
À la veille du déploiement des équipements 
Scorpion dans les forces terrestres, le 
chef d’état-major de l’armée de Terre s’est 

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

combativité et au désir de vaincre animant nos chefs 
et nos soldats. Il n’est pas que cela. Il est également, 
aujourd’hui et plus que jamais, la conjonction de la 
maîtrise de la haute technologie et le respect des 
traditions militaires fondant l’esprit de corps. La 
pugnacité, l’innovation, le sens de l’adaptation, la 
lucidité, l’éthique et les forces morales nourrissent 
ainsi l’esprit guerrier d’une démocratie qui sait 
vaincre sans perdre son âme. Tenter d’approfondir 
ce que recouvre cette notion d’esprit guerrier, c’est 
ce que proposent les différents articles que vous 
retrouverez brièvement dans cette publication et  
de façon plus complète sur le site internet du CDEC.

Bonne lecture ! 

Général de division Pascal FACON

Cette publication vise à participer à la dynamisation de la réflexion militaire. À ce titre, toute  
contribution est la bienvenue, tant dans les rubriques « réflexion », que dans la « veille » ou en 
faisant connaître vos textes par courriel : 

cdec-pep.accueil.fct@intradef.gouv.fr
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D epuis la bataille de Fornoue en 1495, la France a été engagée dans 49 conflits 
majeurs. Elle a livré durant cette période 185 batailles et en a remporté 132, confé-
rant à ses armées le record des victoires en Europe, loin devant le Royaume-Uni et 

l’Allemagne. Les Français font donc souvent la guerre. Ils la font généralement bien, avec 
une certaine constance et, héritage de la géographie et de leur histoire, d’une manière 
singulière. Cette continuité et ce particularisme se vérifièrent tout au long de leur histoire 
militaire, de Gergovie à Gao, en passant par Fornoue, Valmy, Austerlitz, Waterloo, la Marne, 
Sedan, Bir-Hakeim, Chipyong-ni, Vrbajna et la vallée d’Alasay. Au travers de ces victoires et 
de ces défaites, ce particularisme est ancré dans nos représentations et caractérisé par une 
forme de combativité tout à fait distincte de celle des autres nations.

L’esprit guerrier est constitutif du premier principe de la guerre, celui de la liberté d’ac-
tion, clé de l’autorité tant politique que stratégique et de la capacité à peser suffisamment 
sur la volonté de l’ennemi pour l’en priver. Il est la forme la plus élémentaire de la dissua-
sion. Thucydide énonçait déjà il y a vingt-cinq siècles que « la force de la cité n’est pas dans 
ses vaisseaux, ni dans ses remparts, mais dans le caractère de ses citoyens ». Les soldats 

tombés à Valmy, sur le Chemin des Dames, à Bir-Hakeim, les résistants du Maquis du Vercors, les tués d’Uzbin n’étaient pas des victimes mais 
des citoyens tombés pour la sécurité de leur pays et la défense de sa souveraineté. Leur sacrifice constitue la marque de la détermination 
de leurs concitoyens à défendre leur mode de vie et leurs valeurs. Cet esprit guerrier ne peut donc et ne doit surtout pas être l’apanage du 
seul soldat. Un tel état de fait acterait de nouveau et pour longtemps la dissociation d’une nation et de son armée. Le développement d’un 
esprit guerrier hors-sol, décorrélé d’une ambition politique et des réalités sociétales d’aujourd’hui, serait au mieux une erreur, au pire une 
nouvelle voie vers des échecs militaires.

Cet article propose un bref aperçu de la spécificité de l’esprit combattant français, principalement tel que l’on a pu se le représenter à partir 
de la fin du XIXe siècle ; mais également de ses limites et de ses dérives ; et surtout de ce qu’il peut et devrait réellement recouvrir aujourd’hui.

Intraterre :  EN SAVOIR +      Internet : EN SAVOIR +

A ujourd’hui, lorsqu’il est question de la Première Guerre mondiale, la mémoire fait 
référence au courage du poilu, mais on entend plus rarement citer des noms de 
généraux et de maréchaux sur lesquels, d’ailleurs, on porte des jugements sans 

nuance. Ainsi, la mémoire a tendance à faire de ces derniers des êtres incompétents 
qui se tiennent prudemment hors du front, d’où l’expression « planqués ». Une seconde 
légende ferait des officiers et du reste de la troupe deux mondes différents et opposés. 
Ils seraient « tous poilus, mais pas tous égaux ». On a alors tôt fait de franchir le Rubicon 
de l’ignorance et des raisonnements simplistes, en évoquant les mutineries de 1917 qui 
seraient l’acte manifeste du soldat contre la hiérarchie militaire. D’ailleurs, ces prédica-
teurs qui veulent, à toute force, faire de la communauté combattante un monde fragmenté 
et opposé, soutiennent détenir la preuve de ce qu’ils avancent. Ils citent « l’offensive »,  
doctrine qui, selon eux, serait exclusivement attachée à l’esprit guerrier des militaires.  
La réalité est bien différente des clichés et des idées reçues.

Intraterre :  E N S AVO I R + 
Internet :  E N S AVO I R +
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La Furia francese, représentations, limites et réalités, ou pourquoi l’armée française conserve 
une baïonnette sur le HK416, par le colonel Fabrice CLÉE, chef du pôle études et prospective

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

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

http://www.penseemiliterre.fr
http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/Brennus/02/20181213_NP_CDEC_BRENNUS_2_01-Furia_francese.pdf
https://www.penseemiliterre.fr/la-furia-francese-representations-limites-et-realites-ou-pourquoi-l-armee-francaise-conserve-une-baionnette-sur-le-hk416_647_1013077.html
https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30094/45/brennus_4_0_furia_francese_bd_.pdf
http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/Brennus/02/20181213_NP_CDEC_BRENNUS_2_02-Corps-des-officiers.pdf
https://www.penseemiliterre.fr/le-corps-des-officiers-francais-sorti-grandi-de-la-grande-guerre-_644_1013077.html
https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30094/46/brennus_4_0_corps_des_officiers_sorti_bd_.pdf


RÉFLEXION

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

l’Histoire de la Grande Guerre de Péronne.

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

Intraterre :  EN SAVOIR +
Internet :  EN SAVOIR +

L’armée de Terre redécouvre le général Lanrezac et c’est heureux. À la faveur de l’enseignement 
tactique dispensé par le général Michel Yakovleff à l’École militaire, il y a quelques années et d’un 
certain nombre de publications mémorielles à l’occasion du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, ce personnage au parcours stupéfiant, a refait surface dans l’univers intellectuel français.

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

Intraterre :  E N S AVO I R + 
Internet :  E N S AVO I R +

Culture de guerre, consentement et contrainte pendant la Première Guerre mondiale, synthèse 
d’entretien réalisée par Madame Sophie MOMZIKOFF, docteur en histoire des relations internationales au 
pôle études et prospective

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

LANREZAC et l’esprit guerrier, par le lieutenant-colonel Pierre-Henri AUBRY, de l’École de guerre-Terre
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C harles de Gaulle aurait déclaré à Alain Mimoun : « Mimoun, vous et moi, nous possédons 
au moins deux points communs : l’amour de la France et la longévité ». Ainsi, les Français 
ont avant tout retenu le nom de Mimoun pour ses exploits sportifs, particulièrement sa 

médaille d’or au marathon olympique de 1956. Pourtant, celui qui a été élu « athlète français 
du XX  e siècle  » s’est également illustré par son engagement militaire durant la Seconde Guerre  
mondiale, tout en étant détenteur de multiples distinctions civiles. Ce natif d’Algérie aura donc, 
par bien des aspects, mené un parcours exceptionnel qui fait écho à deux thématiques : l’intégra-
tion et l’esprit guerrier. Pour les jeunes générations, dont les modèles sont souvent des sportifs 
issus de l’immigration, ces questions demeurent des enjeux majeurs. Il est donc pertinent de 
s’interroger sur les leçons à tirer de l’exemple de Mimoun pour la « génération Mbappé ».

Intraterre :  EN SAVOIR + 
Internet :  EN SAVOIR +

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

http://www.penseemiliterre.fr
http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/Brennus/02/20181213_NP_CDEC_BRENNUS_2_03_culture-guerre-consentement.pdf
http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/Brennus/02/20181213_NP_CDEC_BRENNUS_2_04_Lanrezac.pdf
https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30094/40/brennus_4_0_lanrezac_bd_.pdf
http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/Brennus/02/20181213_NP_CDEC_BRENNUS_2_05_Mimoun.pdf
https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30094/41/brennus_4_0_mimoun_modif_bd.pdf
https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30095/00/brennus4entretiencomplet.pdf
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«L es jours les plus sombres sont des veilles de victoire ». Cette citation, 
que l’on prête volontiers au maréchal Leclerc, illustre ce que pourrait 
représenter l’esprit guerrier pour un chef en opérations, à savoir la 

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

Intraterre :  EN SAVOIR +
Internet :  EN SAVOIR +

L’adage « Une âme saine dans un corps sain » est bien connu de tous. Il est très révélateur que la 
citation complète de Juvénal le soit moins : « Il faut prier pour avoir une âme saine dans un corps 
sain ». Prier ! C’est précisément cette dimension métaphysique qui semble tant faire défaut au  

combattant occidental actuel. Cette dimension n’est pas entendue dans un sens religieux strict – prier un 
dieu en particulier – mais dans une référence à ce qui transcende, ce qui donne du sens. C’est en grande 
partie, le propos des recherches conduites depuis plus de dix ans par l’abbé Vénard, son frère le colonel 
Guillaume Vénard et par un psychiatre militaire, le docteur Gérard Chaput. Celles-ci ont donné lieu à des 
réflexions qui portent sur la manière de se préparer psychologiquement, physiquement et spirituellement 
à des situations difficiles, notamment dans un contexte de danger mortel. Elles exposent les qualités à 
mettre en œuvre comme l’abnégation, l’obéissance, l’esprit de sacrifice, l’endurance et le courage devant 
la mort.

Intraterre :  EN SAVOIR +
Internet :  EN SAVOIR +

Enseigner l'esprit guerrier à un futur chef opérationnel, par le lieutenant-colonel Jérôme CLÉE,  
de l’École de guerre-Terre

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

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

P endant près de vingt ans, les forces armées de la Fédération de  
Russie ont subi un déclassement significatif du fait de la réduction 
drastique des budgets et d’un manque de considération politique. 

De tels actes ont dévalorisé l’image de l’armée russe auprès de la popula-
tion. Pour y répondre, le nouveau ministre de la défense, Sergei Choigou 
a mis en place une série de réformes afin de revaloriser le statut militaire. 
Les objectifs sont notamment de relever le niveau de vie des soldats, aug-
menter le niveau d’entraînement, et mettre en avant le rôle du soldat russe 
en opérations extérieures. Que penser du nouvel esprit guerrier russe ?

Intraterre :  EN SAVOIR + 
Internet :  EN SAVOIR +

La revalorisation du métier de militaire dans l’armée russe, par Monsieur Corentin CURTENELLE, 
chercheur associé au pôle études et prospective
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VIE DU CDEC

E n lien étroit avec l’INALCO, l’École de guerre-Terre a organisé une semaine 
d’études consacrée à la Russie du 22 au 26 octobre 2018. Dans une logique  
pluridisciplinaire, les cours magistraux complétés par des conférences en  

effectifs réduits, ont réuni une grande diversité d’intervenants, tels qu’Isabelle Facon,  
Pascal Marchand et Andrei Gratchev. Les auditeurs ont ainsi eu l’occasion d’échanger sur une 
grande variété de sujets ayant aussi bien trait aux relations internationales et aux questions 
de défense, qu’à l’histoire et à l’économie. Cette semaine s’inscrit dans un ensemble de 
modules consacrés à des aires géographiques spécifiques.

PFT ART 3.0/3 – Mémento du Fire support coordination centre de 
brigade (FSCC N3)

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

DR – PFT GEN 3.60.12 – manuel provisoire d’emploi du génie sur le  
territoire national – à paraître d’ici la fin de l’année

L’armée de Terre propose un point com-
plet sur l’organisation, les capacités de 
ses détachements, traite de leur emploi 
et décrit les missions pouvant leur être 
confiées dans le cadre des opérations de 
sécurité intérieure ou civile menées sur 
le TN. Cette publication a pour ambition 
d’apporter aux chefs de détachement 
du génie un référentiel solide en termes 
d’engagement et aux utilisateurs (orga-
nisation territoriale interarmées de 
défense ; chefs interarmes) une vision 
capacitaire complète et pragmatique.

Les dernières publications du CDEC

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

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

États-Unis : “ Multi-domain operations is a ‘distinctly joint’ warfighting concept ”, 
AUSA, octobre 2018

Le directeur du CDEC a assisté en octobre dernier au colloque annuel organisé par l’Association of the United 
States Army (AUSA). Au cours de ces rencontres de très haut niveau, le général S.J. Townsend, commandant de 
la formation et de la doctrine de l’armée américaine et le commandant du centre d'intégration des capacités 
de l’armée américaine E. Wesley, ont reconnu la dimension totalement interarmées du concept multi-domain 
battle (MDB) jusqu’alors principalement porté par l’US Army. Le concept multi-domain operations (MDO) voit 
donc le jour. Les opérations multi-domaines évolueront ainsi vers une doctrine interarmées, avec la publication 
de Multi-Domain Operations 2.0 courant 2019.

Royaume-Unis : “ Global Strategic Trends – The Future Starts Today ”,  
United Kingdom’s Ministry of Defence, Sixth Edition, octobre 2018

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

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

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

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

Protection thermique : « Un système de protection thermique pour la sonde spatiale BepiColombo », Rémy 
Decourt,�Futura�Sciences,�22�octobre�2018
La sonde d’exploration BepiColombo a été lancée avec succès à destination de Mercure, la planète 
tellurique la plus proche du soleil. À son arrivée, la sonde sera soumise à des températures 
extrêmes (plus de 400 °C). C’est donc dans l’optique de fournir une protection thermique à la 
sonde, à ses composants et à ses instruments qu’Airbus Defense & Space a confié à Thales Alenia 
Space la réalisation d’un système de protection permettant de maintenir une température interne 
inférieure à 40 °C. Ce système comprend, entre autres, une isolation multi-couches externe, un 
bouclier thermique en Nextel et feuilles de titane, un radiateur thermique et des revêtements 
blancs en céramique ou en matériaux diélectriques. Cependant, cette technologie n’est pas encore 
faite pour résister aux chocs physiques et doit donc être adaptée aux situations de combat.

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

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

L’Intelligence artificielle (IA) sur le champ de bataille
Le site internet ARTIFICIAL INTELLIGENCE NEWS, dans un article du 24 septembre 2018 intitulé « Britain 
successfully trials AI in battlefield scanning experiment », s’intéresse au développement par l’armée britannique 
d’un système expert appelé SAPIENT (Sensing for Asset Protection with Integrated Electronic Networked 
Technology). Cette technologie reposant sur l’IA, vise à développer une capacité de surveillance du champ de 
bataille et d’identification d’agresseurs potentiels grâce à un réseau de capteurs évolués. Un tel système, selon 
le site, présenterait l’avantage de réduire considérablement la marge d’erreur humaine. Cette technologie est 
conjointement développée par le laboratoire scientifique et technologique de la défense (DSTL) et ses partenaires 
industriels britanniques, canadiens, américains, néo-zélandais et australiens (5 eyes). Disponibilité : immédiate.

Adaptation des épreuves d’évaluation physique dans l’US Army
Dans un article du site internet ARMY TIMES du 9 juillet 2018 intitulé « A new PT test is on its way. 
This is not a drill », la journaliste Meghann Myers évoque l’introduction de nouvelles épreuves 
physiques dans l’Army pour les rapprocher des réalités de l’engagement au combat. Les anciens 
tests sportifs (Army Physical Fitness Test), en vigueur depuis une quarantaine d’années, sem-
blaient manquer de pertinence pour évaluer les aptitudes réelles des combattants. Contraire-
ment aux anciens examens, où la partie test de puissance et la course à pied étaient séparées, 
les nouvelles épreuves (Army Combat Fitness Test) permettront d‘évaluer à la fois la résistance et 
l’endurance physique. Celles-ci seront mises en place en 2020 et seront déclinées en fonction des 
postes occupés et des spécialités. Les fantassins et les pilotes d’hélicoptères auront par exemple 

des barèmes différenciés. En revanche, l’âge et le genre ne seront plus pris en compte dans les évaluations finales. Adaptation aux impératifs 
de combat, mais également aux réalités sociétales, ces nouvelles épreuves semblent constituer une petite révolution culturelle dans l’Army.

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

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

semblent pas encore avoir trouvé de réponse : d’une part, la question du recyclage des déchets ; d’autre part, la vulnérabilité de ce type de 
matériel sur le champ de bataille. Disponibilité : 5 ans.
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NOTES DE LECTURE

Les vainqueurs, comment la France a gagné la Grande Guerre, Michel Goya, éditions Tallandier, 2018, 347 pages.

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

Engagés pour la France : 40 ans d’OPEX, 100 témoignages inédits, Colonel Gilles Haberey, lieutenant-colonel 
Rémi Scarpa, préface du CEMAT, édition Pierre de Taillac, 2018, 352 pages.

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

The future of war, a history, Lawrence Freedman, Public Affairs, 2018, 376 pages.

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

BELLUM IUSTUM, Jean-François Chemain, éditions Apopsix, 2018, 356 pages.

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



«T ous les dieux ayant décidé de se 
marier, chacun prit la femme que le 
sort lui assignait. Le dieu de la Guerre 

(Polemos), étant resté pour le dernier tirage, ne 
trouva plus que la déesse de la Démesure (Hybris). 
Il s’en éprit follement et l’épousa. Voilà pourquoi il 
l’accompagne partout où elle va. Partout où paraît 
la démesure, dans une cité ou parmi les nations, 
la guerre et les combats marchent aussitôt après 
elle »1.

« On cite partout que la guerre, aujourd’hui, 
devient chose savante entre toutes, qu’il faut 
des savants… La guerre, toujours, tant qu’elle 
sera la guerre et qu’on y risquera sa peau, sera 
essentiellement chose d’instinct »2.

« Contrary to conventional American wisdom, the 
French liked to fight. I accompanied them when 
they, Afghan troops and a handful of Americans 
invaded a Taliban-held valley. Despite comments 
from people who have no actual experience with 
them, French troops don’t run from a contact. 
They like to advance toward the enemy and shoot. 
A lot »3.

L’Europe a connu, tant sur son sol qu’à l’extérieur 
de son espace géographique, 125 conflits majeurs 
depuis la bataille de Fornoue en 1495. La France a 
été l’un des principaux belligérants dans 49 d’entre 
eux. Elle a livré durant cette période 185 batailles 
et en a remporté 132, conférant à ses armées 
le record des victoires en Europe, loin devant le 
Royaume-Uni et l’Allemagne. Comme le fait dire 
avec humour le dialoguiste Michel Audiard à l’un 
de ses personnages, les Français font preuve à 
la guerre d’une grande singularité. « Mon cher 
Ludwig, vous connaissez mal les Français. Nous 
avons le complexe de la liberté, ça date de 89. 
Nous avons égorgé la moitié de l’Europe au nom 
de ce principe. Depuis que Napoléon a écrasé la 
Pologne, nous ne supportons pas que quiconque 
le fasse à notre place. Nous aurions l’impression 
d’être frustrés »4. L’historien François Cochet le 
souligne plus gravement dans un ouvrage récent5, 
les Français disent aimer la paix, mais n’hésitent 
pas à souvent s’engager dans des conflits armés.

Les Français font donc souvent la guerre. Ils la font 
généralement bien, avec une certaine constance  
et, héritage de la géographie et de leur histoire,  

d’une manière singulière. Cette conti-
nuité et ce particularisme se véri-
fièrent tout au long de leur histoire 
militaire, de Gergovie à Gao, en pas-
sant par Fornoue, Valmy, Austerlitz, 
la Marne, Bir-Hakeim, Chipyong-ni, le 
pont de Vrbajna et la vallée d’Alasay.

Cet article propose un bref aperçu de 
cette spécificité de l’esprit combattant 
français, prin  cipalement tel que l’on a 
pu se le représenter à partir de la fin 
du XIXe siècle ; mais également de ses 
limites et de ses dérives ; et surtout 
de ce qu’il peut et devrait réellement 
recouvrir aujourd’hui.
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La furia francese : représentations, limites et réalités
ou pourquoi l’armée française conserve une baïonnette sur le HK416

par le colonel Fabrice Clée, chef du pôle études et prospective

1  Esope (570-526 avant J-C), Fables, Le dieu de la guerre et la démesure (fable 319), rééd. Editions de la Tonnelle, 2017.
2  Ardant du Picq, Charles, Études sur le combat : combat antique et combat moderne, Hachette & Dumaine, 1880, 

rééd. Economica, 2004. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k750536/f1.image
3  Hernandez, Chris, The truth about the French Army Pt III: The French Don’t Run, publié le 22 juillet 2013, https://

www.breachbangclear.com/the-truth-about-the-french-army-pt-iii-getting-into-fights/ 
4  Un taxi pour Tobrouk, réalisé par Denys de La Patellière, 1961.
5  Cochet, François, Les Français en guerres, Perrin, 2017.



Après avoir échoué dans sa tentative d’occuper Naples pendant 
la première guerre d’Italie, le roi Charles VIII se replie en France 
avec son armée au cours de l’été 1495. La Ligue de Venise s’oppose 
à lui à Fornoue le 6 juillet, pour lui interdire le franchissement 
des Alpes. Face à une coalition très supérieure en nombre, les 
Français, parviennent à contre-attaquer et contre toute attente, 
à bousculer le dispositif adverse. Le courage et la fougue des 
troupes françaises conduites par le roi lui-même, furent soulignés 
par les chroniqueurs italiens, évoquant à cette occasion une 
véritable furia francese. L’expression fera florès pendant les 
siècles suivants, servant à exalter l’irrésistible élan animant les 
troupes françaises au combat lorsqu’elles sont bien commandées. 

Les auteurs militaires et les partisans de la revanche, après les 
défaites de 1870-1871 imputées à l’esprit défensif de l’armée 
impériale, mirent en avant cette intrépidité caractéristique du 
soldat français l’incitant à se précipiter naturellement vers le 
danger en se jouant de sa vie, justifiant ainsi le dogme de l’offensive 
à outrance d’avant 1914. Influencée par une lecture partielle, 

sinon biaisée, des écrits d’Ardant du Picq, la mode des « forces 
morales » conduisit à penser que la victoire ne pouvait revenir qu’à 
celui dont la volonté de vaincre était la plus forte. « Pour vaincre, 
il faut rompre par la force le dispositif de combat de l’adversaire. 
Cette rupture exige des attaques poussées jusqu’au bout, sans 
arrière-pensée ; elle ne peut être obtenue qu’au prix de sacrifices 
sanglants. [...] L’offensive seule conduit à des résultats positifs. Les 
succès à la guerre ont toujours été remportés par les généraux qui 
ont voulu et cherché la bataille ; ceux qui l’ont subie ont toujours 
été vaincus »6. Sans totalement remettre en question ce dogme, 
quelques officiers néanmoins, dont le lieutenant-colonel Pétain 
et le colonel Lanrezac, alors professeurs à l’École supérieure de 
guerre, s’inquiétèrent de l’absence de réelle réflexion tactique 
marquant la doctrine d’avant 1914. Ils critiquèrent notamment le 
code d’instruction militaire de 1901 prônant la charge en grandes 
unités, baïonnette au canon7, préconisant plutôt la manœuvre, la 
puissance matérielle, le mouvement et l’initiative. S’adressant au 
maréchal Pétain en 1931, Paul Valéry souligne ce décalage entre la 
doctrine d’avant-guerre et la réalité du combat moderne vécue dès 
l’été 1914. « Vous avez découvert ceci : que le feu tue… Je ne dirai 
pas qu’on l’ignorât jusqu’à vous. On inclinait seulement à désirer 
de l’ignorer. Comment se pouvait-il ? – C’est que les théories ne 
se peuvent jamais construire qu’aux dépens du réel, et qu’il n’est 
point de domaine où des théories soient plus nécessaires que dans 
le domaine de la préparation à la guerre, où il faut bien imaginer la 
pratique pour pouvoir établir le précepte »8.

Comment expliquer une telle césure entre la pensée militaire 
française d’avant 1914, par ailleurs très largement partagée par 
l’ensemble des nations occidentales, et la réalité de la guerre 
industrielle, pourtant pressentie avec les retours d’expérience 
de la guerre de Sécession, de la guerre des Boers et du conflit 
russo-japonais ? Comme l’observe le chroniqueur militaire Régi-
nald Kann en 1905, un débat existe pourtant, opposant « deux 
opinions ou écoles en présence : l’école nouvelle qui procède par 
l’enveloppement, et l’école « historique » qui emploie la masse 
sur un point décisif ; pour la première, le grand moyen d’action 
est le feu ; pour la seconde, c’est le choc »9. C’est la deuxième 
école, incarnée par les généraux Langlois et Bonnal, ce dernier 
alors directeur de l’École supérieure de guerre, qui l’emporte 
finalement. La conception des opérations militaires en France fut à 
l’époque indubitablement fondée sur des vertus guerrières, déjà 
identifiées dès l’antiquité et supposées être inhérentes au soldat 
français. Le courage, l’audace, la force physique, la discipline et 
l’esprit de corps permettaient à eux seuls, de donner à la troupe 
qui charge ou reçoit un assaut, la masse suffisante pour disloquer 
un dispositif adverse, ou au contraire l’absorber. Le courage décrit 
chez la plupart des philosophes de l’antiquité, est synonyme de 
virilité. Socrate affirme ainsi que l’homme courageux est « celui 
qui demeure sans crainte en présence d’une noble mort, ou de 
quelque péril imminent pouvant entraîner la mort »10. Cette 
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6  Conduite des grandes unités : service des armées en campagne, Charles-Lavauzelle, 1914. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6224772c/f7 
7  Gaston, Jean-Jules, Manuel d’escrime à la baïonnette : description du fusil d’assaut pour l’étude précise du double jeu et du corps à corps, méthode 

d’enseignement, Berger-Levraut, 1910. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k853148c.image 
8  Réponse de M. Paul Valéry au discours de M. le maréchal Pétain, le 31 janvier 1931. http://www.academie-francaise.fr/reponse-au-discours-de-recep-

tion-de-philippe-petain
9  Kann, Réginald, Les théories tactiques et la guerre actuelle, publié dans la Revue de Paris, 12e année, Tome I, Jan-Fév 1905. https://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/bpt6k17481s/f679.item.r=reginald%20kanntactique%20tactique.
10  Aristote (384-322 av. J.-C.), Ethique à Nicomaque, Vrin - Bibliothèque des Textes Philosophiques, 1990.



RÉFLEXION

qualité est selon lui un juste milieu entre la lâcheté et la témérité, 
parfois rencontrée chez certains peuples comme les Celtes qui ne 
redoutent que la chute du ciel11. Il souligne ainsi que cette témérité 
incontrôlable peut s’avérer dangereuse et donner lieu à de grandes 
dérives. « Au reste, celui qui ne craindrait absolument rien, ni les 
tremblements de terre, ni les inondations de la mer soulevée, ne 
pourrait être qu’un homme en démence, ou tout-à-fait insensible, 
comme on dit que sont les Celtes »12. L’audace celtique est 
également mise en avant par César, à la fois pour donner une unité 
à ses conquêtes occidentales, mais aussi pour valoriser ses succès. 
« Les habitants des Gaules ont toujours été à la guerre plus que des 
hommes, surtout dans le premier choc »13. Ces qualités guerrières 
du peuple gaulois furent particulièrement mises en relief à la fin 
du XIXe siècle, au moment où Renan, Bainville, Vidal de La Blache 
et Lavisse donnèrent naissance au roman national dont la France 
avait tant besoin au sortir de la guerre de 1870. « Vous verrez 
que [vos pères] ont versé leur sang dans de glorieuses batailles 

pour que la France fût honorée entre toutes les nations. Vous 
apprendrez ainsi ce que vous devez à vos pères, et pourquoi votre 
premier devoir est d’aimer par-dessus tout votre patrie, c’est-à-
dire la terre de vos pères »14. L’esprit guerrier du peuple français 
fut ainsi personnifié au travers des figures de Vercingétorix, Clovis, 
Jeanne d’Arc et Napoléon, tandis que les batailles de Gergovie (52 
av. J.-C.), Poitiers (celle de 732 et non celle 1356), Bouvines (1214), 
Marignan (1515), Valmy (1792) et Austerlitz (1805) devinrent les 
hauts lieux guerriers du peuple français en armes. À une époque 
où les affrontements à l’arme blanche, sabre ou baïonnette, à 
pied ou à cheval, étaient encore perçus comme la norme, s’ancra 
ainsi dans les esprits la figure romantique du soldat et de sa fidèle 
« lame » qui triomphe au corps à corps. L’historien Stéphane 
Audoin-Rouzeau souligne en outre qu’« avant la mise en œuvre 
de l’armement moderne, les soldats occidentaux combattaient 
“ corps redressé ” sur le champ de bataille. Cette posture leur était 
dictée par leur arme, le fusil à poudre, dont le rechargement ne 
pouvait s’effectuer que debout. [...] Cette position verticale était 
certes imposée au soldat par les conditions technologiques du 
combat, mais elle était aussi hautement valorisée et valorisante 
aux yeux des acteurs eux-mêmes. [...] Car dans le danger extrême 
du champ de bataille, on se tenait droit. Physiquement bien sûr, 
mais aussi moralement »15. L’imagerie d’Épinal contribuera ainsi à 
édifier tout au long de ce siècle le mythe du combattant français, 
avec ses qualités martiales et sa furia francese, et à l’inscrire dans 
l’inconscient collectif comme étant l’illustration la plus parfaite de 
l’âme et de toutes les valeurs françaises.

Par ailleurs, le souvenir des campagnes révolutionnaires et 
napoléoniennes, porté notamment par les études du Suisse 
Jomini et du Prussien Clausewitz, conforta cette perception 
chez la plupart des penseurs militaires français de la fin du 
XIXe siècle. Dans les représentations culturelles et doctrinales 
françaises de l’époque, le combat se vit ainsi bien souvent réduit 
à sa phase paroxysmique, celle de l’assaut. Depuis l’antiquité, 
le combat est essentiellement associé au choc, au contact avec 
l’adversaire, allant jusqu’au corps à corps et au duel à l’arme 
blanche. La pratique d’un tel acte requiert l’affermissement 
de qualités individuelles et collectives (force physique, force 
morale, discipline) reposant sur un déni temporaire des ressorts 
sociaux, culturels et psychologiques profonds que constituent la 
compassion, le respect de la vie d’autrui et surtout l’instinct de 
survie. Ce déni se traduit dans ses formes les plus totales par la 
négation absolue de l’humanité de l’adversaire, mais également 
par une forme de transcendance individuelle acquise par la 
mort au combat, permettant de dépasser la peur, la sidération 
et l’indicible instinct de destruction, consubstantiels à l’extrême 
violence des situations rencontrées. Aristote affirme ainsi que « la 
plus noble forme de la mort est celle qu’on rencontre à la guerre 
au sein du plus grand des dangers »16. Or, cette représentation 
constitue à la fois l’origine et la conséquence de constructions 
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12  Aristote, Ibid.
13  César, Jules, Commentaires sur la Guerre des Gaules, vers 52/51 av. J.-C, rééd. Garnier Flammarion, 1993.
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15  Audoin-Rouzeau, Stéphane, Combattre. Une anthropologie historique de la guerre moderne (XIX-XXIe siècle), Seuil, 1995.
16  Aristote, Ibid.



idéologiques, stratégiques et tactiques meurtrières qui condui-
sirent aux désastres de Crécy (1346), de Poitiers (1356), 
d’Azincourt (1415), aux charges héroïques mais inutiles de la 
division Marguerite à Sedan, en septembre 1870 et aux cuisants 
revers de l’été 1914. La seule bataille des frontières le 22 août,  
au cours de laquelle 27 000 Français furent tués en une seule 
journée, en est l’un des exemples les plus frappants. Les straté-
gistes et les états-majors occidentaux de la fin du XIXe et du début 
du XXe siècle avaient en effet sous-estimé la puissance du feu 
industriel et sa démultiplication par la manœuvre. La puissance 
de l’arme aérienne, la précision quasi chirurgicale de l’artillerie, 
celle des missiles et in fine le feu nucléaire, semblent aujourd’hui 
avoir mis un terme définitif à la prédominance du choc.

Toutefois, si la primauté du feu semble s’imposer dans la guerre 
moderne, elle ne constitue en aucun cas la clé unique du succès. Car 
le feu, surtout lorsqu’il est indirect et pratiqué à distance de sécurité 
(stand-off), ne permet pas la permanence du contrôle du milieu 
terrestre, en particulier humain. L’histoire et plus particulièrement 
les interventions occidentales récentes, démontrent ainsi que le 
feu considéré seul ne permet pas la victoire stratégique et garantit 
encore moins une paix durable. En dépit de toutes les ruptures 
technologiques et culturelles ayant affecté le combat du néolithique 
à nos jours, ses composantes essentielles demeurent aujourd’hui 
et très vraisemblablement pour longtemps encore : le choc, le 
feu, la manœuvre, l’adaptation à l’adversité et la gestion de la 
contingence. Seule leur combinaison est susceptible de varier. Les 
déconvenues de l’été 1914 prouvèrent ainsi que l’esprit guerrier 
ne pouvait être circonscrit à la seule aptitude au choc. La poursuite 
du conflit montra que bien au contraire, cet état d’esprit devait 
profondément et rapidement évoluer. Il s’est ainsi progressivement 
caractérisé par des dispositions morales, si ce n’est spirituelles17, et 
intellectuelles permettant au combattant, quel que soit son niveau 
de responsabilité, d’à la fois conduire et d’endurer le choc, de livrer 
et de supporter le feu, de combiner les deux quand l’opportunité 
se présentait afin de manœuvrer et surtout d’être apte à contrer 
dans la durée l’incertitude caractérisant le combat dans toutes 

ses manifestations. L’endurance, la rusticité et la résilience 
vinrent donc s’ajouter aux qualités nécessaires non seulement aux 
combattants de la Grande Guerre, mais aussi aux civils de l’arrière 
et aux dirigeants politiques. Le sursaut de la Marne en septembre 
1914, mais surtout la bataille de Verdun à partir de février 1916, 
sont des illustrations parfaites de cet état d’esprit polymorphe et 
partagé qui permit à l’ensemble du pays de s’adapter rapidement 
au caractère changeant et imprévisible de la guerre. Pour reprendre 
la métaphore de Clausewitz : « la guerre est un caméléon ». L’esprit 
guerrier doit donc pouvoir être adapté à chaque nouveau contexte 
et à chaque confrontation avec de nouvelles formes d’adversité, 
de nouvelles ruptures technologiques, culturelles ou tactiques. 
C’est exactement cette faculté d’adaptation, tant psychologique 
qu’idéologique et opérationnelle, qui permit la victoire de 1918 
que nous célébrons cette année. Dans un article paru en 1925, alors 
que la doctrine de l’armée française se renouvelle après-guerre, 
un stagiaire de l’École supérieure de guerre, le capitaine Charles 
de Gaulle, met pourtant en garde ses contemporains contre le 
retour d’une approche trop conceptuelle et dissociée de la nature 
réelle de la guerre. Il en appelle ainsi à « ce goût du concret, ce don 
de la mesure, ce sens des réalités qui éclairent l’audace, inspirent la 
manœuvre et fécondent l’action »18. La tournure des opérations en 
1939, puis la défaite de 1940, lui donneront raison, montrant que 
l’échec trouve systématiquement sa source dans le décalage né 
entre l’aptitude morale d’une nation à faire la guerre, sa doctrine 
militaire et la réalité de l’engagement au combat.

Il serait toutefois inepte de nier ou seulement minorer 
l’importance du combat de contact. Le choc (potentiel ou réel) 
est un mal nécessaire. Comme le précisait l’Empereur de manière 
fleurie, « en guerre comme en amour, pour en finir, il faut se voir de 
près »19. C’est aussi ce que rappelle très pertinemment au début 
des années 1980 un historien militaire suisse, le colonel Daniel 
Reichel. Selon lui, « l’élément primaire, absolument fondamental 
du combat, est constitué par le choc »20. Le feu et la manœuvre 
« en sont les compléments nécessaires, certes, mais seul le choc, 
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en définitive, leur confère leur efficacité ». Pourtant, ainsi que le 
note Ardant du Picq, le choc reste rarissime dans l’histoire de la 
guerre. En effet, généralement soit une troupe chargée par une 
autre se disloque et s’enfuit prise de panique avant la collision, 
soit au contraire elle tient bon et c’est l’assaillant qui reflue avant 
d’arriver au contact. Pour s’en convaincre, il convient de constater 
que la part effectivement occupée par le combat au corps-à-corps 
n’est pas à la hauteur de sa place dans l’imaginaire. Ainsi, au cours 
de la période 1792-1815, la baïonnette n’est responsable que de 
4,5 % des blessures connues chez les vétérans français. Lors de 
la guerre de Sécession, on compte seulement 1 % de victimes 
de blessures par baïonnettes. La Première Guerre mondiale voit 
pourtant encore son usage lors des montées à l’assaut, complété 
par l’emploi de couteaux, de pelles, d’armes de poing, de grenades 
et de lance-flammes, plus efficaces dans l’espace confiné d’une 
tranchée. Le capitaine de Gaulle est ainsi blessé à la cuisse par 
baïonnette en 1916 dans le secteur de Douaumont. Cependant, 
selon les statistiques du service de santé aux armées, les pertes par 
arme blanche ne dépassent pas 0,9 % en 1914 et disparaissent en 
1917. Ces observations ne reflètent cependant qu’imparfaitement 
la réalité du combat de contact. Par choc en effet, Reichel ne se 
limite pas au simple aspect cinétique. Il englobe également l’effet 
psychologique induit, conduisant « à paralyser la volonté et les 
réflexes de la défense », « une sorte de révélation brutale et 
sordide, selon laquelle la situation serait sans issue ». La véritable 
finalité du choc est donc la perception de l’adversaire et non son 
intégrité physique. Cet effet de sidération peut être atteint par un 
assaut, mais il peut également l’être par « le feu, ou la menace du 
feu », qui est à cet égard « un prolongement du choc ».

Les combats livrés 
en février 1951 par 
le bataillon de Corée 
à l’est de Séoul, dans 
le secteur de Wonju, 
confortent parfaitement 
cette assertion. Au cours 
d’une action menée par 
la 2e division d’infanterie 
américaine commandée 
par le général Ridgway, 
sous les ordres duquel 
les Français étaient 
placés, les volontaires 
du lieutenant-colonel 
Monclar21 s’illustrèrent 

lors de très violents combats à Chipyong-ni. « Shortly after  
midnight the deafening sound of whistles and bugles signaled the 
initial Chinese attack. This first attack was met and defeated by 
Monclar’s French battalion in close hand-to-hand fighting. The 
heroic French confused the Chinese raiders by cranking their 

own sirens before charging with fixed bayonets howling all the 
way – the Chinese were rattled and they turned and fled. The 
Bataillon de Corée will always be remembered for the legendary 
bayonet charge at Chipyong-ni. The spirited defense set the tone 
for the rest of the defenders of Chipyong-ni that night »22. Au 
cours de l’engagement, les Français fixèrent naturellement leurs 
baïonnettes avant les échanges de feu et les utilisèrent quand 
le combat au corps à corps s’imposa finalement. C’est au cours 
de l’un de ces assauts que se distingua sous le regard médusé 
de journalistes américains le lieutenant Gildas Lebeurier, coiffé 
d’un foulard rouge pour entraîner ses hommes. Les observateurs 
eurent à cette occasion le sentiment que les soldats chinois 
redoutaient davantage les baïonnettes qu’ils pouvaient voir, 
que les balles qu’ils n’apercevaient pas. Le général Ridgway 
aurait par la suite déclaré : « La baïonnette n’est peut-être pas 
la dernière arme secrète de l’armée des Nations-Unies, mais elle 
a un pouvoir agressif indiscutable. J’ai entendu parler deux fois 
de la baïonnette dans la guerre de Corée, une fois par les Turcs, 
une autre fois par les Français. Il sera rappelé à toutes les unités 
que cet instrument n’a pas été inventé uniquement pour ouvrir 
les boîtes de conserves »23. Monclar, pour sa part, estima qu’on 
exagérait l’importance de la baïonnette mais il reconnut son effet 
psychologique éminent, tant pour ses hommes au plus fort des 
combats, que pour l’adversaire, paralysé par des contre-attaques 
françaises aussi brutales qu’inattendues24. Ainsi, même dans un 
engagement moderne où domine indéniablement la puissance 
du feu, l’aptitude au choc, à la fois mécanique et psychologique, 
reste le facteur essentiel, bien que non suffisant, permettant  
de contrer l’adversité et la difficulté de réguler l’incertitude et la 
peur, et in fine de contrôler le milieu. C’est exactement ce que 
recouvre la définition de la pugnacité.

Porter ou endurer simultanément le choc et le feu dans la durée 
requiert ainsi des qualités individuelles particulières. Sans elles, 
il n’est pas de maîtrise de ce que commandent l’instinct, la peur, 
la fatigue, l’inconfort et le déchaînement de violence dans les 
situations les plus extrêmes. Henry Morel-Journel dépeint ainsi en 

21  Alors général de corps d’armée et à la veille de sa retraite, Raoul Magrin-Vernerey, dit Ralph Monclar, se porte volontaire en 1950 pour prendre la tête 
du Bataillon français de l’ONU, en cours de formation pour intervenir en Corée. Il accepte de partir en tant que lieutenant-colonel pour pouvoir le com-
mander.

22  Gugeler, Russell A, Combat Actions in Korea, Paperback, 2013.
23  Attribuée par plusieurs auteurs relatant l’épopée du bataillon de Corée au général Matthew Ridgway, dans un ordre du jour de février 1952, l’auteur de 

cet article n’a néanmoins pas réussi à trouver une référence exacte, attestant de la véracité de cette citation.
24  des Vollerons, Edme, Le général Monclar, un condottiere du XX e siècle, Economica, 2000.



1922, ce qu’est devenu un assaut à la fin de la Grande Guerre : 
« Une charge à la baïonnette, c’est une bande de gens apeurés, qui 
se lancent en avant en fermant les yeux et en serrant leurs armes 
contre leurs poitrines »25. Or, le courage, la pugnacité, la rusticité 
et la maîtrise de soi, en plus de ne pas être des vertus innées et 
persistantes, ne s’enseignent vraisemblablement pas. Résultant 
d’une combinaison d’influences aussi bien contextuelles que 
biologiques complexes et mal connues, des facultés susceptibles 
de renforcer l’esprit guerrier idéal restent difficiles, voire 
hasardeuses à distinguer. Les historiens français de la guerre de 
14-18 sont souvent classés en deux écoles : ceux qui considèrent 
que les combattants ont « consenti » par patriotisme au sacrifice 
et ceux pour qui les poilus ont été « contraints » de multiples 
façons26. Sans entrer dans cette polémique d’historiens dont les 
argumentaires respectifs restent cohérents et convaincants, on 
peut toutefois tenter de dresser, non pas une typologie, mais 
une caractérisation du combattant au travers du XXe siècle. Se 
livrer à une typologie n’aurait en effet pas de sens car une telle 
catégorisation ne refléterait, à moins d’être caricaturale, ni la 
diversité des comportements au feu, ni le fait que les hommes 
restent, sans aucune exception, faillibles, sensibles à l’usure du 
combat et bien souvent inconstants. Ainsi que le décrit fort bien 
Joseph Conrad dans son roman Lord Jim27, un même individu peut, 
à la fois, se comporter de façon héroïque en un instant donné et 
totalement flancher l’instant d’après, quelles que soient sa volonté 
et ses qualités initiales. L’inverse se produit également comme le 
rapporte Ernst Jünger, en se référant à sa propre expérience dans 
Orages d’acier28.

Ainsi, pour certains, le combat fut effectivement très 
certainement subi et vécu de façon principalement passive. Il 
est toutefois abusif de réduire ces combattants à de simples sujets 
contraints, car la réalité est sans doute beaucoup plus complexe. 
De nombreux jeunes français s’engagèrent ou devancèrent l’appel 
par sens du devoir, par patriotisme, ou simplement par goût de 
l’aventure tout au long du XXe siècle, pour finalement découvrir 
au gré des circonstances qu’ils ne s’adaptaient pas aux rudes 
conditions du combat. Le corps expéditionnaire français en 
Indochine, pourtant uniquement constitué de volontaires, connut 
sa part de désertions et de défections face à l’ennemi, comme le 
montre le cas des « rats de la Nam Youn » à Dien Bien Phu. La part 
de ces combattants passifs est indiscutable mais reste difficile à 
évaluer. Dans son étude sur le combat29, le colonel Michel Goya 
estime qu’ils purent représenter dans certaines circonstances 
jusqu’à 80 % de la masse combattante. Ce chiffre peut paraître 
considérable mais semble bien étayé par la démonstration 
et les exemples fournis par l’historien. Sans forcément aller 
jusqu’à la désertion, hormis pour sauver leur vie, ces individus 
ne constituèrent généralement pas des acteurs susceptibles de 
jouer un rôle déterminant dans la conduite des opérations. Ils ne 
firent d’ailleurs généralement pas partie de ceux, relativement 
peu nombreux au regard des effectifs engagés, qui s’impliquèrent 

dans les mutineries de 1917. Il n’en demeure pas moins que ces 
combattants surent faire preuve durant le Premier conflit mondial 
d’une endurance hors-norme pour supporter les épreuves 
auxquelles ils furent confrontés. Pour d’autres, la mission sacrée 
que constituait la défense du pays et le respect du devoir citoyen 
fut un ressort individuel suffisant pour accepter l’inconfort, 
la proximité avec la violence, l’éventualité de la mort ou de la 
blessure. Cet état d’esprit anima vraisemblablement, à en croire 
la masse de correspondances et de témoignages de ces acteurs, le 
cas le plus commun lors des deux conflits mondiaux. Le refus de la 
défaite et l’esprit de résistance incarnés par les premiers français 
libres, puis par des figures diamétralement opposées sur le plan 
idéologique, telles que Jean Moulin, François de La Rocque, Pierre 
Georges, dit « Colonel Fabien », ou encore Honoré d’Estienne 
d’Orves, illustrent également remarquablement bien de ce que 
peut être un engagement civique poussé jusqu’au sacrifice ultime.

Ce cadre général étant posé, il n’en reste pas moins réducteur, au 
vu de la diversité des parcours et des motivations profondes de 
chaque combattant, au déclenchement puis lors des conflits, de 
chercher à les cantonner dans des catégories distinctes et bien 
définies, comme si l’état d’esprit de ces soldats ne devait pas 
varier au fil des épreuves. On est ainsi enclin à penser que des 
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qualités guerrières purent s’altérer ou se développer de manière 
collective et se voir confortées avant, puis au cœur même de 
l’action. Pour beaucoup de combattants, y compris de nos jours, 
la guerre peut être vécue comme un moyen de donner un sens 
à leur vie et d’y trouver une forme de transcendance au travers 
de l’identification à un groupe, en particulier à postériori. Le 
combat et sa préparation, en permettant l’effacement partiel des 
frontières sociales, favorisent fortement l’émergence de liens 
spécifiques tels que la camaraderie, la solidarité et l’esprit de corps. 
De plus, de la confrontation à la violence, au danger, à la mort et 
au deuil, naît généralement un puissant facteur identitaire. Celui 
d’un sentiment de fierté et d’appartenance à une communauté 
très fermée de guerriers capables de se sacrifier pour une cause, 
un idéal, voire simplement pour un style de vie. Cet état d’esprit 
peut parfois même tendre à l’exaltation sous la plume de certains 
auteurs tels que l’historien Dominique Venner : « Les hommes 
de guerre viennent d’un autre temps, d’un autre ciel. Ce sont les 
derniers fidèles d’une austère religion. Celle du courage et de 
la mort. Ils sont de l’espèce qui se rase pour mourir. Ils croient 
à la rédemption de l’homme par la vertu de l’exercice et du pas 
cadencé. Ils cultivent la forme physique et la belle gueule. S’offrant 
le luxe de réveils précoces dans les matins glacés et des marches 
harassantes pour la joie de s’éprouver. Ce sont les derniers 
poètes de la gratuité absolue »30. Ce sentiment quasi sacerdotal 
est d’autant plus fort lorsqu’il est reconnu par des décorations 
spécifiques permettant au guerrier d’être distingué du commun 
des mortels. C’est ce que relève Monclar en constatant que « les 
récompenses stimulent vivement, puissamment, le moral »31. Un 
aphorisme tiré d’une œuvre de Coppola à la fin des années 1980, 
aujourd’hui souvent repris par de jeunes anciens combattants 
français, témoigne de ce besoin de singularisation ressenti par 
ceux qui ont connu l’expérience du feu : « À nous et à ceux de notre 
race ! Et il n’y en a plus des masses ! »32. Par ailleurs, le maintien 
de traditions, de rites cérémoniels (remises de képis, prises 
d’armes, remises de décorations) et de spécificités de corps, les 
célébrations de Camerone pour les légionnaires, Bazeilles pour les 
coloniaux, Sidi-Brahim pour les chasseurs, les fêtes d’armes, loin 
d’être des survivances du passé, participent de l’entretien de ce 
puissant facteur d’intégration et d’identification des individus à 
un groupe singulier. Ce phénomène identitaire s’explique aussi par 
le besoin latent chez chaque combattant, de charger l’expérience 
de la guerre d’un sens supérieur, de trouver une justification aux 
sacrifices et aux pertes. Enfin, un dernier type de combattants 
se distingue dans tous les conflits, celui des guerriers absolus. 
Ceux pour lesquels le combat sert de révélateur individuel et 
durant lequel ils sont à même de tirer profit de leurs qualités hors 
normes. On pense bien évidemment immédiatement à Conan, 
le personnage fictif de Roger Vercel33, mais les redoutables 
combattants que furent Georges Guynemer, Ernst Jünger, Marcel 

Bigeard, Roger Vandenberghe, parmi tant d’autres, montrent à 
l’envi que de simples citoyens que rien ne prédestinait à l’exercice 
des armes peuvent parfois être appelés à devenir des soldats 
exceptionnels. Pour eux, la fin des combats constitue une épreuve 
bien plus difficile que l’expérience combattante. C’est ce que 
décrit le journaliste Éric Deschodt dans sa biographie du capitaine 
Claude Barrès34. « L’assommante paix évoquée par de Gaulle s’abat 
sur la France et la vie perd son sens. Tout est à faire, à construire 
et reconstruire. Mais il y a des maçons pour cela et les SAS ne se 
voient pas maçon. Ils n’aiment pas, ne savent pas, ne veulent que 
se battre. Ils ont contracté cette folie à la guerre ». Ce sentiment 
fut partagé par nombre de vétérans français et allemands après 
le premier conflit mondial, donnant lieu à l’émergence d’un 
concept historiographique majeur dans les années 1990, celui de 
la brutalisation35. C’est le sens de cette citation attribuée à Ernst 
von Salomon : « Kinder, Geniesst Den Krieg... Der Friede Wird 
Fürchterlich »36. Conséquence de la banalisation de la violence et 
de la sacralisation de l’expérience guerrière, cette brutalisation 
aurait contribué à la montée des totalitarismes européens pendant 
l’entre-deux-guerres.

Au-delà des qualités individuelles et des seules postures martiales, 
le rôle des chefs, qui ne sont pas eux non plus épargnés par 
l’incertitude, l’inconfort, la peur et la sidération, est primordial 
pour animer et entretenir l’élan et la cohésion nécessaires dans 
les moments cruciaux. Outre la conception puis la conduite de 
l’action à mener, le rôle essentiel d’un chef consiste à lui donner en 
permanence un sens et une finalité, notamment une fois qu’elle est 
achevée. C’est ce que souligne le philosophe Alain, de son vrai nom 
Émile-Auguste Chartier, qui bien que bénéficiant d’une dispense 
et en dépit de ses convictions pacifistes, n’hésita pas à s’engager 
en 1914, ne supportant pas l’idée de demeurer à l’arrière quand 
les meilleurs étaient envoyés au front. « L’art militaire s’exerce 
au-delà de ce que l’homme peut vouloir. Au moment où les 
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forces humaines sont à bout, il faut marcher encore ; au moment 
où la position n’est plus tenable, il faut tenir encore. Dans ces 
hommes écrasés par des forces inexorables, il faut donc trouver 
le moyen de faire saillir les dernières convulsions qui donneront 
la victoire »37. Nier le rôle fondamental du chef au combat, quel 
que soit son grade, et assimiler l’ensemble des combattants à 
une masse cohérente et dotée d’une volonté propre est donc 
non seulement absurde, mais constitue également une négation 
fondamentale des faits historiques. La reprise du pont de Vrbanja 
en mai 1995 relatée par le lieutenant Bruno Héluin38 et le récit 
de son commandant d’unité, le capitaine François Lecointre, sont 
à ce titre tout à fait révélateurs du rôle du chef et de ce que lui-
même peut éprouver pendant de l’action. « Le moment précis où 
je mesure de façon ultime ce que ça va être… Ce que je mesure 
bien c’est la peur aussi. Parce que je commence à comprendre 
ce qui va se passer. Le moment où je mesure ce qui va se passer 
et à quel point cela va être un corps à corps, c’est le moment où 
on donne l’ordre de mettre les baïonnettes aux canons »39. Qu’il 
soit cadre de contact ou en charge de la conduite des opérations 
au plus haut niveau, le chef militaire reste incontournable pour 
guider et encadrer l’action. Il s’agit en effet également d’un 
autre contresens idéologique et historique majeur que de 
chercher à dissocier les hauts responsables militaires de la troupe 
combattante, en niant leur rôle essentiel dans le succès ou l’échec 
des opérations. Comptables devant la nation de la vie des hommes 
placés sous leurs ordres, c’est leur faire un mauvais procès que 
d’occulter leur capacité à insuffler la combativité et la volonté de 
vaincre, ne serait-ce au travers de la confiance qu’ils inspirent. 
C’est également réfuter, par ignorance ou par malhonnêteté 
intellectuelle, qu’avant d’être des grands chefs, ils ont auparavant 
généralement fait partie de cette masse combattante. Le sursaut 
du corps expéditionnaire français en Indochine suscité fin 1950 par 
la désignation du général de Lattre de Tassigny40, blessé cinq fois 
durant la Grande Guerre, est à ce titre particulièrement évocateur 
sur ces aspects. Le président du Conseil Georges Clemenceau ne 
s’y était pas trompé lui non plus, lorsqu’il désigna Foch comme 
généralissime en 1917 : « Je me suis dit : essayons Foch ! Au moins, 
nous mourrons le fusil à la main ! J’ai laissé cet homme sensé, plein 
de raison qu’était Pétain ; j’ai adopté ce fou qu’était Foch. C’est le 
fou qui nous a tirés de là ! »41. Il est enfin opportun de noter que 
Foch et de Lattre perdirent chacun un fils, tué à l’ennemi, ce qui 
relativise le grief communément fait à la haute hiérarchie militaire 
de l’époque, de se désintéresser des pertes subies.

À l’opposé, dans ses dérives les plus extrêmes, l’esprit guerrier 
non contrôlé mène potentiellement à une distanciation dan-
gereuse avec la réalité, menant à la banalisation des pertes, une 
violence inutile si ce n’est contre-productive, et dans les pires 
des cas, à des dérives comportementales voire des exactions. 
Le phénomène de brutalisation fut en réalité déjà évoqué par 

Clausewitz avec ce qu’il désignait sous le vocable de guerre 
absolue (absoluter Krieg). Le stratégiste prussien décomposait 
cette notion au travers de ce qu’il nomma une « étonnante/
remarquable trinité » en mettant en avant dans la guerre « […] la 
violence originelle de son élément, la haine et l’animosité, qu’il 
faut considérer comme une impulsion naturelle aveugle, puis le 
jeu des probabilités et du hasard qui font d’elle une libre activité 
de l’âme, et sa nature subordonnée d’instrument de la politique, 
par laquelle elle appartient à l’entendement pur. Le premier de 
ces trois aspects intéresse particulièrement le peuple, le second 
le commandant et son armée, et le troisième relève plutôt du 
gouvernement »42. Ce concept met ainsi en relation permanente 
les trois sommets d’un triangle : d’abord le peuple et ses passions, 
ensuite l’armée, son caractère et son efficacité, et enfin l’État et 
ses objectifs politiques. Clausewitz rappelle par-là que la guerre 
est avant tout un instrument politique. Elle n’est qu’une poursuite 
des relations politiques entre plusieurs compétiteurs. La guerre 
ne suspend donc pas les relations avec le ou les adversaires, qui 
restent les interlocuteurs d’un dialogue politique prenant pour 
l’occasion une forme violente et armée. Dans cette dialectique 
des volontés, le but premier reste d’épuiser celle de l’adversaire-
interlocuteur en lui faisant constater l’improbabilité du succès 
ou son coût exorbitant. Il revient donc, tout autant au décideur 
politique qu’au chef militaire, de montrer dans une juste mesure 
la détermination de la nation et de reprendre les négociations une 
fois les objectifs militaires atteints. L’esprit guerrier doit donc être 
compris au prisme de la trinité clausewitzienne. Il ne peut pas y 
avoir d’esprit guerrier cohérent sans l’expression d’une volonté 
politique. Marc Bloch le souligne avec force, « l’impuissance 
de notre gouvernement à définir honnêtement ses buts de 
guerre »43, sans dédouaner entièrement les chefs militaires de 
l’époque, constitue l’une des causes fondamentales du désastre 
de 1940. Cette disposition morale doit ainsi être encadrée et 
mesurée à l’aune d’ambitions politiques clairement fixées, puisque 
de cet esprit guerrier découlera finalement l’emploi de la force 
nécessaire et strictement suffisant pour atteindre ces objectifs. 
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En d’autres termes, la philosophe Monique Castillo décrit avec 
clarté la problématique découlant de l’analyse clausewitzienne 
du phénomène guerrier. Elle souligne la responsabilité incombant 
à la fois à celui qui, dans une démocratie, décide de l’usage de la 
violence armée, mais également au chef militaire, auquel revient 
le rôle d’encadrer la furia francese dans l’action. « La force nous 
est à charge, elle n’est pas un instrument matériel dont on se 
servirait à son gré ; elle a besoin de solidarité, d’éthicité et même 
de spiritualité car elle est une figure de la culture qui retourne à 
la violence quand elle se « naturalise », c’est-à-dire quand elle 
naturalise la justice, l’honneur ou la dignité en les transformant 
en violences physiques déchaînées. Les Européens l’ont appris  
à leurs dépens dans les guerres d’un passé encore récent. Des 
voix avaient alors tenté de se faire entendre pour dire que la  
paix est l’épanouissement de la force. La paix, la vraie paix, n’est 
pas un état faible où l’homme démissionne. Elle n’est pas non  
plus un réservoir indifférent au bon comme au pire. Elle est la 
force »44. 

L’esprit guerrier est ainsi constitutif du premier principe de la 
guerre, celui de la liberté d’action, clé de l’autorité tant politique 
que stratégique et de la capacité à peser suffisamment sur la 
volonté de l’ennemi pour l’en priver. Thucydide énonçait déjà il 
y a vingt-cinq siècles que « la force de la cité n’est pas dans ses 
vaisseaux, ni dans ses remparts, mais dans le caractère de ses 

citoyens »45. Les soldats tombés à Valmy, sur le Chemin des 
Dames, à Bir-Hakeim, les résistants du Maquis du Vercors, les 
tués d’Uzbin n’étaient pas des victimes mais des citoyens tombés 
pour la défense des valeurs et la sécurité de leur pays. Cet esprit 
guerrier ne peut donc et ne doit surtout pas être l’apanage du seul 
soldat. Un tel état de fait acterait de nouveau et pour longtemps la 
dissociation d’une nation et de son armée. Le développement d’un 
esprit guerrier hors-sol, décorrélé d’une ambition politique et des 
réalités sociétales d’aujourd’hui, serait au mieux une erreur, au pire 
une nouvelle voie vers des échecs militaires. Cette posture morale 
est effectivement avant tout un héritage commun. Elle s’enracine 
dans des représentations, une histoire particulièrement riche, une 
géographie, une mentalité et des valeurs propres à notre société. 
À l’heure du contournement systématique de la puissance 
nucléaire et de la supériorité technologique occidentale, par des 
adversaires recourant à des modes d’action hybrides, elle est 
le gage d’une capacité de dissuasion renouvelée. Cette posture 
permet en effet d’affirmer la détermination d’une nation à 
s’engager jusqu’au corps à corps et symboliquement jusqu’à 
l’arme blanche, pour défendre ses valeurs et son mode de vie. 
Elle est donc de nature à contribuer puissamment à décourager 
l’adversaire d’agir, le faire douter de sa capacité à l’emporter, 
le faire renoncer. Les réactions du peuple français dans son 
ensemble, après les attentats de janvier et novembre 2015 
montrent que sa combativité et sa détermination, aujourd’hui 
encore, ne sont pas qu’une seule vue de l’esprit. Cependant, 
au même titre que l’identité nationale, l’esprit guerrier ni ne se 
décrète, ni ne s’enseigne. S’agissant de valeurs, il ne peut que 
se transmettre au travers d’une véritable instruction civique 
et d’un travail mémoriel non-exclusif, débarrassé d’oripeaux 
idéologiques dépassés et néfastes pour la cohésion nationale. 
Les études actuellement conduites sur le futur service national 
universel invitent donc naturellement à s’interroger sur les 
nécessaires synergies à dégager entre l’Éducation nationale et 
les armées pour favoriser la transmission de ces valeurs. Outre 
son aspect purement national, l’enjeu est de taille, car loin d’être 
le signe d’un repli identitaire, le renforcement de cet esprit 
guerrier français peut, bien au contraire, constituer le ferment 
nécessaire au développement d’un véritable esprit de défense 
européen qui tarde tant à s’affirmer.
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B ien qu’il existe de nombreux liens entre  
la mémoire et l’histoire, « la mémoire ne 
dit pas l’histoire… elle dit les questions  

que la société, à un instant donné, se pose à  
propos de son histoire1 ». Ainsi donc, différents 
groupes « porteurs de mémoire » défendent 
leur propre vision du fait historique. L’historien, 
lui, cherche à prendre du recul face à ce réveil 
mémoriel parfois douloureux, porté par des 
mémoires qui cherchent une reconnaissance 
dans le présent de leur vision des événements. 
L’historien tend à restituer le passé de la manière 

la plus objective possible. Il s’appuie sur une 
étude critique des sources, qu’elles soient 
écrites, orales ou archéologiques. Mémoire 
et histoire ont donc des différences quant au 
type de questionnements adressés au passé. 
Les mémoires veulent réhabiliter, « sauver de 
l’oubli », alors que l’histoire veut comprendre  
et expliquer le passé dans un souci d’objectivité.

Aujourd’hui, lorsqu’il est question de la Première 
Guerre mondiale, la mémoire fait référence au 
courage du poilu, mais on entend plus rarement 
citer des noms de généraux et de maréchaux 
sur lesquels, d’ailleurs, on porte des jugements 
sans nuance. Ainsi, la mémoire a tendance à 
faire de ces derniers des êtres incompétents qui 
se tiennent prudemment hors du front, d’où 
l’expression « planqués ». L’histoire semble, 
à prime abord, devoir leur donner raison. En 
effet, au mois d’août 1914, le maréchal Joffre 
reçoit l’autorisation du ministre de la Guerre, 
d’exclure les chefs qu’il juge incapables. Joffre 
relève deux commandants d’armée sur sept, 
neuf commandants de corps d’armées sur  
vingt-et-un, trente-trois commandants de divi-
sions sur soixante-douze, un commandant de 
division de cavalerie sur dix et plus de quatre-
vingt-dix généraux de brigade2 ! Il serait facile 
de déduire de ces statistiques l’incompétence 
généralisée du haut commandement français. 
Or, à la fin de la guerre, le maréchal Foch fait 
réaliser une enquête afin d’établir la liste des 
généraux « tués à l’ennemi », entre août 1914 et 
juillet 1918. Cette dernière fait ressortir le nom 
de quarante-et-un généraux. Mais, cette liste est 
incomplète. Si on considère les officiers généraux 
« tués par l’ennemi », deux de plus s’ajoutent à 
cette liste initiale3. Enfin, si l’on évalue à présent le 
corpus sous l’angle de l’attribution de la mention 
de « mort pour la France4 », qui sert d’ailleurs de 
référence à l’évaluation des pertes totales de la 
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Le corps des officiers français sorti grandi de la Grande guerre ?

par le lieutenant-colonel Georges Housset, du pôle études et prospective

1  François Cochet, Rémi Porte, Histoire de l’armée française (1914-1918), la première armée du monde, Tallandier, 
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2  Hervé Coutau-Bégarie, Politique étrangère, année 1982, volume 47, N° 3, pp. 757-759, qui évoque l’ouvrage de 
Pierre Rocolle, L’hécatombe des généraux, Lavauzelle-Paris, Limoges-1980. Le ministre de la Guerre, Adolphe  
Messimy (1869-1935), autorise le général Foch à exclure les chefs qu’il juge incapables. Au total, 162 généraux  
sont relevés de leurs fonctions.

3  François Cochet, Survivre au front (1914-1918), les poilus entre contrainte et consentement, Soteca, Paris, 2005.
4  Il est précisé que la mention « mort pour la France », qui résulte de la loi du 2 juillet 1915, est accordé à tout militaire 

tué à l’ennemi mort de blessures de guerre, ou à tout militaire décédé de maladie ou lors d’un accident survenu en 
service.



Grande Guerre, il faut pratiquement doubler le chiffre pour le 
porter à quatre-vingt-seize individus, et même à cent deux si on 
compte avec les amiraux et intendants assimilés5.

La vérité historique est que le corps des officiers a payé un tribut 
proportionnel, voire comparative ment, plus élevé que la troupe. 
Le 22 août 1914, jour le plus sanglant de toute l’histoire de France 
avec 27 000 morts sur le champ de bataille du front ouest, le taux 
de perte chez les officiers combat ants dépasse les 30 % dans 
certaines unités. Au 31 décembre 1915, on compte déjà en tués 
sur les fronts de l’Ouest et de l’Orient : 564 110 hommes pour 
16 297 officiers. De 1914 à 1918, l’armée compte dans ses rangs 
près de 195 000 officiers qui encadrent 7,9 millions d’hommes 
mobilisés6. En 1920, les pertes en officiers sont estimées à  
36 593 tués, disparus, morts de leurs blessures, ou de maladie 
contractée pendant les opérations7, tandis que celle des hommes 
de troupe est évaluée à 1,4 million. Bien qu’il faille toujours rester 
prudent dans le maniement des chiffres8, on peut estimer le taux 
de perte des officiers à 18,7 %, tandis que celui des hommes du 
rang atteint le pourcentage de 17,7. On est donc loin du mauvais 

exemple donné par l’encadrement. Ces chiffres battent en brèche 
une autre légende qui a trait aux relations entre les hommes dans 
la tranchée.

« Tous poilus, mais pas tous égaux ». Sans doute, au début 
du conflit, le corps des officiers se distingue-t-il socialement de 
celui de la troupe. Cette situation conduit naturellement à une 
démarcation de deux entités qui va rapidement être remise en 
question pour deux raisons évidentes. D’abord, l’érosion des 
cadres, dont nous venons de parler, provoque des promotions 
internes qui créent une importante mixité sociale. Ensuite, 
l’expérience du front forge une identité qui se superpose aux 
identités de classe, ou de métiers du monde civil. On assiste 
bientôt à la création d’une communauté combatante. Un grand 
nombre de lettres de poilus fait état de la camaraderie qui unit les 
hommes entre eux, sans distinction de grades. Maurice Genevoix 
exprime cette camaraderie qui existe entre le chef de contact et 
ses hommes. Dans ses correspondances9, le poilu narre ces petits 
gestes, ces petites attentions : « une blague, une cigarette » qui 
met l’homme en confiance et qui facilite au gradé l’obéissance10. 
Selon Rémi Porte « c’est donc bien, in fine, la considération que le 
supérieur porte aux subordonnés qui motive les soldats ». On est 
d’ailleurs uni par le même sort, dans les mêmes conditions, ce qui 
rapproche les hommes. Au fil du conflit, une nouvelle hiérarchie 
apparaît : l’autorité de l’ancienneté, symbolisée par le chevron de 
présence cousu en « V » renversé sur les manches des uniformes 
après un an de front, de même taille et de même couleur pour les 
hommes du rang comme pour les officiers.

D’ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur les relations de la troupe 
et de son encadrement lors de l’indiscipline qui sévit en 1917. 
Elle ne surgit pas du néant. Au cours du conflit, plusieurs signes 
annonciateurs contrecarrent l’idée d’une armée unanime mue 
par un sentiment patriotique. Tous les spécialistes s’accordent sur 
l’idée que l’échec de l’offensive du chemin des Dames n’est pas le 
seul motif de l’insubordination. En 1917, le mouvement fait suite à 
la déception ressentie consécutivement à l’échec d’une offensive 
perçue comme décisive et l’ampleur des pertes subies. On refuse 
alors de participer à de nouvelles attaques jugées inutiles. Ce 
phénomène n’est pas nouveau dans l’armée française, les armées 
révolutionnaires et même impériales, n’y ont pas échappé. Mais, 
pour autant nombreux qu’ils soient, il est frappant de considérer 
que les mutins ne s’en prennent jamais à leurs cadres de contact, 
mais toujours à l’échelon supérieur de commandement. Ce 
n’est donc pas « le principe militaire hiérarchique en tant que 
tel qui est visé à travers le mouvement des refus d’obéissance, 
mais l’expression d’une séparation fondamentale entre ceux 
qui ordonnent, sans vérifier sur le terrain la faisabilité de leurs 
ordres… et ceux qui font la guerre ». En réalité, la scission est 
faite entre ceux qui font la guerre et ceux qui administrent la 
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10  Maurice Genevoix, Ceux de 14, Flammarion, Paris, 1949.
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guerre11. Non seulement les officiers de contact ne sont pas pris 
à partie, mais les soldats veulent continuer à tenir le front. Cette 
insubordination est donc relative. En 1813, lorsque les débris 
de l’armée impériale refluent de Leipzig sur le Rhin et qu’ils 
sont désormais sur le sol de France, dans l’esprit des fuyards 
il n’est pas question de tenir sur les berges du fleuve, mais de 
retourner dans leurs foyers ! En 1813, le soldat reste sourd 
aux exhortations de son encadrement et déserte en masse. 
Pendant la Grande Guerre, le soldat respecte ses officiers et il 
est reconnu par tous les historiens, qu’en France, la désertion 
a été marginale quantitativement et qu’elle n’a pas influencé le 
cours de la guerre.

Il en est de même de la notion de l’offensive. Au lendemain des 
hécatombes que connaissent les armées françaises durant les 
premières semaines de la Grande Guerre, le constat qui domine 
chez un grand nombre d’observateurs est celui d’un haut 
commandement défaillant victime d’une mauvaise doctrine : 
l’offensive à outrance12. Il convient toutefois de nuancer. Tout 
d’abord, ce mode d’action est partagé par toutes les armées 
étrangères de l’époque et ne constitue pas un phénomène 
franco-français. Ce dernier s’explique d’ailleurs, de manière 
rationnelle, par les enseignements et le traumatisme né de la 

guerre de 1870, en grande partie dûs à une doctrine strictement 
défensive. En 1870, le haut commandement français décide de 
mener une bataille défensive sur un terrain favorable choisi 
à l’avance. Cette doctrine entraîne en définitive un combat 
statique qui laisse aux Allemands une totale liberté d’action, 
leur permettant de manœuvrer dans les intervalles et d’établir 
des rapports de force favorables dans chacune de leurs actions 
décisives. D’autre part, la doctrine de l’offensive à outrance  
est singulièrement tempérée par les règlements d’alors, qui 
prennent en compte des notions de sûreté et de renseignement,  
ou encore, la nécessité de manœuvrer, comme celle de se 
protéger du feu. Ces notions « réglementaires » s’opposent  
à une armée dont les officiers seraient des fanatiques ne 
répondant qu’à l’appel de l’assaut. Enfin, le culte de l’offensive 
est dominant chez beaucoup de chefs militaires, mais est 
également partagé par les politiques.

Dans son ouvrage sur l’histoire de l’armée française 1914-1918, 
Rémi Porte évoque les propos de John Horne selon lesquels 
« la notion d’offensive » est, à partir de 1915, justifiée à tous les 
niveaux de la hiérarchie, comme à l’arrière, par la situation de 
l’armée française :  « pour les soldats, comme pour les généraux, 
le combat des tranchées obéissait à l’impératif politique qui 
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11  Dans capitaine Conan, le héros explique : « y a ceux (sic) qui font la guerre et y a ceux (sic) qui la gagnent ! ».
12  De réelles erreurs de commandement se nichent où on ne les attend pas. Ainsi, ramener les survivants sur les mêmes champs de combat où la mort  

les avait épargnés, se révèle catastrophique pour le moral. Selon Maurice Genevoix : retrouver de relève en relève les mêmes objets d’une horreur 
misérable, c’était sans doute plus terrible que de refaire tête dans l’absolu, au danger ».



avait prévalu lors de la crise de juillet 1914 et l’entrée en guerre, 
celui de la Défense nationale contre une agression attribuée aux 
Allemands… il s’agissait en quelque sorte de confirmer la victoire 
de la Marne. Or, la contrepartie essentielle restait l’offensive ; 
elle seule était en mesure de chasser l’ennemi du territoire 
national et de libérer les soldats eux-mêmes de leurs obligations. 
Espoir de survie – nationale comme personnelle – et avenir 
se conjuguaient dans un cadre temporel où tout passait par 
l’offensive victorieuse ». Cette notion de l’offensive n’est donc 
pas exclusivement la volonté du commandement. Le lieutenant-
colonel Porte cite notamment l’exemple d’Auguste Allemane, 
officier de réserve, qui exerce avant la guerre des responsabilités 
locales à la mairie de Bordeaux. Il écrit, le 23 mars 1916 : « ce 
n’est pas par la seule résistance et l’abandon de quelque terrain 
à chaque attaque, qu’on peut arriver au but souhaité. Quel qu’en 
soit le prix, et il sera gros, la chance ne peut être renversée 
que par nos propres attaques ». D’ailleurs, la presse, nationale 
comme locale, entretient cet état d’esprit. Le 6 avril 191713, ce 
sont d’ailleurs les hommes politiques qui, s’immisçant dans un 
domaine spécifiquement militaire et du ressort du commandant 
en chef, acceptent le principe d’une nouvelle offensive, qui est 
loin de faire l’unanimité chez les hauts responsables militaires 
présents (Castelnau, Pétain, Micheler et Franchet d’Esperey).

¢ En conclusion

En 1914, le corps des officiers répond en tous points à l’objectif 
politique. Ce dernier, soutenu par l’ensemble du pays, mise sur 
une guerre courte que l’armée doit remporter par sa bravoure, 
son moral et sa combativité. Atteindre cet objectif se traduit 
concrètement par la volonté affirmée de pratiquer une guerre de 
mouvement. La réalisation par l’encadrement, que la puissance 
des feux défensifs est telle que le principe de l’offensive à outrance 
n’est plus tenable, le conduit progressivement à orienter la 
doctrine vers une guerre de positions. Au cours des quatre années 
de conflit, l’adaptation dont a fait preuve le haut commandement 
est donc indéniable. Aujourd’hui, on a beau jeu de lui reprocher 
un manque d’agilité. On oublie l’importance des obstacles d’alors : 
la masse, que représentent les millions d’hommes concernés, 
l’immensité démesurée du champ de bataille et la pauvreté des 
moyens de communications. 

La victoire de 1918 est en France, le résultat de l’engagement de 
toutes les ressources de la nation. Du gouvernement, incarné par 
Clemenceau, à la population de l’arrière et la femme qui joue un 
rôle essentiel14, en passant par l’industrie, l’Empire et bien sûr le 
soldat, commandé par des chefs valeureux. 
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13  Réunion du Comité de guerre français dans le train du Président de la République sous la présidence de Poincaré. Cette dernière réunit militaires et 
hommes politiques. Le débat essentiel porte notamment sur la décision de donner carte blanche à Nivelle, partisan d’une nouvelle offensive.

14  Outre les infirmières professionnelles ou bénévoles, qui travaillaient dans les infirmeries, les hôpitaux de campagne et les grands hôpitaux de l’arrière, 
les femmes remplacèrent les hommes dans les usines, principalement dans les usines alimentaires et d’armement, où elles préparaient les rations de 
soldats, produisaient les cartouches, les obus, les fusées qui étaient envoyées au front. Dans les campagnes, un grand nombre d’entre elles ont remplacé 
les hommes dans les champs.



L e CDEC a reçu le 18 septembre 2018, le 
Professeur Stéphane Audoin-Rouzeau dans 
le cadre d’une discussion sur l’esprit guerrier 

et la « culture de guerre » en 1914-1918.

Stéphane Audoin-Rouzeau est historien, chercheur 
à l’EHESS et président du Centre international de 
recherche de l’Histoire de la Grande Guerre de 
Péronne. Il a effectué sa thèse sur la presse des 
tranchées lors de la Première Guerre mondiale.  
Il a eu l’occasion de travailler avec des militaires 
dans le cadre d’un article sur le deuil avec le 
général BACH1. Plus généralement, il travaille 
sur les questions de violence de guerre 
contemporaine, ce qui l’a conduit à l’étude de 
sujets aussi variés que le Rwanda ou le Bataclan.

Il est fondamental de savoir distinguer « esprit 
guerrier » et « aguerrissement ». Stéphane Audoin-
Rouzeau préfère le second terme, car il suppose 
un processus historique, voire anthropologique. 
La notion d’esprit guerrier, quant à elle, lui paraît 
trop immanente pour pouvoir être abordée, en 
historien, de façon précise. C’est pourquoi il a choisi 

de traiter cette question au travers du prisme de la 
Première Guerre mondiale, autour de la manière 
dont la « culture de guerre » s’est exprimée au 
cours du conflit. À son sens, elle est un élément 
essentiel, voire paradigmatique de ce conflit.

¢ �La�notion�de�« culture�de�guerre »

La notion émerge il y a vingt ans, dans le cadre 
du renouvellement des études historiques sur la 
Première Guerre mondiale en Europe. La chute 
du Mur de Berlin et la guerre en ex-Yougoslavie 
ont en effet offert une conjoncture favorable 
à la renaissance de l’intérêt pour un conflit qui 
semblait destiné à un oubli relatif.

La culture de guerre pourrait se définir par la 
manière dont ses contemporains, qu’il s’agisse 
de civils ou de militaires ont représenté et se 
sont représentés le conflit. La grande diversité 
de ces représentations, comme en témoigne 
l’importance de la production culturelle durant la 
Grande Guerre, suggère une véritable « sub jec
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1  André Bach (1943-2017) est un général et historien, spécialiste de la 1re Guerre Mondiale et des questions de justice 
militaire. Il a également dirigé le service historique de l’armée de Terre (SHAT).



tivation » de la guerre. Il faut ici s’interroger sur le sens du conflit : 
la Première Guerre mondiale était certes chargée de sens pour ses 
contemporains, et beaucoup moins pour nous.

Cette notion de « culture de guerre » est certes critiquable : 
peut-on envisager l’émergence d’une « culture » en l’espace de 
seulement quatre années ? Il est toutefois possible d’objecter que 
le temps, et plus précisément le temps linéaire, ne tient pas compte 
de la subjectivation. La guerre possède son cadre temporel propre 
et ses acteurs voient leur perception du temps transformée par 
cette dernière. Or, c’est ici qu’intervient le concept de culture de 
guerre, dans la mesure où il permet d’appréhender cette altération 
du cadre temporel, elle-même étroitement liée au sens donné à 
la guerre.

¢ �Le� sens�de� la�guerre�pour� les� contemporains

Si la Première Guerre mondiale était chargée de sens pour ses 
contemporains, ce sens nous est difficilement compréhensible 
aujourd’hui, nous qui percevons cette guerre comme absurde. 
Trois points sont à souligner afin de saisir ce sens qui nous 
échappe :

Premièrement, la guerre a provoqué l’apparition d’un 
« patriotisme défensif » qui permet d’expliquer le changement 
d’attitude de nombreux acteurs sociaux, jusquelà opposés à 
la guerre. En effet, les sociétés européennes de l’époque sont 
toutes convaincues que la guerre est un acte défensif contraint 
par une agression ennemie. Même le fait de prendre l’offensive, 
comme c’est le cas pour l’Autriche-Hongrie ou l’Allemagne en 
1914, est alors perçu comme une action défensive visant à 
prévenir d’éventuelles attaques. Quatre ans plus tard, un fait 
intéressant est la cessation des grèves du printemps 1918 en 
France lors de chaque offensive allemande : elles ne reprennent 
qu’une fois cellesci repoussées. Ce type de phénomène permet 
de comprendre l’effondrement de toutes les Internationales 
(socialistes, syndicales, religieuses, scientifiques et féministes…), 
de même qu’il explique le succès des Unions Sacrées et la 
suspension de l’affrontement politique. Les nations s’imposent 
alors à l’individu. À titre d’exemple, le RoyaumeUni, qui 
dispose de la seule armée de métier au début du conflit et où le 
mouvement pacifiste est le plus influent d’Europe (v. la grande 
manifestation pacifiste du 2 août 1914 à Londres), voit ses 
bureaux de recrutement assiégés par des volontaires entre août 
et décembre 1914 (un million et demi de volontaires, avec un 
pic – et non l’inverse – après les grandes batailles d’août 1914). 
Un million de volontaires affluent à nouveau en 1915, avant 
que la conscription soit introduite en 1916. Il est à noter que 
les premiers volontaires sont majoritairement issus des classes 
moyennes, sans que soient absents d’autres groupes sociaux, 
notamment ouvriers.

Second élément significatif à prendre en compte : la « barbarie de 
l’adversaire ». Invoqué dès l’été 1914, l’instrumentalisation d’un 
sentiment de haine croissant et profond envers l’ennemi permet 
d’exploiter les exactions bien réelles des armées d’invasion, 
telles que les exécutions de quelque 6 000 civils dans le Nord 
de la France et en Belgique (un phénomène passé sous silence 

dans les années 1930). De tels événements prennent la forme 
d’une prophétie autoréalisatrice et s’expriment principalement 
en termes raciaux : la « race allemande » est ainsi perçue comme 
biologiquement différente de la « race française », pour employer 
ici le vocabulaire de l’époque. Ceci contribua à la brutalisation des 
esprits (G. Mosse) et conduisit en France à une haine profonde 
des Français vis-à-vis des Allemands. Les soldats l’expriment à 
l’automne 1918 (le contrôle postal en rend compte) au moment 
où ils pensent entrer bientôt sur le territoire allemand.

Enfin, la Première Guerre mondiale revêt une dimension 
millénariste : plus qu’à une victoire militaire, la guerre doit 
aboutir à un monde débarrassé de la guerre ellemême. La 
société française s’est montrée particulièrement sensible à cette 
idée, en cohérence avec la pensée républicaine d’un côté (la 
France « phare de l’humanité » grâce à la Révolution française) 
et catholique de l’autre (la France Fille Aînée de l’Église depuis le 
baptême de Clovis). Dans cette optique, la victoire française était 
censée être celle du genre humain.

La notion du « consentement » dépasse donc celle du 
patriotisme. La Première Guerre mondiale offre un seul exemple 
d’effondrement du consentement : celui de la Russie. Mais si 
les soldats russes quittent effectivement le front à l’automne 
1917, ils ne quittent pas pour autant la violence de guerre. 
Cette violence s’exprime essentiellement par le lynchage des 
officiers et la prolifération de groupes de soldats reconvertis en 
bandes armées conduisant des pogroms dans les villes et villages 
traversés. La violence de guerre, jusqu’alors principalement 
tournée vers l’extérieur, se déploie et se propage à l’intérieur des 
frontières nationales, avant même le début de la guerre civile.

¢ �Une�nostalgie�de�la�France�parfaite ?

La « grande ordalie » de 14-18 (Pierre Chaunu), avec ses 
900 morts par jour en moyenne pendant quatre ans (ce qui 
représente environ, en proportion, 1 300 morts par jour dans la 
société française actuelle), a contribué à l’apparition d’une sorte 
de « mythe de la France parfaite », attaché à la Grande Guerre. 
Cependant, la nostalgie de cette France disparue est à considérer 
avec distance. Replaçons les choses dans leur contexte : la 
Grande Guerre parachève un processus de construction 
nationale au terme duquel la nation était devenue un absolu. 
« L’homogénéisation » des sociétés via l’école, la diffusion des 
journaux, le service militaire, a produit un tel résultat, en France 
notamment. Or, il n’y a pas de retour possible vers un tel moment 
historique.

¢ �Vers�un�retour�de�la�culture�de�guerre ?

La réaction nationale aux attentats de l’année 2015 nous permet 
toutefois de nuancer ce dernier constat. Plusieurs marqueurs 
permettent en effet d’établir un parallèle entre ces événements 
et la culture de guerre de 1418 : effets cohésifs des attentats 
sur l’ensemble de la population, retour des symboles de la 
République (la Marseillaise est chantée spontanément dans de 
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nombreux rassemblements où on ne l’aurait pas attendue…) ; 
resserrement de l’opinion autour des valeurs démocratiques ; 
dichotomie marquée entre le « eux » et le « nous », avec 
développement de nombreux discours sur les atrocités et la 
barbarie de l’ennemi ; apparition d’un phénomène d’héroïsation 
des soldats, des personnels soignants et des victimes civiles, 
elles-mêmes assimilées à des soldats comme lors de la cérémonie 
des Invalides ; enfin, un pic du volontariat militaire, multiplié 
par trois à ce moment-là, le tout s’inscrivant dans un processus 
d’Union Sacrée nouvelle manière. Cependant, ce phénomène 
de mobilisation nationale n’a pas tenu dans la durée, en raison 
sans doute de l’absence de toute récurrence des pertes, à la 
différence de la Grande Guerre.

Pour conclure, l’expérience sociale de l’année 2015 reste 
troublante en raison des parallèles possibles avec certaines 
caractéristiques de la Grande Guerre : il est donc nécessaire de 
faire preuve de prudence concernant toute prévision portant sur 
les réactions possibles du corps social.

La présentation du professeur Audoin-Rouzeau a 
suscité une discussion avec les officiers du CDEC, 
retranscrite ciaprès.

Les�officiers�du�CDEC : Il existe un lien entre culture de guerre 
et conflit mondial, mais estce transposable aux guerres expé
ditionnaires ? Peuton concevoir un patriotisme offensif ?

Pr.� Audoin-Rouzeau : Tout dépend des conflits en question. 
Alors que l’unanimité sociale était palpable dans le cadre de la 
Première Guerre mondiale, le corps social était fracturé pendant 
les guerres d’Indochine et d’Algérie. Durant la Deuxième Guerre 
mondiale, au contraire, une culture de guerre s’est développée 
au sein des sociétés des grandes puissances belligérantes. 
En 1979 encore, lors de l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS, 
une partie du corps social soviétique considère cette opération 
comme une nouvelle guerre d’Espagne (comme en 19361939), 
avec un objectif révolutionnaire et internationaliste.

Concernant le patriotisme, celuici peutil être de type offensif ? 
Peut-être. Prenons l’exemple de l’agressivité des troupes améri-
caines à l’égard des troupes japonaises après l’attaque de Pearl 
Harbor en 1941. L’extrémité de la violence, qui touche presque 
à une volonté d’extermination, surprend encore aujourd’hui. 
Néanmoins, cette violence reste une réaction à un sentiment 
d’agression et dès lors, elle est perçue comme légitime.

Les�officiers�du�CDEC : Quel est le poids de l’esprit de revanche 
généré par l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Empire allemand, 
dans la Grande Guerre ?

Pr.�Audoin-Rouzeau : Avant 1914, l’esprit de revanche était très 
présent au sein du corps des officiers français, mais beaucoup 
moins dans le reste de la société. Il s’essouffle progressivement 
en dehors des cercles nationalistes. Quant à l’idée d’une guerre 
offensive de revanche, elle est exclue dès 1880 : l’idée est plutôt 
que « la Revanche se ferait quand les Allemands nous l’offriront ». 

Mais la libération de l’AlsaceLorraine devient un thème fort dès 
le déclenchement de la guerre en 1914 : toute tentative de paix 
blanche achoppe sur ce sujet, aucun gouvernement français ne 
pouvant accepter l’idée que l’Alsace-Lorraine ne revienne pas 
dans le giron national.

L’homogénéisation de la société française par la culture écrite 
et par le service militaire a été essentielle au maintien du 
patriotisme. Avant 1914, le patriotisme allait de soi : les soldats
paysans, en écrivant à leur famille, n’avaient pas besoin de le 
mentionner. Il s’use, certes, au cours de la guerre, en particulier 
vers 19161917, mais il réapparaît avec force au cours de l’année 
1918.

Les�officiers�du�CDEC : Est-ce la France qui « supporte le choc » 
ou les Alliés ? Sans les Russes et les Américains, que serait-il 
advenu ? La France avaitelle des difficultés à résister ?

Pr.�Audoin-Rouzeau : La France n’aurait pas pu gagner sans les 
Alliés. Certes, la France « supporte le choc » dans la mesure où 
elle assume les plus grandes pertes par rapport à la population 
mobilisée (à l’exception de la Turquie et de petits pays comme 
le Royaume de Serbie). La France dispose de son empire et de la 
part de l’industrie qui ne se situe pas en territoire occupé pour 
alimenter la guerre, mais la ligne du front l’ampute d’une partie 
de son territoire et de ses ressources. À l’arrière, la résilience 
française dans un contexte de deuil de masse trouve ses limites 
en 1917 : mais la douleur se mêle au patriotisme, le sacrifice ne 
doit pas être inutile et la nation doit être victorieuse. Un tel état 
d’esprit est difficile à comprendre aujourd’hui.

Les�officiers�du�CDEC : Comment les soldats ont-ils pu être aussi 
résistants ? La Grande Guerre est un moment finalement assez 
rare d’unité nationale, où les élites s’impliquent personnellement 
et perdent des proches dans le conflit. Or, comment comparer 
cette situation avec 2015 ? Dans le cadre d’une armée profes
sionnelle, où sont les élites ?

Pr.� Audoin-Rouzeau : Les « officiers de contact » (lieutenants 
et capitaines) ont payé le prix le plus élevé de la guerre : on 
recense 50 % des pertes parmi les SaintCyriens et les normaliens 
participant au conflit. Cette surmortalité des officiers de contact 
ne passe pas inaperçue aux yeux des simples soldats.

Bien entendu, on ne peut pas comparer de façon simple 2015 
avec 1914-1918. Mais pour un historien de la Grande Guerre, 
certains parallèles sont frappants. Ils ont d’ailleurs été faits par 
les responsables politiques euxmêmes.

Les� officiers� du� CDEC : Peut-on dire que « le Français est un 
guerrier » ?

Pr.�Audoin-Rouzeau : Il m’est impossible de répondre à cette 
question puisqu’elle se situe en dehors de toute configuration 
historique précise. La relation française à la patrie possède certes 
une dimension conquérante, le républicanisme originel ayant 
des aspects très offensifs. Pour le reste, il me paraît impossible 
de répondre à ce genre de spéculation, trop essen tialiste.
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Les�officiers�du�CDEC : On assiste aujourd'hui à une volonté forte 
de se réapproprier certains symboles dont le drapeau français. 
Or, cette réappropriation ne se décrète pas : elle procède d'un 
consentement. Comment la notion de consentement atelle 
évolué ? Le terme de « race » doit être compris au sens de 
« noblesse oblige » de Charles Péguy, et non au sens biologique. 
L’idée est que finalement il existe quelque chose qui pousse à 
« y aller » : estce de l’inné, de l’acquis ou encore seulement un 
sentiment de devoir ?

Pr.� Audoin-Rouzeau� : Je peux tenter de répondre pour la 
Grande Guerre. Consentir à la guerre, c’était manifester sa 
fidélité à la nation, au groupe primaire des combattants, ainsi 
qu’à d’autres éléments. Les grandes contestations au sein du 
monde combattant – les mutineries de 1917 en particulier – ont 
finalement été limitées, concernant 40 000 soldats environ. Si un 
tiers des armées a été plus ou moins touché en 1917, comment 
expliquer que le phénomène d’insoumission n’ait pas eu lieu plus 
tôt et aussi plus largement ?

Les mutineries se sont toujours déroulées dans les zones de 
repos, jamais en première ligne, et les mutins n’ont pas utilisé 
leurs armes pendant les contestations. Les brutalités et mêmes 
les insultes sont restées rares contre les officiers. La répression 
a commencé alors que le mouvement était déjà de lui-même en 
recul.

Quant aux tribunaux militaires, ils condamnaient autant à la 
peine de mort que les tribunaux civils, dans un contexte où 
même ceux prônant l’abolition de la peine de mort considéraient 
qu’il y avait exception en période de guerre. Finalement, à quoi 
sont contraints les soldats ? Quel est le rôle ici des conseils de 
guerre ? L’armée allemande a dénombré 50 condamnés à mort 
seulement, l’armée australienne aucun, et pourtant, ces deux 
forces ont montré une résistance exceptionnelle. Dans le cas 
allemand, à l’extrême fin de la guerre, environ 800 000 soldats 
ont stationné dans les gares en restant ainsi dans une 
« zone grise » où ils n’étaient ni déserteurs, ni mutins. Cette 
« indiscipline » respecte finalement pour une part la discipline 
et le devoir… Le seul cas véritable de mutinerie est finalement 
celui qui s’est développé dans l’armée russe à l’automne 1917.

Les tribunaux militaires français sont dysfonctionnels entre 
1914 et 1915. Mais dès 1915, les cours spéciales sont abolies 
et, en avril 1916, le code de justice militaire est transformé, en 
pleine bataille de Verdun. Après 1916, la discipline se « négocie » 
(Leonard Smith) entre soldats et officiers de contact, et la peine 
de mort n’est presque plus appliquée, tandis que la quasi-totalité 
des peines lourdes ne sont pas suivies d’effet. Ces condamnations 
seront d’ailleurs amnistiées à la fin de la guerre.

Pourtant, comme l’a montré l’historien Emmanuel Saint-Fuscien, 
par leur rituel et leur mise en scène, les tribunaux militaires 
agissent sur les soldats, même les plus endurcis.

Les notions de contrainte et de consentement ont été sujettes à 
de vastes polémiques, mais aujourd’hui il y a un relatif consensus 
sur la question. Pour ma part, je continue de considérer comme 
absurde l’idée que huit millions de soldats français aient pu tenir 
pendant quatre ans sous l’effet de la seule contrainte.

Les�officiers�du�CDEC : Pourquoi n’existetil pas de filmographie 
sur cette question ?

Pr.�Audoin-Rouzeau : Je vous renvoie tout de même aux remar-
quables films de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan (1996) 
et La vie et rien d’autre (1989). Du côté des documentaires, les 
historiens n’ont hélas que très peu d’influence : ainsi, dans le 
cadre de la série Apocalypse, la 2e Guerre mondiale (2009), les 
historiens ont échoué à imposer leurs vues. Il est pourtant vital, 
si l’on souhaite comprendre cette époque, de se mettre dans l’œil 
des contemporains de l’époque, et d’abandonner un peu le nôtre.

Les�officiers�du�CDEC : Une différence est perceptible chez les 
soldats américains avant et après 2001, date à partir de laquelle 
l’ennemi est barbarisé. Ce phénomène est assez proche de 1914
1918, et s’inscrit également dans une perspective de guerre 
défensive. Le patriotisme américain est une autre forme de 
consentement. Mais le risque n'est pas nul que ce consentement 
soit uniquement formel. Pour citer un lieutenant-colonel amé-
ricain de l’armée de Terre : « nous faisons la guerre pendant que 
l’Amérique est au supermarché ».

Pr.�Audoin-Rouzeau : Cet enclavement du fait militaire conduit 
finalement à une forme d’enclavement social et fait naître un 
sentiment d’incompréhension et de solitude. Pourtant, c’est 
déjà ce que ressentaient les soldats en 1914-1918 alors que la 
société française de l’époque vivait dans l’angoisse de la mort 
des proches. Il est donc important de ne pas juger trop vite. Il 
se pourrait que le propre de ceux qui combattent soit de penser 
qu’ils ne sont ni compris, ni considérés. Je ne pense pas que cela 
soit exact.

Les�officiers�du�CDEC : La société accompagne le succès militaire, 
mais les soldats ont le sentiment parfois que l'essai n'est pas 
transformé au niveau stratégique. Il existe finalement une 
volonté de partager ce que l’on ressent au front. Que faire pour 
toucher les gens ? Comment s’acquiert l’esprit guerrier ?

Pr. AudoinRouzeau : Ces questions traduisent une inquiétude 
sociale, qu’en tant que chercheur, je ne me pose pas. Mais je me 
pose en revanche une autre question : actuellement, oui, il y a 
bien, du point de vue occidental, une crise de la guerre et une 
crise de la pensée sur la guerre.
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L anrezac apparaît dans les livres spécialisés 
sur la Première Guerre mondiale dans la 
honteuse charrette des limogés de sept

embre 1914. Malgré ce désaveu, il compte dans 
l’esprit des officiers d’aujourd’hui, parmi les 
tacticiens les plus fins de sa génération, l’un de 
ceux qui relèvent la triste réputation des généraux 
de 1914.

Il faut comprendre l’histoire personnelle de 
Charles Louis, Marie Lanrezac pour décrypter les 
caractéristiques fortes de son tempérament qui 
vont le conduire à désobéir pour son malheur, 
mais pour le succès de ses continuateurs : Foch sur 
la Marne, puis Franchet d’Esperey à la tête de la Ve 
armée. Il faut aussi distinguer chez lui ce qui relève 
de l’inné et de l’apprentissage dans l’esprit de 
décision qui le caractérisa le 24 août en particulier.

Lanrezac est un classique, un authentique 
conservateur au sens le plus positif du terme. 
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LANREZAC et l’ESPRIT GUERRIER

par le lieutenant-colonel Aubry, de l'École de Guerre-Terre

L' armée de Terre redécouvre le général 
Lanrezac et c’est heureux. À la faveur 
de l’enseignement tactique du général 

Yakovleff à l’École militaire et d’un certain 
nombre de publications mémorielles à l’occa
sion du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, ce personnage à la personnalité et 
au parcours stupéfiants, a refait surface dans 
l’univers intellectuel français.

Au long d’une carrière riche et variée qui 
débute dans la région d’Orléans à l’aube de 
l’hiver 1870 et se poursuit en Tunisie, puis à 
Paris, et dans divers étatsmajors, Lanrezac 
développe des traits de caractère militaire qui, 
à bien des égards, relèvent d’une forme très 
actuelle d’esprit guerrier.

On connait parfois Lanrezac pour son « coup » 
à Guise, manœuvre originale, inattendue, qui 
par sa singularité déroute le Gal von Bülow et 
provoque l’inflexion du mouvement allemand 
vers le Sud, les divertit de leur objectif initial 
(Paris) et permet la constitution de l’armée 
Foch et le rétablissement de la Marne.

On sait aussi parfois que, caractère marqué 
et indépendant, Lanrezac est l’un des rares 
à émettre des réserves sur les théories tac

tiques de l’offensive à outrance, plus ou 
moins  fondées sur les théories de Bergson  et 
développées avec maladresse par les disciples 
du Colonel de Grandmaison. On rapporte 
son propos moqueur « attaquons, attaquons, 
comme la lune… ».

On se souvient moins que Lanrezac compte 
parmi les officiers contemporains des généraux 
Foch et Pétain, tous instructeurs à L’Ecole de 
guerre qui ont forgé la génération d’officiers 
qui sera à la manœuvre entre 1914 et 1918  
et assumera les plus hautes responsabilités 
entre 1939 et les années 50.

Et l’on oublie toujours qu’il fût plutôt mal 
accueilli par le Colonel Bonnal en 1892. Le 
tout puissant patron de l’École supérieure 
de guerre vit en effet d’un mauvais œil 
ce capitaine mal noté rejoindre son corps 
enseignant. Lanrezac a en effet pris un certain 
retard en notation par rapport à ses confrères 
de la promotion du « 14 aout 1870 » (1869
1871). En 1873 en effet, il fît un choix de 
cœur qui l’amena à demander contre l’avis de 
ses supérieurs, un congé d’une année pour 
épouser Félicie Dutau. Très tôt, il sait faire des 
choix et les assumer.



Cette culture classique, loin de faire de lui un rabougri ou un esprit 
étroit, lui permet d’accueillir en professionnel et même parfois 
d’anticiper les progrès techniques, d’en tirer le meilleur parti au  
plan militaire et de jouir ainsi d’une ouverture d’esprit et d’une capa
cité d’adaptation particulièrement vertueuse pour le chef militaire.

¢ �L’enracinement :� la� formation� militaire� et�
morale

Fils d’un officier de la coloniale né et éduqué à la Guadeloupe, le futur 
général Lanrezac bénéficie d’une éducation rigoureuse qui le verra 
rejoindre, dès l’âge de treize ans, le Prytanée militaire de la Flèche 
où il pratiquera la compétition équestre à l’instar de tous les officiers 
de sa génération. Il y développera de grandes qualités de cavalier 
sportif et cette capacité propre à tous les sportifs de concentrer 
l’ensemble de leurs facultés vers un seul but : le record, la victoire, 
le dépassement de soi. S’il semble que cette disposition le portait à 
l’obstination et une forme d’arrogance, il n’en demeure pas moins 
qu’on ne va pas à la guerre pour « participer » mais pour vaincre.

Fort d’une authentique culture classique, il conjugue dans 
son enseignement à l’École supérieure de guerre, des études 
historiques et l’appréhension des caractéristiques des conflits 
modernes. Comme d’autres à cette période de préparation de la 
revanche, Lanrezac est un officier expérimenté. Il a bénéficié tout 
d’abord et ne doutons pas de l’importance de cette formation 
souterraine, d’une culture militaire familiale et des récits des 
aventures coloniales de son père, le capitaine Victor Lanrezac 
qui vécut les grandes expéditions de l’Algérie à la Cochinchine, de 
L’OubanguiChari au Mexique. Charles Louis Marie Lanrezac, le 
futur général voit sa scolarité à SaintCyr interrompue par le conflit 
francoprussien de 1870. Le 14 août 1870, toute sa promotion est 
déployée dans diverses unités. Le Souslieutenant Lanrezac ne 
pourra rejoindre le 13e Régiment d’infanterie, prisonnier à Sedan. 
Il reste sans affectation quelques semaines avant de rejoindre les 
fraîches armées de l’Ouest et prend part aux combats de la région 
d’Orléans. Il se distingue à Coulmiers, le 9 novembre 1870. Début 
1871, il participe aux ultimes combats dans la région de Besançon, 
échappe de peu à la capture à Larnod, à la frontière suisse jusqu’à 
l’armistice du 28 janvier 1871. Ces six mois intenses de combats de 
mouvements, de replis et de contreattaques au sein d’une armée 
sûre d’elle mais en pleine décomposition, ont forgé le caractère 
de cette génération d’officiers élevés dans le mythe de la Grande 
Armée enrichi de la geste coloniale partout victorieuse. Lanrezac 
fait là, la dure expérience du réel.

¢ �L’attrait�pour�le�progrès�technique :�la�faculté� 
à�comprendre�le�changement

Sûr de son fait, sûr de lui, certainement, Lanrezac puise 
cette assurance dans une grande maîtrise de ses dossiers. Sa 
contribution au Dictionnaire encyclopédique militaire de 1910, 
comme ses réflexions sur la guerre écrites en 1918, offrent en effet 
au lecteur l’image d’un officier capable d’un véritable effort de 
compréhension des événements et des progrès technologiques en 
cours autour de lui. Très tôt, il imagine les possibilités que pourrait 

offrir l’aviation militaire dans le domaine du bombardement 
comme du renseignement. Il imagine une liaison directe entre le 
chef tactique et ses pilotes qui explorent les failles du dispositif 
ennemi. Très vite, il décrit les nécessaires dispositions techniques 
de maintenance, les besoins logistiques et de carburant, autant que 
la nécessité de liaisons visuelles pour assurer la transmission des 
informations. La concentration de l’artillerie, qu’il mettra en œuvre 
dans une forme de groupement tactique d’artillerie avant l’heure, 
le 29 septembre 1914 à Guise est un autre exemple d’emploi 
original de moyens militaires. Dans ses réflexions Lanrezac qualifie 
« d’environnement » l’éventail des possibilités offertes au chef 
militaire pour vaincre. Il place sur un même plan les innovations 
techniques dans le domaine du feu ou de l’aéronautique, le 
développement de places fortes, qui « modifient la carte » et 
l’influence sur l’opinion que peut avoir la presse.

Il insiste dans son enseignement pour que le chef ne néglige  
aucun de ces aspects et ne se cantonne pas dans son domaine 
d’excellence qu’aujourd’hui nous nommerions « combat ciné
tique », mais ouvre ses horizons à toutes les possibilités d’influer 
sur le cours des événements. À l’instar de nombre de professeurs 
de l’École de guerre de l’époque, Lanrezac pressent la manœuvre 
globale ou manœuvre des effets aujourd’hui formalisée.

¢ �La� capacité� d’adaptation :� la� disponibilité�
intellectuelle

Pragmatique et simple dans son approche des choses, il s’adapte 
aux événements. Ainsi, lorsque, désigné chef de la Ve armée, il 
reçoit la responsabilité du flanc Ouest du dispositif français et une 
zone d’opération vaste comme un département à la frontière belge, 
qui sera infranchissable jusqu’au 4 août (date de la déclaration de 
la guerre), il effectue une reconnaissance exhaustive de sa future 
zone de responsabilité en civil, comme un simple touriste. Il en 
tirera un mémoire, daté du 30 juillet 1914, d’une rare précision 
qui décrit parfaitement la diversité du terrain sur lequel il devra 
opérer. Il y évalue des délais nécessaires aux mouvements 
logistiques, comme tactiques, qui s’avéreront parfaitement exacts 
du côté allemand comme du côté français. Ce mémoire resté sans 
réponse sera occulté par les opposants à Lanrezac au moment de 
sa disgrâce.
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Cette profondeur intellectuelle et cette capacité de concentration 
le conduiront aussi à développer de vrais stratagèmes pour tromper 
son adversaire en regroupant, par exemple, ses canons de 75 mm 
– théoriquement des canons d’accompagnement de l’infanterie – 
afin de simuler une forte concentration d’artillerie à Guise et de 
porter un coup sévère aux Allemands. Ce coup très inattendu sur la 
IIe armée allemande stoppe son avance et provoque l’inflexion du 
mouvement allemand vers les Ardennes qui les détourne de Paris.

C’est ce trait de caractère qui l’avait conduit, dès 1908, à déployer des 
arbitres lors des grandes manœuvres dans les Vosges. Jusqu’alors, 
les grandes manœuvres des corps d’armées tenaient davantage des 
démonstrations que d’une véritable préparation au combat. Loin 
d’un esprit guerrier désordonné, Lanrezac n’a pas la passion de la 
« geste militaire », mais privilégie le résultat et l’efficacité. Fort de 
l’expérience des âpres combats de l’automne 1870, il connaît la 
réalité des exigences de la guerre et ne se laisse pas impressionner 
par les modes tactiques du moment. Si l’offensive est certes 
séduisante, il est conscient que des pauses sont nécessaires dans 
les mouvements opérationnels. Il arrachera d’ailleurs l’autorisation 
de laisser quarantehuit heures de repos au corps de cavalerie 
Sordet qui avait été déployé dixhuit jours au contact de l’ennemi.

On ne peut évoquer Lanrezac sans aborder la nuit du 24 au 25 août 
1914 qui le vit prendre la décision la plus grave qu’un soldat semble 
pouvoir poser. Tout porte à croire que son caractère trempé et le 

travail de toute une vie à « forger la victoire » comme le dira l’un de 
ses anciens élèves l’ont préparé à ce moment décisif. Sa capacité 
de travail et sa maîtrise de l’art militaire lui permettent d’identifier 
clairement les enjeux et les risques de la situation au 20 août 1914. 
En outre, son indépendance d’esprit lui ouvre le choix du confort 
de la discipline ou de l’aventure de la transgression.

Sommé de reprendre l’offensive « toutes forces rassemblées » 
vers le nord, il désobéit et choisit – contre l’avis de son état
major – un repli organisé vers le sud. Il écrit dans ses mémoires 
avoir eu parfaitement conscience de la gravité de son geste, 
mais déterminé à sauver son armée pour éviter un effondrement 
complet du front, il ne voyait que cette manœuvre – honteuse à 
l’époque – pour parvenir à son objectif. « Seule la France compte » 
diratil à son chef d’étatmajor, le remarquable général Hely 
d’Oissel. Il se replie en combattant, porte un coup déterminant à 
la tête du dispositif allemand (Guise sera la seule victoire française 
de la bataille des frontières) et se rétablit en moins d’une semaine, 
dans un ordre quasi parfait, à près de deux cents kilomètres au sud 
de ses positions initiales.

Il est démis de ses fonctions le 5 septembre 1914.

Son armée, sous les ordres du général Franchet d’Esperey, prendra 
part « toutes forces rassemblées » à l’offensive de la Marne dès le 
6 septembre.
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L e nom d’Alain Mimoun a durablement marqué 
le paysage sportif français – en attestent la 
centaine de stades, rues, avenues ou places 

à travers le pays, qui portent son nom. Trois fois 
médaillé olympique sur cinq mille et dix mille 
mètres en 1948 et 1952, double médaillé d’or aux 
Jeux méditerranéens en 1951 et 1955 avant de 
remporter l’épreuve du marathon à Melbourne 
en 1956, il a également été élu « athlète français 
du siècle » par les lecteurs de la revue Athlétisme 
en 1999. Le destin exceptionnel d’Alain Mimoun 
ne s’arrête pourtant pas à son parcours sportif. 
Détenteur de la Croix de Guerre 1939-1945, il 
a été décoré de la Légion d’honneur par quatre 
présidents et est notamment devenu le premier 
français d’origine nord-africaine Commandeur de 

la Légion d’honneur. Pour son amour de la France, 
« la plus belle fille au monde »1, Alain Mimoun a 
versé son sang et sa sueur ; un engagement qui 
aurait poussé Georges Marchais à lui déclarer : 
« Mimoun, (…) vous êtes la France ! »2. Pourtant,  
rien ne semblait prédestiner ce natif d’Algérie,  
issu d’une famille modeste du Télagh, à un tel  
destin au service de la France. Cette admirable  
tra jectoire semble ainsi avoir été particu lièrement 
marquée par deux thématiques : celles de l’inté-
gration à la Nation et de l’esprit guerrier.

Or, ces deux concepts demeurent des enjeux  
majeurs pour la société française comme pour 
l’armée. D’une part, la question de l’intégra-
tion des populations immigrées continue de  
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Alain Mimoun, être le meilleur pour servir la France

par Madame Clara Durovray, du pôle études et prospective

1  André Thiéblemont, « Alain Mimoun, soldat olympique assoiffé de France », Inflexions, n° 19, janvier 2012,  
pp. 125-132.

2  Ibid, p. 132. 



structurer le débat public, en se centrant désormais princi-
palement sur l’insertion des secondes générations. D’autre 
part, la reconfiguration progressive du lien entre armée et 
citoyen, conséquence de la fin du service obligatoire, a amené 
un questionnement profond sur la pérennité de l’esprit guerrier 
au sein de la population française. La revalorisation de ce concept 
par le CEMAT, qui en a fait l’une des nouvelles lignes de conduite 
de l’armée de terre, illustre sa pertinence pour la stratégie 
militaire. Toutefois, le contexte actuel a également rendu ces 
interrogations primordiales pour le milieu civil et notamment 
pour les nouvelles générations. Comme l’a souligné le major 
Lawhorn pour le cas des États-Unis3, la vulnérabilité critique 
d’un État n’est désormais plus représentée par sa puissance 
militaire mais par sa population. Le fractionnement extrême des 
sociétés contemporaines érode la cohésion nationale et rend les 
États vulnérables à des attaques directes ou indirectes. Ainsi, 
les problématiques de cohésion nationale et d’intégration sont-
elles directement liées à la résilience de la société. La montée 
en puissance des attaques terroristes sur le territoire national 
a rendu cette thématique particulièrement actuelle. Face à une 
nouvelle forme d’ennemi, qui engendre menaces intérieures, 
extérieures et qui implique directement les populations civiles 
dans le combat, l’esprit guerrier des Français et leur intégration  
à l’unité nationale deviennent un enjeu crucial4. 

Cet article s’interroge donc sur les leçons que nous pouvons tirer 
du parcours d’Alain Mimoun : après avoir manqué la génération 
Zidane, « l’athlète français du siècle », Alain Mimoun, peut-il 
constituer une référence dans le domaine de l’adhésion nationale 
et de l’esprit guerrier pour la génération Mbappé ? L’exemple de 
Mimoun, comme il va être démontré ci-après, nous apprend que 
les thématiques d’esprit guerrier et d’adhésion nationale qui ont 
caractérisé son parcours individuel ont en effet aujourd’hui une 
résonance sociétale pour les générations actuelles. Elles doivent 
toutefois être contextualisées pour conserver leur pertinence, 
dans une société marquée par une autre vision de l’intégration et 
de la résilience guerrière.

¢  La France et les populations immigrées : 
entre intégration et assimilation

Le parcours d’Alain Mimoun témoigne d’une intégration parti-
culièrement aboutie, aussi bien sur le plan individuel, c’est-à-dire 
de son attache ment personnel à la nation française, que collectif, 
c’est-à-dire de son acceptation par le reste de la société. À cet 
effet, sa volonté marquée d’être considéré comme un Français 
à part entière, avant comme après l’indépendance algérienne, 

et son identification « naturelle » à la France, semblent avoir été 
un moteur significatif de son intégration. D’après ses propres 
mots, « déjà dans le ventre de [sa] mère », Alain Mimoun était 
« plus Gaulois que les Gaulois »5 … « la France était déjà dans 
ma peau et dans mes veines »6. Il semble donc important de 
souligner ici que, s’estimant d’office comme étant un Français 
comme les autres, il n’aurait sûrement pas employé lui-même le 
terme d’intégration. Pourtant, les difficultés qu’il a rencontrées 
durant son parcours illustrent les décalages de l’époque entre  
le statut des citoyens français de métropole et ceux nés en  
Algérie. S’il se considérait lui-même comme français, il n’est pas 
certain que la société française dans son ensemble en pensait  
de même.

On peut difficilement imaginer meilleure illustration de cette 
identification quasi-inconditionnelle à la France que l’engagement 
volontaire d’Alain Mimoun dans l’armée française, en 1939, alors 
que la Seconde Guerre mondiale est sur le point d’éclater. Pour 
lui, il s’agit de concrétiser enfin sa volonté de rejoindre la France7. 
Son parcours militaire illustre ainsi le rôle intégrateur de l’armée. 
Non seulement l’institution militaire a permis à Alain Mimoun 
de rejoindre physiquement la métropole, mais elle a aussi été, 
d’après lui, le vecteur des valeurs françaises de fraternité et 
d’égalité, toutes origines confondues8. En outre, elle a également 
donné au futur médaillé olympique l’occasion de dévoiler toute 
l’ampleur de son potentiel en lui ouvrant la porte du sport. C’est 
en effet en tant que soldat, cantonné avec son unité à Bourg-
en-Bresse après la défaite de 1940, que Mimoun commence à 
courir dans le stade local et se fait ainsi repérer par le président 
du club. Il est par la suite affecté à la cellule sport et à l’équipe 
de cross de son régiment. C’est à cette période qu’il remporte 
ses premières victoires, notamment comme champion d’Afrique 
du Nord de cross en 1942. Si le débarquement allemand et 
italien de 1942 sur les côtes l’empêche de participer à des 
compétitions pendant la suite de la guerre, il poursuivra toutefois 
sa carrière sportive après sa démobilisation en s’inscrivant au 
Racing Club de Paris9. Ainsi, l’armée a non seulement permis 
à Mimoun de rejoindre physiquement la nation à laquelle 
il s’identifiait naturellement, mais aussi de s’y établir plus 
durablement grâce à son talent. Or ce sont notamment ses 
performances sportives hors du commun qui feront de lui un 
citoyen exceptionnel aux yeux des Français et faciliteront son 
intégration à la société : Alain Mimoun est devenu « le symbole 
du petit Français fonceur et rageur qui fait la course en tête »10. 

Le parcours exceptionnel d’Alain Mimoun, des zones rurales 
d’Algérie aux plus hautes distinctions civiles françaises, illustre 
donc une intégration particulièrement réussie à la société, 
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motivée notamment par son adhésion précoce à la Nation. Il 
convient pour autant de contextualiser son exemple. La question 
de l’intégration des populations immigrées se présente avec une 
acuité toujours, si ce n’est plus, importante pour les générations 
actuelles. Le débat sur l’intégration est en effet relativement 
récent. Jusqu’aux années 1980, l’immigration était principalement 
de travail et la question de la sédentarisation des populations ne 
se posait pas. Cependant, cette forme d’immigration devient 
problématique avec le ralentissement économique des années 
1973-7411. Pendant les années 1980, une série d’événements 
– grèves des immigrés, émeutes urbaines, ou questionnement 
sur les droits politiques, le regroupement familial et l’acquisition 
de la nationalité – rendent visible cette immigration auparavant 
invisible. Le concept « d’intégration républicaine » prend ainsi 
de l’importance12. La problématique de l’intégration a donc 
évolué et doit désormais répondre, non seulement aux difficultés  
socio-économiques des générations issues de l’immigration,  
mais également à leur requête : marier identité d’origine et 
adhésion nationale qui est aussi une force motrice essentielle  
de l’esprit guerrier. 

¢  Résilience et sport : l’esprit guerrier peut-il 
être civil ?

Peu de parcours illustrent aussi précisément la notion d’esprit 
guerrier que celui d’Alain Mimoun. Lors de son engagement 
militaire, il participe notamment à l’éprouvante bataille de Tunisie, 
au cours de laquelle environ 10 000 combattants français sont 
tués13. En janvier 1944, il se retrouve également à la bataille de 
Monte Cassino, qu’il décrit comme « l’enfer »14, et au cours de 
laquelle il sera blessé d’un éclat d’obus dans la jambe. Le premier 
verdict lui préconise l’amputation ; sa jambe finalement sauvée, 
Mimoun est debout vingt-deux jours plus tard et participe même à 
une course durant sa convalescence. Il retourne ensuite au front et 
œuvre à la libération du pays. Pourtant, comme il le révélera plus 
tard, les campagnes de France et d’Allemagne, pendant lesquelles 
il est marqué par tous les « morts sans combat »15, s’avèrent 
particulièrement éprouvantes psychologiquement. De même, 
tout au long de sa carrière sportive, Alain Mimoun a fait preuve 
d’une impressionnante ténacité16. À titre d’exemple, en 1948, il 
participe aux JO de Londres malgré une blessure aggravée par 
une erreur médicale ; le Tchèque Zatopek écrase ses concurrents 

mais Mimoun parvient à arracher la deuxième place sur le dix 
mille mètres tout en évitant de laisser à son grand rival plus d’un 
tour d’avance. Par la suite, il a fait de cette course, « du culte de 
la victoire et des JO »17, un moteur. C’est finalement huit ans plus 
tard, âgé de trente-cinq ans, qu’il battra Zatopek sur l’épreuve du 
marathon de Melbourne. Alain Mimoun lui-même, finalement, 
résume le mieux cette résilience sans faille : « On ne construit 
rien sans souffrir. (…) La vie m’a enseigné qu’il ne faut jamais se 
décourager, ne pas lâcher le morceau18 ». 

Le parcours de Mimoun illustre donc bien le lien entre esprit 
guerrier, intégration et adhésion nationale. Pour lui, il ne s’agissait 
pas uniquement d’être le meilleur pour une performance 
individuelle, mais aussi de porter haut et fort les couleurs de 
la France : « la France, je l’ai gagnée et portée sur mon dos, sur 
les champs de batailles et dans les stades. Ainsi, je peux passer 
partout, la tête haute !19 ». Cette interdépendance entre esprit 
guerrier et intégration au corps national ne saurait se limiter à 
l’exemple d’Alain Mimoun. Développer l’esprit guerrier au sein de 
la population nécessite que la société soit unie autour d’un même 
projet national et soit en accord autour de l’ensemble de valeurs 
qu’elle y associe20. L’intégration, et l’adhésion nationale qu’elle 
implique, sont donc un prérequis à la résilience. 

Cependant, le lien entre les citoyens et la nation est aujourd’hui 
menacé. Des réalités comme l’individualisme, le communau ta-
risme ou la dilution de l’appartenance nationale au profit du global, 
ont déraciné les citoyens de leur environnement géographique, 
tandis que leur méfiance vis-à-vis des élites engendre des désac-
cords quant aux décisions prises au nom de la nation21. Le rôle de 
l’institution censée traditionnellement promouvoir l’esprit guerrier, 
l’armée, a été singulièrement limité par la fin du service national 
obligatoire. L’esprit guerrier militaire, tel qu’il avait été manifesté 
dans le parcours de Mimoun lors de son engagement dans la 
Seconde Guerre mondiale, semble donc bien passé de mode pour 
les générations actuelles. Toutefois, la ténacité sportive qu’il a 
démontrée, elle, est toujours pertinente. En effet, il y a toujours un 
lien indéniable entre sport et résilience. Ainsi, de Didier Deschamps 
qualifiant Paul Pogba de « guerrier » à Tarik Belmadani, « lutteur 
poids plume et esprit guerrier »22, nombreuses sont les références 
à l’esprit guerrier dans le monde du sport. Les athlètes endossent 
ainsi une fonction citoyenne de « héros de temps de paix », qui 
promeuvent la fierté nationale en dehors du contexte belliqueux23. 
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En outre, le sport fait appel à des valeurs qui sont aussi militaires, 
telles que le dépassement de soi, le souci du détail, la stratégie ou 
le travail collectif24. L’esprit guerrier promu par la pratique physique 
ne s’arrête donc pas aux limites du terrain ; comme en ont témoigné 
de nombreux sportifs ayant vécu un traumatisme personnel, le 
sport permet aussi d’apprendre à surmonter les aléas et les échecs 
personnels25. Une étude menée par le système de santé du Pays 
de Galles et l’université de Bangor26 sur des adultes ayant vécu des 
expériences négatives dans l’enfance a confirmé ce constat. Elle a 
démontré que ceux ayant pratiqué une activité sportive au cours de 
leur jeunesse étaient moins susceptibles de développer des troubles 
psychologiques ou des maladies mentales. Le sport joue en effet un 
rôle social qui favorise le développement de relations individuelles 
et d’affiliation à un groupe, offrant ainsi un espace d’expression – un 
rôle d’autant plus important que selon Boris Cyrulnik, l’isolement, la 
haine et la honte sont trois obstacles à la résilience27. Ainsi, l’esprit 
guerrier existe-t-il toujours chez les générations actuelles mais ses 
références sont plus civiles et sportives que militaires.

En conclusion, le parcours d’Alain Mimoun nous renseigne sur 
le lien intrinsèque entre esprit guerrier et intégration nationale : 
l’attachement à la nation, pour laquelle l’intégration semble 
être une base primordiale, agit comme un moteur essentiel au 
développement de l’esprit guerrier au niveau individuel comme 
au niveau sociétal. Toutefois, la continuité entre esprits guerriers 
militaire et civil, évidente dans l’exemple de Mimoun, a été 
progressivement nuancée. Pour les générations actuelles, l’esprit 
guerrier civil, par exemple, promu par le domaine du sport plutôt 
que par l’armée, est davantage évocateur. Or, si la thématique de 
l’adhésion n’a pas été un problème pour Mimoun, l’intégration 
des populations issues de l’immigration est aujourd’hui remise en 
cause. C’est donc par là-même l’esprit guerrier de la société qui 
est menacé.

L’exemple d’Alain Mimoun est particulièrement intéressant pour 
comprendre les mécanismes de résilience et d’intégration, de 
même que, des décennies plus tard, l’équipe de football « black-
blanc-beur » de 1998 reflétait une France plurielle, intégratrice 
et victorieuse28. Toutefois, ces exemples ne sauraient être 
généralisés à l’ensemble de la population. Ils ne peuvent en effet 
s’appliquer qu’à une minorité d’individus, notamment dotés 
de capacités sportives exceptionnelles. Il est donc crucial de 
s’interroger sur la contextualisation des mécanismes identifiés 
dans le parcours de Mimoun et sur leur généralisation à 
l’ensemble de la société. Deux propositions ressortent dès lors 
de cette étude.

D’une part, l’armée a encore un rôle à jouer, non seulement dans 
la promotion de l’esprit guerrier, mais aussi de l’intégration. En 
effet, certaines initiatives de l’institution militaire ont produit 
des résultats intéressants. C’est le cas, par exemple, du dispositif 
« Défense Deuxième Chance », qui permet à des jeunes en 
grande difficulté d’être accueillis en internat et de suivre une 
formation en français, mathématiques, éducation civique et 
comportementale, ainsi que professionnelle. Une étude29 
a démontré que les bénéficiaires du dispositif évoquent un 
sentiment de revalorisation sociale, une volonté de s’en sortir et 
d’entamer une vie professionnelle  ; 62 % des interrogés se sont 
insérés professionnellement. L’étude présente l’armée comme 
« force d’intégration » et « institution égalitaire ». Toutefois, non 
seulement ce n’est pas son rôle, mais elle n’est pas en mesure 
d’assumer seule cette fonction. D’autres institutions à potentiel 
intégrateur existent : associations de quartier ou nationales comme 
le Club XXIe siècle dont l’objectif est de donner des exemples de 
réussite aux jeunes issus de l’immigration ; associations de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme ; dialogue interreligieux ; 
etc30. D’autre part, l’esprit guerrier et l’intégration ne passent pas 
uniquement par le sport de haut niveau. Il conviendrait donc de 
souligner le facteur de cohésion sociale que représente le sport 
au niveau local. Les politiques publiques en ont déjà, dans une 
certaine mesure, mesuré le potentiel. Héritières des dispositifs 
publics mis en place par les gaullistes ou les communistes, 
les politiques du sport ont été, sous le coup des débats sur 
l’intégration des jeunes issus de l’immigration, réorientées vers 
les banlieues, avec l’installation de nouvelles infrastructures, la 
création de métiers d’animateurs « socio-sportifs » ou encore de 
dispositifs de coopération entre pouvoirs publics et fédérations 
sportives31. Cependant, les initiatives politiques ont eu tendance à 
favoriser la médiatisation des actions à leur inscription sur le long 
terme et à l’échelon local32. C’est donc la dimension locale de la 
pratique sportive qu’il conviendrait de soutenir. L’appartenance à 
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un club sportif permet non seulement l’intériorisation de valeurs, 
telles que le sens des responsabilités, l’effort et la récompense du 
travail accompli, mais aussi la création d’une identité commune 
qui nourrit l’esprit collectif et le respect de l’autre33. Les clubs 
apparaissent donc comme des moteurs importants de cohésion 
sociale. Par ailleurs, certains de ces clubs ont pris en charge des 
fonctions liées à l’école, la santé ou l’emploi. Par exemple, le club 
de la Duchère à Lyon a mis en place une classe foot de collège 
dont les jeunes enregistrent de bien meilleurs taux de réussite 
que les effectifs classiques34. Le sport peut donc agir comme un 

moteur essentiel dans le développement de l’esprit guerrier à 
deux niveaux : d’une part, au travers des qualités qu’il valorise, 
notamment le goût de l’effort et la force morale ; d’autre part, via 
son rôle de facteur de cohésion sociale, au niveau national aussi 
bien que local. Si les sportifs professionnels endossent parfois le 
maillot du héros modèle pour les nouvelles générations, ils peuvent 
également masquer la réalité socio-économique des jeunes issus 
de l’immigration. C’est donc au sport dans son ensemble, plutôt 
qu’aux athlètes ayant particulièrement réussi, qu’il convient de 
s’intéresser pour saisir le lien entre sport et esprit guerrier.

33  Pascal Boniface et Denis Masseglia, « Le sport, outil de resocialisation ? », La Croix, du 26/01/2015, https://www.la-croix.com/Articles-du-Forum/
Le-sport-outil-de-resocialisation-2015-01-26-1272793, consulté le 15/10/2018.

34  Ibid. 



C ette citation, que l’on prête volontiers au 
maréchal Leclerc, illustre ce que pourrait 
représenter l’esprit guerrier pour un chef 

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

¢ �Maître�et�élève

La capacité à prendre une décision opéra tion-
nelle repose avant tout sur la maîtrise de méthodes 
et d’outils. Le rôle premier d’un maître, quelle que 
soit sa fonction organique, instructeur en école, 
mais aussi chef de corps, chef de bureau ou 

encore commandant d’unité, 
est bien évidemment de trans-
mettre ses connaissances en 
la matière à son élève. Mais 
cela ne se limite évidemment 
pas à un enseignement pure-
ment académique. En effet,  
une fois parfaitement maîtri-
sées de façon théorique, il 
s’agira alors pour l’élève de 
mettre en application ces 
connaissances dans des cir-
constances particulières, sous 
le contrôle étroit du maître. 
Ainsi, ce dernier pourra évaluer 
l’élève, corriger ses attitudes, 

le conseiller, le critiquer, le pousser dans ses 
retranchements dans le seul but de le faire 
progresser. L’élève quant à lui, quel que soit son 
grade et même s’il a déjà exercé par le passé des 
responsabilités en opération, a toujours le devoir 
de se préparer à un affrontement futur. Humilité, 
capacité à se remettre en question, à reconnaître 
ses erreurs sont des qualités essentielles à 
entretenir. Combien de chefs brillants à une 
époque donnée de notre histoire militaire, se 
sont révélés incapables de prendre de bonnes 
décisions opérationnelles lors du conflit sur-
venu ?

¢ �Enseigner�l’audace�et�l’intrépidité�
dans� la� prise� de� décision� opéra-
tionnelle

L’audace pour un chef en opération se caractérise 
par son aptitude à sortir des schémas tactiques 
classiques et sa capacité à prendre des risques 
mesurés. L’intrépidité est la qualité qui doit lui 
permettre de prendre l’ascendant sur l’adversaire. 
Enseigner l’audace et l’intrépidité consiste donc 
pour le maître à entraîner l’élève à la prise de 
décision en temps contraint, sous pression, face à 
un ennemi intelligent, un ennemi qui manœuvre. 
Pour cela, une proposition pourrait consister à ne 
pas se contenter de conduire des entraînements 
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à l’issue desquels on est sûr de vaincre et où tous les participants 
finissent par se congratuler. On pourrait donc envisager de 
développer, de façon systématique, des exercices tactiques 
à double action où deux équipes s’affronteraient, sous l’œil 
objectif d’un juge arbitre. Outre l’aspect naturellement stimulant, 
chacune des équipes s’attacherait à avoir le cycle décisionnel le 
plus court et le plus pertinent possible, de façon à saisir l’initiative, 
à conserver le coup d’avance pour finalement déséquilibrer 
l’adversaire et le pousser à la faute. Le maître aurait également à 
cœur d’encourager les modes d’actions innovants, sous réserve 
évidemment qu’ils soient cohérents et réalistes, de façon à créer 
la surprise, à provoquer un sentiment d’incertitude dans le camp 
opposé. Enfin, de manière à favoriser la prise de risques, il faudrait 
autoriser à l’élève un droit à l’erreur. Apprendre de ses échecs à 
l’entraînement con tribue en effet à développer l’esprit guerrier 
chez un futur chef en opération.

¢ �Enseigner� la� résilience� et� la� rusticité� chez� le�
futur�chef�en�opération

Savoir faire face aux pertes et à la destruction, évoluer en milieu 
difficile, hors de sa zone de confort, dans des conditions finale-
ment les plus proches possibles de la guerre : là encore, seule 

la mise en situation pratique, par le biais d’exercices dirigés et 
contrôlés par le maître peut finalement permettre d’enseigner 
l’esprit guerrier à l’élève. Créer artificiellement un environnement 
opérationnel dégradé n’est pas foncièrement compliqué, sous 
réserve d’en avoir la volonté. Il s’agit simplement de développer 
des exercices où le rythme biologique est perturbé par le 
manque de sommeil, le froid ou encore la faim. Quel que soit 
son niveau de responsabilité, le fait de perdre une partie de ses 
moyens en opération par simple manque de confort représente 
un risque réel. La faculté à prendre une décision opérationnelle 
pertinente en situation d’inconfort doit donc impérativement 
être développée et entretenue chez le futur chef. De même, 
sa capacité à réagir face à une situation tactique critique, voire 
désespérée, ou bien avec des moyens dégradés doit être mise à 
l’épreuve, le plus souvent possible, à l’entraînement. Apprendre 
à se connaître, à connaître ses limites pour mieux savoir les 
repousser est également un facteur essentiel permettant de 
développer l’esprit guerrier.

Enseigner l’esprit guerrier à un futur chef en opération n’est 
donc pas anodin. Même s’il n’y a techniquement rien de très 
compliqué, il faut avant tout accepter, maîtres comme élèves, 
de sortir du cadre classique et relativement confortable de nos 
entraînements, de les faire évoluer vers plus de réalisme, plus de 
pragmatisme, avec in fine un seul but : la victoire.
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L’ adage « Une âme  
saine dans un 
corps sain » est 

bien connu de tous. Il 
est très révélateur que 
la citation complète de 
Juvénal (Dixième satire) 
le soit moins : « Orandum 
est ut sit mens sana in 
corpore sano ». « Il faut 
prier pour avoir une 
âme saine dans un corps 

sain ». Prier ! C’est précisément cette dimension 
métaphysique qui semble tant faire défaut au 
combattant occidental actuel. Nous ne l’entendons 
pas dans un sens reli gieux strict – prier un dieu 
en particulier – mais dans une référence à ce qui 
transcende, ce qui donne du sens. C’est en grande 
partie, le propos des recherches que, depuis plus 
de dix ans, nous essayons de mener, le médecin 
militaire (er) Gérard Chaput, mon frère, colonel  
de l’armée de Terre (actuellement DFE des 
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan) et moi-même. 
Recherches et expériences qui ont donné lieu à la 
publication d’un livre1.

Ces travaux ont, avant toute chose, une base 
opérationnelle. C’est en OPEX (RCI 2006) qu’ils 
ont débuté par une journée de formation au 
profit des GCP de la 11e BP, menée par le médecin 
et l’aumônier. Les résultats furent si probants, 
qu’ils débouchèrent immédiatement sur une 
collaboration intense avec le GCP. Puis, en 2008, 
ils furent présentés à un groupe de travail de 
l’École de Guerre, à la demande de mon frère. 
C’est à ce moment-là que se précisa le concept de 
« densification ». Depuis, nous intervenons, selon 
les demandes, auprès d’instances militaires ou 
civiles, et pour des publics variés allant du simple 
soldat en phase de préparation opéra tionnelle, 
jusqu’à des préfets. Ils ont retenu, en particulier, 
toute l’attention de la Gendarmerie Nationale, 
qui, actuellement en étudie la mise en œuvre 
dans ses différentes écoles de forma tion.

Le concept de densification est à la fois intel-
le ctuel, pratique et pédagogique. Il est un pro-
cessus global qui vise à retrouver l’unité de 
l’être, pour l’aider à affronter tous les combats de 
la vie, dans une société en profonde mutation. 
À l’inverse du dualisme ambiant, la densification 
intègre les dimensions physique, psychologique et 
métaphysique, dans une synergie propre à l’action. 
Il fait appel à une démarche propre à convaincre 
l’auditeur militaire du bien fondé de la question 
métaphysique, en faisant inter venir conjointement, 
les trois composantes : commandement, service de 
santé, aumônerie.

Cette démarche débute par le constat que la 
société moderne fragilise ceux qui la composent. 
On songe en particulier aux influences des  
NTIC, aux diktats sociétaux et idéologiques, dans 
lesquels nous baignons en permanence. Parmi 
ceux-ci le règne sans partage de l’idéologie 
du relativisme absolu, le matérialisme athée 
ambiant, le refus de la mort, celui des contraintes 
pour toujours plus de jouissance, une vision 
totalitaire de la liberté individuelle, etc. Ces 
« valeurs » de la société sont très souvent en 
contradiction avec les « vertus » exigées pour 
celles et ceux qui en sont les gardiens, les 
sentinelles, au premier rang desquels se placent 
les militaires (cf. art. L4111-1 du Code de la 
Défense).

Le concept de densification tente donc de 
répondre à ces fragilités, en favorisant la 
restructuration individuelle et collective autour 
d’une anthropologie classique : densification 
physique (sarx), densification psychique (soma), 
densification métaphysique (psyche). Ces trois 
démarches sont à conduire simultanément dans 
un esprit d’unification de l’être. La densification 
métaphysique tente de répondre, in fine, à la 
question du sens de l’engagement, d’où découle 
aussi la capacité à faire face, de manière éthique, 
aux situations les plus dégradées.
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« On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne, 
si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration 
universelle contre toute espèce de vie intérieure », écrivait  
déjà en 1946, Georges Bernanos (La France contre les robots).  
Le questionnement métaphysique requiert que nous redécou-
vrions la force du silence, afin de laisser surgir en nous le dia-
logue intime et intérieur, non pas dans une recherche de soi, 
pour soi (ce que proposent un certain nombre de méthodes  
de médita tion actuelles) mais bien dans une ouverture à autrui 

et d’abord à qui est « tout autre ». Seule cette courageuse  
entreprise de travail sur soi permet l’instauration d’un véritable  
socle éthique, et la résilience nécessaire dans les crises les 
plus délétères, parce que seule, elle permet de discerner les  
contours d’une réponse à la lancinante question du sens.  
« L’homme est une tension angoissée vers la transcendance », 
écrivait Kierkegaard. Le questionnement métaphysique, dans 
une démarche de densi fication globale, devient alors un acte de 
combat.
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L' armée du peuple et des paysans, institu
tion de prestige sous l’Union Soviétique, 
s’est vue transformée en « force armée 

de la Fédération de Russie » à la chute de l’URSS. 
Cette mutation s’est faite non sans d’importants 
déboires qui ont durablement écorné l’image de 
l’armée auprès de la population. Avec une baisse 
significative des moyens alloués à l’outil militaire 
par le gouvernement russe de l’époque, l’exArmée 
rouge s’est retrouvée dans un état déplorable à 
l’heure où elle devait intervenir dans différents 
conflits sur les territoires de l’exUnion Soviétique. 
En raison d’un manque de considération politique 
et en l’absence d’une véritable doctrine, les forces 
armées russes ont connu un déclin marqué durant 
les années 1990. Si la vétusté de l’équipement 
est également une explication des difficultés 
rencontrées par l’institution, le manque de prise  
en compte de la dimension humaine du métier 
militaire par les autorités est tout aussi important.

L’homme est en effet au cœur de l’armée. Or 
depuis les années 1990, période au cours de 
laquelle les conditions de vie des militaires se 

sont considérablement dégradées, le moral des 
troupes a baissé en conséquence. Alors que servir 
au sein de l’Armée rouge soviétique était jusquelà 
un honneur, l’armée russe des années 19902000 
a vu son attrait auprès des jeunes générations 
chuter drastiquement. Au cours de cette période, 
le service militaire était perçu comme une perte 
de temps et le métier des armes était jugé peu 
prestigieux. Ainsi, en 1992, on relève environ 
23 000 réfractaires au service militaire et en 1995, 
le chiffre atteint même les 31 0001. Les raisons 
de ce manque de volonté sont multiples. Citons 
tout d’abord le contexte géopolitique :  durant les 
années 1990, l’OTAN n’était pas perçue comme 
une menace majeure par la population. De plus, 
un nombre conséquent de jeunes hommes ne 
souhaitaient pas rejoindre l’armée afin de n’être 
pas contraints à se battre en Tchétchénie. Le 
bizutage sévère (dedovchina) était un autre 
facteur répulsif : selon un sondage effectué par le 
Centre Levada en 2005, sur les 84 % des Russes 
ne souhaitant pas rejoindre l’armée, 40 % invo
quaient comme raison principale, le bizutage subi 
par les jeunes recrues.
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Face à ce manque de volonté des conscrits, le gou vernement 
décida de recruter des « contractuels » dans l’armée2, c’estàdire 
de créer une force professionnelle apte à répondre aux menaces 
modernes. Cependant, le manque d’entraînement et de moyens 
ne permettaient pas de constituer cette armée de métier, qui se 
voulait l’élite des forces russes. Même l’arrivée de Vladimir Poutine 
au pouvoir en 2000 n’a pas radicalement changé la vie du soldat. 
Le manque d’expérience des officiers, le rejet de la population vis
àvis de son armée ainsi que le peu d’intérêt que lui portaient les 
politiciens sont autant de raisons conduisant à l’affaiblissement de 
cette institution.

Les effets de ce désintérêt pour l’armée se sont concrétisés en 
2008, lors du conflit russogéorgien où les forces russes, bien que 
victorieuses, ont montré d’importantes défaillances. Audelà des 
problèmes d’équipement, la conduite des soldats, notamment 
des « contractuels », a prouvé que ces derniers n’étaient pas 
correctement entraînés, ni ne possédaient une condition phy
sique adéquate3.

Une réforme fut donc engagée afin de moderniser et de revalo
riser l’armée russe pour attirer des profils d’un meilleur niveau 
intellectuel (dans les années 1990, 70 % des conscrits ne béné
ficiaient pas d’une éducation secondaire4). Cependant, cette 
revalorisation du métier de soldat n’a véritablement été enclen
chée qu’en 2012, avec la nomination de Sergueï Choigou au poste 

de ministre de la Défense. Bien qu’il ne soit pas militaire, il a pris 
en compte les aspirations de l’armée. Le ministre de la Défense 
a en effet augmenté le salaire des officiers, des contractuels et a 
eu pour priorité d’améliorer la qualité de vie du soldat (ordinaire 
et logements). En augmentant le nombre d’exercices militaires, 
il a amélioré l’entraînement des troupes, notamment des forces 
professionnelles, fer de lance de l’armée russe. Forces spéciales, 
parachutistes, troupes de marines sont ainsi les premières unités 
à bénéficier de ces améliorations. Mais plus que la réforme en 
ellemême, c’est le contexte géopolitique qui a donné du crédit à 
l’armée. Les menaces djihadiste et occidentale ont été savamment 
utilisées par le Kremlin pour motiver les individus à s’engager, ou 
tout du moins à considérer leur armée comme étant d’utilité. 
Ces nouvelles menaces et leur utilisation à des fins politiques ont 
sensiblement changé la vision que les Russes ont de leurs militaires. 
En effet, la mauvaise image de l’armée russe semble s’estomper 
dans l’opinion. Selon un sondage de février 2018, le métier de 
militaire serait considéré comme étant le troisième métier le 
plus prestigieux pour les familles. 60 % des Russes considèrent 
qu’intégrer les services de sécurité est prestigieux, contre 32 % en 
20105.

Malgré ces bons chiffres, il faut toutefois relativiser ce regain 
de popularité de l’armée. Si dans les faits, la société semble 
favorable à un outil militaire puissant, qu’elle considère le métier 
comme prestigieux et que des unités comme les forces spéciales, 
les troupes de marine ou les parachutistes semblent rattraper 
le niveau des Occidentaux, le reste de l’armée est encore à 
moderniser. De plus, peu nombreux sont les témoignages de 
soldats de l’armée russe qui peuvent effectivement confirmer 
que leur situation s’améliore réellement. Le fait que beaucoup de 
« contractuels » ne renouvellent pas leur contrat initial parvenu 
à son terme, semble démontrer que la condition de soldat n’est 
pas encore assez attractive6. Enfin, Vladimir Poutine a signé 
un décret mettant en place une institution politique au sein de 
l’armée. Bien que ses missions ne soient encore pas définies, 
nombre de commentateurs affirment qu’il s’agirait d’un retour des 
commissaires politiques chargés d’encadrer les soldats. Si de tels 
fonctionnaires réapparaissent au sein de l’armée, cela semblerait 
indiquer que Vladimir Poutine souhaite travailler sur le patriotisme 
et la condition psychologique du soldat, signifiant ainsi que la 
confiance morale envers cette institution est encore limitée7.
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