts de cette formation continue auprès des 
« chronométreurs » du ministère qui raisonnent uniquement sur des critères 
économiques et financiers, oubliant que la compétence a aussi un prix, celui 
du succès de nos armées en opérations. 
 
Or, en France, le monde du travail public ou privé a peu d’appétence pour la 
formation continue, en raison de son coût et de l’absentéisme qu’elle génère. 
Elle est d’ailleurs souvent laissée au libre arbitre de l’intéressé qui choisit la 
formation qui l’intéresse et pas forcément la plus utile pour son employeur 
ou pour son parcours professionnel. C’est dommage car cela procède d’un 
mauvais calcul sur le long terme. 
 
Fort de ses valeurs, de sa pédagogie valorisante et d’une formation continuée 
tout au long de son parcours professionnel, le système de formation militaire 
a construit sa performance. Il est donc de plus en plus observé par la société 
civile qui commence à s’intéresser à cette réussite. 
 

 

Il commence à faire référence pour la société civile 
 
 
Au-delà des spécificités liées à la singularité du métier des armes, à l’exigence 
opérationnelle qui sous-tend nos actions de formation, la formation de nos 
militaires commencent à être une référence reconnue dans certains milieux. 
 
Le rapprochement entre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM) et les 
grandes écoles civiles, sous forme d’un partenariat, illustre cette tendance. 
 
En tant qu’école d’ingénieurs reconnue par l’État et délivrant un grade de 
master, l’ESM de Saint-Cyr a pu mettre en place un partenariat avec vingt-
trois écoles de commerce, une vingtaine d’écoles d’ingénieur et dix autres 
établissements de l’enseignement supérieur français. Ainsi, une trentaine 
d’étudiants, issus des écoles partenaires, suivent tout d’abord un peu moins 
de trois mois de formation théorique aux Écoles de Saint-Cyr avant de passer 
trois mois en immersion dans un régiment. Leur sont transmis une partie des 
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enseignements prodigués aux futurs officiers de l’armée française, aussi bien 
d’un point de vue pratique que théorique. 
 
Outre ce partenariat, l’ESM de Saint-Cyr est également liée aux deux 
premières écoles de commerce françaises, HEC et l’ESSEC, à travers des 
séminaires d’intégration. Ces derniers prennent des formes très différentes 
entre les deux écoles. Pour la première, le séminaire prend la forme d’une 
semaine en immersion sur le campus de Saint-Cyr, puis d’un travail théorique 
une fois les étudiants revenus à Jouy-en-Josas. Environ 150 élèves de l’école 
vivent cette expérience. Pour l’ESSEC, il s’agit d’un séminaire de quelques 
jours durant lequel les étudiants sont sensibilisés aux méthodes de prise de 
décision de l’armée à travers une alternance de conférences et de mises en 
situation. 
 
Tous les ans depuis 2010, cinq élèves de l’école Cergyssoise passent un an à 
COËTQUIDAN dans le cadre d’un double-diplôme unique en France. Six mois 
de formation militaire et six mois de formation théorique sont au programme 
de cet échange qui apparaît de loin comme la relation la plus aboutie entre 
une école de commerce et l’ESM Saint-Cyr. Cinq étudiants de l’école bretonne 
ont, eux, la possibilité de passer un an sur le campus singapourien de l’ESSEC. 
 
Les écoles de commerce cherchent à développer ces partenariats car 
l’institution militaire possède un savoir-faire et des compétences 
développées depuis plus de deux siècles qui en font une source de savoir 
extrêmement intéressante pour de futurs managers. En effet, qui mieux 
qu’un officier sur le champ de bataille est capable de prendre des décisions 
dans des situations complexes et d’amener des hommes à le suivre ? En 
outre, les expériences proposées par l’école de Saint-Cyr sont uniques dans 
le paysage des écoles de commerce françaises alors même qu’elles sont 
régulièrement critiquées, souvent à tort, pour leur uniformité et la pauvreté 
de leurs enseignements. 
 
Nos jeunes étudiants viennent, bien entendu, chercher une formation au 
leadership selon les termes consacrés mais ils sont aussi à la quête du sens de 
leur future vie professionnelle. En mettant le sens de l’engagement et les 
valeurs au centre du projet pédagogique, la formation militaire répond 
parfaitement aux attentes de cette jeunesse. J’en veux pour preuve cette 
anecdote, citée par l’ancien directeur d’HEC au colloque de la Saint-Cyrienne 
en 2018, où il évoque le cas d’une jeune fille qui venait d’intégrer HEC et, à la 
suite d’un stage de 15 jours à Saint-Cyr, voulait démissionner d’HEC car elle 
avait rencontré des Saint-Cyriens qui, contrairement à elle, savaient pourquoi 
ils étaient là, leur engagement donnait du sens à leur vie. 
 
Dans un autre domaine, la méthode de raisonnement tactique a été copiée 
et adaptée dans certaines écoles de management pour les études de cas dans 
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l’entreprise. Cette méthode des cas privilégie des situations de décisions 
vécues par une entreprise réelle. Cette « situation-dilemme » est étudiée et 
discutée de façon argumentée par un groupe d’apprenants en favorisant une 
analyse logique de la situation exposée. Les apprenants peuvent préconiser 
des pistes de résolution des problématiques abordées dans le cas, le Mode 
d’action (MA) préférentiel, cela ressemble étrangement à l’étude d’un thème 
tactique. 
 
Il est intéressant de constater que les étudiants travaillant sur ces cas doivent 
répondre aux mêmes questions que nos stagiaires à l’École d’état-major : 
quoi, comment, pourquoi, quand, contre qui, avec qui ? L’ennemi prend le 
nom de concurrence, il a lui aussi ses modes d’action et on parle de tactique, 
de stratégie d’entreprise, d’effet final recherché. 
 
Enfin, la formation professionnelle mise en œuvre dans le cadre du Service 
militaire adapté (SMA) dans tous nos départements, territoires et collectivités 
outre-mer est devenue la référence en termes de réussite de l’insertion 
professionnelle des jeunes en difficultés. Elle a servi de modèle en métropole 
pour la création du Service militaire volontaire (SMV). Aujourd’hui, fort de 
leur savoir-faire en termes de formation, les armées se sont vu confier la 
formation des formateurs, au titre de leur contribution au Service national 
universel (SNU). Ces différents exemples illustrent un savoir-faire reconnu en 
matière de formation de notre jeunesse, même en difficulté, à condition 
toutefois qu’elle soit volontaire, ce qui est le cas de tous les exemples cités. 
 
Il est d’ailleurs assez savoureux de constater dans un raccourci de l’histoire 
que la figure emblématique de l’adjudant de compagnie, si souvent 
brocardée durant la conscription comme un imbécile notoire, est aujourd’hui 
citée comme un pédagogue hors pair, seul capable de réussir à former et à 
éduquer les « décrochés » de notre système éducatif. 
 
 

Mais il mérite d’être plus connu et reconnu                         

car il peut constituer un modèle, porteur de sens                   

et d’avenir 
 
 
En 2015, la mission d’information des députés sur la formation dans les 
armées conseille à celles-ci de s’ouvrir davantage sur le monde de 
l’enseignement supérieur. Ces conseils sont un peu datés et déjà pris en 
compte depuis plusieurs années ; exemple avec le partenariat entre l’ESM de 
Saint-Cyr et les grandes écoles évoqué supra. Mais ces recommandations 
peuvent aussi s’appliquer dans l’autre sens, car il pourrait être aussi utilement 
conseillé au monde de l’enseignement de s’ouvrir plus aux méthodes de 
travail de la formation militaire. 



  Le militaire et la société – Dossier G2S n° 25 – Mars 2020 
85 

 

 
Il est sans doute encore incongru de vouloir expliquer à certains enseignants 
que les militaires savent aussi enseigner, transmettre des savoirs, mais 
surtout des valeurs. Car si des sondages d’opinion montrent aujourd’hui que 
les armées ont une image extrêmement positive dans notre société, ce même 
sondage, réalisé exclusivement auprès du corps enseignant de l’Éducation 
nationale, aurait sans nul doute des résultats bien moins flatteurs… 
 
Dans la polémique récente sur l’évolution de l’École nationale 
d’administration (ENA), il était surprenant de constater que le modèle cité 
comme un exemple était celui de la formation de nos élites militaires à l’École 
de Guerre (EdG). 
 
Que la haute fonction publique s’inspire de notre système de formation et de 
sélection de nos élites militaires serait une excellente chose. Car la légitimité 
de notre haute hiérarchie vient aussi et surtout du fait qu’elle s’est confrontée 
au commandement des hommes et aux réalités de notre métier sur le terrain 
dans une première partie de carrière, avant d’accéder ensuite à de plus 
hautes responsabilités, dans des postes de conception et de réflexion. 
 
Depuis plusieurs années, les jurys de l’armée de Terre du concours d’entrée à 
l’École de Guerre sont systématiquement composés de personnalités civiles, 
principalement issus du monde universitaire (inspecteurs généraux de 
l’Éducation nationale par exemple). Ils siègent aux côtés de nos officiers 
généraux pour sélectionner le futur haut encadrement militaire de l’armée de 
Terre. 
 
Quand verrons-nous un officier général siéger au jury de l’ENA pour participer 
à la sélection du futur encadrement de la haute administration française ? 
 
Il faudra sans doute encore du temps pour faire changer les mentalités, car 
l’institution qui peine à s’ouvrir sur l’extérieur ou à se réformer, n’est pas 
forcément celle que l’on imagine… 
 
Pourtant la voie a été ouverte puisque l’ENA accueille pour la première fois 
au sein de la promotion 2018-2019, cinq officiers de Gendarmerie et deux 
officiers de l’armée de Terre « à titre expérimental », pour suivre le cursus de 
cette école, en lieu et place de celui de l’École de Guerre. 
 
Ce rapprochement du monde civil et militaire est bien indispensable dans 
tous les domaines, la formation ne doit pas faire exception. Le discours du 
Premier ministre à l’IHEDN en octobre dernier va dans ce sens : « J’ai 
tellement aimé mon service que j’ai en quelque sorte, rempilé ! Disons que j’ai 
participé à un programme qui avait pour objectif de former des binômes entre 
de jeunes hauts fonctionnaires et des jeunes officiers supérieurs. Ce 
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programme avait pour objet de nous faire travailler ensemble, de nous 
emmener sur des théâtres d’opérations extérieures […]. Ma conviction, c’est 
que chacun peut mettre en place ce type de dispositif utile et important. 
Comme vous le savez, le président de la République a demandé à Frédéric 
THIRIEZ de réfléchir à l’avenir de la formation de la haute fonction publique. 
J’aimerais que dans cette réflexion, on y aborde la formation aux questions de 
défense. Y compris sous un angle pratique ; pourquoi pas en effectuant un 
séjour dans un régiment, à bord d’un bateau ou sur une base aérienne. Et 
l’IHEDN me semblerait tout indiqué pour conduire cette réflexion […]. La 
société a donc besoin de se réapproprier les questions militaires parce que 
malheureusement l’époque et la géographie le veulent. ». 
 
Il incite ces deux mondes à travailler ensemble afin de mieux se connaitre, en 
partageant nos expériences, sans apriori. 
 
Alors que le monde du travail français peine à promouvoir concrètement la 
« formation tout au long de la vie », les armées réussissent à accompagner 
leur personnel, toutes catégories confondues, tout au long de parcours 
professionnels lisibles et variés. Les armées, attachées à la jeunesse de leur 
ressource humaine, poussent à la progression professionnelle en 
permanence, avec le souci de compétence lié aux fréquents changements de 
poste qu’une telle politique induit. Il y a là une différence fondamentale avec 
le monde de l’entreprise où la progression professionnelle se fait souvent 
sous la seule impulsion de l’intéressé. Or la formation continue concerne une 
population expérimentée, pour qui la remise en question que constitue la 
présentation à un examen ou un concours, ou encore le retour à la qualité 
d’étudiant, ne va pas forcément de soi. 
 
Le dispositif de formation continue des armées peut aussi servir de référence, 
il est d’ailleurs pertinemment complété par la possibilité d’effectuer des 
scolarités dans le milieu civil, notamment pour les officiers. Elles constituent 
une source d’inspiration pour alimenter la pensée militaire. En effet, ces 
scolarités sont un moyen privilégié d’enrichir le référentiel méthodologique 
et de connaissances des armées afin de maintenir la performance des 
procédures et des actions conduites. Pourquoi en serait-il autrement pour un 
fonctionnaire civil qui effectuerait une partie de sa scolarité ou de sa 
formation dans le monde des armées ? 
 
Aujourd’hui il est intéressant de constater que le grade de général est 
redevenu un label de qualité, certains corps constitués le revendique, comme 
nos pompiers civils qui ont obtenu le droit de porter des bûchers, un peu 
ridicules je vous l’accorde, en lieu et place des étoiles… 
 
Cela devient même parfois une valeur refuge quand il faut gérer un problème 
difficile, en se mettant au service des autres. C’est peut-être le sens caché de 
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la désignation d’un ancien chef d’état-major des armées pour suivre le 
chantier de reconstruction de Notre-Dame de PARIS et de l’engouement de 
plusieurs généraux en deuxième section pour la conquête d’une investiture 
municipale. 
 
Mais cela démontre avant tout l’excellence de la formation du haut 
encadrement militaire, apte à se mettre au service des autres, en s’appuyant 
sur des valeurs qui donnent confiance. 
 
Les armées disposent d’un système de formation modèle qui conditionne ses 
succès opérationnels, mais qui est aussi un moteur d’élévation sociale et un 
facteur de rayonnement dans une société qui peine à développer un système 
éducatif efficient. Notre société gagnerait à s’inspirer plus de ce qui se 
pratique dans nos armées car les militaires détiennent un système de valeurs 
transposable dans la société civile, pour peu que la volonté de les imposer 
existe. 
 
Cela passe aussi par un retour de l’autorité, dans une société française qui en 
a cruellement besoin en ces temps difficiles. « Le militaire est un praticien de 
l’autorité. L’autorité n’est pas spécifiquement militaire, c’est le lien 
fondamental de toute société humaine » écrit le général DE VILLIERS. 
 
Aujourd’hui il devient urgent de suivre les conseils du praticien… 
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Les liens entre la Défense et l’Éducation nationale sont importants et 

nombreux, mais leur efficacité pour insuffler l’esprit de défense et la 

connaissance des Armées est dépendante de « la liberté pédagogique » des 

enseignants, animée par l’initiative individuelle, et de la capacité des armées 

à susciter ces initiatives et à y répondre. 

Ces liens sont importants parce que l’Éducation nationale est un immense 

corps institutionnel (1 145 300 personnes dont 870 900 enseignants ; 12 875 

Armées, Éducation nationale, enseignement 

supérieur, municipalités, entreprises :                    

une dynamique collective pour l’esprit                    

de défense !  
Tous les textes liant armées et Éducation nationale existent. Mais comment les mettre en œuvre et faire vivre 

l’esprit de défense avec une chaine OTIAD aussi réduite ? Le général de division (2S) Jean-Claude ALLARD 

propose de s’appuyer sur une grande unité de réserve à inventer. 

 



  Le militaire et la société – Dossier G2S n° 25 – Mars 2020 
90 

 

650 élèves et apprentis pour les premier et second degrés20). À ces chiffres, il 

faut ajouter l’Enseignement supérieur (90 900 enseignants21 et 2,7 millions 

d’étudiants22) et l’Agriculture (190 000 étudiants). Ces trois institutions sont 

les creusets dans lesquels se construisent les personnalités politiques23 des 

citoyens et donc le visage de la France du futur et sa perception de son armée. 

Ces liens sont formellement solides et peuvent déboucher sur de nombreuses 

coopérations. Les piliers en sont le protocole interministériel du 20 mai 

201624 avec l’Éducation nationale et le protocole du 20 avril 201225 avec 

l’enseignement supérieur. Deux documents exhaustifs dans lesquels sont 

répertoriés les objectifs à atteindre26, les acteurs concernés et les actions à 

entreprendre. Ils s’y rajoutent les textes d’application du Service national 

universel (SNU), étape finale du Parcours citoyen dont le maitre d’œuvre est 

aussi l’Éducation nationale. Parcours citoyen27 qui inclut rappelons-le un volet 

« éducation à la défense ». 

Toutefois la mise en œuvre est ensuite dépendante de l’exercice de la 

« liberté pédagogique » des enseignants, garantie par l’article L912-1-1 du 

code de l’éducation28. Pour être clair, il faut alors convaincre les 961 800 

enseignants de la nécessité de développer un enseignement de défense 

(certes tous n’en ont pas l’obligation compte tenu des matières qu’ils 

enseignent) et de faire appel au ministère des Armées pour leur apporter une 

expertise pragmatique. Et les armées doivent être en mesure de répondre à 

leurs demandes. 

 

20  www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres-2019.html. 

21  https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/statistiques/81/6/Note_DGRH_n9_septembre_2019_Annee_2018_1183816.pdf 

22  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144368/les-effectifs-dans-l-enseignement-superieur-en-2018-
2019.html 

23  Politique dans son rapport à la société organisée. 

24  www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104124 

25  www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/protocole2012_protocole- 

26  Ce partenariat vise à obtenir des résultats tangibles dans quatre domaines : 

▪ Les connaissances, les compétences et les capacités attendues en matière de défense et de sécurité 
nationale des enseignants grâce à la formation initiale et continue. 

▪ Les connaissances, les compétences et les capacités attendues des élèves dans le cadre des programmes 
scolaires et en premier lieu ceux qui constituent le « socle commun » et la promotion des valeurs qui 
fondent l'esprit de défense et de sécurité nationale. 

▪ L'approfondissement de cet enseignement dans le cycle supérieur. 

▪ La reconnaissance et l'encouragement de l'engagement des jeunes, des enseignants et des autres 
personnels de la communauté éducative. 

27  https://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html 

28         
 www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI00000652
5569 

http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres-2019.html
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/statistiques/81/6/Note_DGRH_n9_septembre_2019_Annee_2018_1183816.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/statistiques/81/6/Note_DGRH_n9_septembre_2019_Annee_2018_1183816.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144368/les-effectifs-dans-l-enseignement-superieur-en-2018-2019.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144368/les-effectifs-dans-l-enseignement-superieur-en-2018-2019.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104124
http://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/protocole2012_protocole-
https://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525569
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525569


  Le militaire et la société – Dossier G2S n° 25 – Mars 2020 
91 

 

Face à cette masse potentiellement en mouvement vers « l’esprit de 

défense » que pèsent les armées ? 

Peu, seulement 206 317 militaires de tous grades et 61 827 personnels civils 

de toutes catégories. L’horizon se rétrécit encore plus lorsque l’on sait que 

militaires et civils sont concentrés dans des unités qui laissent de vastes 

territoires sans autre présence militaire que celle d’un Délégué militaire 

départemental (DMD) et son adjoint (voir la carte de répartition des bases de 

défense sur le territoire national29). De plus, pour ce qui est des unités, outre 

le fait qu’elles sont soumises à un cycle continu de projections 

opérationnelles, obérant leurs disponibilités pour être présentes dans les 

établissements scolaires, leurs personnels ne sont pas nécessairement tous 

volontaires ou confiants dans leurs capacités à assurer un témoignage sur la 

défense. 

En parallèle à l’Institut des Hautes études de défense nationale (IHEDN), dont 

la mission est bien la diffusion de l’esprit de défense dans la Nation, un acteur 

majeur de la présence militaire au sein de la Nation est donc avant tout la 

chaine OTIAD (Organisation Territoriale Interarmées de Défense), avec une 

centaine d’officiers : les DMD. Ils ont théoriquement à répondre aux 

demandes qui pourraient émaner des 61 900 écoles et établissements du 

second degré et des 237 établissements d’enseignement supérieur30. Ils ont 

aussi, si les armées veulent et doivent être proactives, à susciter l’intérêt 

pédagogique, seul à même de dialoguer, dans la conscience des enseignants, 

avec la liberté pédagogique. 

Certes, les armées font vivre du mieux qu’elles peuvent ces textes. Mais il 

faudrait renforcer leurs capacités, surtout sur le terrain, afin de ne pas laisser 

en jachère l’esprit de défense d’une immense partie de notre jeunesse, 

citoyens, électeurs et décideurs en devenir. 

Il est donc proposé de dynamiser les protocoles défense-éducation nationale-

agriculture et défense-enseignement supérieur cités ci-dessus par le 

renforcement de la chaîne OTIAD avec une mesure forte : 

▪ La création d’une grande unité de réserve (appelée par exemple : Collège 
citoyen de défense - CCD) avec des unités élémentaires dans chaque 
département sous la direction des DMD. Armées par des militaires 
volontaires d’expérience libérés des cadres. Elles auraient pour mission : 

• De diffuser l’esprit de défense et d’enseigner les contingences de 
l’engagement militaire dans les établissements scolaires et les 

 

29 www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/economie-et-statistiques/annuaire-statistique-de-la-defense/2018 

30 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/liste-des-etablissements-d-enseignement-superieur-et-
de-recherche.html 

http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/economie-et-statistiques/annuaire-statistique-de-la-defense/2018
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/liste-des-etablissements-d-enseignement-superieur-et-de-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/liste-des-etablissements-d-enseignement-superieur-et-de-recherche.html
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établissements d’enseignement supérieur à l’initiative des 
professeurs. 

• Mais aussi dans la Nation en se mettant à la disposition des 
correspondants défense31 des municipalités pour des conférences 
de fond ou d’opportunité. 

• Et encore au service de la chaîne de recrutement (CIRFA) pour les 
épauler dans leurs interventions par des témoignages ; 

• Cette réserve pourrait aussi intervenir dans les établissements de 
l’enseignement consulaire (150 établissements avec 150 000 
élèves32). 

• Et ceux de la formation continue33 pour laquelle 4 915 054 
personnes ont été inscrites en 2017 avec les objectifs les plus 
divers, dont celui d’une formation à la citoyenneté et à la défense 
pourrait être ouvert. 

▪ Cette grande unité aurait au niveau central une structure légère, avec 
essentiellement des missions de coordination, de contrôle de qualité et 
surtout de préparation des ressources pédagogiques. Ces ressources 
seraient mises à la disposition des intervenants du CCD, mais aussi des 
associations et des nombreux officiers qui s’engagent à titre personnel, 
dans la défense et l’illustration des armées et manquent souvent 
d’informations. 

▪ Cette grande unité pourrait intégrer, en tant que corps constitués, des 
associations disposant d’une solide structure nationale qui accepteraient 
aussi cette mission et recevraient alors un label « formation de défense ». 
Les associations d’anciens militaires entre autres seraient tout à fait 
indiquées pour cette mission. 
 

L’opinion est volatile et malléable et peut, dans l’incompréhension des 

contingences opérationnelles militaires et sans outil d’analyse critique, 

s’abandonner en aveugle au destin. Un travail de fond est à conduire de façon 

proactive par les armées vers l’Éducation nationale, l’enseignement supérieur 

et la Nation dans son ensemble. Mobiliser les ressources de réservistes et du 

monde associatif de la défense leur permettra de conduire à bien cet 

immense et vital chantier. 

 

 

 

 

31  www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/le-correspondant-defense 

32 http://forum.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=b6ea80bf-1f31-41cb-bfc9-
4ea0a4fc28a7&groupId=10909 

33  https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/jaune2018_formation_professionnelle.pdf 

http://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/le-correspondant-defense
http://forum.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=b6ea80bf-1f31-41cb-bfc9-4ea0a4fc28a7&groupId=10909
http://forum.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=b6ea80bf-1f31-41cb-bfc9-4ea0a4fc28a7&groupId=10909
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/jaune2018_formation_professionnelle.pdf
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Aborder le sujet du militaire dans l’industrie de défense n’est pas chose aisée 

tant les parcours que les clefs de lecture peuvent être divers. Au-delà du socle 

partagé des valeurs qui marquent leur passé militaire, quoi de commun entre 

le jeune capitaine après son temps de commandement au tout début d’une 

véritable vie professionnelle et le « quatre étoiles » au crépuscule de la 

sienne ? Quoi de semblable entre le lieutenant-colonel chenu de la STAT34 

spécialiste incontesté de son domaine et le chef de corps sortant qui veut 

rebondir sur une autre expérience de manager ? Autant d’objectifs, autant de 

 

34  Section Technique de l’Armée de Terre. 

Le militaire dans l’entreprise de défense : 

quelle valorisation des qualités de l’officier 

général ? 
Un officier général, mais aussi peut-être tout officier ayant exercé un commandement conséquent, possède 

des qualités qu’il peut mettre utilement à la disposition d’une entreprise. Le général de corps d’armée (2S) 

Arnaud SAINTE-CLAIRE DEVILLE l’illustre en s’appuyant sur sa reconversion dans une entreprise de défense. 
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parcours différents, qui imposent de limiter le sujet au risque de vouloir 

dégager des généralités réductrices ou une liste à la Prévert d’expériences 

singulières. 

 

Aussi, limiterai-je le sujet à mon expérience personnelle, celle d’un officier 

général, dont la carrière est clairement derrière lui et la durée de vie limitée 

au sein de l’entreprise qui l’accueille. Cette dernière recherche avant tout un 

profil qui lui ouvre son réseau, mais aussi une expérience et des aptitudes qui 

apporteront une valeur ajoutée rapidement quantifiable au service des 

activités de l’entreprise. 

Le temps du conseiller militaire étoilé, cantonné à servir le café aux invités du 
PDG lors des salons et signe extérieur de standing pour l’entreprise est une 
image d’Épinal qu’il faut définitivement oublier, eût-elle d’ailleurs jamais 
existé ! En effet une grande entreprise de défense est avant tout une 
entreprise industrielle, dont l’objectif est de produire des biens pour le 
secteur de l’armement. Pour être pérenne, elle doit faire des bénéfices, ce 
qui impose de satisfaire et développer sa clientèle, avec le souci permanent 
d’innover. Elle s’appuie pour cela sur des ressources financières, techniques 
et surtout humaines, qui doivent contribuer à la création de richesse à juste 
proportion de l’investissement consenti par l’entreprise. Recruter un officier 
général répond donc à un besoin. Au-delà de l’apprentissage des codes et de 
la langue, où cohabitent acronymes et franglais, - ce qui nécessite un temps 
d’adaptation -, le « jeune » embauché doit comprendre et maitriser un 
monde nouveau, pour y trouver sa place, y donner sa pleine mesure et in fine 
répondre aux attentes de ses employeurs. 
 

** 
 
Comment les qualités de l’officier général peuvent-elles s’exprimer dans cet 

univers particulier ? Sont-elles d’ailleurs toutes transposables ? A contrario, 

d’aucunes ne lui font–elles pas défaut pour relever certains défis ? Telles sont 

les questions auxquelles, je vais tenter d’apporter quelques réponses. 

J’ai choisi comme fil rouge d’analyser à travers le prisme de l’entreprise de 
défense les qualités de l’officier général, telles que les expose le site internet 
du Bureau des Officiers Généraux le décrivant tout à la fois « comme un 
décideur, un gestionnaire, un meneur d’hommes, un communicant, un 
expert et un homme de valeurs ». 
 
Deux qualités me semblent peu utilisées compte tenu de la faible expérience 
de l’entreprise qu’il possède, limitant le spectre des responsabilités confiées. 
J’ai pu observer qu’il existe même une certaine réticence à laisser                                   
un ex-général décider… La prise de décision, activité centrale de l’officier 
général en activité, se trouve donc quelque peu limitée, ce qui n’est pas sans 
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créer un sentiment de frustration. Même si de réelles capacités dans le 
domaine RH lui sont reconnues, l’officier général sera également un 
« modeste » gestionnaire par rapport aux commandements et aux 
responsabilités exercées. 
 
Particulièrement sensibilisé au cours de sa carrière d’active aux enjeux de la 
communication et souvent mis en situation, un officier général sera en 
revanche volontiers engagé par une entreprise de défense dans des actions 
de communication très variées. Ses qualités intrinsèques de communicant se 
marieront opportunément avec la référence que représente sa première 
carrière auprès de médias et de journalistes souvent spécialisés. Cette qualité 
bien employée se marie aussi très opportunément avec celle d’expert. La 
connaissance fine de l’institution, de ses besoins, de ses circuits de décision, 
valorisée par la possession d’un réseau actualisé35, contribue à faire de 
l’officier général un expert reconnu de la « chose militaire » au sens large. 
Référence presque absolue, il est souvent interrogé et consulté par toute la 
hiérarchie de l’entreprise et par une vaste gamme de métiers : du commercial 
à l’ingénieur ; pour le marché français comme celui de l’export… 
 
L’entreprise est un monde où l’exercice des relations humaines est un art 
difficile et où règne le sens du compromis. C’est aussi un environnement 
extrêmement favorable pour l’officier général pour y mettre en pratique ses 
qualités de meneur d’hommes. Elles y sont là encore parfaitement adaptables 
et très prisées par les membres de ses propres équipes, comme par les autres 
collaborateurs. Dans ce domaine, il saura mieux que quiconque écouter, 
analyser et convaincre. 
 

L’officier général est enfin incontestablement perçu comme un homme de 

valeurs dans l’entreprise, alors que l’environnement général des activités de 

cette dernière est de plus en plus marqué par les notions de « compliance36 » 

et de « transparence ». Agissant dans le respect de l’éthique, il incarne 

l’exemplarité et l’honnêteté intellectuelle. Il saura en particulier trouver son 

juste positionnement entre le donneur d’ordre étatique et l’industriel. 

 

Manque pourtant dans la description du BOG une qualité à mon sens 

fondamentale, qui m’a sans doute servi plus que toute autre : la faculté 

d’adaptation. Cette qualité est pourtant bien cultivée tout le long d’un 

parcours d’officier. Alternant entre les temps de troupe et ceux en état-major, 

entre la vie en garnison et celle en OPEX, entre des périodes « techniques » 

et des périodes de commandement, l’officier général ne cesse toute sa 

 

35  Ce qui limite la durée de vie efficiente de l’officier général dans ses fonctions, tant le spectre du ʺhas beenʺ le 
guette très rapidement ! 

36  Peut s’entendre comme la conformité aux règles. 



  Le militaire et la société – Dossier G2S n° 25 – Mars 2020 
96 

 

carrière de devoir s’adapter. Le passage dans la vie civile et a fortiori dans une 

entreprise de défense est sans doute l’Ultima ratio de la nécessité de 

s’adapter. Je pense que nous y sommes bien préparés, tout en étant 

conscient que la raison première des échecs de reconversion dans une 

entreprise de défense (car il y en a !!) est justement liée à un problème 

d’adaptation. Le chemin de la réussite peut être sinueux et demande souvent 

de mettre son mouchoir sur son ego tout en se remettant sérieusement en 

question ! 

 

** 

 

Les qualités de l’officier général sont donc reconnues et utilisables, certes à 

des degrés divers, pour peu que ce dernier se donne la peine de continuer à 

les entretenir. Bénéficiant d’un a priori favorable, c’est un expert écouté de 

la chose militaire, qui est une référence sur le plan managérial et surtout 

moral. Il doit savoir rester humble et comprendre que les logiques de son 

ancienne institution ne sont pas toujours les mêmes que celle de l’entreprise 

de défense : un officier général n’est pas un chef d’une entreprise peinte en 

kaki ! Il n’y a pas de relation d’égalité entre un décideur civil et un décideur 

militaire. 

 

Bien intégrer ces différences fondamentales tout en gardant un certain recul, 

connaître ses limites tout en exploitant au maximum toute la valeur ajoutée 

qu’il peut apporter ; autant de règles simples qui permettent à l’officier 

général de se réaliser pleinement sur le plan personnel comme professionnel. 

Je terminerai cette courte analyse très personnelle, en mettant en avant cette 

double loyauté à laquelle l’officier général travaillant dans une entreprise de 

défense doit s’astreindre. Ses qualités intrinsèques doivent lui permettre en 

effet sans difficulté d’être à la fois loyal avec l’institution qui a fait ce qu’il est, 

mais aussi loyal avec l’entreprise qui le fait désormais vivre. 
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Abstract : En dépit des efforts des ministres successifs, les rapports entre la 

puissance étatique et les industriels de la défense restent plus difficiles que 

ne le laissent entendre les commentaires sur leur prétendue connivence. Les 

officiers sont partie prenante à ces relations compliquées. En poste dans les 

états-majors, comme au sein de l'industrie, prioritairement soucieux de la 

satisfaction des besoins opérationnels, ils s'attachent à y promouvoir le 

réalisme, la mesure et la compréhension mutuelle. 

 

Sans doute ai-je employé une formule délibérément provocante pour 

intituler ce texte. Dans une novlangue plus politiquement correcte, j’aurai dû 

évoquer la « synergie des parties prenantes à la réalisation de l’autonomie 

stratégique ». Mais la vingtaine d'années passées dans la « chaîne plans-

programmes » n'ont pas suffi à me convertir à la langue de bois ! 

Au cœur du complexe militaro-industriel 
Le complexe militaro-industriel français, mythe ou réalité ? Le général de corps d’armée (2S) Jean-Tristan VERNA 

nous invite à soulever un coin du voile sur ce monde objet de nombreux clichés où l’apport du militaire                                   

est indispensable. 
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L’appellation « complexe militaro-industriel » a le mérite de la clarté. Pour 

développer en toute autonomie des capacités propres à contrer les menaces 

identifiées dans le Livre blanc, il faut disposer d’un système national bien 

organisé et coordonné. Un complexe au sens stalinien du terme, même si 

c’est un Président des États-Unis d’Amérique qui en inventa le concept, pour 

imaginer, concevoir, développer, produire, entretenir et faire évoluer les 

systèmes d’armes physiques ou numériques nécessaires à l’équipement des 

forces. L'actualité des cessions d'entreprises de défense françaises vient de le 

rappeler. 

Organisation et coordination se concrétisent d’ailleurs par des actions et des 

procédures dûment codifiées et officielles : 

▪ Existence d’un Comité de politique industrielle présidée par le ou la 
ministre, parfois abusivement assimilé aux comités de filière des 
domaines civils. 

▪ Responsabilité donnée à la direction générale pour l’armement (DGA) en 
matière de politique industrielle. 

▪ Diffusion périodique d’un document d’orientation « science et 
technologie », devenu récemment « document d'orientation de 
l'innovation de défense », qui guide les activités de recherche étatique et 
privée. 

▪ Procédure de conduite des opérations d’armement, tout aussi 
récemment refondue. 

▪ Volonté politique de transférer à l’industrie privée une part croissante des 
activités de maintien en conditions opérationnelles… 

 

Le sujet étant fortement ancré dans l’activité économique et les débats 

sociétaux, il ne me paraît pas aberrant de rattacher à ce dossier du G2S 

l’action des militaires au sein du « complexe ». 

Il est un paradoxe ignoré du grand public  ̶  ce qui est normal   ̶, mais aussi de 

nombreux relais d’opinion   ̶ ce qui l’est moins  ̶  : le complexe militaro-

industriel n’est en rien homogène ; sa solidarité n’est qu’épisodique et fragile, 

ce qui, au passage, tempère le caractère de lobby que lui attribuent volontiers 

ses détracteurs ; il fonctionne essentiellement par le rapport de force. 

En rien homogène, car il met en relation deux mondes dont les 

problématiques sont très rarement convergentes. 

L’analyse capacitaire de long terme, objet d’un compromis toujours laborieux 

au sein des armées, rejoint désormais l’exigence d’efficacité opérationnelle 

immédiate. Le « client final », c’est-à-dire le combattant sur le terrain, place 

cette efficacité au premier rang de son appréciation du système de 

production des moyens. Cette priorité devient de plus en plus également celle 
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de la DGA, souvent critiquée par le passé pour sa déconnexion vis-à-vis des 

besoins opérationnels de court et moyen termes. 

Le « client défense » veut donc un système de production possédant la palette 

complète des compétences, mais extrêmement réactif, au plus près de ses 

besoins techniques du moment, et pratiquant des prix maîtrisés, terme au 

demeurant très subjectif. 

De leur côté, les « industriels de défense »37 sont le fruit des évolutions des 

trente dernières années. Ils fonctionnent tous dans le cadre de l’économie de 

marché régulée par l’Union européenne, même lorsque leur capital est 

détenu en partie ou totalement par l’État. Ils subissent les pressions et 

contraintes du temps présent (responsabilité sociale et raison d’être 

d’entreprise, impact sur l’environnement, sensibilité des exportations) 

qu’elles viennent de l’opinion publique, des ONG, de leurs investisseurs ou, 

plus prosaïquement pour les moins puissants, de leurs banquiers. Ils sont - à 

de rares exceptions - des industriels « duaux », dont les activités liées à la 

défense peuvent être minoritaires dans leur chiffre d’affaires et en discussion 

fréquente dans leur vision stratégique à moyen et long terme. 

Ces fournisseurs doivent donc veiller à l’équilibre global de leur modèle 

d’affaires dual, avoir toujours en tête la robustesse à long terme de ce modèle 

en regard des évolutions technologiques et sociétales, tout en affrontant une 

concurrence exacerbée, souvent sur le marché français, toujours à l’export. 

Ces facteurs induisent par ailleurs des restructurations et des fusions quasi 

permanentes, qui brouillent la perception du « paysage industriel ». 

 

La solidarité au sein du complexe militaro-industriel                               

est au demeurant fragile et souvent épisodique. 

 

Chacune des deux parties est certes structurée pour faire valoir ses intérêts 

et si possible réussir à les faire converger. 

Du côté du « client défense », ce sont les procédures et la comitologie des 

exercices de planification et de programmation, avec leur concrétisation 

finale sous la forme de Livre blanc et de loi de programmation militaire. 

Côté industrie, les syndicats professionnels jouent un rôle de rassembleur et 

mettent en forme des positions ou des argumentaires communs, souvent au 

rythme des travaux étatiques cités plus hauts. Mais autant le consensus est-il 

 

37  Terme générique qui recouvre de multiples positionnements productifs. 
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relativement acquis sur les grands principes et les visions à long terme, autant 

le « chacun pour soi » reprend le dessus dès que l’on se rapproche des affaires 

concrètes… 

Quant à la cohésion globale, elle reste la plupart du temps un vœu pieu, au-

delà des discours d’ouverture des colloques ou des salons. 

Le « comité de politique industrielle », dont le nom varie au gré de ses 

réapparitions, reste très formel, sans nier l’intérêt qu’il présente pour porter 

au niveau ministériel des sujets que l’administration conserverait volontiers 

pour elle (comme, récemment, les difficultés pour obtenir des habilitations 

pour les personnels de l’industrie travaillant sur les programmes militaires). 

À l’autre extrémité du spectre des responsabilités, le « travail en plateau » 

tant vanté, reste encore souvent plus une solution d’ultime recours pour 

traiter les blocages qu’une pratique préalable pour les éviter, comme le 

recherche la nouvelle instruction sur les opérations d'armement. 

 

Cela s’explique par la prééminence du rapport                       

de force dans le fonctionnement du complexe ! 

 

Il n’y a en effet aucune connivence entre les deux parties. Les relations 

d’affaires passent exclusivement par des contrats conclus dans le cadre du 

code des marchés publics et de ses dispositions spécifiques aux marchés de 

défense, encadrées par la directive européenne les concernant. 

Ce droit des marchés publics donne toute liberté au client pour déterminer la 

forme des contrats, le déroulement de leur négociation et la façon dont ils 

seront exécutés. 

Le client choisit ainsi s’il a ou non recours à la concurrence, nationale ou 

européenne, s’il préfère le dialogue compétitif, voire s’il opte pour un 

partenariat de l’État (« partenariat public-privé »). Il choisit aussi à sa guise le 

périmètre du contrat sur le spectre « développement, industrialisation, 

production, maintien en conditions opérationnelles ». Et il renonce rarement 

à un prix ferme « au forfait », qu’il assoit volontiers sur des enquêtes de coûts 

rarement consensuelles avec les fournisseurs. 

La responsabilité pénale de l’acheteur, pouvoir adjudicateur, lui donne 

finalement un poids prééminent dans l’équipe étatique. 

Face à lui, dans l’industrie, les équipes technico-commerciales des ʺbusiness-

linesʺ, qui conduisent les discussions initiales avec les opérationnels des 
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armées, laissent rapidement la place aux comités d’évaluation (des devis, des 

contrats…) où la dimension financière est d’emblée prépondérante : tel 

hésitera à s’engager dans une compétition dont la forme, la durée et les 

incertitudes imposent un budget de compétition élevé, tel refusera de 

mobiliser un capital important pour un retour sur investissement à long 

terme, tel autre n’acceptera qu’un contrat dégageant « du cash » dès le 

premier jour d’exécution, tous imposeront de provisionner une liste 

impressionnante de risques, avec un effet dévastateur sur les prix ! 

Déjà sensible à froid lors des discussions sur la méthodologie des enquêtes de 

coûts, du calcul des marges ou des formules de pénalités, ou sur la rédaction 

des répertoires génériques de clauses administratives et techniques, le 

rapport de force est systématique à chaud pour chaque contrat. Fin 2019, la 

ministre des Armées a porté à la connaissance du Parlement qu’elle avait su 

restituer au budget général 70 millions d’euro issus « de gains en négociation 

et de pénalités aux industriels ». Moins que le montant   ̶ dérisoire en regard 

du budget d’équipement annuel  ̶  c’est la publicité donnée à ce fait qui 

démontre la nature du rapport sur lequel le client défense construit sa 

relation avec ses fournisseurs. 

Au bilan, tout est en place   ̶ hausse des coûts de production, aléas de la 

coopération, concurrence étrangère, tensions et arbitrages sur les budgets, 

nouveaux besoins  ̶  pour que les parties prenantes du complexe militaro-

industriel, suivant chacune de bonne foi une approche parfaitement légitime 

dans son contexte, mais contraintes d’avancer de concert, ne le fassent qu’à 

coup de retards, de blocages, de procès d’intention, sous le regard 

d’observateurs et commentateurs extérieurs prompts à mettre de l’entropie 

supplémentaire dans le système ! 

Assez étonnamment, c’est aux militaires, les vrais, les « pratiquants » comme 

les nomment de façon ironique les ingénieurs de l’armement, qu’il revient 

d’insuffler de la fluidité dans le fonctionnement compliqué des relations entre 

le « client défense » et ses fournisseurs privés. 

Qu’ils soient en activité dans ce que l’on désigne sous le terme de chaîne 

« plans-programmes » des états-majors parisiens ou dans des fonctions de 

conseiller de l’industrie de défense, un certain nombre d’officiers supérieurs 

ou généraux ont ce rôle de conciliateur à tenir, souvent  ̶  à leurs débuts  ̶  de 

façon inconsciente (et donc un peu naïve), puis en toute connaissance de 

cause lorsque leur maîtrise du « complexe » s’est affirmée. 

Soucieux, par nature et d'expérience, des exigences d’emploi opérationnel 

des forces, lucides sur les limites des moyens que les armées peuvent se voir 

allouer, même dans la période actuelle d'effort budgétaire, les officiers de la 

chaîne « plans-programmes » doivent trouver et faire admettre la martingale 
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qui permette de répondre à ces exigences dans le cadre de ces limites. Or, le 

choix d’un modèle d’armées complet, assis sur la dissuasion nucléaire et 

jouant la double partition de l’engagement lointain autonome et de la 

capacité à intégrer et diriger une coalition fait rapidement exploser le 

compteur budgétaire ! 

Dissuasion mise à part (et encore !), c’est la polyvalence des équipements et 

des systèmes, la capacité à les utiliser de façon intensive, donc à les soutenir 

de façon très efficace, celle de les faire évoluer rapidement et - dans un 

contexte d’emploi permanent - le souci de les approvisionner correctement 

en munitions, qui constituent la voie sur laquelle les activités du « complexe » 

doivent être orientées. 

Au sein du trinôme « officier, acheteur public, industriel », seul l’officier a la 

vision d’ensemble des contraintes, ou du moins, a la vision du poids que les 

besoins opérationnels ont sur les contraintes de ses partenaires. Lui seul peut 

argumenter pour adapter telle exigence technique d’un équipement, pour 

équilibrer le volume des parcs achetés avec la capacité à les soutenir 

correctement, pour ne pas perdre de vue que des canons sans obus sont ou 

deviennent rapidement inutiles… Lui seul également sait mesurer la capacité 

du système d’hommes que sont les armées, à s’approprier telle ou telle 

évolution technologique, et à concevoir la façon de le faire évoluer au rythme 

lent de tous les processus de ressources humaines. 

C’est la raison pour laquelle la chaîne « plans-programmes » est souvent 

perçue comme un « chien de garde » exigeant, qui contrarie tantôt des 

stratégies industrielles, tantôt des ambitions technologiques, et qui, presque 

toujours, fait valoir la complétude des capacités au détriment de la seule 

acquisition d’équipements. Force est également de constater que c'est bien 

souvent d'elle que viennent les incitations à améliorer les pratiques en 

vigueur, comme l'ont montré récemment les travaux sur la prévision des 

besoins militaires et la refonte de l'instruction sur les opérations d'armement. 

Pour tenir ce rôle, ses officiers doivent disposer d’une double légitimité. 

Légitimité opérationnelle, qu’attendent d’eux leurs partenaires du 

« complexe », mais qui assoit également leur position auprès de leurs 

camarades des forces, « de l’autre côté du périphérique » ! 

Légitimité technique, acquise d’abord au cours de leur cursus de formation, 

dans les domaines spécifiques des techniques d’armement, de la conduite              

de projet complexe, de la recherche opérationnelle ou encore des finances 

publiques et d’entreprise, puis dans la succession de postes « plans-

programmes » en alternance avec leurs engagements opérationnels. 
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Cette double légitimité est un défi pour les directions des ressources 

humaines de chaque armée, tant il est plus facile de « fabriquer » un colonel 

chef d’état-major d'un commandement opérationnel, qu’un chef de bureau 

« plans » reconnu par ses pairs, la DGA et les industriels, de « trouver » un 

commandant de brigade qu’un sous-chef d’état-major « plans-programmes » 

tout aussi reconnu, donc efficace. 

Autre ambiance, autre vie, mais même finalité pour les officiers qui, une fois 

le képi ou la casquette posés dans l’armoire aux souvenirs, vont poursuivre 

leur chemin pour quelques années au sein de cette industrie dont ils ont tant 

attendu et souvent pesté dans leur vie en activité. 

Je ne parle pas des officiers qui, assez rapidement, viennent réaliser dans 

l’industrie la carrière qu’ils n’ont pas eu ou pas voulu avoir dans les armées. 

Ceux-là se fondent vite dans l’activité opérationnelle de leur entreprise. Ils 

passent de l’autre côté du miroir et deviennent « des industriels » à part 

entière, même si leurs qualités, leur savoir-être, leur sens des relations 

humaines en font des ambassadeurs précieux de leur « corporation » 

d’origine. 

Je veux parler ici des experts opérationnels, le plus souvent des colonels, et 

des conseillers militaires, pour la plupart des généraux plus ou moins étoilés. 

Les premiers sont insérés dans les équipes chargées d’identifier et de 

répondre aux besoins des armées. Les seconds, plus proches, voire attachés 

à des niveaux hiérarchiques élevés des entreprises, sont un lien entre deux 

mondes. J’y ajoute volontiers ceux qui rejoignent les syndicats professionnels 

dont ils sont en fait les chevilles ouvrières. Tous doivent conjuguer les 

exigences de deux loyautés. 

Loyauté vis-à-vis des armées, qui les ont comblés sur le plan professionnel et 

au sein desquelles ils ont eu des responsabilités et pris des décisions qui les 

rendent solidaires de leurs camarades toujours en activité et « aux 

commandes ». 

Loyauté vis-à-vis de l’entreprise qui les a recrutés, les rémunère et attend 

d’eux qu’ils adhérent à ses objectifs, à ses contraintes, à sa logique 

économique. 

À chacun de savoir trouver le bon équilibre entre ces deux loyautés, de tracer 

les lignes rouges personnelles qu’ils ne franchiront pas pour ne pas trahir 

l’une ou l’autre. 

À un niveau souvent très technique pour les experts opérationnels, dans une 

vision surtout politique pour les conseillers, leur mission reste avant tout de 

maintenir un lien fluide et humanisé entre ces deux mondes dont j’ai 

développé plus haut combien la poursuite d’objectifs communs suit des 
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chemins et des logiques naturellement différentes et facilement 

antagonistes. 

Une autre contribution à ce dossier décrit parfaitement comment un officier 

général, conseiller militaire, s’intègre dans son entreprise et y apporte ce que 

lui seul peut lui apporter. Mais ce rôle vaut aussi vis-à-vis des armées, qui 

doivent savoir en quoi leur désormais « ancien » en costume foncé, peut les 

aider dans une relation avec l’industrie que leur conteste souvent 

l’administration civile du ministère et la DGA. 

Le conseiller militaire sait parler deux langages. Il a, avec ses camarades 

d’active, une facilité de compréhension, une perception des enjeux globaux 

des armées, que l’IHEDN ne donnera jamais à un manager civil de l’industrie. 

Dans un sens comme dans l’autre, il facilite les perceptions, et sans empiéter 

sur les responsabilités des décideurs militaires et industriels, permet 

d’anticiper les incompréhensions, les contresens, voire les simples fautes de 

goût qui, plus souvent qu’on ne le pense, perturbent des relations qu’on 

voudrait rationnelles et équilibrées. 

J’espère avoir convaincu qu’au sein des armées comme de l’industrie, les 

officiers apportent au complexe militaro-industriel la part de réalisme, de 

mesure et compréhension mutuelle que les impératifs budgétaires, 

procéduriers ou économiques viennent souvent occulter dans les relations 

entre le « client défense » et ses fournisseurs. J’ai souligné plus haut l’intérêt 

qu’ont les armées de construire des déroulements de carrière harmonieux 

pour ces officiers. J’insiste aussi sur le risque que ferait peser sur les transferts 

des armées vers l’industrie une vision restrictive de la déontologie   ̶ côté de 

l’État  ̶  ou de la « compliance »  ̶  côté de l’Industrie  ̶ . Le récent dossier du 

G2S sur l’éthique dans le métier des armes de mars 2019 peut servir de 

référence aux plus frileux…. 

Le principal réside dans le fait que ces officiers sont et doivent rester reconnus 

comme des opérationnels aguerris, porte-parole des soldats qu’ils ont 

commandés en opérations, et soucieux avant tout de l’intérêt général, pour 

le succès des armes de la France et la réussite de son industrie de défense, à 

un moment de notre histoire où l'impératif de coopération européenne 

élargit la problématique au-delà du seul « complexe militaro-industriel » 

national. 

 

 

 

 

https://theatrum-belli.com/lethique-dans-le-metier-des-armes-dossier-23-de-lassociation-g2s/
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La place et le rôle du militaire dans la Nation est un sujet complexe et 

subjectif, comme le souligne l’introduction de ce dossier. Le niveau de vie en 

est un des aspects, toutefois quelque peu tabou. Quand on exerce un métier 

mu par la vocation, on ne compte pas ! La contribution qui suit s’essaiera donc 

à arpenter prudemment ce champ, en abordant le lien entre le niveau social 

occupé par le militaire, et particulièrement l’officier supérieur ou général, et 

sa présence dans la société. 

On considérera dans un premier temps le rôle non négligeable joué par les 

revenus et le train de vie dans la place qu’occupe un individu ou une 

corporation. Dans cette perspective, nous verrons ensuite qu’à niveau 

professionnel égal, le décalage entre le civil et le militaire nuit à la 

« présence » tant symbolique qu’effective de ce dernier. On terminera en 

La place sociale du militaire 
Et si on parlait d’argent, quel gros mot ! Pourtant comment répondre aux sollicitations de la société quand                   

les outils qui le permettaient disparaissent avec les réorganisations. Le général de corps d’armée (2S)                                       

Éric MARGAIL ose s’affronter ici à ce tabou. 
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abordant quelques options permettant de réduire ce décalage et ainsi de 

créer les conditions d’une plus juste place du militaire. 

** 

Le lien entre l’importance sociale et le niveau de vie est de tout temps un 

marqueur. Avoir de hauts revenus donne de l’importance sociale, de façon 

symbolique d’abord, mais surtout parce que les moyens financiers 

permettent d’entretenir une vie sociale, d’animer des activités intellectuelles 

ou encore de soutenir diverses causes (mécénat, aides particulières, etc.). 

Or, il existe un décalage entre le niveau de vie du militaire et celui d’un civil 

de niveau professionnel comparable, décalage qui s’accroit en deuxième 

partie de carrière. Ce décalage résulte de deux facteurs : le revenu mensuel 

moindre des militaires d’une part - sans même faire des comparaisons avec 

le secteur privé, observons simplement les décalages existants au sein du 

ministère des Armées entre les officiers généraux et les hauts fonctionnaires - 

et d’autre part, le manque à gagner qu’implique la mobilité militaire, 

accentué par les caractéristiques peu propices d’un nombre conséquent de 

nos garnisons : difficulté pour le conjoint de trouver un emploi et de conduire 

une carrière suivie, difficulté d’habiter dans un logement dont on est 

propriétaire. 

Le CEMA, dans ses vœux adressés aux associations fin janvier 2020, 

mentionnait une étude de l’INSEE constatant qu’à niveau égal, le revenu d’un 

foyer avec un militaire est inférieur de 25 à 30 % à celui d’un fonctionnaire 

civil. 

Ce décalage prend un accent particulier au grade de colonel, tout 

particulièrement lors de l’exercice des fonctions de chef de corps. Ce dernier, 

généralement plus haut représentant de l’institution militaire dans son lieu 

d’implantation, dispose très rarement d’un logement de fonction. Il doit donc 

« se débrouiller » pour entretenir la vie sociale attachée à ses fonctions. Or, 

les conditions de cette débrouillardise se sont encore complexifiées avec les 

réformes du soutien d’il y a une décennie, en privant le chef de corps de 

moyens propres pour tenir son rang, non pas à son bénéfice mais au nom de 

l’institution38. On arrive ainsi au paradoxe qu’un sous-préfet de département 

dispose, en particulier en matière de logement et de locaux de réception, de 

moyens de rayonnement supérieurs à ceux d’un chef de corps. 

L’année de scolarité à l’IHEDN, et les liens qui s’y créent, donnent au décalage 

du niveau du militaire un nouveau relief. On y fait connaissance, avec un 

 

38  L’auteur de ces lignes a pu constater, dans des fonctions exercées précédemment, la médiocrité de ces 
conditions pour certains chefs de corps. 
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grand profit intellectuel et humain, de civils exerçant peu ou prou des niveaux 

de responsabilité équivalents à ceux des colonels stagiaires. On est ainsi 

frappé par la différence fréquente de niveau de vie. Elle se traduit tout 

particulièrement en matière de logement, largement banlieusard pour les 

militaires, fréquemment parisien pour les civils. Cela n’a pas toujours été le 

cas. Un intéressant document de la salle d’honneur de l’École de Guerre 

contient les adresses d’une promotion de l’entre-deux guerres : avec le grade 

de capitaine, ils habitaient presque tous autour de l’École militaire ! 

La différence se fait aussi sentir en matière de financement des études des 

enfants. La capacité de financer des études en école de commerce est un 

marquant fort de niveau social, ainsi d’ailleurs qu’un puissant outil de 

pérennisation de ce niveau social. Or, force est de constater qu’il est difficile 

pour un militaire de consentir à cet investissement. 

Enfin, les années de général parachèvent ce tableau, avec, comme pour les 

chefs de corps, la question des moyens d’assurer la vie sociale, qu’elle soit 

tournée vers la cohésion interne ou vers leur environnement civil. Beaucoup 

de généraux exerçant des commandements ne disposent pas de lieux pour 

cela. Les salles du mess local, dernières survivantes de notre patrimoine dans 

ce domaine, ne répondent plus, par leur niveau et leur mode de 

fonctionnement (fortes contraintes d’horaires, de fermeture le week-end, 

etc.), au besoin. 

** 

On ne changera pas cette situation en peu de temps, mais cela ne doit pas 

empêcher d’avoir une ambition et de se fixer quelques positions à conquérir 

au fil du temps et des opportunités. Celles qui sont proposées ci-dessous, 

semblent répondre au besoin et être raisonnablement jouables. 

Le parc des logements de fonction est devenu modeste. Lorsqu’ils existent, ils 

correspondent, à quelques anomalies près, généralement liées à l’histoire des 

implantations, à des besoins avérés. On n’envisagera donc pas d’y toucher. 

En revanche, la situation des autorités militaires « à la rue » peut et doit être 

améliorée. Il ne s’agit évidemment pas d’acquérir des palais : autres temps, 

autres mœurs. Quoique le souvenir des époques où l’on construisait ou 

acquérait des demeures prestigieuses pour les autorités constitue un 

intéressant repère historique dans les réflexions de ce dossier. Il s’agit donc, 

de façon pragmatique, de louer des logements répondant aux besoins de ces 

autorités. Nos alliés, en particulier britanniques39 ou allemands, savent user 

 

39  Le commandant de l’Allied Rapid Reaction Corps, dont le quartier général a été implanté relativement 
récemment dans une petite ville de l’ouest de l’Angleterre, dispose ainsi d’une villa parfaitement adaptée avec 
pièces de réception et possibilité de loger des visiteurs. 
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de cette pratique. Elle s’avère d’un très bon rendement, car elle ne coûte pas 

des sommes significatives, elle présente une grande souplesse, et offre aux 

autorités une plate-forme à partir de laquelle peut s’exercer une véritable 

politique de rayonnement et d’influence, ainsi que de cohésion. 

Les capacités collectives sont quasiment réduites à nos mess. Le réseau de 

mess, dont disposaient nos armées il y a quelques décennies encore, a fondu 

progressivement, plus sans doute par un manque de vision des questions de 

condition du personnel que pour les raisons budgétaires généralement 

évoquées. Il a été souligné précédemment que ces mess s’avéraient 

désormais peu adaptés au rayonnement ; ce n’est pas une fatalité ! Il existe 

encore, ici ou là, quand le commandement local en a la volonté forte et quand 

la connivence avec le soutien le permet, des établissements de belle qualité. 

C’est sans doute la voie la moins coûteuse. Gardons-en l’ambition. Mais 

l’autre solution adaptée à notre époque peut être d’établir des partenariats 

avec des établissements civils de qualité40. C’est une option souple et 

adaptable, permettant d’accéder à de bons standards. 

Pour anecdotique qu’elle puisse paraître, la détention d’une carte de crédit 

permettant de tirer directement sur les crédits de représentation, 

constituerait un progrès. Elle permettrait de façon très souple d’inviter des 

relations de travail, tout en constituant une marque de confiance de 

l’institution. Le fait que de très jeunes cadres dans le civil disposent de cette 

facilité que n’ont pas les autorités militaires constitue un décalage dont la 

réduction ne dépend que du ministère. 

Enfin, on terminera par une réflexion sur la question d’une forme de comité 

d’entreprise au sein du ministère des Armées. Les comités d’entreprises, en 

proposant des activités et des tarifs très intéressants, ont deux effets : ils 

permettent d’accéder à des activités onéreuses que les salaires des 

bénéficiaires ne permettent pas ou rendent difficiles (sport d’hiver, voyages 

lointains en famille, etc.), et en dégageant des finances, augmentent 

artificiellement le niveau de revenu. Aussi, n’est-il interdit d’envisager, dans 

le prolongement et dans l’esprit du « plan famille », de promouvoir le 

développement d’un projet de cet ordre. 

 

** 

La situation sociale des militaires n’est pas mauvaise, en particulier en début 

de carrière. Mais le décalage qui se crée par la suite avec les situations de 

 

40  Certains régiments le pratiquent, avec succès, en matière d’hôtellerie. Lors du rapatriement d’Algérie, le mess 
d’un certain régiment étranger s’est trouvé implanté, faute de mieux, dans le restaurant d’un village proche, à la 
grande satisfaction de tous. 
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responsabilité équivalentes dans le civil est sans doute une entrave à la 

présence sociale des militaires, notamment lorsqu’ils exercent des 

commandements. Le fait qu’il soit certainement possible d’y remédier, de 

façon pragmatique, nous met devant nos responsabilités quant à l’idée que 

nous nous faisons de l’état de militaire dans un grand pays comme la France. 
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Pour faire écho à la question de l'intégration de l'armée française au sein de 

notre société interrogeons-nous sur le cas des soldats britanniques au sein de 

leur propre nation. 

 

 

Intégration de l’armée au sein de la société 

britannique 
Traversons la Manche avec le général de division (2S) Hervé BIZEUL pour constater que, même si elle a du 

mal à recruter, les Britanniques restent un soutien indéfectible à leur armée. 
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Une armée bien intégrée 

 

L'armée britannique est très appréciée et sa cote de popularité est très élevée 

car les Britanniques sont un peuple fier de son histoire militaire. 

Certainement en premier lieu parce que l'armée est la première institution 

portant la royauté. On parle de Royal Navy, de Royal Air Force, de Royal 

Signal, de Royal Engineer, etc. L'armée est d'abord celle de la Reine dont les 

enfants et petits-enfants ont été militaires comme le Prince Andrew, qui fut 

pilote d'hélicoptère pendant la guerre des Falklands ou le Prince Harry, qui a 

servi en Afghanistan en 2013 comme co-pilote d’hélicoptère Apache et qui 

est aujourd’hui le promoteur reconnu des Invictus Games, destinés à soutenir 

les blessés de guerre. Les autres membres de la famille sont colonels 

(d'honneur) de régiments, comme le Prince Charles qui est colonel d'honneur 

du Parachute Regiment et du Welsh Guards ou la Reine elle-même, qui est 

colonel en chef du Royal Regiment of Scotland, ou encore la Princesse Anne, 

qui est colonel d’honneur du Signal Corps. L’armée, c’est la Reine, et la Reine 

c’est la Nation ! C’est un sentiment extrêmement fort. 

La seule période qui ait laissé un mauvais souvenir dans l'opinion et chez les 

militaires eux-mêmes est l'engagement en Irlande du Nord. À cette époque, 

les militaires n’avaient pas le droit d’être en tenue dans les rues et ils 

incarnaient la division et la guerre civile déchirant le Royaume. Mais hormis 

cette expérience douloureuse, l'armée a toujours eu l'estime de l'ensemble 

de la population. 

Cela date au moins de la période napoléonienne, lorsque l'armée et la milice 

affrontaient une menace mortelle. La présence des régiments de milice dans 

les villes de garnison du sud de l'Angleterre face au débarquement possible 

de troupes françaises est d'ailleurs décrite de manière très favorable par Jane 

AUSTEEN dans Pride and Prejudice. Les militaires animaient la vie des 

campagnes et rassuraient la population. Ce sentiment a perduré après 1815, 

même si l'Army a vécu à cette époque une véritable période de vaches 

maigres et d'effacement. Mais les guerres coloniales, puis les deux guerres 

mondiales, ainsi que la guerre froide contre l'Union soviétique, ont relancé 

l'intérêt du peuple pour son armée. Sa mission était claire ; il s'agissait de 

défendre le sol sacré du Royaume et ses intérêts immédiats. 

Les choses auraient pu devenir plus délicates avec la fin de de la conscription 

en 1963. Mais malgré ce facteur d’éloignement potentiel du peuple d’avec 

son armée, les opérations récentes comme la guerre des Falklands, la 

première guerre du Golfe, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et, surtout, les 



  Le militaire et la société – Dossier G2S n° 25 – Mars 2020 
113 

 

campagnes d’Irak et d’Afghanistan n’ont jamais démenti un soutien populaire 

quasi inconditionnel. 

On constate néanmoins que le soutien aux forces armées dépend fortement 

des missions qu'elles conduisent. De 2006 à 2014, l'adhésion aux opérations 

en Afghanistan a rarement dépassé 30 % des personnes interrogées et près 

de 70 % de la population pensait que l'engagement en Irak ne valait pas les 

pertes subies. Malgré cela, 90 % de la population avaient une opinion 

favorable des militaires eux-mêmes. Il faut donc distinguer « attachement à 

l’armée et à ses soldats » et adhésion aux choix politiques conduisant à leur 

engagement. 

On constate d’ailleurs de manière éclatante l’intégration des armées dans la 

Nation lors de la campagne annuelle du Poppy41, par la Royal British Legion, à 

l'occasion de la célébration de la fin de la première guerre mondiale. Les 

Poppies sont en vente dans tous les endroits publics, dans tous les pubs. Les 

gens de tout âge l’affichent dans la rue, les politiques le portent 

ostensiblement, les journalistes de la BBC l’ont tous à la boutonnière. Nous 

n’en sommes pas encore là en France avec le bleuet, même si les choses 

évoluent. 

 

Mais une armée méconnue 

 

Et pourtant, l’armée est une institution mal connue. La fin de la période 

d'intense engagement qu'elle vient de traverser pendant 10 ans en Irak et en 

Afghanistan n'arrange pas la situation. Aujourd'hui ce sont surtout les 

mauvaises nouvelles qui prévalent dans la presse : actions judiciaires contre 

certains agissements de l'armée en Irak et en Afghanistan, (il y a plus de 400 

procès en cours contre l'armée), coupes budgétaires depuis la chute de la 

livre, effacement en raison du Brexit, qui occupe tous les esprits politiques 

depuis trois ans. À ces phénomènes déjà pénalisants s'ajoutent la diminution 

des effectifs et le regroupement des régiments dans des grands « Hub 

militaires » dans la région de SALISBURY Plain à l’ouest de LONDRES ou de 

CATTERICK dans le Nord du Yorkshire. Tout ceci ne facilite pas les échanges 

entre civils et militaires. L'armée est ainsi de plus en plus un univers 

professionnel ignoré, ce qui explique peut-être les difficultés de recrutement 

qu'elle éprouve actuellement. 

 

41  Insigne représentant un coquelicot. L’argent recueilli est destiné à soutenir les familles des soldats morts ou 
blessés au combat. 
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Qui sont les militaires, quelles sont leurs missions ? Pourquoi parle-t-on 

encore de suppressions d’unités prestigieuses (chez les Royal Marines par 

exemple) ? Quels sont les matériels majeurs de l'Army ? Peu de Britanniques 

pourraient répondre précisément à ces questions. Comme me l'a écrit un 

Brigadier servant actuellement au PJHQ42 comme chef J5 ʺTraditionally, Army 

is only recognised in times of warʺ. 

L’armée fait donc un gros effort d’information et de publicité dans les médias 

pour surmonter ce handicap. Elle valorise beaucoup la réserve, qui a 

beaucoup évolué depuis 15 ans. Elle est devenue comme en France, une 

réserve opérationnelle et n’a plus cette image désuète de ʺDad’s Armyʺ (une 

célèbre série TV qui brocarde les gardes nationaux pendant la deuxième 

guerre mondiale) qu’elle avait du temps de la Territorial Army. Les réservistes 

sont le véritable thermomètre de l’intégration de l’armée dans la société. Et 

tous les témoignages confirment le grand respect que les citoyens ont pour 

ces militaires à temps partiel, qui sont régulièrement sollicités pour intervenir 

dans les écoles publiques ou privées pour évoquer leur expérience. Dans le 

monde du travail, être réserviste est plutôt un atout que l’on met en avant, 

qu’une contrainte que l’on cache car elle pénalise l’entreprise. Les patrons 

considèrent la réserve comme un accélérateur de performance. 

Les officiers d’active se reconvertissent d’ailleurs très bien et n’attendent pas 

longtemps avant de trouver un emploi dans le civil. Comme me l’écrivait 

récemment le chef du PJHQ ʺThe vast majority of officers find employment 

when retirement and good employmentʺ. 

Enfin contrairement aux idées reçues la population des officiers n’est plus la 

caste qu’elle était par le passé lorsque les officiers se recrutaient 

essentiellement parmi les fils de militaires ayant servi dans le régiment 

familial. La féminisation des armées, le recrutement dans les universités, 

l’ouverture aux minorités ont largement fait évoluer ce facteur de 

distanciation entre l’armée et de la Nation. 

Ainsi l’intégration de l’armée britannique est plutôt positive malgré 

l’évolution de la société, dont les aspects hédonistes sont, comme chez nous, 

loin des valeurs d’abnégation et de sacrifice qui prévalent dans l’armée. Cela 

est dû à l’histoire profonde du Royaume-Uni, à son attachement à la royauté, 

au patriotisme qui règne sans complexe chez nos voisins. 

 

 

 

42  Quartier général permanent interarmées. 
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La place du militaire dans la société allemande est singulière. Tolérées à leur 

origine par une société marquée par les ruines de de la guerre et la défaite de 

1945, les forces armées allemandes ont été progressivement adoptées. Mais 

une certaine méfiance vis-à-vis du militaire subsiste dans un environnement 

plus soucieux de prospérité économique et de confort que d’action politique 

et militaire. 

Le militaire et la société : une approche 

allemande 
La position du militaire, citoyen en uniforme, au sein de la société allemande du XXIe siècle ne saurait se 

comprendre sans remonter au traumatisme de la seconde guerre mondiale. C’est ce parcours que nous brosse 

le général (2S) Olivier de BECDELIÈVRE. 
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La place du soldat allemand dans la société est marquée par la réduction, 

autant que faire se peut, de toute singularité « militaire », l’adoption d’un 

profil lisse, et une perméabilité certaine aux influences extérieures, qui 

permet en retour une participation non négligeable des élites militaires aux 

orientations et décisions en matière de politique de défense, tandis qu’un 

faisceau d’associations influentes représentent les préoccupations et les 

intérêts des militaires et du monde de la défense au sein de la société. 

 

Le poids de l’Histoire : des soldats « tolérés »                 

après deux siècles de « militarisme » 

 

Tradition prussienne et « État dans l’État » 

 

Selon une réflexion attribuée à DIDEROT, les États possèdent des armées, 

alors que la Prusse de son temps était une armée possédant un État. Le trait 

est évidemment forcé, mais il reste que l’essor de la Prusse, l’unification 

allemande et la cohésion de l’Empire des Hohenzollern, doivent beaucoup à 

une armée totalement dévouée à son souverain et jouissant dans la société 

d’une situation privilégiée, à côté d’une bureaucratie tatillonne mais 

agissante, et à partir de la moitié du XIXe siècle, d’une puissance industrielle 

de premier ordre. 

Cette situation a perduré en dépit des prescriptions du Traité de Versailles, et 

l’organisation comme la cohésion de la Reichswehr ont permis la 

spectaculaire montée en puissance de la Wehrmacht à partir de 1935, 

marquée certes par l’ambigüité de l’attitude de son encadrement vis-à-vis du 

du national-socialisme, mais rendue globalement responsable de l’écrasante 

défaite de 1945. 

 

Pacifisme, effacement, tolérance 

 

L’Allemagne, en tant qu’État souverain a disparu en 1945, sa puissance 

industrielle a été partiellement démantelée, et la création, en 1949, des deux 

États allemands, à souveraineté limitée, à partir des zones d’occupation 

respectives est la conséquence de la rivalité des vainqueurs. 
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Ces deux États sont pour plusieurs années (jusqu’en 1955) sous le régime 

d’occupation, et il n’est pas, à ce stade, question de forces armées 

allemandes. Les anciens cadres militaires se tournent vers des activités 

privées dans un espace en pleine reconstruction, et bientôt, dans la partie 

Ouest, en forte croissance. La tentative du chancelier ADENAUER de mettre 

sur pied un contingent allemand dans le cadre d’une défense européenne est 

repoussée par le Bundestag lors de son débat inaugural de politique 

étrangère les 24 et 25 novembre 1949. 

Le besoin croissant de sécurité sur la frontière orientale de la République 

fédérale conduit, en 1951, à la création d’une police fédérale des frontières 

(BGS), organisée militairement et encasernée, mais relevant du ministère 

fédéral de l’Intérieur. Sa réplique en RDA, la police populaire encasernée 

(KVP), créée en 1952, est dédiée quant à elle au maintien de l’ordre. L’une et 

l’autre constitueront le noyau des forces armées recrées plus tard, la 

Bundeswehr en 1955, la NVA43 en 1956. 

La reconstitution des forces armées, conséquence, à l’Ouest, de l’échec de la 

CED44, intervient après dix ans « d’absence militaire » et six ans après la 

formation des deux États. À l’Est, la NVA est une armée clairement politique, 

recrutée dans les couches populaires de la population et fortement encadrée 

par le Parti communiste et les « officiers politiques » présents au sein des 

unités. Elle est, à son origine, une armée professionnelle, la conscription n’y 

est introduite qu’en 1962. 

La Bundeswehr est, en revanche, conçue d’emblée comme une armée de 

conscription, exclusivement destinée à occuper en nombre un créneau de la 

défense de l’avant. Les premiers conscrits sont incorporés en 1958, la mise à 

disposition de l’OTAN des douze divisions de son armée de terre doit être 

effective en 1959, suivie par celle de la Luftwaffe et de la Bundesmarine en 

1960. Les débuts sont difficiles, en raison d’une opinion publique réticente, 

et de difficultés de recrutement dans une période de forte croissance 

économique. Il faudra attendre 1962 pour la mise à disposition de la dernière 

division assignée à l’OTAN. C’est la même année que la Bundeswehr gagnera 

sa légitimité aux yeux de l’opinion en intervenant, aux côtés des Britanniques 

et des Américains, dans les opérations de secours lors du raz-de-marée de 

Hambourg en février 1962 (340 morts). 

 

 

43  Nationale Volksarmee (armée populaire nationale), fut de 1956 à 1990 l’armée de la République Démocratique 
Allemande. 

44  Communauté Européenne de Défense. 



  Le militaire et la société – Dossier G2S n° 25 – Mars 2020 
118 

 

Allemagne, champ de bataille de la guerre froide,                               

et « saturation » militaire 

 

Le territoire allemand est alors l’enjeu et le champ de bataille potentiel d’une 

conflagration européenne. C’est surtout la zone de déploiement bien réelle 

de 26 divisions de l’OTAN et de 30 divisions du Pacte de Varsovie de part et 

d’autre de la frontière interallemande. Durant presque quatre décennies, 

l’activité militaire y est intense et les exercices s’y succèdent, générant des 

nuisances certes réelles, mais surtout bien exploitées, à l’Ouest, par les 

mouvements pacifistes et antimilitaristes. Sans doute la présence de 

nombreuses garnisons a-t-elle profité à l’économie locale, mais l’image des 

militaires, dont ceux de la Bundeswehr, s’en est ressentie. L’implantation des 

garnisons n’a pas, non plus, facilité les contacts entre la population et ses 

soldats. La plupart des installations militaires existantes étant utilisées par les 

forces d’occupation, puis alliées, la Bundeswehr a dû s’établir dans de 

nouveaux casernements, localisés en fonction des impératifs nés de la 

frontière artificielle créée par la guerre froide. L’une des conséquences de ces 

implantations nouvelles, souvent à l’écart des villes, est le développement 

d’une vie en vase clos et de « ghettos militaires », d’autant que l’évolution de 

la société, et en particulier le travail des conjoints, a rapidement contribué au 

développement du célibat géographique, peu propice à l’intégration locale de 

la communauté militaire. 

 

Changement de donne et nouveaux défis de l’Allemagne 

réunifiée 

 

La fin de la menace soviétique et de la division du pays a, naturellement, 

changé la donne, la justification originelle et principale de la Bundeswehr 

ayant disparu. Le volume théorique des forces allemandes, de 495 000 

militaires de la Bundeswehr et 170 000 de la NVA, en 1989, a été brutalement 

réduit à 370 000 par le traité 4+2, puis a régulièrement décru jusqu’à un 

minimum de 185 000 en 2016, la Bundeswehr s’étant entretemps (2011) 

professionnalisée. Parallèlement, l’Allemagne a recouvré en 1990 sa pleine 

souveraineté et s’est dotée, non sans difficultés de politique intérieure, d’un 

commandement national et d’une capacité de planification stratégique. La 

volonté allemande, récente mais affirmée, de jouer un rôle stratégique accru 

et l’analyse des risques liés à l’instabilité de l’Europe orientale ont inversé la 

tendance à la baisse des effectifs et conduit à une certaine remontée en 

puissance de ses forces, l’objectif étant de 192 500 militaires en 2023. Il s’agit 
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là d’un objectif budgétaire, les effectifs réels étant légèrement en deçà. Le 

problème de l’attractivité des carrières est, en effet, une constante dans 

l’histoire de la Bundeswehr qui recrute d’ailleurs davantage dans les 

nouveaux Länder, ceux de l’Est, que dans les anciens, où le marché de l’emploi 

est plus florissant. 

 

Primat du Politique et dilution du militaire dans la société 

 

Innere Führung, et Citoyen en uniforme 

 

Soucieux d’éviter toute dérive « militariste » et tout rapprochement avec les 

forces armées du passé, les « pères fondateurs » de la Bundeswehr se sont 

efforcés de façonner un type de soldat moderne, dont la manière de penser 

et d’agir ne se singularise en rien de celle de la société civile. Le soldat 

défendra d’autant mieux la société à laquelle il appartient qu’il sera en 

parfaite symbiose avec elle, partageant ses valeurs démocratiques et 

morales. Le principe de l’Innere Führung, et de toute l’organisation qui en 

découle, vise à l’adhésion volontaire, « de l’intérieur » de l’individu à la cause 

qu’il défend, et à l’adoption du comportement approprié. C’est un combat 

permanent, à grand renfort de stages, séminaires et autres activités 

s’échelonnant dans la formation des militaires comme dans la vie des unités. 

Tout militaire dispose par ailleurs d’un droit de représentation, tradition 

remontant aux ʺFreikorpsʺ de 1918, par l’intermédiaire « d’hommes de 

confiance » au sein des unités, ayant l’oreille du commandement, et auxquels 

chacun peut s’adresser sans intermédiaire. 

Le contrôle parlementaire s’exerce étroitement, et veille au maintien de la 

ligne politique de la Bundeswehr. Il s’exerce à différents niveaux, à 

commencer par le stratégique. L’engagement des forces, sauf dispositions 

d’urgence, étant décidé par le Bundestag qui consent un effectif « plafond » 

pour chaque opération et pour une durée déterminée. Il se traduit par ailleurs 

par des visites régulières des unités par les membres de la commission de 

défense du Bundestag et par l’existence du Wehrbeauftragter, délégué 

parlementaire à la défense, issu des rangs des députés et qui peut être saisi 

par tout militaire ou civil de la défense ayant une réclamation à formuler. Ce 

député produit un rapport annuel sur l’état de la Bundeswehr. 

Ces dispositions posent naturellement la question des rapports hiérarchiques 

et de l’exercice des droits et libertés individuels, le soldat étant, par principe, 
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tout autant citoyen que son chef. L’exercice du commandement n’en est pas 

facilité, mais s’accommode de cet état de chose, aidé sans doute par le sens 

de la discipline et de l’efficacité qui caractérise nos amis Allemands. 

 

Participation et engagement des militaires dans la vie politique 

 

Le principe du « citoyen sous l’uniforme » inclut la participation des militaires 

à la vie politique, Le statut des militaires (Soldatengesetz) prévoit que les 

militaires peuvent exercer tous les droits politiques dont jouissent les autres 

citoyens, pourvu que leur activité politique ne nuise pas à la « camaraderie », 

en fait à la cohésion des unités. Ainsi, la participation de militaires à des 

réunions politiques est autorisée, le port de l’uniforme en ces occasions étant 

interdit, de même que les activités de propagande à l’intérieur des enceintes 

militaires. 

Un militaire peut exercer des fonctions électives, mais ces fonctions ne 

peuvent être opposées au bien du service, par exemple une désignation pour 

une opération extérieure. Le statut militaire ne s’oppose pas à l’appartenance 

à une organisation ou un parti politique, et un profil « politique » n’est pas 

forcément nuisible à une carrière. Un cas extrême est celui de l’ancien CEMA, 

le général Harald KUJAT, ancien commandant d’un bataillon d’instruction de 

la Luftwaffe, dont la carrière s’est partagée entre les états-majors de l’OTAN 

et l’EMA, dans l’ombre de personnalités du SPD, en particulier les ministres 

LEBER, APEL, et SCHARPING, dont il a commandé l’état-major de planification 

avant d’exercer les fonctions de Generalinspekteur de 2000 à 2002. 

 

Stratégie, politique et connivences 

 

Participation des militaires aux décisions stratégiques 

 

Sous l’autorité du ministre de la Défense, chef des armées en temps de paix, 

le CEMA (Generalinspekteur) et l’EMA (FüS) ont progressivement pris une 

place prépondérante au sein du ministère. 

Depuis 2012 (décret de Dresde), le CEMA est responsable de la planification 

générale, de la préparation opérationnelle et de la conduite des 

engagements. Il a ainsi la haute main sur l’ensemble de la planification, y 

compris les équipements, et l’EMA constitue un département ministériel, au 
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sein duquel 1 125 militaires et 1 566 civils (au 30 septembre 2019) se 

partagent les responsabilités. 

La longévité des différents CEMA dans leurs fonctions, souvent plus de cinq 

ans, et l’homogénéité de leur cursus, la plupart étant issus de l’artillerie et de 

l’arme blindée de l’armée de Terre, semblent en cohérence avec la nécessaire 

visibilité en matière de planification et le poids économique de l’industrie de 

défense. 

 

« Lobbying » et poids économique 

 

Les prérogatives de l’EMA en matière de planification de défense lui donnent 

une position singulière vis-à-vis d’une industrie de défense d’autant plus liée 

aux commandes nationales qu’elle est limitée par un strict contrôle des 

exportations. 

Plusieurs cercles ou groupes d’influence réunissent ainsi militaires, politiques 

et industriels, dont émergent des personnalités telles que Ewald Heinrich von 

KLEIST (1922-2013), rescapé de la conjuration du 20 juillet 1944, membre 

fondateur de la « société pour la politique de sécurité » (GSP), actuellement 

forte de 7 300 membres, et initiateur de la conférence annuelle de Munich 

longtemps désignée et connue sous le nom de Wehrkunde, ou « Davos de la 

sécurité ». 

 

Le poids des réservistes : l’association des réservistes                           

de la Bundeswehr [VdRBw] 

 

Le système de recrutement des cadres militaires, et notamment des officiers, 

comme contractuels, avant d’accéder, pour environ 30% d’entre eux, au 

statut de militaires de carrière, a pour effet de multiplier le nombre de cadres 

réservistes, retournant à la vie civile après une douzaine d’années sous 

l’uniforme. 

L’association des réservistes de la Bundeswehr (Verband der Reservisten der 

Deutschen Bundeswehr), fondée en 1960, est l’interlocuteur agréé par le 

Bundestag pour toutes les questions relatives aux réserves. 

Forte de 113 500 adhérents (fin 2018), regroupés en 3 000 sections 

territoriales, dont 21 musiques militaires, elle publie le mensuel ʺLoyalʺ, tirant 

à 128 000 exemplaires et se charge, entre autres, de l’organisation des 
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activités propres à la réserve. Outre la cotisation annuelle de ses membres 

(30 €), le Reservistenverband est financé par le budget de la défense à hauteur 

de 17,3 M€, destinés à couvrir ses frais de personnel (225 permanents) et 

d’administration (100 permanences sur le territoire). 

Depuis 1960, dix-sept présidents se sont succédé à sa tête, dont deux officiers 

généraux, et des officiers supérieurs du grade de commandant à colonel. Neuf 

d’entre eux étaient membres du Bundestag, dont la totalité depuis 1991. 

 

Un lien pour la communauté de défense :                   

l’association de la Bundeswehr (Deutscher 

Bundeswehrverband, [DBwV] 

 

L’association de la Bundeswehr est une association professionnelle fondée en 

1956 et ouverte aux militaires et civils de la Bundeswehr en activité, aux 

retraités et aux familles. Elle compte environ 200 000 membres. Environ 65% 

des militaires en activités sont membres du DBwV. 

Le Bundestag et le gouvernement fédéral sollicitent sa participation, au titre 

d’organisation représentative des militaires, lorsqu’ils légifèrent dans les 

domaines touchant aux intérêts des militaires et de leurs familles. 

L’association s’efforce quant à elle d’influer sur les débats parlementaires et 

les décisions gouvernementales. Ainsi le DBwV est-il intervenu dans toutes 

les questions relatives au statut des militaires, s’est trouvé à l’origine de 

certaines mesures, comme la création du corps des officiers techniciens, s’est 

prononcé à propos de l’égalité hommes-femmes dans la Bundeswehr, a milité 

pour l’égalité des soldes entre les anciens et nouveaux Länder, et a participé 

aux discussions sur le financement des opérations extérieures, en obtenant 

l’amélioration des prestations au profit des blessés et de leurs ayants-droits. 

Le DBwV publie, à l’attention de ses membres, le mensuel ʺDie Bundeswehrʺ, 

diffusé à 155 000 exemplaires, dont l’influence dépasse largement le cercle 

des adhérents, et a créé un certain nombre d’organismes et de fondations, 

consacrés à l’entraide des militaires en difficultés, à la formation politique, 

l’éducation à la citoyenneté, l’approfondissement de l’Innere Führung. Il a 

également développé des activités à caractère social, économique et 

commercial (prêts à taux préférentiels, centrale d’achats). 

Soucieux de représenter le monde de la défense, le DBwV s’est ouvert, en son 

temps, aux anciens soldats de la NVA dont environ 10 000 ont rejoint ses 

rangs sur les quelque 40 000 que comptait, à sa disparition en 1990, 
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l’éphémère association professionnelle des militaires est-allemands. Son 

président, élu, est un officier supérieur en activité, ce qui ne l’empêche pas 

de compter parmi ses membres plusieurs officiers généraux, en activité ou 

non. 

Le montant significatif de la cotisation mensuelle (12 € pour le personnel en 

activité, tarif réduit pour certaines catégories), qui inclut une protection 

juridique et une assurance responsabilité civile obligatoire, donne à 

l’association les moyens d’une certaine indépendance et ceux de rayonner 

au-delà du monde militaire. 

 

Un type d’intégration singulier 

 

Après le traumatisme des deux guerres mondiales, nées dans la douleur et 

davantage tolérées qu’acceptées par une population plus soucieuse de paix 

et de confort que d’aventures militaires, les forces allemandes ont longtemps 

été l’objet d’un conflit de légitimité au sein d’une société divisée, et vivant 

mal sa séparation entre deux États antagonistes. 

Aussi, le statut du soldat de la Bundeswehr, citoyen en uniforme, résulte-t-il 

d’un compromis entre une volonté politique soucieuse de bannir tout retour 

au « militarisme » et les impératifs opérationnels supposant discipline et 

cohésion des unités. 

La fin de la guerre froide, la réunification et le recouvrement de la pleine 

souveraineté allemande ont changé la donne et la Bundeswehr, initialement 

contingent intégré à une alliance défensive, est devenue l’instrument régalien 

d’un État aux ambitions stratégiques nouvelles et progressivement affirmées. 

La situation des militaires allemands reste toutefois marquée par la volonté 

politique d’atténuer tout particularisme du soldat par rapport à la société, 

une forte perméabilité des armées aux influences extérieures, le strict 

contrôle parlementaire et l’autocontrôle que constitue l’Innere Führung. 

Mais cette perméabilité permet en retour aux militaires d’exercer, dans leurs 

fonctions, tant sur le plan de la stratégie et la planification de défense que sur 

celui des équipements, une influence non négligeable, tandis que le monde 

militaire au sens large, active, réserve, familles, retraités, employés civils, 

peut compter sur un tissu d’associations qui contribuent efficacement à 

défendre ses préoccupations et promouvoir ses intérêts. 
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La réalité des relations entre les armées et la société civile aux USA est peut-
être moins idyllique et beaucoup plus complexe que la perception qu'on peut 
en avoir en Europe. Cependant, elle peut être qualifiée de globalement 
bonne, voire très bonne. 
 
Elle s'exerce dans un cadre sociétal très particulier qui explique, pour 
beaucoup, son importance et sa qualité. Quatre composantes de ce cadre 
méritent une attention particulière. 
 

Relation armées-société civile aux États-Unis 
Le général (2S) Dominique DELAWARDE nous dresse ici un portrait d’une Amérique à la fois conditionnée                   

dès l’enfance à soutenir son armée, mais aussi peu disposée à s’y engager. 
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Un conditionnement, dès le plus jeune âge, de la population scolaire aux 
valeurs patriotiques et nationalistes et à la place, unique au monde, de « la 
grande Amérique ». Ce conditionnement est réalisé quotidiennement, 
pendant des années, avant d'entamer la journée de travail. 
 
Les armées sont évidemment considérées comme sources majeures de cette 
« grandeur ». Si l'engagement des armées pour des causes douteuses est 
parfois contesté, ce sont les politiques et non les militaires qui en font les frais. 
Le soutien total aux armées est donc devenu « culturel ». C'est « une norme » 
quasi-incontestée et incontestable. 
 
Le pouvoir d'influence des quatre lobbies les plus puissants du pays s'exerce, 
par intérêt, au profit des forces armées. Il s'agit du lobby militaro-industriel, 
du lobby des vétérans, de la NRA (National Riffle Association), ainsi que du 
courant néoconservateur, soutenu par l'AIPAC (America Israel Public Affairs 
Committee), qui prône une hégémonie US sans partage sur la planète et 
suscite et soutient les interventions militaires unilatérales jugées nécessaires 
pour y parvenir. Notons que l'AIPAC et les néoconservateurs contrôlent la 
finance, les médias, HOLLYWOOD, les « peoples » et de nombreux politiciens 
dont ils financent les élections. Ils disposent de l'appui d'un nombre 
impressionnant de généreux milliardaires pour atteindre leurs objectifs. 
 
La générosité historique des exécutifs US envers le personnel des forces 
armées. Cette générosité s'applique aux personnels en activité, aux 
réservistes, aux retraités et à leurs familles. Elle concerne les salaires et les 
pensions, le secteur de la santé et celui des études universitaires et de la 
reconversion. Cette générosité ne relève pas de la philanthropie mais permet 
de résoudre le problème aigu de la triple crise des vocations, du recrutement 
et de la fidélisation. Un dispositif de recrutement très étoffé et largement 
déployé sur tout le territoire, échange, assez souvent, quelques années de 
service militaire bien rémunérées contre le financement de quelques années 
d'études universitaires, très coûteuses aux USA. 
 
L'effet ʺNational Guardʺ. La garde nationale, partie intégrante des armées, est 
profondément ancrée dans la population de chaque État dont elle dépend. Les 
unités de volontaires sont originaires d'une même région, d'un même comté, 
d'une même commune. Les personnels se connaissent, servent durablement 
ensemble et connaissent la communauté civile dont ils font partie. Cohésion 
au sein des unités et symbiose avec les populations caractérisent cette 
composante très importante des armées. Ces personnels ont souvent le même 
capital de sympathie que peuvent avoir les pompiers volontaires en France, 
même s'ils agissent parfois, en maintien de l'ordre, de façon plutôt brutale. 
Cette « réserve active » participe régulièrement aux opérations extérieures, ce 
qui implique pleinement dans ces opérations les communes, les comtés, et 
leur État d'origine. 
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Dans ce cadre globalement favorable aux forces armées, évoquons quelques 
points clefs de cette relation. 
 
1. Les politiques défendent avec acharnement au Congrès, pour des raisons 

économiques et d'emploi, les installations militaires ou militaro-
industrielles établies dans leur circonscription ou leur État. En revanche, 
lorsqu'ils sont d'obédience néoconservatrice, ils méprisent les grands 
chefs militaires, considérés comme de simples exécutants depuis la fin de 
la guerre froide. Ces exécutants sont taillables, corvéables et remplaçables 
à merci. La vidéo de cinq minutes donnée45 sur le lien ci-après est édifiante 
pour ne pas dire hallucinante. On y voit l'audition en 2016, à la commission 
des Affaires Étrangères du Sénat US, du Secrétaire à la Défense (donc 
ministre) Ashton CARTER et du Chef d'état-major des armées US Joseph 
DUNFORD par un néoconservateur bien connu, le sénateur Lindsey 
GRAHAM. Un tel spectacle est révélateur de la relation entre les hommes 
politiques néoconservateurs US et les chefs militaires. 

 
2. La presse US ʺmainstreamʺ est dans la promotion et l'exaltation 

permanente de la puissance et de l'action des forces armées US sur le 
terrain, même s'il lui arrive de contester le bien-fondé de telle ou telle 
décision d'engagement prise par les politiques. Les caricatures de type 
Charlie Hebdo sur la mort de soldats en opération et les commentaires qui 
en sont fait dans les médias « mainstream » français sont tout simplement 
inimaginables aux USA, où la liberté d'expression est pourtant bien 
supérieure à ce qu'elle est en Europe. On peut parler d'une relation sans 
nuage entre les armées et la presse US, très différente de celle qui prévaut 
en France. 

 
3. Les citoyens US ont une attitude paradoxale. S'ils soutiennent leurs forces 

armées parce qu'ils ont été conditionnés pour le faire et que l'action 
permanente des médias exacerbe le nationalisme et le patriotisme, ils ne 
se bousculent pas pour y servir. Les taux de sélection au recrutement sont 
faibles, faute de candidats à l'engagement. Les recruteurs sont à la peine 
et doivent payer fort cher la moindre recrue (échange années de service 
contre financement d'études ou de formations). Les couches les plus 
vulnérables et les moins éduquées de la population US, ainsi que les 
jeunes en situation précaire issus d'une immigration récente constituent 
le principal réservoir de jeunes engagés. Le turnover est important. Les 
militaires du rang en fin de contrat ont tendance à prendre leur dû et à 
retourner à la vie civile. Le renouvellement de contrat et la fidélisation 
doivent être payés au prix fort pour assurer une gestion du personnel 
convenable. 

 

45  www.facebook.com/jonathan.j.uzan/videos/10204109433770937/. 

http://www.facebook.com/jonathan.j.uzan/videos/10204109433770937/
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4. S'agissant de la liberté d'expression des militaires, elle est, en théorie, 

quasi équivalente à celle des civils, et garantie par le 1er Amendement de 
la Constitution, sous réserve qu'il n'y ait pas mise en péril de l'unité 
d'appartenance et de sa mission. Toutefois, le système d'avancement ʺUp 
or Outʺ incite les officiers à la prudence et à l'autocensure. L'énorme 
majorité d'entre eux se contente donc d'une expression militairement et 
politiquement correcte. 

 
5. Pour accroître leurs chances d'accéder au sommet de la hiérarchie, les 

officiers généraux ont tout intérêt à faire partie d'un réseau d'influence 
qui peut être « civilo-militaire ». 

 
Aux États Unis, la franc-maçonnerie est sans aucun doute le réseau le plus 
efficace pour promouvoir ses membres. Elle a une réputation moins 
sulfureuse que celle qui lui est parfois attribuée en France. 
 
17 des 45 commandants en chef des forces armées (donc présidents des 
États-Unis) ont été francs-maçons46. 7 des 11 généraux ou amiraux qui se sont 
vu attribuer une cinquième étoile par le Congrès, dans toute l'histoire des 
USA, étaient francs-maçons (pour mémoire, aux USA, un général d'armée 
n'affiche que 4 étoiles, la 5e, créée en 1944, correspond au maréchalat 
français). 2 de ces 7 officiers généraux 5 étoiles francs-maçons ont été 
nommés en 1944 à titre posthume (WASHINGTON et PERSHING), les cinq 
autres sont (Mac ARTHUR, MARSHALL, BRADLEY, ARNOLD et l'amiral de la 
flotte KING). 
 
Plus récemment Colin POWELL, premier chef d’État-major des Armées US de 
couleur, ou le général SCHWARZKOPF, commandant en chef lors de la 
première guerre d'Irak, ont fait partie du même réseau d'influence. Il convient 
de noter que les membres les plus éminents des lobbies les plus puissants 
évoqués en début d'article (dont les néoconservateurs et l'AIPAC) font 
souvent partie de plusieurs réseaux d'influence et, notamment, de la franc-
maçonnerie. Tout ceci crée du lien…. 
 
On peut donc estimer que les relations entre la société civile et son armée 
resteront toujours très bonnes, si l'on excepte la condescendance, voire le 
mépris que les néoconservateurs, « sûrs d'eux-mêmes et dominateurs », 
portent à la haute hiérarchie militaire, qu'ils ont largement contribué à mettre 
en place. 
 
 

 

46  George WASHINGTON, James MONROE, Andrew JACKSON, James POLK, James BUCHANAN, Andrew JOHNSON, 
James GARFIELD, William McKINLEY, Theodore ROOSEVELT, William TAFT, Warren HARDING, Franklin                                  
D. ROOSEVELT, Harry TRUMAN, Lyndon JOHNSON, Gerald FORD, Ronald REAGAN et George BUSH. 
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Au terme de la lecture de ce dossier, le lecteur pourrait avoir envie de 
répondre à la question : « Les militaires occupent-ils la place qu’ils méritent au 
sein de la société ? » 
 
En fait ce n’est pas une bonne question ; elle est mal formulée. Car l’argument 
du mérite est sans doute mal venu sur ce sujet. La place à tenir n’est pas un 
dû ; elle n’est pas offerte ; elle n’est pas un droit… Et elle ne nous est d’ailleurs 
pas spontanément proposée… nous ne sommes pas attendus… 
 
La place des militaires dans la société, dans notre société, c’est une place dont 
il faut savoir se saisir ; nous le savons bien, nous qui devons les assiéger 
lorsqu’elles sont réputées « fortes » ! Cette place, parce qu’elle peut être 
remise en cause au quotidien, est donc elle aussi à conquérir. 

La place des militaires dans la société,                   

une ambition qui devrait nous porter… 
Général de corps d’armée (2S) Alain BOUQUIN 
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C’est une place qu’il faut savoir revendiquer, en étant en mesure de justifier 
de notre aptitude et de notre prétention à l’occuper. Nos savoir-faire et notre 
savoir-être sont les clefs qui ouvrent les portes d’une forme de 
reconnaissance, d’acceptation. Elles ne sauraient cependant être suffisantes. 
La vraie clef est davantage celle de la volonté et de la détermination, celle de 
notre investissement personnel : « Militaire, as-tu fait ce qu’il fallait pour tenir 
ta place, ton rang, ton rôle au sein de ta communauté ? » On pourrait même 
la poser dans des termes empruntés à l’Évangile : « Militaire, qu’as-tu fait de 
tes talents ? » 
 
Les témoignages qui constituent la trame de ce dossier nous montrent qu’il y 
a beaucoup à faire, beaucoup de manières de tenir sa place, dans les 
domaines les plus variés : auprès des médias, en politique, dans la sphère 
sociale et associative, dans le monde éducatif, dans l’entreprise, au sein de sa 
communauté religieuse, dans la santé… Il suffit de le vouloir, de quitter notre 
« zone de confort » pour accepter d’affronter d’autres enjeux, d’autres 
espaces. Il faut en fait consentir une forme de remise en cause… 
 
Notre légitimité vis-à-vis de nos concitoyens se gagne tout au long de notre 
carrière. C’est pourquoi il ne faut pas attendre le moment de la retraite pour 
le faire. Et ne pas non plus se contenter du monde associatif combattant qui, 
finalement, même s’il est parfaitement respectable, n’est qu’une extension de 
l’institution militaire à laquelle nous avons appartenu. C’est « ailleurs », au 
contact de la jeunesse et des forces vives de notre pays, que nous devons 
chercher à nous investir. Et ce tout au long de notre parcours militaire. 
 
Ne sommes-nous pas trop souvent tentés par le repli identitaire ? S’isoler, 
rester entre soi, se retirer dans une lointaine campagne, cultiver notre potager 
et regarder grandir nos enfants, puis nos petits-enfants ? Nous ne pouvons 
pas à la fois revendiquer une place et refuser de nous engager en nous 
mettant en retrait, en situation de ne pas saisir les occasions qui se 
présentent ! 
 
Ni la mobilité des carrières, ni les restrictions liées à notre statut, même si 
elles peuvent être vues comme des freins, ne doivent constituer un prétexte 
au quant-à-soi ! 
 
Les militaires doivent finalement accepter une évidence : il est de leur devoir 
de rester ambitieux pour leur pays et pour leurs concitoyens, en dehors de 
leur activité militaire professionnelle ; et de continuer à l’être ensuite, une fois 
l’uniforme quitté. Il existe de nombreuses opportunités, de nombreuses 
places à occuper dans une société à laquelle nous continuons à pouvoir 
apporter des compétences, des connaissances, des valeurs, des convictions… 
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Et d’ailleurs, la plupart d’entre nous, lorsqu’ils recherchent une activité, 
salariée ou bénévole, en marge du service actif ou au-delà, souhaitent avant 
tout qu’elle ait du sens, qu’elle corresponde à une forme de don de soi : 
soutien scolaire, jeunes en difficulté, visites dans les hôpitaux ou les prisons, 
mandats électoraux locaux… 
 
Les exemples qui figurent dans ce dossier montrent des chemins à suivre et 
illustrent les quelques obstacles qui les encombrent parfois. Ils sont souvent 
faciles à surmonter. Et, même si cette idée peut sembler éculée, on reçoit 
toujours plus que l’on ne donne… 
 
Notre place, notre rôle, c’est donc bien dans les registres de l’exemple et du 
service qu’il faut les concevoir. Car notre contribution à la vie de la cité ne 
peut finalement avoir du sens et de l’utilité que lorsqu’elle s’inscrit dans le 
prolongement de ce qui fait notre force au sein de l’institution militaire : 
servir ! 
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