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Long distance(s) warfare, winning in close combat

Editorial  
by General Jean-Pierre BOSSER

INTRODUCTION

O n 31 January 2019, the French Army organised a conference on military 
thinking that asked us to consider a very wide-ranging and contemporary 
theme: “Long distance(s) warfare, winning in close combat”. This 

conference was preceded by a seminar designed to give students interested 
in military issues a better understanding of the challenges that face us today.

The French Army’s Military thinking conference has now established itself as 
a fixture in the intellectual landscape of the world of military affairs, with the 
aim of stimulating the debate on a variety of productive topics. In 2016, the 
conference was devoted to new forms of conflict; in 2017 it examined the link 
between military action and sovereignty; and last year it focused on what 
victory means in the 21st century. This conference, whose audience is steadily 
growing, has thus become the symbol of an Army that is renewing its strategic 
thinking, in a way that is perfectly consistent with the rebirth of the French 
Army Command and General Staff College (l’École de Guerre Terre).

As an introduction to these published proceedings, which constitute the written 
record of the discussions we had during this event at the Army Command  
and General Staff College, I would like to briefly outline some of the personal 
thoughts I shared with the audience at the conclusion of the conference.

A TOPIC OPEN TO A VARIETY OF APPROACHES

This year’s topic appears at first glance to be rather complex, probably a sign 
that it is an appropriate subject for a conference whose objective is to stimulate 
discussion from a variety of complementary perspectives. I would add that 
the fact that I designed, developed and implemented the “Au contact” model 
may have something to do with the difficulty I had in talking about the idea of 
distance...

I am also the one who instigated the ground-level approach in the law on military 
planning. In my application of this approach, whether in terms of combat gear or 
redesigned sports gear, we are a world away from long distance warfare. I also 
wanted the warfighting spirit to be the guiding principle for 2019, which brings 
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Éditorial  
du général d’armée Jean-Pierre BOSSER
 

INTRODUCTION

L’ armée de Terre a organisé le 31 janvier 2019 un colloque de pensée 
militaire qui nous invitait à réfléchir sur un thème particulièrement vaste 
et contemporain : « Guerre à distance(s), gagner au contact ». Ce colloque 

était précédé d’un séminaire destiné à mieux faire comprendre aux étudiants 
intéressés par les problématiques militaires les enjeux de la période actuelle.

Le colloque de pensée militaire de l’armée de Terre s’est désormais installé 
dans le paysage intellectuel du monde de la défense, en s’attachant à stimuler 
notre réflexion sur des thèmes variés et féconds. En 2016, il a été consacré aux 
nouvelles formes de conflictualité, avant d’étudier, en 2017, le lien entre action 
militaire et souveraineté puis, l’an dernier, la signification de la notion de victoire 
au XXIe siècle. Ce colloque, dont l’auditoire est de plus en plus nombreux, est ainsi 
devenu le symbole d’une armée de Terre qui renoue avec la pensée stratégique, 
de façon parfaitement cohérente avec la renaissance de l’École de Guerre Terre.

En ouverture de ces actes qui constituent la traduction écrite des échanges 
que nous avons eus à l’occasion de cette journée à l’École militaire, je souhaite 
synthétiser quelques réflexions personnelles dont j’avais fait part à l’auditoire 
en concluant ce colloque.

UN THÈME AUX MULTIPLES ENTRÉES

Le thème retenu cette année apparaît au premier abord relativement complexe, 
signe sans doute qu’il s’agit d’un thème bien choisi pour un colloque dont l’objectif 
est de stimuler la réflexion sous des angles variés et complémentaires. J’ajoute 
que le fait d’avoir conçu, construit et mis en œuvre le modèle « Au contact » n’est 
peut-être pas étranger à la difficulté que j’ai ressentie pour parler de la notion 
de distance…

Je suis également celui qui a inspiré la hauteur d’homme dans la loi de 
programmation militaire. Telle que je la développe, entre la tenue de combat et la 
tenue de sport rénovée, nous sommes loin de la guerre à distance. J’ai aussi voulu 
que l’esprit guerrier soit le fil directeur de l’année 2019, ce qui remet au premier 
plan des traditions également assez éloignées au premier abord du thème de la 
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to the forefront traditions that, at first glance, are also rather removed from the 
concept of long distance warfare. But the more I thought about it, I realised that 
distance was virtually inseparable from being a soldier. In some ways, I was 
even able to sum up my military career in terms of “distance”.

When I first embarked on this profession, one of the earliest highlights for 
me was when I first discovered the shooting range, where I heard the same 
instruction over and over again: “from left to right, call out your number.” The 
shooting range also involves aligning the backsight and front sight depending 
on the distance from the target being aimed at. A little later, as a captain and as 
a regiment commander, I had to coordinate short-, medium- and long-distance 
firing. I thus became aware of the vital importance for the professional soldier 
of being able to gauge distance.

A few close-order drills then came to mind. This is what really makes soldiers 
look like soldiers and what builds their sense of cohesion. It also reminded me 
of the first marching exercises, during which the instructor would always remind 
us to “keep your distance”.

Then came the marches and their corresponding insignia: 20 kilometres for the 
béret, 30 kilometres for the képi, and 40 kilometres for the fourragère braids. 
It’s all about outdoing yourself, about getting stronger, about covering longer 
and longer distances. It’s also about doing things you’ve never done before 
(parachuting, horseback riding). 

And it’s also about overcoming distance challenges. Some people may dismiss 
all of this as silly military games: running as far as possible in precisely twelve 
minutes, or covering five miles with an eight-kilo backpack in an attempt to get 
to a certain point ahead of the enemy. Sporting challenges fall into this category. 
It’s all about conquering distance, because for us it is all about winning. Even 
on the sports field, we are not there to play.

Gradually, as we mature, the need to obey from a distance, and then to command 
from a distance, emerges. Commanding from a distance involves constantly 
trying to reduce the distance. It means knowing all your subordinates, 
understanding, by their voices, over the radio, whether they are stressed or 
not. It means being familiar with the details of your environment and mastering 
command procedures. It’s about making decisions about war and in war.

What is the right distance? What distance needs to be maintained between 
politicians and soldiers, for example? I encourage you to read General Henri 
Bentegeat’s latest book, Chefs d’État en guerre (Heads of State at War), and 
particularly the final two chapters on Presidents François Mitterrand and 
Jacques Chirac, which are very interesting on this issue.

Too much distance often leads to failure. It indicates that there has been 
a mistake. A mistake in map-reading can lead to twice as many kilometres 
having to be covered on foot. Too much distance – from one’s men, from one’s 
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guerre à distance. Mais en entrant dans la réflexion, je me suis rendu compte que 
la distance était presque consubstantielle à l’état de soldat. J’ai même pu d’une 
certaine façon résumer mon passé militaire sous l’angle de la « distance ».

Lorsque j’ai choisi ce métier, un de mes premiers moments forts fut la découverte 
du champ de tir, avec cette consigne récurrente : « de la gauche vers la droite, 
numérotez-vous ». Le champ de tir, c’est aussi le réglage de la hausse et du 
guidon, en fonction de la distance de l’objectif que l’on vise. Un peu plus tard, 
comme capitaine ou chef de corps, j’ai eu à coordonner des feux à courte, 
moyenne et longue distance. L’appréciation de la distance m’est donc finalement 
apparue comme une nécessité permanente du métier de soldat.

Je me suis ensuite rappelé quelques séances d’ordre serré. C’est ce qui forme 
l’allure des soldats, et leur cohésion. Cela m’a également rappelé les premiers 
exercices de déplacement à pied, lors desquels l’instructeur nous rappelait 
toujours de « garder vos distances ».

Puis sont venues les marches, pour le béret (20 kilomètres), pour le képi 
(30 kilomètres), pour la fourragère (40 kilomètres). Il s’agissait de se surpasser, 
de s’aguerrir, en réalisant des distances de plus en plus importantes. C’est aussi 
faire des choses que l’on n’a jamais faites (sauter en parachute, monter à cheval).

C’est aussi conquérir des distances. D’aucuns y verront les jeux bêtes des 
militaires, par exemple courir le plus loin possible en douze minutes montre en 
main, ou parcourir huit kilomètres avec un sac de huit kilos, afin de devancer 
l’ennemi sur un point. Les challenges de sport entrent dans cette catégorie. C’est 
la conquête de la distance, car nous sommes là pour gagner. Même sur un terrain 
de sport, nous ne sommes pas là pour jouer.

Petit à petit, en grandissant, apparaît la nécessité d’obéir à distance, puis de 
commander à distance. Commander à distance, cela revient à tenter de réduire, 
en permanence, la distance. C’est connaître tous ses subordonnés, comprendre, 
à leur voix, à la radio, s’ils sont stressés ou non. C’est connaître les données de 
son environnement et maîtriser les procédures d’état-major. C’est décider de la 
guerre et dans la guerre.

Quelle est la juste distance ? Quelle distance placer entre le politique et le militaire 
par exemple ? Je vous encourage à lire le dernier livre du général Henri Bentegeat, 
Chefs d’État en guerre, notamment ses deux derniers chapitres consacrés aux 
présidents François Mitterrand et Jacques Chirac, qui sont très intéressants sur 
ce thème.

Une trop grande distance conduit souvent à l’échec. C’est le signe d’une 
erreur. Une erreur, en topographie, cela induit deux fois plus de kilomètres 
à parcourir à pied. Une trop grande distance, avec ses hommes, vis-à-vis de 
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superiors or from political authorities – can also signal a failure, an inability to 
communicate.

Finally, long distance warfare may mean a war by proxy. This concept gives me 
the opportunity to mention robots, whether they be remote controlled robots or 
autonomous robots. (These two categories should obviously not be confused).

What is the right distance? It is difficult to settle on a single approach. It is the 
circumstances that dictate. As Army Chief of Staff, I am concerned about what 
this distance, which is becoming de facto a part of our operational commitments, 
will change (regardless of doctrine and capabilities). Will it change the profile 
of the leader of the future?

This is where comparisons with other professions have their limits. It is possible, 
of course, for a surgeon to operate remotely. While the surgeon has many tools 
available to do so, the patient does not have much of a say. Long distance 
military operations involve the clash of two opposing wills, which is not quite 
the same thing. In the face of a resolute, and perhaps even fanatical, enemy, the 
decision is not taken in the same way.

It also involves distance and time. Satellite links now make it possible to 
eliminate the element of distance in a very dramatic way. You can be both 
very close and very distant at the same time. We are fortunate to be able to 
communicate with our African counterparts, without necessarily setting foot 
on the same ground. There are nationalities in Africa who cannot understand 
each other, even face-to-face, because they cannot speak a common language.

Since the expression “ Au contact” is applicable as much to conflict as to 
cohesion, it seems to me to be worth reflecting on what this notion of distance 
implies, both in terms of the relationship with the enemy and the relationship 
between friends, before we go on to talk about logistics and command. 

THE CHALLENGES ARISING FROM THE ISSUE OF DISTANCE

Distance from whom?

When facing an adversary, engaging means abolishing, at least partially, 
distance. Our recent operations remind us that, in order to hunt down a 
determined opponent in difficult terrain, it is sometimes necessary to go as 
far as hand-to-hand combat, i.e. at zero distance. Yet, even when engaged in 
contact, good soldiers know that they must know how to keep a distance (which 
might be termed perspective, composure and judgement) in order to provide a 
firm, safe, appropriate and proportionate response – as we have seen recently 
on the national territory.
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ses chefs ou du pouvoir politique, peut également constituer le signe d’un 
d’échec, une difficulté à échanger.

Enfin, la guerre à distance peut être une guerre par procuration. Cette notion me 
permet d’évoquer ici les robots, qu’il s’agisse de robots assistés ou de robots 
autonomes, ces deux catégories ne devant évidemment pas être confondues.

Quelle est la bonne distance ? Il est difficile de trancher pour une option univoque. 
Ce sont les circonstances qui commandent. En tant que chef d’état-major de 
l’armée de Terre, je réfléchis à ce que va changer (indépendamment de la doctrine 
et des capacités) cette distance qui s’installe, de facto, dans nos engagements 
opérationnels. Va-t-elle modifier le profil du chef de demain ?

À cet égard, les comparaisons avec d’autres métiers ont leurs limites. Certes, il est 
possible pour un chirurgien d’opérer à distance. S’il dispose de nombreux outils 
pour y parvenir, la personne opérée n’a pas le droit à la parole. Les opérations 
militaires à distance représentent l’affrontement de deux volontés, ce qui n’est 
pas tout à fait pareil. Face à un ennemi résolu, voire fanatisé, la décision ne se 
prend pas de la même manière.

Il est aussi question de distances et de temps. La liaison satellitaire permet 
aujourd’hui de gommer la notion de distance de façon spectaculaire. On peut se 
trouver très près et être très distant. Nous avons la chance de pouvoir nous parler 
avec nos camarades africains, sans avoir nécessairement les pieds sur le même 
sol. Il est des nationalités, en Afrique, qui ne peuvent se comprendre, même en 
face-à-face, faute de pouvoir parler un langage commun.

L’expression « au contact » renvoyant autant à l’affrontement qu’à la cohésion, 
il me semble intéressant de réfléchir à ce qu’implique cette notion de distance 
dans les deux champs du rapport avec l’ennemi et du rapport entre amis, avant 
de parler de logistique et de commandement.

LES DÉFIS POSÉS PAR LA NOTION DE DISTANCE

La distance, contre qui ?

Lorsqu’on affronte un adversaire, prendre le contact, c’est abolir, au moins 
partiellement, la distance. Nos engagements récents nous rappellent que pour 
traquer un adversaire résolu sur un terrain difficile, il faut parfois aller jusqu’au 
corps-à-corps, donc à la distance zéro. Pourtant, même au contact, les bons 
soldats savent qu’il faut savoir garder une distance, qu’on appellera alors le recul, 
le sang-froid, le discernement, pour apporter une réponse ferme, sûre, adaptée 
et proportionnée – comme nous l’avons vu récemment encore sur le territoire 
national.
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Similarly, strategy is a form of theory and practice that involves contact with 
another party, who is proactive (they have a purpose) and responsive: my own 
intentions and behaviours will lead to an imperfectly predictable reaction on 
their part.

So, understanding this other party is of crucial importance. In Action terrestre 
future1 (Future Land Action), which highlights eight factors related to operational 
superiority, we have expressed this imperative as “understanding the other 
party”. In my opinion, while remote intelligence gathering often makes it 
possible to know how to get closer and understand the other, nothing can replace 
closeness (feeling the threat, sizing up the opponent and acquiring a genuine 
sense of the other party). I have had the privilege in the past of stressing the 
importance of tactical-level intelligence, i.e. field intelligence, which is required 
to supplement the intelligence provided by highly sophisticated sensors during 
operations. This is the reason behind the «intelligence» component of the new 
“Au contact” model.

Distance from which partners?

Distance can be a challenge in terms of our cohesion and our relationships 
with our partners. Between comrades who share the same uniform, full contact 
means breaking down distances of all kinds, whether social, ethnic or any other 
kind, the aim being to live a true brotherhood of arms, especially in terms of 
closeness.

In the army, this breaking down of distances is a straightforward part of daily 
operations. It is the result of human resources management on the ground. This 
involves high-quality inter-category relations. It also implies a high level of trust 
in the leadership, both when it comes to conducting operations and to resolving 
day-to-day challenges. Yet, even when in contact with his brothers in arms, I do 
not want a soldier to become completely absorbed in the group. Each soldier still 
retains his or her own personality, individual conscience and inalienable dignity.

The Green Book on the issue of professional soldiering2 – which the Army has just 
republished – rightly highlights the responsibility and individual freedom that 
each soldier still has to bear, even if they are members of a group. So there remains 
one further distance: that of conscience. It is reflected in the rules of engagement.

1  Future Land Action : prospective study done by the Army Staff (EMAT), the objective is to anticipate 
Army needs on the long term. Equipments, human ressources, soldier deployment have been  
rethought to succeed in tomorrow’s challenges. Paris, September 2016.

2  The Green Book - The alliance of sense and strength: this book is a remastered edition of the 
1999 book L’exercice du métier des armes dans l’armée de Terre (Army art of soldiering). This was 
necessary due to the general evolution of the context. Paris, summer 2018.
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De la même façon, la stratégie constitue une théorie et une pratique au contact d’un 
autre, lequel est proactif (il a une intention) et réactif : mes propres intentions et 
comportements vont entraîner de sa part une réaction imparfaitement prévisible.

Connaître l’autre est donc crucial. Dans Action terrestre future1, qui met en 
exergue huit facteurs de supériorité opérationnelle, nous avons traduit cet 
impératif par « la compréhension de l’autre ». À mes yeux, si la collecte de 
renseignements à distance permet souvent de savoir comment se rapprocher 
et de comprendre l’autre, rien ne remplace la proximité (sentir la menace, sentir 
l’adversaire et acquérir une véritable intelligence de l’autre). J’ai eu l’occasion de 
souligner l’importance du renseignement de niveau tactique, le renseignement 
de terrain, qui doit compléter en opération le renseignement fourni par des 
capteurs très perfectionnés. Telle est la raison d’être du pilier « renseignement » 
du nouveau modèle « Au contact ».

La distance, avec qui ?

La distance peut constituer un défi pour notre cohésion et du point de vue de 
nos rapports avec nos partenaires. Entre camarades portant le même uniforme, 
être au contact, c’est vouloir abolir les distances de toutes natures, qu’elles 
soient sociales, d’origine ou autres, le but étant de vivre une véritable fraternité 
d’armes, faite notamment de proximité.

Dans l’armée de Terre, cette abolition des distances se vit avec simplicité au 
quotidien. C’est le fruit d’une gestion des ressources humaines de proximité. Ce 
sont des relations intercatégorielles de bonne qualité. C’est aussi une confiance 
élevée dans le commandement, tant pour conduire des opérations que pour 
régler des difficultés du quotidien. Pourtant, même au contact de ses frères 
d’armes, je souhaite qu’un soldat ne se dissolve pas à 100 % dans un collectif. 
Chaque soldat garde sa personnalité propre, sa conscience individuelle et une 
dignité inaliénable.

Le livre vert sur L’exercice du métier des armes2 – que l’armée de Terre vient 
de rééditer – souligne très justement la part de responsabilité et de liberté 
individuelle qui incombe toujours à chaque soldat, fut-il membre d’un groupe. 
Il reste donc une distance, celle de la conscience. On la retrouve au travers des 
règles d’engagement au combat.

1  Action Terrestre Future (ATF) : étude prospective réalisée par l’état-major de l’armée de Terre 
(EMAT) dont l’objectif est d’anticiper les besoins de l’armée de Terre sur le long terme. Équi-
pements, matériels, ressources humaines, déploiement des soldats ont été (re)pensés pour  
remporter les défis de demain. Paris, septembre 2016.

2  Livre vert - L’alliance du sens et de la force : cet ouvrage est une actualisation de l’édition de 1999 
de L’exercice du métier des armes dans l’armée de Terre, rendu nécessaire par l’évolution générale 
du contexte. Paris, été 2018.
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Between partners who share the same interests or are fighting the same 
adversary, the concept of distance raises another issue: that of the operational 
military partnership, which is part of the overall strategy that our President 
has called for. Operational military partnership is anything but a form of proxy 
warfare. Nowadays, it involves close collaboration. Tomorrow, it may well entail 
integration. It will never be a matter of conducting war from a distance. Let 
us not lose sight of the fact that the credibility and legitimacy of operational 
military partnerships depend on our ability to provide support to our partners 
in combat, which is not something that can be achieved from a distance.

In our approach to fighting, we will probably need to use a combination of 
distances. In terms of the operational use of forces, the notion of distance leads 
to the classic debate between strategies focused on neutralising the adversary 
and those that focus on controlling the environment. It is reasonable to assume 
that the neutralisation of the opponent can be carried out at a distance, while 
the control of the environment involves contact.

This debate was well publicised during the Afghan conflict: some advocated 
a counter-terrorism approach while others argued for a counter-insurgency 
strategy. In fact, a strategy aimed at neutralising the adversary does not 
always preclude contact. Conversely, an environmental control strategy can 
also be carried out remotely. Cyberspace comes to mind, of course, and some 
of us here have also witnessed civil-military actions using radio in Kosovo 
or leaflet drops in Kurdistan. In a strategy that is intended to be global, with 
the ability to alternate between neutralizing the opponent and controlling the 
environment, you need to know how to combine actions both up close and 
from a distance.

The Scorpion program is another example. The Scorpion collaborative combat 
program will change our perception of these various distances. It will provide 
unprecedented convergence and dispersion capabilities, it will accelerate the 
integration of indirect fire, whatever its source, and it should also help in the 
creation of ad hoc tactical units. So, I would like to reiterate what I said this 
time last year: I think we will have to rethink our approach to war. Efforts must 
be focused more on effects than on means, and the efficient use of our forces 
will certainly take on a new importance.

Distance and logistics

War is also won thanks to our logisticians. The dispersion of forces as well as 
of our equipment and the long distances inside theaters are causing logistical 
tensions. I absolutely do not believe that power projection is possible without 
a projection of forces.
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Entre partenaires qui partagent les mêmes intérêts ou combattent le même 
adversaire, la notion de distance suscite une autre réflexion, celle qui a été 
évoquée au travers du partenariat militaire opérationnel, qui entre dans le 
cadre de la stratégie globale souhaitée par notre président de la République. 
Le partenariat militaire opérationnel est tout sauf une forme de guerre par 
procuration. Aujourd’hui, il s’agit d’une association. Demain, ce sera peut-être 
de l’intégration. Ce ne sera jamais une guerre à distance. Ne perdons pas de vue 
que la crédibilité et la légitimité du partenariat militaire opérationnel reposent 
sur la capacité à accompagner nos partenaires au combat, ce qui ne peut se faire 
à distance.

Il faudra sans doute, dans notre façon de combattre, combiner les distances. Sur 
le plan de l’emploi opérationnel des forces, la notion de distance amène au débat 
classique opposant les stratégies centrées sur la neutralisation de l’adversaire 
et celles qui privilégient le contrôle du milieu. Il est permis de penser que la 
neutralisation de l’adversaire peut se conduire à distance, tandis que le contrôle 
du milieu implique le contact.

Ce débat a été largement évoqué au moment de l’Afghanistan : d’aucuns 
militaient pour du contre-terrorisme tandis que d’autres plaidaient pour la 
contre-insurrection. En réalité, une stratégie de neutralisation de l’adversaire 
n’exonère pas toujours d’aller au contact. A contrario, une stratégie de contrôle 
du milieu peut aussi se mener à distance. Si l’on pense évidemment à l’espace 
cyber, certains d’entre nous, ici, ont également connu des actions civilo-militaires 
utilisant la radio au Kosovo ou les largages de tracts au Kurdistan. Dans une 
stratégie qui se veut globale, pouvant alterner neutralisation de l’adversaire et 
contrôle du milieu, il faudra savoir combiner des actions de près et de loin.

Je pense également au programme Scorpion. Le combat collaboratif Scorpion 
va en effet modifier notre conception des distances. Il offrira des capacités de 
convergence et de dispersion inédites, il permettra d’accélérer l’intégration des 
feux indirects, d’où qu’ils viennent, et enfin il devrait faciliter la composition 
d’ensembles tactiques ad hoc. Je confirme donc ici ce que je disais l’an dernier 
à la même époque : je pense que nous allons devoir réviser nos principes de 
la guerre. La concentration des efforts sera davantage celle des effets que des 
moyens et l’économie des forces prendra certainement une nouvelle dimension.

La distance et la logistique

La guerre se gagne aussi grâce à nos logisticiens. L’étalement des forces, la 
dispersion de nos dispositifs, les élongations de nos théâtres d’opérations 
entraînent des tensions logistiques. Je ne crois absolument pas à la projection 
de puissance sans projection de forces.
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In the future, as today, distance thus presents a logistical challenge in terms 
of maintaining the mobility of forces and the continuity of the flow to and from 
operational theatres. Anticipated developments in this area are prompting 
us to enhance our ability to dynamically secure roads, networks and flows, 
whether they be land-based or digital. These developments are also driving us 
to strive to achieve a minimal, effective and appropriate physical and logistical 
footprint.

Distance and command

First of all, one cannot help being struck by the collapsing of distances between 
the strategic, operational and tactical levels of warfare. We all remember the 
2011 photo of Barack Obama, flanked by senior civilian and military authorities, 
watching the operation that led to the neutralisation of Osama bin Laden live 
from a war room in Washington, D.C. This image has become a symbol of the 
ability of the political and strategic echelons to command and monitor in real 
time the tactical details of an operation.

This capacity obviously has advantages, namely in terms of the vertical 
integration it allows. It also carries risks, especially that of compromising the 
efficiency or working methods of our commanding officers. The Army continues 
to believe in the subsidiarity of the different levels of command. In high intensity 
situations, the question does not even arise. This subsidiarity has as a corollary 
the performance of operational and tactical commands. That is why we have 
given renewed prominence to the Army Command and General Staff College.

Ethical issues are not absent from this sphere of discussion. The history of 
weapons technology – from the invention of the projectile weapon to the advent 
of the intercontinental missile, with the invention of gun powder in between – 
can be read as an attempt to increase the soldier’s reach so that the enemy can 
be struck first before he has the opportunity to deliver the first blow.

What seems novel to me today is the addition of a further gap: to the distance 
in terms of range – the distance from the weapon to its target – is now added 
the distance between the operator and their weapon. Some may be forgiven 
for thinking that advances in digitization might allow a long-standing dream to 
become a reality: i.e. that of waging war from home, without risk or restriction 
in reach.

This remote brand of warfare looks good on paper but raises fundamental 
questions. Who is responsible? Who makes the decisions? Who is responsible 
for the consequences? Let’s go back to the medical analogy. If you are operated 
on by a robot and an error occurs during the operation, who can you turn to?
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Demain comme aujourd’hui, la distance place donc la logistique au défi de 
préserver la mobilité des forces et la continuité des flux, vers et sur les théâtres. 
L’évolution prévisible, dans ce domaine, nous pousse à développer nos capacités 
à sécuriser, de manière dynamique, les routes, les réseaux et les flux, qu’ils soient 
terrestres ou immatériels. Elle nous incite aussi à rechercher une empreinte 
physique et logistique minimale, efficiente et adaptée.

Distance et commandement

On est d’abord frappé par l’écrasement des distances entre les niveaux 
stratégique, opératif et tactique de la guerre. Nous avons tous en tête cette photo 
de 2011 sur laquelle on voit Barack Obama, entouré de hautes autorités civiles et 
militaires, assister en direct, depuis une war room à Washington, à l’opération 
ayant conduit à la neutralisation d’Oussama Ben Laden. Cette image est devenue 
le symbole de la capacité du niveau politique et stratégique à ordonner et suivre 
en temps réel les détails tactiques d’une opération.

Cette capacité présente évidemment des avantages, dans la verticalité qui est 
mise en œuvre. Elle présente aussi des risques, en particulier ceux de la dilution 
de l’efficacité ou des modes de travail de nos états-majors. L’armée de Terre 
continue de croire en la subsidiarité des différents échelons de commandement. 
En situation de haute intensité, la question ne se pose même pas. Cette 
subsidiarité a pour corollaire la performance des commandements opératifs 
et tactiques. C’est la raison pour laquelle nous avons remis en avant l’École de 
Guerre Terre.

Les enjeux éthiques ne sont pas absents de ce champ de réflexion. L’histoire de 
la technologie des armements, depuis l’invention de l’arme de jet jusqu’à celle 
du missile intercontinental, en passant par la poudre, peut se lire comme une 
tentative d’accroître l’allonge du soldat de façon à pouvoir atteindre l’ennemi 
avant que celui-ci ne soit en mesure de le faire.

Ce qui me paraît nouveau aujourd’hui, c’est l’ajout d’un intervalle supplémentaire : 
à la distance que constitue la portée – distance de l’arme à sa cible – s’ajoute 
désormais la distance entre l’opérateur et son arme. Certains pourraient imaginer 
que les progrès de la numérisation permettent d’envisager la concrétisation d’un 
vieux rêve : faire la guerre à domicile, sans risque ni limitation de portée.

Cette guerre à distance est séduisante sur le papier mais soulève des questions 
fondamentales. Qui est responsable ? Qui prend la décision ? Qui assume les 
conséquences ? Reprenons l’analogie médicale. Si vous êtes opéré par un robot 
et qu’une erreur se produit lors de l’opération, vers qui pourrez-vous vous 
tourner ?
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The Army is opposed to the myth of a clean war that would make the use of 
armed force more acceptable to public opinion and more tempting to our 
political leaders. Through the concept of the warfighting spirit, we wish to 
emphasise military honor. This idea of honor, which symbolises France, is based 
on the soldier’s acceptance of the supreme risk, not only for others but also for 
himself. Therein lies the legitimacy of the extraordinary right given to him to kill 
his adversary if the mission so requires.

A war conducted entirely from a distance would be like projecting power without 
projecting vulnerability. In other words, the only vulnerability in this type of 
engagement would be that of an enemy reduced to a target, which raises a 
major ethical issue.

This is one of the reasons why I expressed the wish that the Army should reissue 
the Green Paper entitled L’alliance du sens de la force (Marrying Meaning and 
Force), which aims to redefine and reassert our concept of warlike honour, 
failing which the soldiers in a war conducted entirely at a safe distance would 
no longer be anything but technicians of death.

CONCLUSION

No matter how advanced technology and artificial intelligence becomes, 
however sophisticated it may be, war will never be an exact science. The need 
to think on your feet and the fog of war remain elements that clash with a form 
of categorical thinking that many observers are fond of indulging in.

In a word, distance is undoubtedly what distinguishes the map from the terrain. 
The map shows a smooth, surface-level image. On the ground, there is a rough, 
even viscous reality, and above all an extremely important human dimension, 
which determines the success of an operation. 

As a result, two capabilities will have to be combined for a long time to come: 
the ability to fight effectively from a distance – in particular through the use of 
state-of-the-art technology – and the willingness to accept loss of life at close 
(and sometimes very close) quarters. Basically, this dual capability forms the 
very essence of the warfighting spirit that I would like to see flourishing in 2019.

The primary factor for effectiveness in combat remains trust, which cannot 
be achieved in the absence of physical and fraternal relationships between 
soldiers.

I would like to conclude by warmly thanking the Center for Doctrine and 
Command Teaching for the smooth running of this conference, as well as for its 
work in preparing these proceedings for wider distribution.

I hope you will enjoy reading them.
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L’armée de Terre est opposée au mythe d’une guerre propre qui rendrait l’usage 
de la force armée plus acceptable pour l’opinion publique et plus tentant pour nos 
dirigeants politiques. Au travers de l’esprit guerrier, nous souhaitons rappeler 
l’honneur militaire. Sans naïveté, cet honneur, symbole de la France, est fondé sur 
l’acceptation, par le combattant, du risque suprême, pour les autres mais aussi 
pour lui-même. Là se trouve la légitimité du droit exorbitant qui lui est donné de 
tuer l’adversaire si la mission l’exigeait.

Une guerre entièrement conduite à distance reviendrait à projeter de la puissance 
sans projeter de vulnérabilité. Autrement dit, la seule vulnérabilité, dans ce type 
d’engagement, serait celle d’un ennemi réduit au statut de cible, ce qui soulève 
un problème éthique majeur.

C’est une des raisons pour lesquelles j’ai souhaité que l’armée de Terre réédite 
le livre vert, qui a pour objectif de redéfinir et réaffirmer notre conception de 
l’honneur guerrier, faute de quoi les soldats d’une guerre conduite entièrement 
à distance de sécurité ne seraient plus que des techniciens de la mort.

CONCLUSION

Quels que soient les progrès de la technologie et de l’intelligence artificielle, 
aussi poussée soit-elle, la guerre ne sera jamais une science exacte. L’esprit de 
finesse et le brouillard de la guerre demeureront des éléments perturbateurs de 
l’esprit de géométrie qui sied à de nombreux observateurs.

En un mot, la distance est sans doute ce qui sépare la carte du terrain. Sur la 
carte apparaît une représentation lisse, hors sol. Sur le terrain se manifestent 
une réalité rugueuse, voire visqueuse, et surtout un espace humain extrêmement 
important, qui conditionne la réussite de l’opération.

Aussi serons-nous amenés à combiner durant longtemps deux capacités, celle qui 
consiste à combattre efficacement à distance – notamment grâce à l’utilisation 
de la haute technologie – et la capacité à accepter de payer le prix du sang, de 
près, voire de très près. Au fond, cette double capacité forme l’essence même de 
l’esprit guerrier que j’ai souhaité voir se déployer en 2019.

Le facteur d’efficacité primordial, au combat, demeure la confiance, qui ne pourra 
se passer de relations physiques et fraternelles entre soldats.

Je voudrais finir en remerciant chaleureusement le Centre de doctrine et 
d’enseignement du commandement pour l’organisation parfaite de ce colloque, 
ainsi que la réalisation de ces actes destinés à une large diffusion.

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture.
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Welcome Address  
Major General Pascal FACON

President of the National Assembly Commission on National Defence and the 
Armed Forces

Elected Officials, 

Admiral, Deputy Joint Chief of Staff,

General officers,

Officers, non-commissioned officers, petty officers, enlisted soldiers and 
civilians from the Ministry of the Armed Forces,

Ladies and Gentlemen,

Dear guests, in all your ranks, titles and functions,

“L ong distance(s) warfare, winning in close combat”, this is the theme 
of this third annual conference on military thinking organised by the 
Center for Doctrine and Command Teaching (CDEC). This meeting 

between civilians and military personnel aims to tackle the issue of the 
relationship between the phenomenon “war” and the idea of distance. This is 
a central issue for the land army, in a moment where technical developments 
as well as war by proxy can sometimes stretch thin the connection between the 
armed forces, the battlefield and the population.

The military is interested in the reality of war. It is constantly searching to 
understand its contours and demands. It is also interested in this question of 
distance in multiple senses of the word, and has been since the invention of the 
crossbow, described as the Devil’s weapon because it could kill from a distance. 
It equally recalls the bafflement of soldiers at the appearance of smokeless 
powder, which made it impossible to see where the enemy was firing from.

Let us try to see this a little bit more clearly. If we refer to the space which 
separates us from our enemy, this is tactical distance, with a strong geogra-
phical dimension which must be called upon in order to better consider how to  
cross it with distant, precise shots, out of sight of the enemy. In these conditions, 
how do we consolidate victory, which is often symbolised in the collective 
subconscious through the physical occupation of the land by those who won the 
confrontation? 
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Discours d’accueil  
du général de division Pascal FACON

 
 

Monsieur le président de la commission de la Défense nationale et des forces 
armées de l’Assemblée nationale,

Mesdames et Messieurs les élus,

Amiral, major-général des armées,

Mesdames et Messieurs les officiers généraux,

Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, officiers mariniers, 
militaires du rang, personnels civils du ministère des armées,

Mesdames et Messieurs,

Chers invités, en vos grades, titres et fonctions,

«G uerre à distance(s), gagner au contact », tel est le thème de ce 
troisième colloque annuel de pensée militaire organisée par le 
Centre de doctrine et d’enseignement du commandement. Cette 

rencontre entre civils et militaires vise à aborder la problématique du rapport 
entre le phénomène « guerre » et la notion de distance. C’est une question 
centrale pour l’armée de Terre, au moment où les évolutions techniques ainsi 
que la pratique de la guerre par procuration pourraient distendre le lien entre la 
force armée, le champ de bataille et la population.

Les militaires s’intéressent au fait guerrier. Ils cherchent en permanence à en 
cerner les contours et les exigences. Ils s’intéressent aussi à cette question de 
la distance aux multiples acceptions depuis l’apparition de l’arbalète, qualifiée 
d’arme du Diable, parce que tirant à distance. Ils se souviennent aussi de la 
stupéfaction des combattants, lorsque la poudre sans fumée a fait son apparition, 
empêchant de voir d’où l’ennemi tirait.

Tentons d’y voir un tout petit peu plus clair. Si l’on fait référence à la longueur 
qui nous sépare de notre ennemi, c’est la distance tactique, à forte dimension 
géographique, qu’il convient de convoquer pour mieux réfléchir à la manière 
de s’en affranchir par des tirs lointains et précis, hors des vues de l’ennemi. 
Dans ces conditions, comment concrétiser la victoire, souvent symbolisée, 
dans l’inconscient collectif, par l’occupation physique du terrain par celui qui a 
remporté l’affrontement ?
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We can also refer to technological distance, understood in the sense of the 
relative lead which must be preserved in order to maintain an operational 
superiority capable of mitigating the effects of the enemy’s ability to level 
the playing field and to circumvent the denial-of-access tools used by our 
adversaries, sometimes deployed from outer space and currently almost 
systematically in the digital realm.

Distance must also be considered in its temporal dimension, as a gap between 
two moments, which is connected to the idea of sociological and historical 
distance. Here I refer to military history and the importance which we must 
grant it, so that today and in the future we can rely on it to help us put things in 
perspective and draw on past experiences.

Finally, distance is the considerable distance which separates individuals 
and objects. In this sense it is synonymous with a certain “otherness”, which 
carries within it the seed of cultural, ethical and religious incomprehension, 
further complicating a military project which always takes place in the midst of 
populations.

These multiple understandings of distance very directly concern the actions of 
the ground forces as, unlike our naval and airforce brothers in arms, the army 
is an army of pathways, which through their engagement on the ground must 
forge a subtle balance between the distancing enabled by technology and the 
unique familiarity, intimacy and contiguity which must be maintained with the 
terrestrial environment, a varied, uniquely complex and fundamentally human 
setting.

I would like to thank Mr Matthieu Mabin, who very much wanted to facilitate 
a debate this morning around three testimonies from soldiers returned from 
combat, among around one hundred young students who, I am sure, will 
contribute enthusiastically to this symposium. I would also, more broadly, like 
to thank you for having responded to our invitation in such numbers. 

I also invite you all, in a free and respectful manner governed by the Chatham 
House Rule of confidentiality, to contribute to this meeting. In doing so you 
will pay tribute to those who have been working on this project for nearly  
six months, four trainee officers from the 132nd class of the French Army 
Command and General Staff College (École de Guerre Terre) as well as the 
doctrine and support departments of the CDEC.
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On pourrait également faire référence à la distance technologique, entendue dans 
son sens d’avance relative qu’il faut préserver pour conserver une supériorité 
opérationnelle capable d’amoindrir les effets des capacités nivelantes de l’ennemi 
et de contourner les moyens de déni d’accès mis en œuvre par l’adversaire, parfois 
depuis le milieu extra-atmosphérique, aujourd’hui quasi-systématiquement 
depuis l’espace cybernétique.

La distance doit aussi être considérée dans sa dimension temporelle, comme un 
écart entre deux moments, ce qui rejoint la notion de distance sociologique et 
historique. Je fais ainsi référence à l’histoire militaire et à l’importance qu’on doit 
lui accorder pour agir aujourd’hui et demain en s’appuyant sur le travail de mise 
en perspective et le retour d’expérience.

La distance est enfin la différence notable qui sépare les individus et les choses. 
Elle est alors synonyme d’une altérité plus ou moins grande, qui porte en germe 
l’incompréhension culturelle, éthique et religieuse, rendant plus compliquée une 
entreprise militaire toujours conduite au milieu des peuples.

Ces multiples déclinaisons de la distance concernent très directement le cadre de 
l’action des forces terrestres car, à la différence de nos frères d’armes aviateurs 
et marins, servant les armées des sillages, l’armée de Terre est une armée des 
sillons, qui doit trouver à travers son engagement sur le terrain un subtil équilibre 
entre la mise à distance que procurent la technique et la si singulière familiarité, 
intimité et contiguïté qu’il faut entretenir avec le milieu terrestre, milieu non 
homogène, particulièrement complexe et fondamentalement humain.

Je voudrais remercier Monsieur Matthieu Mabin, qui a bien voulu ce matin animer 
un débat autour de trois témoignages de militaires rentrant d’opération, autour 
d’une centaine de jeunes étudiants qui, j’en suis certain, ne manqueront pas 
d’intervenir durant ce colloque. Je tiens aussi, plus largement, à vous remercier 
d’avoir répondu si nombreux à notre invitation.

Je vous invite, à travers une parole libre et courtoise, couverte par les règles de 
confidentialité de Chatham House, à nourrir également cette rencontre. Vous ren-
drez ainsi hommage à celles et ceux qui portent ce projet depuis près de six mois,  
quatre officiers stagiaires de la 132e promotion de l’École de Guerre Terre ainsi que 
les divisions doctrine et appui du CDEC
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Summary of Presentations  
and Round Tables  
Colonel (Res) François MIRIKELAM
 
 

F ollowing the 2018 conference, the third annual military thinking conference 
on the theme of “Long distance(s) warfare, winning in close combat” took 
place on 31st January 2019 at the Ecole Militaire, in the presence of deputy 

Jean-Jacques Bridey, chairman of the Committee on National Defence and the 
Armed Forces of the National Assembly, the Deputy Joint Chief of Staff Admiral 
Philippe Coindreau and the Army Chief of Staff (CEMAT), General Jean-Pierre 
Bosser.

This is part of the movement for a renewal of military thought within the Army 
sought by the CEMAT and instigated by the Center for Doctrine and Command 
Teaching (CDEC). 

INTRODUCTION

Recent conflicts allow us to better grasp and deepen our understanding of 
the reality of war at distance(s), the many questions it raises and finally the 
importance of reducing distance to the point of “contact”, which is the only 
way to avoid a total dehumanisation of war and ultimately to achieve lasting 
peace.

The two round tables bringing together speakers from varied backgrounds 
allowed us to approach these issues from many angles: tactical, strategic, 
philosophical, psychological, ethical, and scientif ic, in an operational 
context where the relationship between war and the idea of distance takes 
on a particular importance for the army, and in a moment when potential and 
foreseeable progress in weapons, technology and artificial intelligence may 
well entail major changes to the operational environment.
 

1  100 years after 1918 - Victory in the 21st Century.
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Synthèse des allocutions  
et des tables rondes  
Colonel (r) François MIRIKELAM

F aisant suite au colloque de 20181, le troisième colloque annuel de pensée 
militaire portant sur la thématique : « Guerre à distance(s), gagner au 
contact » s’est tenu le 31 janvier 2019 à l’École militaire, en présence du 

député Jean-Jacques Bridey, président de la commission de la Défense nationale 
et des Forces armées de l’Assemblée nationale, du major général des armées, 
l’amiral Jean Casabianca, et du chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), le 
général d’armée Jean-Pierre Bosser.

Il s’inscrit dans le mouvement de renouveau de la pensée militaire au sein de 
l’armée de Terre voulu par le CEMAT et insufflé par le Centre de doctrine et 
d’enseignement du commandement (CDEC).

INTRODUCTION

Les conflits récents permettent de mieux cerner et approfondir ce qu’est la 
réalité de la guerre à distance(s), les nombreuses questions qu’elle pose et enfin 
l’importance de réduire la distance jusqu’au « contact », seul capable d’éviter 
une totale déshumanisation de la guerre et ultérieurement de parvenir à une 
paix durable.

Les deux tables rondes rassemblant des intervenants d’origines diverses 
ont permis de cerner ces problématiques sous plusieurs angles : tactique, 
stratégique, philosophique, psychologique, éthique, scientifique, dans un 
contexte opérationnel où le rapport entre la guerre et la notion de distance revêt 
une acuité particulière pour l’armée de Terre, et au moment où les progrès futurs 
et prévisibles des armements, de la technologie, de l’intelligence artificielle sont 
susceptibles d’entraîner des transformations majeures dans l’environnement 
opérationnel.

1  100 ans après 1918, Vaincre au XXIe siècle.
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First Section: Long distance(s) warfare, an urgent reality

Distance is almost synonymous with being a soldier. Appreciating (good) distance 
is a constant and vital necessity (a question of survival) for a soldier, which allows 
him to successfully carry out the mission entrusted to him: simultaneously 
mastering and monitoring a territory, an adversary and a population.

1) The distancing of battlefronts thanks to technology

In the Western understanding of the concept, war results from the confrontation 
of two opposing wills, but also from forces which can be assessed quantitatively 
meeting in a battle where each side hopes it will be decisive. 

As such, the first distance to take into consideration is the physical distance 
separating the combatants. In the face of adversaries who are globally levelling 
up, Western strategies and army templates aim to increase this distance 
primarily by relying on an increase in cutting-edge technical abilities and 
superior technologies. Furthermore, as Admiral Casabianca explains, in the case 
of a coalition force (which has become the norm for conflict resolution), the goal 
becomes prioritising options which limit the exposure of the allies in order to 
maintain their cohesion.

Mr Bridey emphasises that our policy of defence and our “Ambition 2030” military 
planning law prioritise complex and technological weapons programmes which 
rely on excellence in innovation, pushing back the boundaries of the spheres 
of conflict: “Whatever the magnitude of the distances involved, the aim is to 
push the battlefront increasingly further away from our borders, our military 
hardware and our soldiers”.

2)  In opposition to Western strategies, distance is tending to dimi-
nish or even disappear

The idea of distance with regard to battles and the enemy is tending to diminish 
or even disappear. This observation is shared by General Jean-Claude Gallet, 
who believes that “the idea of distance no longer exists”. This shrinkage 
results from the combination of many factors. First of all, it has to do with the 
omnipresence of images and information conveyed by the media and through 
social networks which drastically reduces the space-time factor.

Ms Monique Castillo describes this as reality having been entirely transformed 
into information. Images, whether positive or negative, take on an exaggerated 
importance. They allow contact with the reality of conflicts in the sense that 
they make distance places and events present. Mr Etienne Klein describes a 
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Première partie : la guerre à distance(s), une réalité qui s’impose

La distance est presque consubstantielle à l’état de soldat. Apprécier la (bonne) 
distance est une nécessité permanente et vitale (une question de survie) pour 
le soldat, afin de lui permettre de mener à bien la mission qui lui est confiée : 
maîtriser et contrôler à la fois un territoire, un adversaire, une population.

1°) L’éloignement des frontières de la guerre grâce à la technologie

Dans la conception occidentale, la guerre procède d’une confrontation de 
volontés opposées mais aussi de forces qui se mesurent quantitativement et qui 
s’affrontent dans une bataille que chacun des belligérants souhaite décisive.

Dès lors, la première distance à prendre en considération est la distance physique 
qui sépare les combattants. Face à des adversaires qui montent en gamme et se 
durcissent, les modèles d’armée et les stratégies occidentales visent à augmenter 
cette distance en se fondant notamment sur un accroissement des capacités 
techniques du haut du spectre et sur les technologies de supériorité. De plus, 
ainsi que l’explique l’amiral Casabianca, lors d’une action en coalition (qui devient 
la norme dans la résolution des conflits), l’objectif poursuivi est de privilégier des 
options limitant l’exposition des partenaires pour maintenir leur cohésion.

Monsieur Bridey souligne que notre politique de défense et notre loi de 
programmation militaire « Ambition 2030 » favorisent la conduite de programmes 
d’armement complexes, technologiques, reposants sur des excellences 
d’innovation, repoussant les frontières des champs de conflictualité : « quelle 
que soit l’échelle, il s’agit de repousser la frontière de la guerre toujours plus loin 
de nos frontières, de nos équipements et de nos soldats ».

2°)   En opposition aux stratégies occidentales, la distance tend à  
diminuer voire à disparaître

La notion de distance par rapport aux combats et à l’ennemi tend à se réduire 
voire à disparaître. Ce constat est partagé par le général Jean-Claude Gallet qui 
estime que « la notion de distance n’existe plus ». Ce raccourcissement se déduit 
de la combinaison de plusieurs facteurs. En premier lieu, c’est l’omniprésence 
des images et des informations véhiculées par les médias et les médias sociaux 
qui raccourcissent l’espace-temps.

Madame Monique Castillo témoigne de ce que la réalité est entièrement 
transformée en information. L’image, qu’elle soit positive ou négative, prend une 
importance démesurée. Elle permet le contact avec la réalité des conflits en ce 
qu’elle rend présent un lieu et des événements éloignés. Monsieur Étienne Klein 



MILITARY THINKING CONFERENCE 31 JANUARY 201930

Long distance(s) warfare, winning in close combat

“teleportation of presence”. But the power of images also risks resulting in a 
false or emotionally-influenced judgement being rendered by the distanced 
viewer, “all the other distances which should influence the judgement being 
masked by the shock of presence”. 

Secondly, this shrinking of distance is due to the strategies adopted by the 
enemy. In the face of technological superiority, it traditionally implements a 
strategy of avoidance, dispersal and tactical imbrication, but also by exporting 
combat to the territory of the more powerful enemy.  Evoking the terrorist threat 
on our national territory and the dramatic November 2015 attacks in Paris, 
General Gallet explains that “if we do not manage to contain the organisational 
capacities and expansion activities of Jihadist groups abroad, this results,  
on our domestic territory, in events such as those of 13th November 2015, or in  
copy-cat attacks”.

The protection of the national territory and its population is increasingly vital 
due to the fact that today’s wars are no longer fought between States but 
against societies. Ms Dana Purcarescu believes that “it is our society, our way 
of life and our understanding of the world which are under attack”.

General François-Xavier de Woillemont proclaims that combat and maneuver 
units are not the only people in contact: “the whole world is in contact”. It is 
thus the responsibility of politicians, and also of the military, to remember that 
there exists a powerful link between battles on the front lines and the domestic 
security of the French people.

3) Three new spaces of combat

To the traditional spaces of conflict which are the land, the air, the sea, three 
new spaces now exist at this beginning of the 21st century: The exo-atmospheric 
space, cyberspace and the battle of information,

These three spaces will not be dominated by a single actor, and may become the 
object of new types of conflict. A strategy of environmental monitoring could 
take the form of a distance attack in cyberspace. The changes anticipated must 
lead the land army to adopt the necessary protective measures to secure its 
networks and movements as well as its ability to manoeuvre.

Distance in relation to the enemy does not only mean physical distance but also 
perceived distance. In this respect, Admiral Casabianca observes that deceptive 
maneuvers are taking on a growing importance in hybrid approaches, and that 
disinformation is integrated into authoritarian power strategies: “Transparency… 
as practised in our democracies, amplifies people’s perception of threats  
and generates a distance from reality that works in favour of our adversaries”.
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évoque une « téléportation de la présence ». Mais la puissance de l’image fait 
aussi courir le risque que le jugement du téléspectateur soit faussé ou altéré par 
l’émotion qu’elle suscite, « toutes les autres distances qui devraient intervenir 
dans le jugement sont masquées par le choc de la présence ». 

En second lieu, ce raccourcissement de la distance est dû aux procédés qu’adopte 
l’ennemi. Face à la supériorité technologique, il met traditionnellement en place 
une stratégie d’évitement, d’éparpillement, d’imbrication tactique mais aussi 
d’exportation du combat sur le territoire de la force. Évoquant la menace terroriste 
sur le territoire national et les attentats dramatiques de novembre 2015 à Paris, 
le général Gallet explique que « si l’on ne parvient pas à contenir la capacité 
d’organisation et de conduite d’actions d’envergure de groupes djihadistes à 
l’étranger, cela se traduit, sur le territoire national, par des événements tels que 
ceux du 13 novembre 2015, ou par des actions de harcèlement par mimétisme ».

La protection du territoire national et de sa population apparaît alors d’autant 
plus essentielle que les guerres actuelles ne se font plus entre États mais contre 
des sociétés. Madame Dana Purcarescu estime que « ce sont notre société, notre 
mode de vie et notre vision du monde qui sont attaqués ».

Le général François-Xavier de Woillemont déclare que les unités de combat et 
de manœuvre ne sont pas les seuls à être au contact : « tout le monde est au 
contact ». Il revient donc aux politiques, mais aussi aux militaires, de rappeler qu’il 
existe un lien fort entre les batailles de l’avant et la sécurité intérieure des Français.
 

3°)  Trois nouveaux espaces de combat

Aux espaces traditionnels de conflictualité que sont la terre, l’air et la mer, 
s’ajoutent désormais en ce début du XXIe siècle, trois nouveaux espaces : l’espace 
exo-atmosphérique, le cyberespace et celui de la bataille informationnelle.

Ces trois espaces ne seront plus dominés par un seul acteur et pourront devenir 
l’objet de nouvelles conflictualités. Une stratégie de contrôle du milieu pourrait 
prendre la forme d’une attaque à distance de l’espace cyber. L’évolution prévisible 
doit amener l’armée de Terre à adopter les mesures de protection nécessaires à 
la sécurisation des réseaux et de ses flux comme à sa capacité de manœuvre.

La distance à l’ennemi n’est pas que la distance physique mais aussi la distance 
perçue. L’amiral Casabianca témoigne à cet égard que la manœuvre de déception 
prend une place croissante dans les approches hybrides, et que la désinformation 
est intégrée dans les stratégies des puissances autoritaires : « la transparence… 
pratiquée dans nos démocraties, démultiplie la perception des menaces et génère 
une distance à la réalité favorable à nos adversaires ».
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4) An improvement of our understanding of situations

War is an eminently political act, but one which has increasingly important social, 
sociological and ethnographic consequences.

France’s history and military past have shaped French soldiers. Their training, 
cultural sensibilities and political orientation are what makes them unique and 
often what ensures their success. They know that knowing the other is crucial. This 
imperative is recalled in the vision paper Future Land Action (“Action Terrestre 
Future”), which identifies, among eight factors of operational superiority, the 
“understanding” of the other. Collecting information at a distance often allows 
us to understand how to reconcile with and understand the other.

The cultural understanding of a country and the need to remain in touch with 
this is also maintained through France’s diplomatic actions. Ms Purcarescu 
emphasises the crucial role of diplomats in this respect: “If you no longer have 
people on the ground to understand how the societies orient themselves, who the 
influential actors are, we won’t achieve very much. «. She explains that diplomats 
strive never to stop considering countries with which diplomatic relations might 
be suspended. Such is the case in the example of Syria, where France has tried, 
as much as possible, to continue to teach French and pursue humanitarian 
stabilization projects. A diplomat’s role is to never stop thinking of a country 
as a potential partner. We must always strive not to create our future enemies.

General Pascal Facon points out that it is with concern for this consideration 
of the social, sociological and ethnographic dimensions of war in the midst of 
societies that the CDEC has established a partnership with the French National 
Institute for Oriental Languages and Civilizations (INALCO).

5) New ways of commanding?

Today, satellite and digital capabilities allow us to erase the notion of distance. 
They offer commanders the ability to be at once very close and very far away. 
They make one of France’s unique features and advantages even more efficient, 
that is the vertical operational chain which links the President of the Republic, 
the Joint Chief of Staff, the force commander on the ground, the colonel 
leading a battalion, all the way down to a captain leading a company. Strategic 
decisions can require frequent updating of the President’s decisions and a 
rapid communication of these all the way down the chain of command. General 
de Woillemont explains that this chain functions extremely well. He doesn’t 
hesitate to describe it as “a treasure for military operations”. But in contrast, 
in cases where the elements of this chain are not perfectly aligned, this can 
result in “catastrophes, on the ground, in the political realm or even in terms 
of image”.
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4°) Une amélioration de la connaissance des situations

La guerre est un acte éminemment politique, mais dont les conséquences 
sociales, sociologiques et ethnographiques sont de plus en plus importantes.

L’histoire et le passé militaire français ont façonné le soldat français. Sa formation, 
sa sensibilité culturelle et son sens politique font sa singularité et bien souvent 
son succès. Il sait que connaître l’autre est crucial. Cet impératif est rappelé dans 
le document de prospective Action Terrestre Future, qui distingue parmi les huit 
facteurs de supériorité opérationnelle la « compréhension » de l’autre. La collecte 
de renseignements à distance permet souvent de savoir comment se rapprocher 
et de comprendre l’autre.

La connaissance culturelle d’un pays et la nécessité de conserver le contact 
avec celui-ci se fait aussi au travers des représentations diplomatiques de la 
France. Madame Purcarescu souligne le rôle essentiel des diplomates à cet 
égard : « si vous n’avez plus personne sur le terrain, pour comprendre dans 
quelle direction s’orientent les sociétés, qui sont les acteurs d’influence, nous 
n’arriverons pas à grand-chose ». Elle explique que les diplomates s’efforcent 
de ne pas cesser de réfléchir aux pays avec lesquels les relations diplomatiques 
peuvent être suspendues. Il en est ainsi de l’exemple syrien où la France a veillé, 
le plus possible, à la poursuite de l’enseignement du français et des projets de 
stabilisation humanitaire. C’est le rôle du diplomate que de ne pas cesser de 
penser au pays comme à un partenaire potentiel. Nous devons toujours veiller à 
ne pas fabriquer nos ennemis du futur.

Le général Pascal Facon précise que c’est dans ce souci de prise en compte des 
dimensions sociales, sociologiques et ethnographiques de la guerre au milieu des 
peuples, que le CDEC a mis en place un partenariat avec l’Institut national des 
Langues et Civilisations orientales.

5°) De nouvelles façons de commander ?

Les capacités satellitaires et numériques permettent aujourd’hui de gommer la 
notion de distance. Elles offrent la possibilité au chef d’être à la fois très près et très 
distant. Elles rendent encore plus efficace ce qui constitue l’un des atouts et l’une 
des spécificités françaises, à savoir cette chaîne opérationnelle verticale qui relie 
le président de la République, le chef d’état-major des armées, le commandant de 
la force sur le terrain, le colonel qui commande son bataillon jusqu’au capitaine 
qui commande sa compagnie. Les décisions stratégiques peuvent nécessiter une 
mise à jour fréquente des décisions du président et une transmission rapide de 
celles-ci jusqu’au bas de la chaîne. Le général de Woillemont explique que cette 
chaîne fonctionne extrêmement bien. Il n’hésite pas à l’appeler « un trésor pour 
les opérations militaires ». Mais à l’inverse, et dans l’hypothèse où les éléments de 
cette chaîne ne seraient pas parfaitement alignés, cela pourrait donner lieu « à des 
catastrophes, sur le terrain, sur le plan politique ou encore en termes d’image ».
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In a space as vast as the Sahel, part of the leadership of Operation Barkhane 
took place at a distance, whether because the general commanding the soldiers 
was in N’Djamena or in Bamako or from Mont Verdun for certain Air Force 
operations.

But if technology allows for effective command at a distance, it still falls to 
humans to make the choices and decisions which shape the evolution of 
manoeuvres and the situation on the ground. Admiral Franck Baduel explains 
that during Operation Serval, he thus did not hesitate to rely on the analyses 
of members of the Joint Operations Planning and Command and Control Center 
(CPCO) unit to make his decisions. This also requires that all leaders have the 
aim of the mission deeply ingrained in them. At the other end of the chain, 
there is also the person who responds by obeying at a distance.

For General Bosser, commanding from a distance “involves constantly trying to 
reduce the distance. It means knowing all your subordinates, understanding, 
by their voices, over the radio, whether they are stressed or not. It means 
being familiar with the details of your environment and mastering command 
procedures. It’s about making decisions about war and in war”.

This shrinking of distance also takes place at the interagency and political 
levels. This requires paying particular attention to coordination and synchro-
nization. “Working at an interagency level, with different leaders and policies, 
under almost immediate pressure from the media and political leaders, doesn’t 
do anything to facilitate coordination or synchronization” explains General 
Gallet.

General Bosser wonders what changes (beyond policy and capacities) will 
result from this distance which is arising in operational commitments: “will this 
distance change the profile of the leader of the future?”

6)  Robots and lethal autonomous weapons

If there is a field where distance warfare reaches its full potential, it is the field 
of robots and autonomous weapons. We distinguish assisted robots (remote-
controlled) from autonomous robots: lethal autonomous weapons systems 
(LAWs). These are designed to eliminate enemies while saving lives. 

While we can imagine that in the near future there will be battles with remote-
controlled robots, General Charles Beaudouin states that for ethical and legal 
reasons the French army is not considering arming itself with autonomous 
robots. If it happens that the Army must face such robots, it will fight them and 
destroy them by conventional means.
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Dans un espace aussi vaste que le Sahel, une partie du commandement de 
Barkhane se fait à distance, que ce soit du fait du général qui commande des 
soldats se trouvant à N’Djamena ou à Bamako ou depuis le Mont Verdun pour 
certaines opérations aériennes.

Mais si la technologie permet effectivement de commander à distance, c’est 
toujours à l’homme qu’il revient de faire des choix et de prendre les décisions 
qu’impose l’évolution de la situation sur le terrain et de la manœuvre. L’amiral 
Franck Baduel explique que lors de l’opération Serval, il n’hésitait pas ainsi 
à s’appuyer sur l’analyse des membres de la cellule de crise du centre de 
planification et de conduite des opérations (CPCO) pour prendre ses décisions. 
Cela impose aussi que tous les chefs soient imprégnés de l’esprit de la mission. 
À l’autre bout de la chaîne, c’est aussi à l’homme qu’il revient d’obéir à distance.

Pour le général Bosser, commander à distance, « cela revient à tenter de réduire, 
en permanence, la distance. C’est connaître tous ses subordonnés, comprendre, 
à leur voix, à la radio s’ils sont stressés ou non. C’est connaître les données de 
son environnement et maîtriser les procédures d’état-major. C’est décider de la 
guerre et dans la guerre ».

Ce raccourcissement porte également sur l’échelon interministériel et 
politique. Cela oblige à prêter une attention particulière à la coordination et à 
la synchronisation. « Travailler à un échelon interministériel, avec des doctrines 
et des chefs différents, sous la pression quasi instantanée des médias et des 
responsables politiques, ne facilite guère la coordination ni la synchronisation » 
constate le général Gallet.

Le général Bosser s’interroge sur ce que va changer (indépendamment de la 
doctrine et des capacités) cette distance qui s’installe dans les engagements 
opérationnels : « cette distance va-t-elle changer le profil du chef de demain ? ».

6°) Les robots et les armes autonomes

S’il y a bien un domaine où la guerre à distance prend tout son sens, c’est celui 
des robots et des armes autonomes. On distingue les robots assistés (télé-opérés) 
des robots autonomes : les systèmes d’armes létaux autonomes (SALA). Ils sont 
conçus pour éliminer les adversaires tout en économisant des vies.

Si on peut penser que dans un avenir prévisible, il y aura des combats avec des 
robots télé-opérés, le général Charles Beaudouin affirme que l’armée de Terre 
française n’entend pas pour des questions de droit et d’éthique se doter de robots 
autonomes. S’il advenait que l’armée de Terre doive faire face à de tels robots, 
elle les combattrait et les détruirait par ses moyens conventionnels.
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For General Bosser, although robots are a hot topic, he believes that the  
Army is not yet ready for f ielding, but that it must still take them into 
consideration. He states that the Army is opposed to the myth of “clean war”. 
It is the warrior spirit and military honor which legitimizes the extraordinary  
right to kill the enemy: “This honor, which symbolizes France, is based on 
the soldier’s acceptance of the supreme risk, not only for others but also for 
himself”. 

Second Section: The challenges of war at distance(s)

War at distance exposes Western societies to many challenges, financial in 
nature as well as ethical or moral. 

1) The vulnerability of Western societies

Admiral Casabianca believes that the sensitivity of Western societies to emotion 
and external influences (which he describes as a “vulnerability”) contributes 
to a real inability to support an operation over the long term. He also mentions 
the development of the zero death concept. In this context, the use of modern, 
long-range precision weapons is tempting, and it reinforces the illusion in the 
public mind that it is possible to manage conflicts from afar without physical 
exposure.

Distance may be perceived by citizens as an abstract dimension which can give 
rise to indifference or even insensitivity towards the real nature of combat.

In a society with a “high level of peace”, the distance from this reality is also 
measured by images communicated through television and social media. 
General Facon thus poses the question: “has long distance warfare killed 
consent to enlistment? ”. The level of enlistment to universal service will offer 
an interesting response in this respect.

2) The limits of “techno-warfare only”

Technology is valuable and is even writing our history, recalls Ms Castillo. But 
if the use of cutting-edge weapons, insofar as they allow for the control of 
spaces, can seem militarily effective to Westerners, the operational experience 
of the past few years has demonstrated that they alone do not result in victory. 
And, on the contrary, the effects they produce over the long term can make 
the search for a lasting peace more difficult: “The Western world believes that 
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Pour le général Bosser, si le sujet des robots est d’actualité, il considère que 
l’armée de Terre en est encore relativement loin en termes d’équipements, mais 
qu’elle doit les intégrer dans sa réflexion. Il déclare que l’armée de Terre est 
opposée au mythe de la « guerre propre ». C’est l’esprit guerrier et l’honneur 
militaire qui légitime le droit exorbitant de tuer l’adversaire : « cet honneur, 
symbole de la France, est fondé sur l’acceptation, par le combattant, du risque 
suprême, pour les autres mais aussi pour lui-même ».

Deuxième partie : les défis de la guerre à distance(s)

La guerre à distance expose les sociétés occidentales à de nombreux défis, tant 
financiers qu’éthiques ou moraux.

1°)  La vulnérabilité des sociétés occidentales

L’amiral Casabianca estime que la sensibilité des sociétés occidentales à 
l’émotion et à l’influence extérieure (qu’il décrit comme une « vulnérabilité ») 
participe d’une réelle incapacité à soutenir dans le temps long une opération. 
Il se réfère également au développement du concept « zéro mort ». Dans ce 
contexte, le recours à des armes modernes, précises, à longue portée est tentant, 
et conforte l’illusion, dans l’opinion, d’une possibilité de maîtrise des conflits à 
distance, sans exposition physique.

La distance peut être ressentie par les citoyens comme une dimension abstraite 
qui peut engendrer de l’indifférence voire de l’insensibilité à la nature réelle des 
combats.

Dans une société à « haut niveau de pacification », la distance par rapport à la 
réalité se mesure aussi au travers des images véhiculées par la télévision et les 
médias sociaux. Le général Facon pose ainsi la question : « la guerre distance 
a-t-elle tué le consentement à l’engagement ? ». Le niveau d’engagement dans le 
service universel apportera une réponse intéressante à cet égard.

2°)  Les limites du tout technologique

La technologie est précieuse et constitue même l’écriture de notre Histoire 
rappelle Madame Castillo. Mais si l’utilisation des armes du haut du spectre, en ce 
qu’elle permet la maîtrise des espaces, peut apparaître militairement efficace aux 
Occidentaux, l’expérience opérationnelle des dernières années montre qu’elles 
ne peuvent à elles seules emporter la décision. Et, au contraire, les effets induits 
à long terme peuvent rendre plus difficile la recherche d’une paix durable : « le 
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efficiency is the only measure of success, in war as in economics. However 
part of the world is built on different historical and military criteria, with 
other means of transport and a different sense of the distance between the 
combatant and the enemy”. 

This is obviously the case in asymmetrical war. And to quote Colonel Hervé 
Pierre: “Where we must eradicate all terrorist acts to be declared victorious, 
our enemy must merely commit one such act to declare its victory, as proof of 
its existence, and thus of our inability to silence it regardless of the methods 
used”.

Technology can also turn on those who use it. Mr Klein, referring to American 
projects, explains that killing a terrorist from a distance can provoke counter-
productive secondary consequences, as this act may be perceived by the enemy 
as lacking in courage and as a result inspire increased recruitment.

Technology itself cannot be the sole tool of victory. For Ms Castillo, it is a delusion 
to believe that all human problems have a technical solution. She points out that 
technology only solves problems which are already technical in nature.

Many speakers have referred to the dominant strategic strategies inspired by an 
American military style which prioritizes technological solutions: drones today, 
robots or artificial intelligence tomorrow. Technology may win battles, but it 
wins fewer and fewer wars.

3) The cost of war 

The time-consuming process of managing crises, whether remotely or through 
contact, not only raises the question of political will, but also of cost.

The cost of war at distance will rise due to the facts of:

• new conflicts in space, and in cyberspace;

•  the proliferation of the means to engage in disputes over territory  
(A2/AD), which are accelerating the progress of penetration capacities 
and increase the cost of protection;

• the development of drones and satellites;

• the increasing capacities of regional competitors and major powers;

• the dissemination of levelling capacities;

•  logistical stockpiling approaches, as opposed to the just-in-time 
approach.
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monde occidental considère que l’efficacité est devenue l’unique mesure du 
succès, en guerre comme en économie. Or une partie du monde est écrite avec 
d’autres critères de mesure historique et guerrière, avec d’autres moyens de 
transport et un autre sens de la distance entre le combattant et l’ennemi ».

C’est évidemment le cas des guerres asymétriques. Et de citer le colonel Hervé 
Pierre : « là où il nous faudrait éradiquer toute action terroriste pour se déclarer 
vainqueur, il suffit à l’adversaire d’en commettre une pour affirmer sa victoire, 
comme preuve de son existence, donc de notre incapacité à le réduire au silence, 
en dépit des moyens engagés ».

La technologie peut aussi se retourner contre celui qui l’utilise. Monsieur Klein, 
se référant à des travaux américains, explique que tuer un terroriste à distance 
provoquerait des effets secondaires contre-productifs, tant cet acte est perçu 
par les ennemis comme un manque évident de courage et de ce fait suscite des 
vocations en plus grand nombre.

La technologie ne peut être en elle-même le seul vecteur de la victoire. Pour 
Madame Castillo, c’est une illusion de croire que tout problème humain a une 
solution technique. Elle précise que la technique ne résout que les problèmes 
qui sont déjà techniques.

Plusieurs intervenants ont évoqué les pensées stratégiques dominantes inspirées 
par une nature militaire américaine privilégiant les solutions technologiques : 
les drones aujourd’hui, la robotique ou l’intelligence artificielle demain. La 
technologie permet de gagner des batailles, mais de moins en moins les guerres.

3°)  Le coût de la guerre

Le temps long de la régulation des crises, à distance et au contact, pose la 
question non seulement de la volonté politique, mais aussi celle du coût.

Le coût de la guerre à distance va augmenter du fait :

• des nouvelles conflictualités dans l’espace, dans le monde cyber ;

•  de la prolifération des capacités de contestation des espaces (A2AD), qui 
accélère le développement des capacités de pénétration et renchérit la 
protection ;

• du développement des drones et des satellites ;

•  de la montée en gamme capacitaire des compétiteurs régionaux et des 
grandes puissances ;

• de la dissémination des capacités nivelantes ;

•  des logiques de stocks logistiques, opposées à une logique de flux 
tendus.
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Similarly, the cost of contact war will rise due to the facts of:

•  attrition linked to the proliferation and improvement of weapons (IEDs, 
missiles);

•  the increased cost of tactical mobility resources (helicopters, Scorpion 
programme vehicles);

• the cost of precision ammunition;

• energy management issues;

• the development of combat robotics.

This cost leads Admiral Casabianca to ask himself: “In the future, will it be possible 
to sustain long distance warfare over longer periods of time? How can we avoid 
the risk of a long-term commitment making us vulnerable and predictable?”

4) The law, ethics and morality

The question of the law, standards and ethical and moral considerations has 
defined the foundations for the deployment of Western forces since the Second 
World War. But will other societies or other civilisations force these standards to 
evolve? Admiral Baduel believes that we have a duty to prepare for this asymmetry 
and to consider this question.

French law regulates the use of robots and artificial intelligence. General 
Beaudouin reminds us that French law prohibits us from doing anything to an 
entity which is not legally responsible (and a robot does not have an independent 
legal personhood). Only the person who programmes the robot can bear that 
responsibility. He considers consequences of a war at distance which could also 
have the effect of destroying virtue: “There could come a moment, with these kinds 
of autonomous systems, where we wage a war which no longer makes sense”.

In the absence of international agreements, determined extremists or 
authoritarians could violate these rules and use robots and artificial intelligence 
to tilt the scales toward pure violence. 

5) The issue of lethal autonomous weapons

LAWs are designed to eliminate enemies while saving lives. But in a world where 
is just as important and influential as military force, using them can cause 
counter-productive secondary effects and impact or even throw into question 
the legitimacy of the use of force. For Ms Castillo, LAWs require a limited war 
(“without which their use would be monstrous”), a controlled war (“that is to say, 
judicially supervised”) and an intelligent war (“a war which avoids useless acts”).
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Symétriquement, le coût de la guerre au contact va croissant du fait :

•  de l’attrition liée à la multiplication et au perfectionnement des 
armements (IED, missiles) ;

•  du renchérissement des moyens de la mobilité tactique (hélicoptères, 
véhicules du programme Scorpion) ;

• du coût des munitions de précision ;

• de la problématique de la maîtrise de l’énergie ;

• du développement de la robotique de combat.

Ce coût conduit l’amiral Casabianca à s’interroger : « mener une guerre à distance 
dans le temps long sera-t-il à notre portée demain ? Comment éviter qu’un 
engagement durable ne nous rende vulnérables et prédictibles ? ».

4°)  Le droit, l’éthique et la morale

La question du droit, des normes, des considérations éthiques et morales, définit 
les fondements de l’emploi des forces occidentales depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Mais d’autres sociétés ou d’autres civilisations ne vont-elles pas leur 
imposer une évolution de ces normes ? L’amiral Baduel estime que nous avons le 
devoir de nous préparer à cette dissymétrie et d’envisager cette question.

Le droit français encadre l’utilisation des robots et de l’intelligence artificielle. 
Le général Beaudouin rappelle que le droit français interdit de faire faire des 
choses à une entité qui n’est pas responsable (et un robot n’a pas de personnalité 
juridique autonome). Seul celui qui l’a programmé l’est. Il garde les conséquences 
d’une guerre à distance qui peut aussi avoir pour effet de tuer la vertu : « viendrait 
un moment, avec de tels systèmes autonomes, où l’on mènerait une guerre qui 
n’a plus de sens ».

En l’absence de traités internationaux, des extrémismes ou des autoritarismes 
déterminés pourraient en revanche s’affranchir de ces règles et utiliser les robots 
et l’intelligence artificielle pour basculer dans la violence pure.

5°)   La problématique des armes autonomes

Les SALA sont conçus pour éliminer les adversaires tout en économisant des vies. 
Mais dans un monde où l’information a autant d’importance et d’influence que la 
force militaire, l’emploi de ceux-ci peut provoquer des effets secondaires contre-
productifs et affecter voire remettre en cause la légitimité de l’action de la force. 
Pour Madame Castillo, les SALA obligeront à une guerre limitée (« faute de quoi 
leur utilisation serait monstrueuse »), mesurée (« c’est-à-dire judiciarisée ») et à 
une guerre intelligente (« c’est-à-dire une guerre qui évitera l’inutile »).
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6) Proxies

Long distance warfare can also be waged by proxy. Armies fall back on proxies 
to reduce the risk of losses or to conduct an indirect strategy as part of a global 
approach. Proxy manoeuvres present many advantages in the short term with 
regards to their knowledge of the theatre of war, its population and its cultural 
heritage, through network strategies. For General Gallet, “this network strategy, 
which spreads like wildfire in contact with the populations, allows, if we are 
sufficiently skilled and if the wind blows our way, for the creation of a critical 
mass and finally the formation of a popular movement ready to be swept along”.

But we must also pay particularly close attention to the potential negative 
consequences of using these proxies. In this respect General Gallet refers to the 
human dramas which can be caused by the withdrawal of forces from a territory 
or country before a political solution has been found.

Third Section: The necessity of contact for achieving a lasting 
peace

War is not just a simple technological race where the most powerful and the 
richest is sure to win the battle. It is also, and above all, a test of humans and 
of intelligence. 

1) Different conceptions of “contact”

The idea of contact warfare is understood in different ways by submariners, 
combat pilots and infantrymen, as Admiral Casabianca emphasized. For the 
two former, “winning in contact paradoxically means keeping their distance”. 
The land army, in contrast, must combine the necessity of keeping the enemy 
at a distance with its search for proximity with the population. General Facon 
explains in this regard that Army’s turf is pathways, “which through their 
engagement on the ground must forge a subtle balance between the distancing 
enabled by technology and the unique familiarity, intimacy and contiguity 
which must be maintained with the terrestrial environment, a varied, uniquely 
complex and fundamentally human setting”.

Referring to Descartes, who only believed in contact warfare, Mr Klein explains 
that “without contact, there is no interaction, as a force, in its eyes, cannot 
move from one point to another in space unless a physical entity carries it”. He 
further highlights a strong similarity between the vocabularies of physics and 
of military thought: forces, interactions, contacts, influence, intensity, strength, 
representation, chaos. 
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6°)   Les proxys

La guerre à distance peut également être menée par procuration. Les armées 
recourent aux proxys pour réduire le risque de pertes ou mener une stratégie 
indirecte dans le cadre de l’approche globale. La manœuvre en proxy présente de 
nombreux avantages à court terme par l’apport de leur connaissance du théâtre, 
de sa population et de son patrimoine culturel, par le travail en réseaux. Pour le 
général Gallet, « cette stratégie réticulaire, qui progresse par tache d’huile, au 
contact des populations, permet, si l’on est suffisamment habile, si les conditions 
de pression et de température sont bonnes, de créer une masse critique et 
finalement former un mouvement populaire susceptible de l’emporter ».

Mais il convient d’être aussi particulièrement attentif aux éventuelles 
conséquences négatives de l’emploi de ces proxys. Le général Gallet évoque à 
cet égard les drames humains que le retrait de la force d’un territoire ou d’un pays 
peut provoquer alors que la solution politique n’est pas encore trouvée.

Troisième partie : la nécessité du contact pour parvenir à une paix 
durable

La guerre ne se limite pas à une simple course technologique où le plus puissant 
et le plus riche est assuré de gagner la bataille. Elle est aussi et surtout une 
épreuve d’intelligence et d’homme.

1°)  Les différentes notions du contact

La notion de la guerre au contact s’appréhende de différentes manières selon que 
l’on soit sous-marinier, pilote de combat ou fantassin, comme le souligne l’amiral 
Casabianca. Pour les deux premiers, « gagner au contact signifie paradoxalement 
tenir à distance ». L’armée de Terre doit au contraire combiner la nécessaire mise 
à distance de l’ennemi et sa recherche de proximité avec la population. Le général 
Facon explique à cet égard que l’armée de Terre est une armée des sillons « qui 
doit trouver à travers son engagement sur le terrain un subtil équilibre entre la 
mise à distance que procurent la technique et la si singulière familiarité, intimité 
et contiguïté qu’il faut entretenir avec le milieu terrestre, milieu non homogène, 
particulièrement complexe et fondamentalement humain ».

Se référant à Descartes qui ne croyait qu’aux forces du contact, Monsieur Klein 
explique que « sans contact, pas d’interaction, car une force, à ses yeux, ne peut 
se transmettre d’un point à l’autre de l’espace que si une entité physique la 
propage ». Il relève d’ailleurs une forte similitude des vocabulaires de la physique 
et de celui de la pensée militaire : forces, interactions, contacts, influence, 
intensité, puissance, représentation, chaos.
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The principle of war is that of evasion: the enemy always attempts to avoid the 
type of war which his adversary seeks to impose on him.

But as Admiral Casabianca also emphasises, we must not focus exclusively 
either on close combat or, at the other end of the spectrum, on the use of long-
range weapons, because our success will arise from our ability to combine the 
effects of these two extremes on our adversaries.

2) Contact combat

Making contact means erasing, at least partially, distance. Because, as Mr Bridey 
points out, “there is no war without contact”. General Woillemont shares this 
perspective: “the soldiers, on the ground, are going back to contact – including 
physical contact”. The recapture of Mosul, the recent engagements including 
the taking of Adrar des Ifoghas (Operation Serval) or the actions of the Special 
Forces in the Sahel-Saharan strip illustrate this.

Military victory ultimately requires and imposes contact with an enemy  
who either fights or flees. This is what General Bosser calls “zero distance”: 
“in order to hunt down a determined opponent in dif f icult terrain, it is 
sometimes necessary to go as far as hand-to-hand combat, to zero distance”.

But this absence of physical distance does not mean the disappearance of all 
distance. As, in the opinion of General Bosser, “even in contact, good soldiers 
know that they must be able to keep a distance, which we might call perspective, 
composure, or judgement, in order to provide a firm, secure, appropriate and 
proportionate response” .

The French strategic culture is furthermore marked by close physical 
confrontations: Azincourt, Verdun, Monte Cassino, Adrar des Ifoghas. Admiral 
Casabianca makes the following analysis: “suffice it to say that for the French 
armed forces close combat is part of their DNA. Few nations today are committed 
to the idea of a professional army, with all that this entails in terms of political 
will – i.e. accepting loss of life – and the demands of operational readiness. This 
courage is valuable to us. It inspires respect, credibility and trust, and it helps 
us to build partnerships of the willing and the able”.

3)  But the demands of force protection become incompatible with 
the proximity of populations

In external operations, French beliefs and tradition push for the creation of 
close and trusting relationships with the goal of stabilising the situation, then 
establishing the conditions for a lasting peace. Mr Bridey bears witness to the 
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Le principe de la guerre est celui du contournement : l’ennemi tentera toujours 
d’éviter le type de guerre que son adversaire souhaite lui imposer.

Mais ainsi que le relève l’amiral Casabianca, il convient de ne pas se laisser 
enfermer dans le combat de mêlée, ni, à l’autre bout du spectre, dans le recours 
aux armements à longue portée, car les succès viendront de l’aptitude à combiner 
les effets sur les adversaires, à ces deux extrémités.

2°)   Le combat au contact

Prendre le contact, c’est abolir au moins partiellement la distance. Car, comme 
le relève Monsieur Bridey, « il n’est de guerre sans contact ». Le général de 
Woillemont partage cette analyse : « les soldats, sur le terrain, sont revenus 
au contact – y compris le contact physique ». La reconquête de Mossoul, et les 
engagements récents que sont la prise de l’Adrar des Ifoghas (opération Serval), 
ou les actions des forces spéciales dans la bande sahélo-saharienne (opération 
Barkhane), l’illustrent.

La victoire militaire exige et impose in fine le contact face à un ennemi qui fuit 
ou qui combat. C’est ce que le général Bosser appelle la distance zéro : « pour 
traquer un adversaire résolu sur un terrain difficile, il faut parfois aller jusqu’au 
corps-à-corps, donc à la distance zéro ».

Mais cette absence de distance physique ne signifie pas la disparition de toute 
distance. Car, pour le général Bosser, « même au contact, les bons soldats savent 
qu’il faut savoir garder une distance, qu’on appellera alors le recul, le sang-froid, le 
discernement, pour apporter une réponse ferme, sûre, adaptée et proportionnée ».

La culture stratégique française est d’ailleurs marquée par la confrontation 
physique de proximité : Azincourt, Verdun, Monte Cassino, Adrar des Ifoghas. 
Ainsi que l’analyse l’amiral Casabianca, « on ne peut pas dire que l’inhibition 
pour le combat de contact fasse partie de l’ADN des armées françaises. Peu de 
nations soutiennent aujourd’hui le principe d’une armée d’emploi, avec ce que 
cela implique de volontarisme politique (assumer le prix de sang) et d’exigence 
de préparation opérationnelle. Ce courage nous est précieux. Il suscite respect, 
crédibilité et confiance, et agrège autour de nous les partenariats de ceux qui 
peuvent et ceux qui veulent ».

3°)  Mais les exigences de protection de la force deviennent incom-
patibles avec la proximité des populations

En opérations extérieures, la conception comme la tradition française prônent 
l’instauration de relations de proximité et de confiance avec l’objectif de stabiliser 
la situation puis d’instaurer les conditions d’une paix durable. Monsieur Bridey 
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fact that in the Ivory Coast, as in the Sahel-Saharan strip, the French armies 
continue to act alongside local populations, notably thanks to the work of the 
joint health services. But this desire to seek contact with the population clashes 
with the need to protect the forces, which often involves establishing very well-
protected living camps (often far-away from local settlements) and through the 
reinforcement of armored vehicles. General de Woillemont justifies this absence 
of proximity, while lamenting it, due to the demands and the operational 
constraints of the acute phases of conflict. Mr Bridey calls us to make a 
concerted effort so that proximity remains a fully-fledged military capacity.

4)  The need for a global approach

Because modern conflicts often no longer involve States but rather societies, 
military action does not ensure, in and of itself, a robust and lasting peace. 
Furthermore, tactical victories do not resolve conflicts and do not necessarily 
prevent, as Admiral Casabianca notes, a strategic defeat. This is why the civilian 
and societal dimension must absolutely be taken into account to end the state 
of crisis. The diplomatic corps plays a major role. And to do this, Ms Purcarescu 
believes we must abandon the traditional reasoning, which is as follows: “We’ll 
withdraw the diplomat, because he has failed. We’ll deploy the military, then 
withdraw it, due to the budget spent, fatigue, and the human losses endured 
which are making the conflict very unpopular. We’ll re-deploy the diplomat on 
the front lines – the strategy which was abandoned because he had previously 
failed”. 

She suggests substituting integration for cooperation, and doing so from the 
beginning of a policy, and not later on when a maneuver is being designed. The 
advantage, once this strategy is in play, lies in the fact that the military clearly 
defines the desired end state: “Their goals are extremely precise, unlike those of 
diplomats, who are happy to discuss peace, humanity, generosity and balance, 
notions regarding which no one is sure where they begin or end”.

Ms Purcarescu invites military leaders and diplomats to better define short-term 
military victory goals together, but also medium-term objectives and the exit 
strategy. She also suggests doing a better job of educating political leaders 
about these goals. As military action must take place in a broader context of 
security and development.

The development projects carried out by the French Development Agency (AFD) 
combined with military actions allow us to support States, often failed states, 
towards the end of crisis.

Defence, development and diplomacy actions must, according to Mr Bridey, 
“complete each other, enrich each other, and be coordinated in a single strategy, 
with the same goals and the same interests – those of our country”.
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témoigne de ce qu’en Côte d’Ivoire, comme dans la bande sahélo-saharienne, les 
armées françaises continuent d’agir aux côtés des populations locales, notamment 
grâce à l’action du service de santé. Mais cette volonté d’aller au contact de la 
population se heurte aux exigences de la protection de la force qui passent 
désormais par l’établissement de camps de vie très bien protégés (et la plupart 
du temps en dehors des agglomérations) et par le renforcement du blindage des 
véhicules. Le général de Woillemont justifie cette absence de proximité, tout en la 
regrettant, par les nécessités et les contraintes opérationnelles dans les phases 
aiguës du conflit. Monsieur Bridey appelle à faire un effort particulier afin que la 
proximité demeure une capacité militaire à part entière.

4°)  La nécessité d’une approche globale

Parce que les conflits modernes opposent désormais non plus des États mais 
des sociétés, l’action militaire ne permet pas d’assurer, par elle-même, une paix 
robuste et durable. Bien plus, des victoires tactiques ne résolvent pas le conflit et ne 
prémunissent pas nécessairement, comme le note l’amiral Casabianca, d’un revers 
stratégique. C’est pourquoi la dimension civile et sociétale doit nécessairement 
être prise en compte pour la sortie de crise. Le Quai d’Orsay joue un rôle majeur. Et 
pour ce faire, il convient pour Madame Purcarescu d’abandonner le raisonnement 
traditionnel en séquences : « je désengage le diplomate car il a échoué. J’engage le 
militaire, puis le désengage, du fait notamment des budgets mobilisés, de la fatigue 
et des pertes humaines essuyées, qui rendent le conflit très impopulaire. On remet 
alors au premier plan le diplomate – celui qui avait été évincé pour avoir échoué ». 

Elle propose de substituer l’intégration à la coopération, et ce dès la conception 
d’une politique, et non a posteriori, au moment de la conception d’une manœuvre. 
L’avantage, une fois celle-ci engagée, réside dans le fait que les militaires 
définissent parfaitement l’état final recherché : « Leurs objectifs sont extrêmement 
précis, à la différence de ceux des diplomates, qui invoquent volontiers la paix, 
l’humanité, la générosité ou l’équilibre, autant de notions dont nul ne peut dire 
où elles commencent et où elles se terminent ».

Madame Purcarescu invite les militaires et les diplomates à mieux définir 
ensemble les objectifs de la victoire militaire à court terme mais aussi les objectifs 
de moyen terme ainsi que la stratégie de sortie. Elle suggère également de mieux 
sensibiliser les responsables politiques à ces objectifs. Car l’action militaire doit 
s’inscrire dans un contexte plus large de sécurisation et de développement.

Les actions pour le développement que mènent l’Agence française de 
Développement (AFD), combinées avec les actions militaires, permettent 
d’accompagner les États, souvent faillis, vers la sortie de crise.

Les actions de défense, de développement et de diplomatie doivent, selon 
Monsieur Bridey, « se compléter, s’enrichir, se coordonner dans une même 
stratégie, avec la même ambition et les mêmes intérêts – ceux de notre pays ».
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5)  Operational military partnership

In the face of actors which are more numerous, more varied and have stronger 
ambitions and positions, and more robust capabilities than ever, the French 
forces are acting under the aegis of the UN in cooperation and partnership.

General de Woillemont reveals that the Barkhane force trains and instructs the 
Malian forces and fights alongside them, not in an integrated way but rather 
in an operational military partnership: “By working in this way, we teach and 
we help the Mali army to build itself so that it will be able to participate in the 
structures of a robust future Malian state”. This operational military partnership 
relies on the ability to support our partner in combat, which cannot be done at 
a distance, claims General Bosser 

6)  Calling the principles of war into question?

SCORPION, based on digital f lexibility, will allow for more decentralized 
collaborative combat and tactical agility, important characteristics of the army’s 
new model.

SCORPION will create new capacities for convergence, unprecedented 
dispersals, and accelerate the integration of indirect fire, wherever it comes 
from. Putting together ad hoc tactical combinations will become easier. 
SCORPION will alter our understanding of distances and bring new possibilities 
to the enactment of the three principles of war followed since the end of the 19th 
century, that is to say freedom of action, economy of forces and concentration 
of efforts. General Bosser believes that these new capacities will inspire us 
to revise the principles of war: “The concentration of efforts should be more 
about effects than means, and the efficient use of our forces will certainly take 
on a new importance”. 

CONCLUSION

The aim of this “Long distance(s) warfare, winning in close combat” conference 
was to present dynamic strategic thinking, identifying the land army as a key 
actor for lasting peace won through an entirely collective action. As such, in 
an operational context which is global, complex and changing, the land army 
offers the capacity to adapt distances to contact – that is to say to find the best 
balance between the keeping-at-a-distance which technology enables and the 
inherent closeness of fighting with land forces – to contribute, from an integrative 
perspective, to the establishment of a lasting peace.
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5°)  Le partenariat militaire opérationnel

Confrontées à des acteurs plus nombreux, plus divers, aux ambitions et postures 
plus affirmées, aux capacités plus robustes, agissant sous le mandat de l’ONU, 
les forces françaises interviennent en coopération et en partenariat.

Le général de Woillemont expose que la force Barkhane forme et instruit les forces 
maliennes, et combat à ses côtés non pas de manière intégrée mais dans un 
partenariat militaire opérationnel : « en procédant ainsi, nous apprenons et nous 
aidons l’armée malienne à se construire pour faire partie des structures d’un futur 
État malien qui soit robuste ». Ce partenariat militaire opérationnel repose sur 
la capacité à accompagner son partenaire au combat, ce qui ne peut se faire à 
distance, constate le général Bosser.

6°)  Une remise en cause des principes de la guerre ?

SCORPION, fondé sur la fluidité numérique, permettra un combat collaboratif plus 
décentralisé et une agilité tactique, caractéristiques majeures du nouveau modèle 
de l’armée de Terre.

SCORPION offrira des capacités de convergence, des dispersions inédites, 
des accélérations à l’intégration des feux indirects, d’où qu’ils viennent. La 
composition d’ensembles tactiques ad hoc s’en trouvera facilitée. SCORPION va 
modifier la conception des distances et apporter de nouvelles possibilités à la 
mise en œuvre des trois principes de la guerre connus depuis la fin du XIXe siècle, 
à savoir la liberté d’action, l’économie des forces et la concentration des efforts. 
Le général Bosser estime que ces nouvelles capacités vont entraîner une révision 
des principes de la guerre : « La concentration des efforts sera davantage celle 
des effets que des moyens, et l’économie des forces prendra certainement une 
nouvelle dimension ». 

CONCLUSION

L’ambition du colloque « Guerre à distance(s), gagner au contact » était de 
présenter une pensée stratégique dynamique, consacrant l’armée de Terre 
comme acteur clé d’une paix durable obtenue à la faveur d’une action forcément 
collective. Ainsi, dans un environnement opérationnel global, complexe et 
évolutif, l’armée de Terre offre la capacité d’accommoder les distances au 
contact – c’est-à-dire de trouver le meilleur équilibre entre la mise à distance 
que procure la technique et la promiscuité inhérente à l’engagement des forces 
terrestres – pour contribuer, dans une logique intégratrice, à l’établissement 
d’une paix durable.
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War, like all other human activities, is not immune to technological progress 
and artificial intelligence. Space and cyberspace, two new areas of conflict, have 
appeared. Media and social networks are omnipresent in modern conflicts. War 
now crosses borders along an internal-external continuum.

As such, control of the environment on the ground (where people live and exercise 
their power) remains the major challenge of all wars. To achieve a decisive 
advantage, the only solution is to go to the ground - to contact: to waging 
war among the people. This will continue to require us to apply strictly human 
values, which are inscribed in the French military culture: honor, courage, calm, 
cohesion, understanding of the other and the spirit of the mission, willingness, 
discernment, respect, a sense of law, ethics and trust.

It is also, and above all, a test of intelligence and of humanity.
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La guerre, comme les autres activités humaines, n’échappe pas au progrès de la 
technologie et de l’intelligence artificielle. De nouvelles zones de conflictualités 
que sont l’espace et le cyber apparaissent. Les médias et les réseaux sociaux sont 
omniprésents dans les engagements modernes. La guerre s’affranchit désormais 
des frontières dans un continuum intérieur-extérieur.

Dès lors, le contrôle du milieu terrestre (là où les hommes vivent et exercent leurs 
pouvoirs) reste l’enjeu majeur de toute guerre. Pour emporter la décision, il n’y a 
pas d’autre solution que d’aller au sol - au contact : conduire la guerre au milieu 
des peuples. Cela continuera de requérir l’application de valeurs strictement 
humaines, inscrites dans la culture militaire française : l’honneur, le courage, le 
sang-froid, la cohésion, la compréhension de l’autre et de l’esprit de la mission, la 
volonté, le discernement, le respect, le sens du droit et de l’éthique, la confiance.

Ainsi, la guerre reste une épreuve d’intelligence et d’homme.
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Opening Address 
Jean-Jacques BRIDEY
President of the National Assembly  
Commission on National Defence  
and the Armed Forces

Deputy Joint Chief of Staff,
Generals,
Ladies and Gentlemen,

I would like to salute General Pascal Façon, Director of the Center for Doctrine 
and Command Teaching, for his work in organising this conference. I still 
recall your appearance before the Commission, General, shortly after the 

last conference. This year’s topic is somewhat a continuation of last year’s, 
which dealt with victory, and I shall endeavour to help further develop this 
debate by examining the subject of “Long distance(s) warfare, winning in close 
combat”.

DISTANCE AND PROXIMITY

Elimination, reduction, contraction, compression, suppression: all these 
terms have been used to convey the changing nature of our relationship to 
distance, which clearly illustrates the multiple meanings of the word. Whatever 
the magnitude of the distances involved, the aim is to push the battlefront 
increasingly further away from our borders, our military hardware and our 
soldiers. This objective is set out in the military planning law “Ambition 2030”. 
The artillery of the future, the missiles of the future, as well as aircraft carriers 
and submarines, will be designed with a view to increasing engagement ranges. 
The idea is to be able to strike from farther away in order to protect lives and 
resources.

However, this distance is not always so immediately perceptible. And it may also 
involve a shortening of the chain of command. Based on information collected 
as close as possible to the field by our soldiers or from our satellites, operations 
can be conducted thousands of kilometres from the theatres in which they are 
being conducted. For example, operation Barkhane is partly controlled from 
Mont Verdun rather than from within the operational theater.
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Allocution d’ouverture  
Monsieur le Député Jean-Jacques BRIDEY
Président de la commission  
de la Défense nationale  
et des forces armées de l’Assemblée nationale

Monsieur le major-général des armées,
Mesdames et Messieurs les officiers généraux,
Mesdames et Messieurs,

P ermettez-moi de saluer le général Pascal Façon, directeur du Centre de 
doctrine et d’enseignement du commandement, pour la tenue de ce 
colloque. Je me souviens de votre audition, Général, devant la commission, 

peu après le dernier colloque. La thématique retenue cette année constitue un 
peu la suite de celle qui avait été retenue l’an dernier, qui était consacrée à la 
victoire et je vais tenter de participer à l’approfondissement de cette réflexion, 
sur le thème : « Guerre à distance(s), gagner au contact ».

DISTANCE ET PROXIMITÉ

Abolition, dilution, contraction, écrasement, effacement, tous ces termes ont 
été employés pour dépeindre l’évolution de notre rapport aux kilomètres, ce 
qui illustre bien la polysémie du mot « distance ». Quelle que soit l’échelle, il 
s’agit de repousser la frontière de la guerre toujours plus loin de nos frontières, 
de nos équipements et de nos soldats. Cette volonté est décrite dans la loi de 
programmation militaire « Ambition 2030 ». L’artillerie de demain, les futurs 
missiles, les futurs avions, porte-avions, sous-marins, seront conçus pour 
accroître les distances d’engagement. Il s’agit de frapper plus loin et frapper de 
plus loin pour protéger les vies comme les matériels.

Cependant, l’éloignement n’est pas toujours si palpable. Il peut d’ailleurs 
s’accompagner d’un raccourcissement de la chaîne de commandement. À partir 
de renseignements collectés au plus près du terrain par nos soldats ou depuis 
nos satellites, des opérations peuvent être conduites à des milliers de kilomètres 
des théâtres sur lesquels elles s’opèrent. Une partie du pilotage de Barkhane 
s’opère par exemple depuis le Mont Verdun et non sur le théâtre d’opérations.
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Paradoxically, the elimination of spatial proximity does not necessarily lead 
to a loss of information. Thanks to advances in imaging and communications, 
it is in fact quite easy to closely monitor an operation in real time, even at the 
highest level of the state, using secure bunkers. This may also require that we 
give further thought to establishing the right level of command subsidiarity.

In any case, there is no such thing as contact-free warfare. To compensate for an 
asymmetric advantage such as the one I have just described, the adversary may 
decide to move closer or, conversely, to try to lure his enemy. This is what happens 
with urban warfare, which you in the Army know all about. In Mosul, for example, 
the conditions in the field eliminated all distance during the final battles. Even 
in the Sahel-Saharan strip, where technological superiority makes it possible to 
strike from afar and from the air, our forces have been fighting our enemies at 
close quarters, sometimes even in hand-to-hand combat. I am thinking especially 
of special forces that operate as close as possible to the enemy. When I met the 
soldiers of the Air Force 10th Special Tactics Squadron (CPA 10), I was able to get 
a sense of the intense engagement of these fighters, the demanding nature of 
these methods, as well as the frequency with which they come under fire, not to 
mention the psychological impact such missions have on our soldiers.

Long distance warfare is thus also a war that is waged at close quarters. The 
Strasbourg attack was a cruel reminder that our national soil is no longer 
immune from acts of war. The Sentinelle force, which plays a major role in 
protecting the people of France, is a clear example of this in terms of its presence 
in the community. Because of its visibility, it can become a target in the same 
way as our forces engaged in overseas operations.

During my various visits with you, I have sometimes raised questions about the 
vulnerability of our military personnel to such targeted attacks. I will return to 
this later.

As a result of our shared confidence that we have control of the skies, we 
have perhaps come to assume that there is no risk of air strikes. Beyond the 
re-emergence of global powers and the threats they pose, the armed drones 
used by IS in Iraq and Syria, for example, are a wake-up call that I believe we 
must take very seriously.

More generally, we must prepare for the loss of communications and IT systems 
by maintaining our resiliency and hardiness, in order to be able to do things  
“the old-fashioned way”, without connectivity or real time information. In short, 
we must be able to operate as close as possible without remote assistance.

All these issues point to the care and attention that goes into our defence policy 
and our law on military planning. This law requires us to implement complex, 
technological weapons programmes based on innovative excellence, which will 
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Paradoxalement, la dilution de l’espace n’induit pas forcément de perte 
d’information. Grâce aux progrès de l’imagerie et des transmissions, il est en 
effet assez aisé de suivre une opération immédiatement, précisément, y compris 
au sommet de l’État, dans des bunkers sécurisés. Cela peut d’ailleurs appeler 
une réflexion sur la juste subsidiarité du commandement.

En tout état de cause, il n’est de guerre sans contact. Pour compenser un avantage 
asymétrique tel que celui que je viens de décrire, l’adversaire peut décider de se 
rapprocher ou, à l’inverse, d’attirer son ennemi. Il en est ainsi du combat en zone 
urbaine que vous connaissez bien dans l’Armée de Terre. À Mossoul, par exemple, 
le terrain a aboli la distance lors des derniers combats. Même dans la bande 
sahélo-saharienne, où l’avantage technologique permet de frapper de loin et de 
haut, nos forces combattent étroitement nos ennemis, parfois au corps-à-corps. Je 
pense notamment aux forces spéciales qui interviennent au plus près de l’ennemi. 
Lorsque j’étais en contact avec les militaires des commandos parachutistes 
de l’Armée de l’Air n° 10, j’ai pu mesurer l’intensité de l’engagement de tels 
combattants, de telles méthodes, et le nombre d’actions de feu déclenchées, 
comme l’impact psychologique de ces missions sur nos soldats.

La guerre à distance est donc aussi la guerre de proximité. L’attentat de 
Strasbourg nous a cruellement rappelé que le territoire national n’était 
plus épargné par les actes de guerre. La force Sentinelle, qui participe ainsi 
pleinement à la protection des Français, le démontre bien au contact de nos 
concitoyens. Visible, cette force peut constituer une cible au même titre que nos 
opérations déployées à l’extérieur.

Lors de mes différents déplacements auprès de vous, il m’est arrivé de 
m’interroger quant à la vulnérabilité de nos états-majors face à de telles attaques 
ciblées. J’y reviendrai.

Collectivement confiants dans notre maîtrise du ciel, nous en sommes peut-être 
venus à considérer comme nul tout risque d’attaque aérienne. Au-delà du retour 
des puissances et de leurs menaces, les drones armés employés par exemple 
par Daech en Irak et en Syrie constituent un avertissement qu’il nous faut, selon 
moi, prendre avec beaucoup de considération.

Plus globalement, c’est à la perte de systèmes de transmission et d’information 
qu’il nous faut nous préparer, en entretenant nos capacités de résilience et 
de rusticité, afin d’être en mesure d’agir « à l’ancienne », sans connexion 
ni information en temps réel. En somme, il nous faut agir au plus près sans 
assistance à distance.

Toutes ces questions révèlent l’attention qui sous-tend notre politique de 
défense et notre loi de programmation militaire. Celle-ci nous impose de 
conduire des programmes d’armement complexes, technologiques, reposant 
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extend the boundaries of the fields of conflict in which we operate to include 
cyberspace and space, which are potential new areas where confrontation can 
take place. However, while we are committed to maintaining a comprehensive 
Army model, everyone recognizes that non-technological combat readiness 
must not be neglected.

I would like to highlight the Army’s unique position in this dialectic between 
distance and proximity, because of the three services you are the one that is 
most concerned by proximity and contact. The Army is the link between the 
various levels of contact and is the primary actor in terms of contact with local 
populations.

CONTACT

Among French forces engaged in theatres of operation abroad, there is a genuine 
tradition of involvement with local populations, of working closely with allied 
forces, as well as of military-civilian actions. I have just returned from Ivory 
Coast, where I witnessed the close relations between our French forces in that 
country and the Ivorian forces, which are systematically involved in the various 
ongoing exercises. Similarly, in the Sahel-Saharan strip, French armed forces 
continue to work alongside local populations as part of Operation Barkhane, 
thanks especially to the work of the joint health service. These activities are 
essential to the establishment of a relationship of trust with the population.

However, a difficulty and a challenge are emerging. The difficulty is due to 
the intensification of operations, to the increase in risks, which have led us to 
strengthen the protection of military personnel and equipment, in a perfectly 
legitimate way. Fifteen years ago, we were fond of criticizing the attitude of 
American forces in Iraq, because they were cut off from the population and 
hidden behind several layers of protection. We have reached the same conclusion 
and have reinforced protective measures for the safety of our soldiers. We had 
no other choice.

However, these constraints make it more difficult to interact with the population. 
They mean we have to develop new ways of operating in order to address the 
issue of the first impressions that the overprotected warrior makes on these 
populations. Proximity, which was once a spontaneous phenomenon, now 
requires special attention in order to ensure that it remains a full-fledged 
military capability.

Finally, the challenge is as follows: military action must be part of a broader 
context of security and development, in conjunction with local institutions and 
the many forces working on the ground (international donors, NGOs, other 
civilian partners). At the end of the year, in Mali, at the invitation of General 
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sur des excellences d’innovation, repoussant les frontières de nos champs de 
conflictualité en incluant désormais le cyber et l’espace, qui constituent de 
nouveaux espaces de confrontation potentiels. Dans le même temps, alors que 
nous souhaitons conserver un modèle d’armée complet, chacun voit qu’il ne  
faut pas négliger une préparation au combat non technologique.

Je souhaite relever la place singulière de l’armée de Terre dans cette dialectique 
entre éloignement et proximité, car vous êtes celle des trois armées qui est le 
plus confrontée à la proximité et au contact. L’Armée de Terre fait le lien entre 
les différentes distances au contact et il lui revient l’essentiel de la fonction de 
contact auprès des populations.

LE CONTACT

Pour les forces françaises, l’intégration dans les populations locales, sur les 
théâtres d’opérations extérieurs, l’intégration avec les forces alliées comme la 
conduite d’actions civilo-militaires constituent une véritable tradition. Je reviens 
de Côte d’Ivoire, où j’ai pu constater l’étroitesse des relations entre nos forces 
françaises dans ce pays et les forces ivoiriennes, qui sont systématiquement 
associées aux différents exercices conduits. De même, en bande sahélo-
saharienne, les armées françaises continuent d’agir aux côtés des populations 
locales dans le cadre de l’opération Barkhane, notamment grâce à l’action 
du service de santé. Ces actions sont essentielles pour bâtir une relation de 
confiance avec les populations.

Une difficulté et un défi se font jour néanmoins. La difficulté est due au 
durcissement des opérations, à l’accroissement des risques, qui nous ont 
conduits à renforcer la protection des militaires et des équipements, de façon 
tout à fait normale. Il y a une quinzaine d’années, nous dénoncions volontiers 
l’attitude des forces américaines en Irak, car elles étaient coupées de la 
population et retirées derrière plusieurs couches de blindage. Nous sommes 
arrivés à la même conclusion et avons renforcé ce blindage pour la sécurité de 
nos soldats. Nous n’avions pas le choix.

Toutefois, ces contraintes rendent plus difficiles les contacts avec la population. 
Elles nous imposent de développer de nouveaux modes d’action afin de 
surmonter le premier abord du guerrier surprotégé par rapport à ces populations. 
Auparavant naturelle, la proximité doit faire l’objet d’un effort particulier pour 
demeurer une capacité militaire à part entière.

Le défi, enfin, est le suivant : l’action militaire doit s’inscrire dans un contexte 
plus large de sécurisation et de développement, en lien avec les institutions 
locales, les nombreuses forces à l’œuvre sur le terrain (bailleurs internationaux, 
ONG, autres partenaires civils). À la fin de l’année, au Mali, à l’invitation du 
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Bosser, I was able to meet several senior officials. General Blachon explained 
to us the difficulty of moving between different operational lines that interlink 
and successively unfold at different times and in different places.

The link between military operations and development policy was highlighted at 
a recent hearing with Mr Rémy Rioux, Head of the French Development Agency. 
This was the first time such a development official had appeared before our 
committee and the discussions were very fruitful.

No one disputes the urgent need to combine military actions and development 
programmes in order to support often bankrupt States as they seek to emerge 
from crisis. Whereas in the past we tended to consider that military action was 
sufficient, we should not go too far in the opposite direction. Yes, development 
efforts are important; but they are not the exclusive solution. Military action 
is essential to the establishment of a robust and lasting peace. The French 
President has reiterated this fact. Development action is just as necessary, as 
is the analysis of situations, risks and weaknesses in a given region, which has 
led us, in the strategic review, to increase the resources earmarked for strategic 
forecasting activities.

These three activities (defence, development, diplomacy) need to be coordinated 
in order to complement and enrich one another, as part of a single strategy, in 
the service of the same goals and the same interests — those of our country. 
This must be the case here in Paris, but also in all the theatres where we are 
involved.

These are the issues that we need to be considering and working on within the 
Commission on National Defence and the Armed Forces, which has just created 
a fact-finding mission focusing on the continuum from security to development.  
I think we are going to have to come up with further analysis and ideas regarding 
this aspect of French policy.
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général Bosser, j’ai pu rencontrer plusieurs responsables et le général Blachon 
nous a fait part de la difficulté à naviguer entre différentes lignes d’opérations 
qui s’entremêlent, se succèdent et se déroulent dans des durées et espaces 
distincts.

L’articulation entre actions militaires et politique de développement a d’ailleurs 
été fortement soulignée lors d’une audition très récente de Monsieur Rémy 
Rioux, directeur général de l’Agence française de Développement. C’est la 
première audition d’un tel responsable de l’action en faveur du développement 
devant notre commission et les échanges ont été très fructueux.

Nul ne conteste l’impérieuse nécessité de combiner les actions militaires et le 
programme de développement, afin d’accompagner les États, souvent faillis, 
vers la sortie de crise. Alors que nous avions tendance, par le passé, à considérer 
que l’action militaire était suffisante, ne tombons pas dans l’effet inverse. Oui à 
l’effort de développement, non à son exclusivité. L’action militaire est essentielle 
à l’instauration d’une paix robuste et durable. Le président de la République l’a 
rappelé. L’action pour le développement est tout autant nécessaire, tout comme 
l’analyse des situations, des risques et des faiblesses dans une région, ce qui 
nous a d’ailleurs conduits à renforcer, dans la revue stratégique, les moyens 
donnés dans la fonction stratégique d’anticipation.

Ces trois actions (défense, développement, diplomatie) doivent se compléter, 
s’enrichir, se coordonner, dans une même stratégie, avec la même ambition et 
les mêmes intérêts – ceux de notre pays. Elles doivent le faire ici, à Paris, mais 
aussi sur tous les théâtres d’intervention.

C’est à ces questions que nous aurons à réfléchir et que nous devrons développer 
au sein de la commission de la Défense nationale des forces armées, qui vient 
de créer une mission d’information sur le continuum allant de la sécurité au 
développement. Je pense que nous aurons à fournir des avis et précisions sur 
cette politique française.
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Address 
Admiral Jean CASABIANCA
Deputy Joint Chief of Staff

Mr President,
Generals,
Officers,
Ladies and Gentlemen,

T he subject of this conference sounds like a slogan, but has the advantage 
of helping us quickly grasp what is at stake: should we consider the 
conditions required for operational success solely on the basis of the 

criterion of distance from an adversary? Should we only conceive of victory 
being possible by means of close-quarter, physical confrontation or, conversely, 
should we make it clear that our future strategy is going to hinge on long 
distance warfare? In an interconnected world, distance and proximity are in 
fact entirely relative concepts. Similarly, whether armies regard themselves as 
“in contact” with their adversary is determined by a spatial framework that is 
strongly related to their cultural background, their strategy and their weapons.

I will not be speaking here as a Navy man but rather from a joint perspective. 
And this joint approach is not the merely a matter of finding solutions by means 
of the lowest common denominator. On the contrary, it involves choosing the 
most demanding path, the one that embraces complexity. First of all, I would 
urge you not to get sidetracked into focusing exclusively either on close combat 
or, at the other end of the spectrum, on the use of long-range weapons, because 
our success will derive from our ability to bring these divergent capabilities 
to bear on our adversaries. In addition, my remarks will attempt to broaden 
the scope of our discussion beyond the mere issue of distance, because the 
broadening of conflict makes this necessary.

PROXIMITY VERSUS DISTANCE: A FALSE DILEMMA

The major trend in Western military models and strategies is clearly towards 
increasing the distance from the adversary. This trend is driven by powerful 
factors, starting with technology.
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Allocution  
de l’amiral Jean CASABIANCA
Major général des armées

Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les officiers généraux,
Mesdames et Messieurs les officiers,
Mesdames et Messieurs,

INTRODUCTION

L e thème de ce colloque retentit comme un slogan, mais a l’intérêt de 
nous faire saisir rapidement les enjeux : faut-il aborder les conditions du 
succès en opération à travers le seul critère de la distance à l’adversaire ? 

Est-il pertinent de n’envisager la possibilité d’une victoire qu’à l’occasion d’une 
confrontation physique, de proximité, ou à l’inverse affirmer que la guerre à 
distance est l’avenir de notre stratégie ? Distance et proximité sont en réalité, 
dans un monde interconnecté, des notions toutes relatives. De même, les 
armées se considèrent « au contact » de leur adversaire dans un référentiel 
spatial éminemment relatif à leur culture de milieu, leur stratégie et leurs armes.

Je ne parlerai pas ici en tant que marin mais en tant qu’homme de l’interarmées. 
Et l’interarmées n’est pas l’art de la synthèse par le plus petit dénominateur 
commun. C’est au contraire l’art de choisir le chemin le plus exigeant, celui qui 
intègre la complexité. Je voudrais d’abord vous inviter à ne pas vous laisser 
enfermer dans le combat de mêlée, ni à l’autre bout du spectre, dans le recours 
aux armements à longue portée, car nos succès viendront de notre aptitude à 
combiner les effets sur nos adversaires, à ces deux extrémités. Mon propos 
tentera par ailleurs d’élargir la réflexion au-delà du seul rapport à la distance, 
car l’extension de la conflictualité nous l’impose.

PROXIMITÉ VS . DISTANCE : UN FAUX DILEMME

La tendance lourde des modèles d’armées et des stratégies occidentales 
consiste indéniablement à augmenter la distance à l’adversaire. Cette tendance 
est tirée par de puissants déterminants, à commencer par la technologie.
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Maintaining high-spectrum capabilities is a major challenge when it comes 
to the effectiveness of armed forces, not to mention the underlying industrial 
policy issues. These capacities are fuelled by the pursuit of the two components 
of deterrence, which are strategic in nature. Over the past fifty years, the 
overshadowing of conventional forces has prompted the development of 
remote operational capabilities, which contribute directly or indirectly to the 
credibility of deterrence and to the demonstration of our willingness to defend 
our interests, whether directly from national soil, or from support or pre-
positioning locations.

Investment in superior technologies, which enable us to bring our opponents 
or competitors within our reach without exposing ourselves, is not going to 
stop. International relations are going through a period in which the assertion 
of power and predatory behavior leave little room for arms control, with treaties 
expiring one after the other in Europe with no guarantee that other treaties will 
take their place.

In addition, the use of coalition-based action, which is becoming the norm 
for conflict resolution, has led to the use of options that limit the exposure of 
partners in order to maintain their cohesion. Here again, the ability to reduce 
direct confrontation is decisive: mutual dependencies and frequently unfamiliar 
doctrines of interoperability raise problems when it comes to coordination, all 
the more so as one gets closer to the enemy.

Finally, the sensitivities of democratic societies play a major role in the choice of 
“long distance” combat strategies. The susceptibility of our Western societies 
to emotion and external influence is less a brake on political decisions to 
intervene on the ground and more the source of a serious inability to sustain 
these decisions over time. The development of the concept of “zero deaths” 
is a clear illustration of this. Consequently, the use of modern, long-range 
precision weapons is tempting, and it reinforces the illusion in the public mind 
that it is possible to manage conflicts from afar without physical exposure.

Similarly, the use of private companies, which is currently booming among our 
American and British partners, circumvents sensitive national debates on the 
scale of engagement and the exposure of forces. In France, we have taken a 
more cautious approach and have focused on bolstering operational military 
partnerships in the short term. We cannot rule out the possibility that we too 
may resort to such measures in the future.

We must not forget how difficult it is to challenge prevailing strategic thinking, 
which is primarily driven by an American military culture, with its focus on new 
technologies – the use of drones today, robotics and artificial intelligence in 
the future.
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Le maintien de capacités du haut de spectre constitue un enjeu majeur pour 
l’efficacité des armées, sans parler des enjeux de politique industrielle sous-
jacents. Ces compétences sont tirées par la mise en œuvre des deux composantes 
de la dissuasion, qui ont une portée stratégique par nature. L’ombre portée sur 
les forces conventionnelles a stimulé depuis cinquante ans le développement 
de capacités d’action à distance, concourant directement ou indirectement à la 
crédibilité de la dissuasion et à la manifestation de notre volonté de défendre nos 
intérêts, depuis le théâtre national, des sites d’appui ou de prépositionnement.

L’investissement dans les technologies de supériorité, permettant de mettre à 
notre portée nos adversaires ou nos compétiteurs, sans nous exposer, ne va pas 
s’arrêter. Les relations internationales connaissent une période dans laquelle 
l’affirmation de puissance et les comportements de prédation laissent peu de 
place à la maîtrise des armements, dont les traités arrivent d’ailleurs à échéance 
les uns après les autres en Europe sans que nous puissions garantir que d’autres 
les remplaceront.

De plus, l’action en coalition, qui devient la norme pour résoudre les conflits, 
pousse à privilégier des options limitant l’exposition des partenaires pour 
maintenir leur cohésion. Là encore, c’est la capacité à réduire la confrontation 
directe qui est déterminante : les dépendances mutuelles et l’interopérabilité, 
souvent non native des doctrines d’emploi, soulèvent des problèmes de 
coordination d’autant plus aigus que l’on se rapproche de l’ennemi.

Enfin, la sensibilité des sociétés démocratiques joue pour beaucoup dans le 
choix de stratégies de combat « à distance ». La vulnérabilité de nos sociétés 
occidentales à l’émotion et à l’influence extérieure constitue moins un frein à la 
décision politique d’intervention au contact, qu’une réelle incapacité à soutenir 
cette décision dans le temps long. Le développement du concept « zéro mort » en 
constitue l’illustration flagrante. Dès lors, l’emploi d’armes modernes précises et 
à longue portée est tentant, et conforte l’illusion dans l’opinion d’une possibilité 
de maîtrise des conflits à distance sans s’exposer physiquement.

De même, le recours aux sociétés privées actuellement en plein essor chez nos 
partenaires américains et britanniques élude les délicats débats nationaux sur 
les volumes d’engagement et l’exposition des forces. Nous sommes restés plus 
prudents en France, et misons sur la dynamisation des partenariats militaires 
opérationnels à court terme. Il n’est pas exclu que nous y ayons recours, nous 
aussi, plus tard.

Ne passons pas sous silence la difficulté à remettre en cause les pensées 
stratégiques dominantes, inspirées en premier lieu par une culture militaire 
américaine, axée sur les nouvelles technologies, le recours aux drones 
aujourd’hui, à la robotique ou à l’intelligence artificielle demain.
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All these drivers of warfare from a distance or via proxies have not totally 
eclipsed close, face-to-face confrontation, which remains a constant feature 
of warfare. And our national strategic culture has been clearly marked by this 
reality. Agincourt, Verdun, Monte Cassino, Adrar des Ifoghas: suffice it to say 
that the French armed forces have never been shy about getting involved in close 
combat. Few nations today are committed to the idea of an army of engagement, 
with all that this entails in terms of political will – i.e. accepting loss of life – 
and the demands of operational readiness. Our courage in this regard is very 
valuable to us: it inspires respect, credibility and trust, and it helps us to build 
partnerships of “the willing and the able”.

In addition, given the complexity of the theatres of operations in which we 
work, it is vital to have the ability to evaluate the situation on the ground. The 
Levant is a good case in point: the mutation of IS, Iranian influence, Russian 
intervention, Turkish opportunism, the Kurdish struggle, the presence of French 
jihadist fighters, American disengagement etc. It is difficult to understand the 
complexities of the Middle East without being physically present there.

This involves de facto all our various resources (special forces, artillery, air 
force, frigates in Syrian waters, intelligence resources, C2, etc.). Since the 
main challenge in conflicts most frequently remains dealing with the civilian 
population, our armies enjoy an advantage due to their cultural openness and 
their ability to adapt to this complexity. These two features of closeness have 
often served to alleviate tensions.

Finally, it should be remembered that the idea of full-contact war does not 
mean the same thing in all contexts. Obviously, it means something different 
for a submariner or a combat pilot than it does for an infantryman. Yet the 
implications are just as far-reaching. Above all, it involves being present, the 
fact that the enemy is hiding, as well as the fact that the latter is aware of the 
dangers of engaging in confrontation, which is the most important thing. In this 
respect, the «benefits of contact» paradoxically often boil down to an ability to 
“keep (the enemy) at bay”.

The situations in which we are involved (on national soil, in the Sahel-Saharan 
strip, in Lebanon, in the Levant) clearly illustrates the dual nature of our role and 
one which we are committed to. We must remain in a position to strike from a 
distance in the Levant, in a complex and contested environment, where attrition 
remains low but the strategic threats are considerable.

At the same time, we are conducting «contact» operations in Africa, with limited 
strategic risks but a clear and well-established assignment. In both cases, 
tactical victories are effective in regulating the balance of power but will not 
solve the conflict.
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Tous ces déterminants de la guerre à distance ou via des proxies n’ont pas 
occulté la confrontation physique de proximité, véritable invariant de la guerre. 
Notre culture stratégique nationale en est très marquée. Azincourt, Verdun, 
Monte Cassino, Adrar des Ifoghas : on ne peut pas dire que l’inhibition pour le 
combat de contact fasse partie de l’ADN des armées françaises. Peu de nations 
soutiennent aujourd’hui le principe d’une armée d’emploi, avec ce que cela 
implique de volontarisme politique – assumer le prix du sang – et d’exigence 
de préparation opérationnelle. Ce courage nous est précieux, il suscite respect, 
crédibilité et confiance, et agrège autour de nous les partenariats de « ceux qui 
peuvent et ceux qui veulent ».

Par ailleurs, face à la complexité de nos théâtres d’opérations, disposer 
d’une capacité d’appréciation de la situation in situ est indispensable. Le 
théâtre du Levant est illustratif à cet égard : mutation de Daech, influence 
iranienne, intervention russe, opportunisme turc, lutte des Kurdes, présence 
de combattants djihadistes français, prise de distance américaine... difficile de 
comprendre l’Orient compliqué sans y être présent physiquement.

Cela mobilise de facto toutes nos composantes (forces spéciales, artillerie, 
armée de l’air, frégates dans le canal de Syrie, moyens de renseignement, C2, 
etc.). Le principal enjeu des conflits restant le plus souvent la population, nos 
armées disposent de l’atout de leur ouverture culturelle et de leur capacité 
d’adaptation face à cette complexité. Ces deux qualités de proximité ont souvent 
permis de prévenir les tensions.

Rappelons enfin que la notion de guerre au contact ne s’appréhende pas partout 
de la même façon. Cette appréhension, pour un sous-marinier ou un pilote de 
combat, diverge naturellement de celle du fantassin. Pourtant, l’issue est tout 
aussi radicale. C’est surtout le fait d’être là, le fait que l’adversaire se cache, et le 
fait que celui-ci soit persuadé du danger d’une entrée en confrontation qui est le 
plus important. En cela, « gagner au contact » signifie souvent paradoxalement 
« tenir à distance ».

La configuration dans laquelle nous sommes engagés (sur le territoire national, 
en bande sahélo-saharienne, au Liban, au Levant) illustre bien cette dualité 
assumée. Nous devons rester en situation de frapper à distance au Levant, 
dans un environnement complexe et contesté, où l’attrition reste faible mais les 
risques stratégiques majeurs.

Nous menons parallèlement des opérations « au contact » en Afrique, avec des 
risques stratégiques mesurés mais une attribution avérée et assumée. Dans les 
deux cas, les victoires tactiques régulent le rapport de forces mais ne résolvent 
pas le conflit.
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Let us not forget that it is the adversary who most often decides the timetable 
and conditions for ending a conflict. In today’s interconnected world, a tactical 
victory does not necessarily protect us from a strategic setback. In the Levant, 
the possible repercussions of the mutation of IS, as well as the uncertain fate 
of the Kurds, are evidence of this. victory cannot be won solely by face-to-face 
combat, any more than by a remote campaign.

OTHER EQUALLY IMPORTANT FACTORS

The time-consuming process of managing crises, whether remotely or through 
contact, also raises the question of will and cost. In the future, will it be possible 
to sustain long distance warfare over longer periods of time? How can we avoid 
the risk of a long-term commitment making us vulnerable and predictable? While 
the cost of war (human, material and financial) is rarely a major obstacle to the 
decision to engage, it is often the one that ends up precipitating the end of any 
such engagement. These questions must therefore be asked in advance.

Long distance warfare has a cost that is set to increase:

•  new conflicts in space, and in cyberspace;

•  proliferation of the means to engage in disputes over territory (A2/AD),  
which are accelerating the progress of penetration capacities and 
increases the cost of protection;

•  development of drones and satellites;

•  increasing capacities of regional competitors and major powers;

•  dissemination of levelling capacities;

•  logistical stockpiling approach, as opposed to just-in-time approach.

Likewise, the cost of contact warfare is increasing:

•  attrition linked to the proliferation and improvement of weapons (IEDs, 
missiles);

•  increased cost of tactical mobility resources (helicopters, Scorpion 
programme vehicles);

•  cost of precision ammunition;

•  energy management issues;

•  development of combat robotics.

Sustainability over time, cost and political will thus be the arbiters of this debate 
over the balance to be struck between remote and close-range approaches.
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N’oublions pas que c’est l’adversaire qui décide le plus souvent du tempo et 
des conditions d’arrêt d’un conflit. Dans le monde interconnecté actuel, une 
victoire tactique ne nous prémunit pas nécessairement d’un revers stratégique. 
Au Levant, les répercussions possibles de la mutation de Daech, ou le sort 
incertain des Kurdes, en fournissent l’illustration. La victoire ne saurait être 
garantie uniquement par un combat face-à-face, pas plus que par une campagne 
à distance.

D’AUTRES PARAMÈTRES ÉGALEMENT IMPORTANTS

Le temps long de la régulation des crises, à distance ou au contact, pose par 
ailleurs la question de la volonté et celle du coût. Mener une guerre à distance 
dans le temps long sera-t-il à notre portée demain ? Comment éviter qu’un 
engagement durable ne nous rende vulnérable et prédictif ? Si le coût de la 
guerre (humain, matériel et financier) est rarement un frein rédhibitoire à la 
décision d’engagement, c’est souvent celui qui finit par en précipiter la fin. Ces 
questions doivent donc être posées en amont.

La guerre à distance a un coût qui va augmenter :

• nouvelles conflictualités dans l’espace, dans le monde cyber ;

•  prolifération des capacités de contestation des espaces (A2AD), qui 
accélèrent le développement des capacités de pénétration et renché-
rissent la protection ;

• développement des drones et des satellites ;

•  montée en gamme capacitaire des compétiteurs régionaux et des 
grandes puissances ;

• dissémination des capacités nivelantes ;

• logique de stocks logistiques, opposée à une logique de flux tendus.

De la même manière, le coût de la guerre au contact va croissant :

•  attrition liée à la multiplication et au perfectionnement des armements 
(IED, missiles) ;

•  renchérissement des moyens de la mobilité tactique (hélicoptères, 
véhicules du programme Scorpion) ;

•  coût des munitions de précision ;

•  problématique de la maîtrise de l’énergie ;

•  développement de la robotique de combat.

Soutenabilité dans le temps long, coût et volonté politique seront donc les 
arbitres de ce débat d’équilibre entre les effets portés à distance et à proximité.
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In terms of capabilities, as we begin to work on the review clause of the law 
on military planning, this balance between robustness, quantity and quality is 
being seriously re-examined.

Distance in relation to the enemy does not only mean physical distance but 
also perceived distance. Deception is becoming increasingly important in the 
hybrid approaches we are facing. It can bring the opponent closer and make 
him seem more threatening than he really is. Disinformation is also part and 
parcel of the strategies employed by authoritarian powers. On the other hand, 
a tendency towards “tyrannical” transparency, as well as the distrust of the 
State currently widespread in our democracies, amplifies people’s perception 
of threats and generates a distance from reality that works in favour of our 
adversaries. Exploitation of a certain blurriness is emerging as a new tactic that 
we also need to explore as part of our strategic thinking.

But it is above all our ability to process and distribute useful information at 
the right level that will re-establish clarity both with regard to the reality of any 
given situation and to the decision about the appropriate distance to choose 
and the arena in which we need to engage.

Thus, regardless of technology, strategy remains the key to restoring the 
balance of power and bringing our opponents back within our reach. Our ability 
to incorporate cyber-, information and space warfare, as well as deception, into 
our traditional operational frameworks will help to extend the scope of threats 
that our adversaries will have to deal with. Whether these adversaries are close 
or far away, it is the agility of this strategy that will make the difference.

New disciplines should also give us a head start in identifying and understanding 
the intentions of our adversaries. The expansion of research in the field of 
transhumanism, particularly in the neurosciences, will be useful in this regard.

We must also review in very practical terms the way in which subsidiarity of 
command can enable us to deal with systems that we face, which often lack 
a stable structure: these systems are capable of adapting and acting under 
their own initiative, without a centralised leadership structure. As the dividing 
line between strategic and tactical levels grows ever narrower, fundamental 
principles of warfare need to be applied by well-informed operational actors 
on the ground.

CONCLUSION

Our commitment to contact remains the expression of our nation’s deep-rooted 
courage. This commitment is crucial when it comes to winning the day and 
being able to dominate the adversary. It is also essential for rallying society 
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Au plan capacitaire, au moment où nous entamons la préparation de la clause 
de revoyure de la loi de programmation militaire, cet équilibre entre rusticité, 
quantité et qualité est très concrètement questionné.

La distance à l’ennemi n’est pas que la distance physique mais aussi la distance 
perçue. La manœuvre de déception prend une place croissante dans les approches 
hybrides auxquelles nous sommes confrontés. Elle peut rendre l’adversaire plus 
proche et menaçant qu’il ne l’est réellement. La désinformation est également 
nativement intégrée dans les stratégies des puissances autoritaires. À l’inverse, 
la transparence parfois « tyrannique », voire la défiance envers l’État pratiquée 
dans nos démocraties, démultiplie la perception des menaces et génère une 
distance à la réalité favorable à nos adversaires. Jouer sur le flou s’affirme 
comme une nouvelle gamme que nous devrons aussi décliner dans nos travaux 
de réflexion stratégique.

Mais c’est surtout notre capacité à traiter et distribuer l’information utile au bon 
niveau qui permettra de rétablir la compréhension de la situation et le choix de 
la distance et du champ dans lesquels nous devons opérer.

La stratégie demeure donc, au-delà de la technologie, ce qui permettra de 
rétablir des rapports de force à l’équilibre et de ramener nos adversaires à notre 
portée. Notre capacité à combiner, dans nos lignes d’opération traditionnelles, la 
guerre cyber-électronique, informationnelle, spatiale, et la déception, permettra 
d’élargir le front des menaces pesant sur nos adversaires. Qu’ils soient proches 
ou éloignés, c’est l’agilité de cette stratégie qui fera la différence.

En amont, de nouvelles disciplines devront aussi nous aider à mieux comprendre 
et percer les intentions de nos adversaires. Le développement des études sur 
l’homme augmenté, dans le volet des neurosciences en particulier, y contribuera.

Il s’agit aussi de revoir très concrètement la manière dont la subsidiarité du 
commandement peut permettre de faire face aux systèmes qui nous sont 
opposés, souvent dépourvus d’organisation figée : ces systèmes sont capables 
de s’adapter et d’agir par inspiration, sans direction centralisée. La frontière 
entre les niveaux stratégique et tactique se réduisant, les grands principes de 
la guerre doivent être déclinés à l’initiative d’échelons de terrain soigneusement 
renseignés.

CONCLUSION

L’engagement au contact reste l’expression du courage ultime de notre nation. 
Il est essentiel pour emporter la décision et dominer l’adversaire. Il l’est aussi 
pour cimenter une société autour des valeurs qu’elle est prête à défendre 
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around the values it is ready to defend to the last. Remote combat is no longer 
simply a matter of the range of your weapons: it needs to be rethought in the 
light of the new spheres of conflict that are emerging. The danger of war being 
dehumanised is not a new one, but it is exacerbated by the vagueness that 
surrounds accountability.

More than ever, we need to be able to devise a strategy of action that addresses 
the complexity of war in all its dimensions. Distancing ourselves or getting close 
to our opponents today requires a host of technologies, skills and cunning, 
and perhaps new forms of subsidiarity in the command structure. Finally, as 
the forward-looking Future Land Action document concludes, operational 
superiority will require a combination of human qualities and technology, the 
capacity to strike with lightning speed and the ability to be patience, as well as 
intelligence and might.
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jusqu’au bout. Le combat à distance n’est plus simplement une question de 
portée des armements, il requiert une conjugaison renouvelée, inspirée par 
les nouveaux champs de la conflictualité. Le risque de déshumanisation de la 
guerre n’est pas nouveau, mais se trouve renforcé par le flou qui entoure les 
responsabilités.

Plus que jamais, l’intelligence d’une stratégie d’action qui aborde la complexité 
de la guerre dans toutes ses dimensions est requise. Mettre de la distance 
ou de la proximité face à nos adversaires requiert aujourd’hui une panoplie 
technologique, des compétences, de la ruse, et sans doute de nouvelles 
formes de subsidiarité dans le commandement. Finalement, comme le suggère 
le document prospectif Action terrestre future, la supériorité opérationnelle 
imposera de combiner humanité et technologie, foudroyance et patience, 
intelligence et puissance.
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Round table 1

“Has long distance(s) warfare eliminated 
close combat?”

 
Cyberspace has enabled warfare at a distance(s), while 
simultaneously establishing a high degree of proximity 
between parties. How have the new forms of long 
distance warfare revolutionized close combat across all 
environments and time periods? What impact does this 
have on combatants? 
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Table ronde n° 1

« La guerre à distance(s) a-t-elle tué  
le contact ? »

 
Le cyberespace permet une guerre à distance(s) tout 
en établissant une forme d’ultra proximité entre les 
protagonistes. Dans tous les milieux et à toutes les 
époques, comment les nouvelles formes de distances 
révolutionnent-elles le combat de contact ? Quel impact 
pour les combattants ?
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Mr . Didier FRANÇOIS

W hether the slingshot, the arquebus, the canon or today’s drones and 
missiles, projectile weapons have always posed the problem of the 
distance – in its most basic sense, the sense of range – to the man 

in close combat. We know from experience that the enormous technological 
progress made has never removed man from the battlefield.

Our guests are going to help us consider the problem by going beyond the 
arithmetic of range, this is why we have invited the Deputy Joint Chief of Staff, 
Admiral Casabianca, and rightly so: a good reading of the terrain is indispensable 
for a tactician to be able to maneuver under fire, commanders and politico-
military strategists require a detailed understanding of the operations, which 
have become extremely complex due notably to cyberspace and strategies of 
influence which have introduced new forms of distance into the tangible and 
intangible realms. We must, for example, understand what constitutes the 
thalweg among the enemy choices.

We have with us here today Professor Etienne Klein, graduate of the Ecole 
Centrale and director of the material sciences research laboratory at the 
Atomic Energy Commission. You specialise in quantum physics, having 
participated in projects developing laser isotopic separation and in the 
design of the Large Hadron Collider in Geneva. You also teach philosophy 
of science at the Ecole Centrale in Paris. Finally, you hosta weekly show on 
France Culture and explains concepts to non-specialists on a daily basis.

Professor Monique Castillo, specialist in contemporary political philosophy, 
you teach at the University of Paris-Est and are very involved in public debate, 
especially when it comes to the changes to our socio-economic models and 
their impact on our systems of values. You have written Humanism and the 
Enlightenment in Question (“L’humanisme et les Lumières en question”) 
(2001) and Citizenship in Question (“La citoyenneté en question”) (2002). 
More closely related to the subject which brings us together today, you have 
written Knowing War and Thinking Peace (“Connaître la guerre et penser 
la paix”) (2005), and this year Autonomy and Lethality in Military Robotics 
(“L’autonomie et la létalité en robotique militaire”). You thus know how to 
connect these ethical and moral issues to the impact these considerations 
could have on our engagements.
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Monsieur Didier FRANÇOIS

Q u’il s’agisse de la fronde, de l’arquebuse, du canon ou aujourd’hui du 
drone et du missile, l’arme de jet a toujours posé un problème de distance 
– dans son sens le plus élémentaire, au sens de portée – à l’homme de la 

mêlée. L’expérience prouve que les immenses progrès technologiques réalisés 
n’ont jamais évincé l’homme du champ de bataille.

Nos invités vont nous aider à penser le problème en allant au-delà de 
l’arithmétique de la portée, ce à quoi nous invitait le major-général des 
armées, l’amiral CASABIANCA, à juste titre : une bonne lecture du terrain 
étant indispensable afin qu’un bon tacticien puisse manœuvrer sous le feu, les 
chefs et stratèges politico-militaires ont besoin d’une fine compréhension des 
opérations, devenues extrêmement complexes, du fait notamment du cyber et 
des stratégies d’influence, qui introduisent de nouvelles formes de distances 
dans les champs matériels et immatériels. Il faut par exemple comprendre ce 
qu’est le talweg dans l’option de l’ennemi.

Nous avons avec nous le Professeur Étienne Klein, centralien, directeur du 
laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au Commissariat à 
l’énergie atomique. Vous êtes spécialiste de la physique quantique, avez 
participé à des travaux sur la mise au point de la séparation isotopique par laser 
et à la conception du grand collisionneur de hadrons qui se trouve à Genève. 
Vous enseignez aussi à l’École centrale de Paris la philosophie des sciences. 
L’animation de votre émission hebdomadaire sur France Culture, enfin, vous 
conduit à pratiquer la vulgarisation au quotidien.

Madame la Professeure Monique Castillo, spécialiste de philosophie politique 
contemporaine, vous êtes enseignante à l’université Paris-Est et très engagée 
dans le débat public, notamment du point de vue des évolutions de nos modèles 
socio-économiques et de leur impact sur nos systèmes de valeurs. Vous avez 
écrit L’humanisme et les Lumières en question (2001) et La citoyenneté en 
question (2002). Plus près du sujet qui nous rassemble aujourd’hui, vous avez 
écrit Connaître la guerre et penser la paix (2005), et cette année L’autonomie 
et la létalité en robotique militaire. Vous savez donc relier ces questions 
éthiques et morales aux impacts que peuvent avoir ces considérations sur 
nos engagements.
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Admiral Franck Baduel, you have thirty years experience of operational service, 
notably as the Navy Staff, then at the Joint Operations Planning and Command 
and Control Center (CPCO), where you managed, as the assistant commander 
and then as the commander, the three major crises which constituted France’s 
involvement in Libya, Afghanistan and the launch of Operation Serval in Mali. 
You will be able to explain to us how these challenges related to distance are 
seen by the people involved in the operations.

Étienne Klein, I will ask you to open this round table.
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Amiral Franck Baduel, vous possédez une expérience de trente ans de service 
opérationnel notamment à l’état-major de la marine, puis au CPCO, où vous 
avez dirigé, en tant que directeur adjoint puis chef, les trois grandes crises 
que constituent les engagements de la France en Libye, en Afghanistan et le 
déclenchement de l’opération Serval au Mali. Vous allez pouvoir nous expliquer 
la façon dont ces enjeux de distance sont vus par le praticien.

Étienne Klein, je propose que vous ouvriez cette table ronde.
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Mr . Étienne KLEIN

I n reality I have done some works on the matter of time, not of space. 
Luckily, Einstein showed us that these two questions were related. As 
far as the rest is concerned, I have no experience of combat. If I had, my 

comments would doubtless be completely different, given how formative that 
experience must be.

Our guests are going to help us consider the problem by going beyond 
the A first point of comparison occurs to me between physics and military 
thinking: when we are discussing matter, there are two ways of relating  
to it. The first is direct contact: we touch things and deduce the properties 
we can establish from the fact of being in contact with them: the material 
appears solid, usually impenetrable. Another attempt, and a more fruitful 
one, began with Galileo: It consists of duplicating reality using an abstract 
representation, to put it another way we use concepts and, sometimes, we 
put things into equations. We distance ourselves from the material in order 
to better understand it, before returning to it to conduct experiments.

During the preparatory luncheon for this conference, I was struck to find 
that there were many words shared between the vocabularies of physics and 
military thinking: force, interaction, contact, leverage, intensity, power, model, 
chaos. Several of these words are linked to the theme of our conference.

According to Isaac Newton, gravity is a force exercised instantly between 
massive bodies. It is thus an “action at a distance”, although we do not 
know the mechanism by which it acts through space. This blind spot in our 
theoretical knowledge inspires many discussions, whose vocabulary overlaps 
with today’s subject: Descartes, who only believed in forces exercised through 
contact, rejected the idea that a force could be transmitted from one point 
to another in space without being transmitted by a body; as for Leibniz, he 
rejected the idea that there could be space without physical bodies: space is 
just a human way of describing the way things are arranged.
 
Newton himself, in a less Newtonian manner than we might expect, was 
frustrated. In a letter to Richard Bentley from 1692, he wrote: “Gravity must be 
caused by an agent acting constantly, following certain laws, but I leave it to 
my readers to consider the question of the nature of this agent, if it be material 
or immaterial”. And he finished with the now-famous phrase: “Hypotheses 
non fingo” (“I contrive no hypotheses”: simply, I do not wish to add other 
hypotheses to those already offered).



31 JANVIER 2019 COLLOQUE DE PENSÉE MILITAIRE79

Long distance(s) warfare, winning in close combat Guerre à distance(s), gagner au contact

Monsieur Étienne KLEIN

J’ ai effectivement beaucoup travaillé sur la question du temps, non 
sur celle de l’espace. Einstein a heureusement montré que ces deux 
questions étaient reliées. Je n’ai, pour le reste, aucune expérience du 

combat. Si je l’avais, mes propos seraient sans doute complètement différents, 
tant cette expérience doit être marquante.

Un premier point de comparaison m’apparaît entre l’activité de la physique et la 
pensée militaire : lorsqu’on s’intéresse à la matière, il y a deux façons d’entrer 
en relation avec elle. La première est le contact direct : on tape sur les choses 
et l’on déduit les propriétés que l’on peut établir du fait d’être entré en contact 
avec elles : la matière apparaît dure, le plus souvent impénétrable. Une autre 
tentative, plus fructueuse, a été amorcée par Galilée : elle consiste à dédoubler 
la réalité par une représentation abstraite, autrement dit par des concepts et, en 
l’occurrence, par une mise en équation. On s’écarte de la matière pour mieux la 
comprendre, avant de revenir vers elle pour mener des expériences.

Lors du déjeuner préparatoire de ce colloque, j’avais été frappé de constater qu’il 
existait de nombreux mots communs au vocabulaire de la physique et à celui de 
la pensée militaire : force, interaction, contact, influence, intensité, puissance, 
représentation, chaos. Nombre de ces mots ont un lien avec le thème de notre 
colloque.

Selon Isaac Newton, la gravitation est une force qui s’exerce entre les corps 
massifs de façon instantanée. Elle correspond donc à une « action à distance », 
sans qu’on sache dire par quel mécanisme elle se déploie au travers de l’espace. 
Ce point aveugle de la théorie suscita maintes discussions, dont le vocabulaire 
percute notre sujet d’aujourd’hui : Descartes, qui ne croyait qu’aux forces de 
contact, refusait l’idée qu’une force puisse se transmettre d’un point à un autre 
de l’espace sans qu’une entité la propage ; quant à Leibniz, il refusait l’idée 
qu’il pût y avoir de l’espace sans corps physiques : l’espace n’est qu’une façon 
humaine de dire la disposition des choses.

Newton lui-même, moins newtonien qu’on le croit, était embarrassé. Dans une 
lettre adressée en 1692 à Richard Bentley, il écrit : « La gravitation doit être 
causée par un agent agissant constamment d’après certaines lois, mais je laisse 
mes lecteurs réfléchir à la question de savoir de quelle nature est cet agent, s’il 
est matériel ou immatériel ». Et il conclut par cette formule devenue célèbre :  
« Hypotheses non fingo » (« Je ne feins pas d’hypothèses » : en clair, je ne 
souhaite pas ajouter d’autres hypothèses à celles que j’ai déjà faites).
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In fact, the question of understanding how a force can act through space – and 
at what speed – is a fundamental and recurring question in physics. It has led 
us to quantum entanglement, action at a distance which is like contact, with the 
distance having no effect.

I am well aware that all this is far removed from the problems of soldiers on 
the ground, but allow me to return for a moment to the questions Newton 
asked himself about gravity, described by his equations as an action at a 
distance, which were not really solved until much later in 1915, thanks to 
Einstein’s theory of general relativity. Like the electromagnetic force, gravity 
was no longer the result of an instantaneous action at a distance: it manifests 
through the presence in space of a field, in this case that produced by the 
masses present; it is this field that determines the movement of the bodies; 
it spreads at the speed of light in a vacuum in the form of gravitational waves, 
waves of a very specific type which manifest as distortions in the geometry 
of space-time.

One could say, without stretching the analogy too far, that military forces 
deployed in geographical space modify the metrics of that space, that is to say 
modify the distances, the mutual relationships, the sight-lines, the physical 
movements, the models, distances of all kinds, including perhaps cultural 
distances.

The military forces would be the equivalent of masses which, by their presence in 
the universe, determine the curvature of its geometry. Their movement changes 
the configuration of the space in which they move, and without belabouring 
the metaphor, we could develop a sort of formal analogy between the military 
thought which you engage in and the theory of general relativity.

Photography, the image, would be the equivalent of what we call a wormhole, 
a short-cut through space-time which thwarts the usual metrics, altering 
interactions and also changing the models.

It’s a cliché to say that the way  a war is portrayed changes, for those not 
involved, the way in which it is perceived and judged. Distance can dilute 
feelings of empathy, or even destroy them, and it can also create or reinforce 
them as soon as an image or photographs are available. Technology can 
create an effect of teleportation which transports feelings and de-localises 
emotions.

Paul Morand once said something which I find very ambiguous, which echoes, 
in this respect, the subject of this symposium: “Moving means demanding in a 
single fell swoop from distance what time can only give us little by little”. I didn’t 
understand this statement very well, but it speaks to us all in the way it says 
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En fait, la question de savoir comment une cause peut agir au travers de 
l’espace – et à quelle vitesse – est une question fondamentale et récurrente de 
la physique. Elle a débouché sur la découverte de l’intrication quantique, action 
à distance qui est comme un contact, la distance ne joue pas.

Je suis bien conscient que tout cela est bien loin des problèmes des soldats 
qui sont sur le terrain, mais laissez-moi revenir un instant aux questions que 
Newton se posait à propos de la gravitation, décrite par ses équations comme 
une action à distance, elles ne furent vraiment résolues que bien plus tard, en 
1915, grâce à la théorie de la relativité générale d’Einstein. Tout comme la force 
électromagnétique, la gravitation ne résulte plus d’une action instantanée à 
distance : elle se manifeste par la présence dans l’espace d’un champ, en 
l’occurrence celui engendré par les masses qui y sont présentes ; c’est ce champ 
qui détermine le mouvement des corps ; il se propage à la vitesse de la lumière 
dans le vide sous la forme d’ondes gravitationnelles ; ces ondes d’un genre très 
spécial se manifestent comme des déformations de la géométrie de l’espace-
temps.

On pourrait dire, sans trop pousser l’analogie, que les forces militaires 
déployées dans l’espace géographique modifient la métrique de cet espace, 
c’est-à-dire modifient les distances, les rapports mutuels, les angles de vue, 
les mouvements physiques, les représentations les distances de toute nature, y 
compris, peut-être, les distances culturelles.

Les forces militaires seraient l’équivalent des masses qui dans l’univers 
déterminent la courbure de la géométrie. Leur mouvement modif ie la 
configuration de l’espace dans lequel elles se meuvent, et sans pousser le 
bouchon trop loin, on pourrait développer une sorte d’analogie formelle entre 
la pensée militaire que vous pratiquez et la théorie de la relativité générale.

La photographie, l’image, serait l’équivalent de ce qu’on appelle un « trou de 
ver », un raccourci dans l’espace-temps qui déjoue la métrique ordinaire, vient 
défaire le jeu des interactions et modifie aussi les représentations.

C’est une banalité de dire que la façon dont une guerre est montrée modifie, 
pour ceux qui n’en sont pas les acteurs, la façon dont elle est perçue et jugée. 
La distance peut diluer le sentiment empathique, voire l’annuler, elle peut aussi 
le créer ou le renforcer dès lors qu’il y a image ou photographie. La technologie 
peut produire une téléportation de la présence qui transporte les affects et 
délocalise les émotions.

Paul Morand a prononcé une phrase que je trouve très ambiguë, qui fait écho, 
à cet égard, au sujet de ce colloque : « Se déplacer, c’est demander d’un coup 
à la distance ce que le temps ne pourrait nous donner que peu à peu ». Je n’ai 
pas bien compris cette phrase mais elle nous parle à tous, en nous disant des 
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things about the ambiguity of distance. We can be very far from a population 
and feel close, because we don’t know it very well. It is only when we make 
contact with it, when working on its culture, that we may realise that between 
us and them there exist enormous distances which physical distance had 
disguised. In other situations, on the contrary, contact will generally speaking 
diminish distances. For an enemy to be considered as such, we must feel that 
there is at least some degree of distance between us and them. When there is 
no distance at all, killing someone becomes a murder and is no longer an act of 
war. There must thus be at least some distance for us to be able to declare that 
an individual is an enemy.

What fascinates me, as a distant observer whose experience of theaters of 
conflict comes by way of the newspapers, is the case of civil war. After the fact, 
we always find causes for civil wars (for example ethnic, religious or economic 
differences between different parts of the population). To begin with, the 
distances are non-existent. I’m thinking for example of Lebanon, Syria, Kosovo. 
The people there lived together, side by side as neighbors. Suddenly we have 
what we call in physics “spontaneous symmetry breaking”, which no one 
could have seen coming before the event occurred. Distances which had been 
non-existent are suddenly very large, producing what can be terribly intense 
conflicts. From my perspective, this is an anthropological phenomenon which 
is at once terrifying and fascinating.
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choses sur l’ambiguïté de la distance. On peut être très loin d’une population et 
s’en sentir proche, parce qu’on la connaît mal. C’est en entrant en contact avec 
elle, en travaillant sur sa culture, par exemple, qu’on peut se rendre compte 
qu’il y a entre elle et nous des distances énormes que la distance spatiale avait 
masquées. Dans d’autres situations, au contraire, le contact va diminuer les 
distances de façon générale. Pour qu’un adversaire soit considéré comme tel, 
il faut qu’au moins une des distances que l’on mesure vis-à-vis de lui soit non 
nulle. Si toutes les distances sont nulles, tuer quelqu’un est un meurtre et non 
plus une action de guerre. Il faut donc qu’existe une certaine distance pour que 
l’on puisse déclarer d’un individu qu’il est un ennemi.

Le cas qui me fascine, en tant qu’observateur lointain qui apprend ce qu’il se 
passe sur les théâtres de conflits par les journaux, est celui de la guerre civile. 
On trouve toujours, après-coup, des causes aux guerres civiles (par exemple par 
des différends ethniques, religieux ou économiques entre différentes parties de 
la population). Au départ, toutes les distances sont nulles. Je pense au Liban, 
à la Syrie, au Kosovo. Les gens vivent en bon voisinage. Tout d’un coup se 
produit ce qu’on appelle en physique une brisure spontanée de symétrie, que 
personne n’avait vu agir avant que l’événement ne se produise. Les distances 
qui étaient nulles deviennent alors très grandes, produisant des conflits d’une 
intensité parfois terrible. Il y a là un phénomène qui me paraît, du point de vue 
anthropologique, à la fois terrifiant et fascinant.
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Ms . Monique CASTILLO

I have approached the theme of this conference starting from three 
observable facts. The first is found in the stunning paradox brought about 
by the digital realm: at the same time as we are experiencing a significant 

extension of the potentially militarized space, we are simultaneously 
witnessing a narrowing of the living space.

In other words, distance, which has significantly extended the possible domain 
of war, directly affects the proximity of relations on the ground; as such, the 
extra-atmospheric space is becoming the site of a struggle for conquest. 
Nevertheless, the common denominator across all innovations (land, air or 
sea) is the digitization of interactions. And yet the web is also the site of an 
almost magical quest for proximity.

Couldn’t a deployed soldier betray the secret of his location during a family 
conversation? Couldn’t spouses learn from the media, before the soldiers 
themselves, the risks these latter will face? Whether on land, in the air or at 
sea, soldiers are human beings. Like tourists or passengers on the metro, the 
first question they have is where they’ll be able to connect to WiFi.

A second observable fact is that distances in war, whether voluntary or not, 
are both military and cultural. Distance in war is not just a physical reality, it’s 
also a historical reality. Consider the joy we experience watching Western or 
“swashbuckler” films. It arises from the fact that we take the time to take in the 
landscapes at the lively pace of a galloping horse. This latter thus constitutes 
more than a method of transport: it brings with it an ethical and aesthetic 
relationship with the world. Today, the machine gun and the tank tell another 
story, for other heroes and other victims.

Sophisticated as they may be, so-called “smart” weapons are no exception to 
the rule. They tell the story of the Western world, globalised as it is. Yet the 
Western world believes that efficiency is the only measure of success, in war 
as in economics. Nonetheless, part of the world is built on different historical 
and military criteria, with other means of transport and a different sense of 
the distance between the combatant and the enemy. This is obviously the 
case in asymmetrical war. The West always makes the mistake of imagining 
the enemy in its own image. It acts, for example, as though Muslims think 
and feel, like Christians, from the perspective of valuing individual faith and 
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Madame Monique CASTILLO

J’ ai abordé le thème de ce colloque en partant de trois faits observables. Le 
premier réside dans l’étonnant paradoxe induit par le milieu numérique : 
en même temps que se produit une formidable extension de l’espace 

militarisable, on assiste corrélativement à un rétrécissement de l’espace vécu.

Autrement dit, la distance, qui étend démesurément le domaine de la guerre 
possible, agit directement sur la proximité des relations au sol : ainsi, le milieu 
extra-atmosphérique devient un enjeu de conquête. Cependant, le dénominateur 
commun à toutes les innovations (terre, air ou mer) est la numérisation des 
échanges. Or le web est aussi le lieu d’une quête quasiment magique de 
proximité.

Ne peut-il arriver qu’un soldat en opération trahisse le secret de son lieu d’action 
pour un échange familial ? Ne peut-il arriver que des épouses apprennent par 
les médias, avant les militaires, le risque que ceux-ci vont affronter ? Le terrien, 
l’aviateur ou le marin sont des êtres humains. Comme les touristes ou les 
usagers du métro, ils se demandent d’abord en quel lieu*endroit ils peuvent 
accéder au réseau WiFi.

Un deuxième fait observable réside dans le fait que les distances, dans la guerre, 
qu’elles soient subies ou choisies, sont à la fois militaires et culturelles. La 
distance dans la guerre n’est pas simplement une réalité physique, elle est aussi 
une réalité historique. Souvenons-nous du plaisir à regarder des westerns ou 
des films de cape et d’épée. Il tient au fait que nous prenons le temps de suivre 
le déroulement des paysages au rythme fringant du galop du cheval. Celui-ci 
constitue alors plus qu’un moyen de transport : il induit un rapport éthique et 
esthétique au monde. Aujourd’hui, la mitraillette et le char écrivent une autre 
histoire, pour d’autres héros et d’autres victimes.

Pour sophistiquées qu’elles soient, les armes dites intelligentes n’échappent pas 
à la règle. Elles écrivent l’Histoire du monde occidental, tel qu’il s’est mondialisé. 
Or le monde occidental considère que l’efficacité est devenue l’unique mesure 
du succès, dans la guerre comme en économie. Pourtant, une partie du monde 
se décrit avec d’autres critères de mesure historique et guerrière, avec d’autres 
moyens de transport et un autre sens de la distance entre le combattant et 
l’ennemi. C’est évidemment le cas des guerres asymétriques. L’Occident 
commet toujours l’erreur de penser l’ennemi selon son propre modèle. Il fait par 
exemple comme si les musulmans pensaient et sentaient, comme les chrétiens, 



MILITARY THINKING CONFERENCE 31 JANUARY 201986

Long distance(s) warfare, winning in close combat

liberty. In reality, the cultural distance between an Islamist terrorist and his 
enemy is a vast gulf and not just that of a battlefield competition. He seeks 
to destroy his adversary’s mental resources, while relying very skilfully on 
technological deception. Colonel Hervé Pierredescribed this as follows: 
“Where we must eradicate all terrorist acts to be declared victorious, our 
enemy must merely commit one such act to declare its victory, as proof of its 
existence, and thus of our inability to reduce it to silence, regardless of the 
methods used”.

The third observable fact is the entanglement of distances in close combat. 
We recognise many types of blended distances in contact combat. First of all, 
there is the mix of technological distances. Thanks to his electronic equipment 
and using intelligence, the soldier is in contact with both the very distant 
and the very close. The distances which blend together aren’t just physical 
and linked to the terrain. They are also intangible, psychic, moral (anxiety, 
determination, inhibition, preparation, etc.) These states of mind form a 
mental map of power relations.

The terrain is not just made up of the rock, sand or mud, but of connections 
woven from affiliations, loyalties, trafficking, in other words a map made up 
of illegality, criminality, marginality, suspicious alliances, mixed interests, etc. 
The enemy blends with the civilian population. It recruits assassins, allies 
itself with gangs, in such a way that the distance between us and the enemy, 
like the distance between the enemy and the population to be protected, is 
constantly shifting and presents multiple dangers. 

Finally, in contact warfare, it’s no longer a question of forces which can be 
assessed quantitatively, these are wills which are coming up against each 
other, energies testing their ultimate motivation. This the moment where 
reasons to live can become reasons to die. As such, intensity builds on 
complexity, but each person knows that the meaning of the combat is crucial 
and that history will decide the role each will play in the future.

As such, military personnel, who have been sufficiently trained, are attached 
to the technical, quantitative and performance-based aspects of distance 
in war. They feel that it gives their goal of efficiency a scientific authority. 
This technical dimension is seen as abstract by the public, which can lead 
to indifference when the distance is too great. We often hear people say 
“What are we going to do in Afghanistan?” The distance of action can also 
create confusion when it comes to the image of the soldier. Many people, 
in the general population, imagine that the technically-augmented soldier, 
decked out in protective gear, no longer faces any risks. They see the heavily-
armed soldier as a camouflaged hunter who spends his time sending drones 
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en valorisant la foi et la liberté personnelles. En réalité, la distance culturelle que 
le terroriste islamiste va mettre face à son ennemi représente un fossé et non la 
distance d’une compétition guerrière. Il cherche à détruire les supports mentaux 
de son adversaire, en se servant très habilement de l’illusion technologique. 
Le colonel Hervé Pierre a cette formule : « Là où il nous faudrait éradiquer 
toute action terroriste pour se déclarer vainqueur, il suffit à l’adversaire d’en 
commettre une pour affirmer sa victoire, comme preuve de son existence, donc 
de notre incapacité à le réduire au silence, en dépit des moyens engagés ».

Troisième fait d’observation, l’entremêlement des distances dans le combat 
rapproché. On comptabilise plusieurs types de mélange des distances dans 
le combat au contact. Il y a d’abord le mélange des distances technologiques. 
Par son équipement électronique, par l’usage du renseignement, le militaire 
est en contact à la fois avec le lointain et avec le prochain. Les distances qui 
se mélangent ne sont pas seulement matérielles et liées au terrain. Elles sont 
également immatérielles, psychiques, morales (anxiété, résolution, inhibition, 
préparation, etc.). Ces états d’esprit forment la carte mentale du rapport entre 
les forces.

Le terrain n’est pas seulement constitué de pierre, de sable ou de boue, 
mais d’entrelacements tissés par des appartenances, des complicités, des 
trafics, c’est-à-dire toute une carte dessinée par l’illégalité, la délinquance, la 
marginalité, les alliances suspectes, les intérêts mélangés, etc. L’agresseur se 
mêle à la population civile. Il recrute des tueurs, s’allie avec des gangs, de sorte 
que la distance à l’adversaire, tout comme la distance à la population qui est à 
protéger, est toujours mouvante et dangereuse de multiples façons.

Enfin, dans la guerre au contact, ce ne sont plus seulement des forces qui se 
mesurent quantitativement, ce sont des volontés qui s’affrontent, des énergies 
qui mettent à l’épreuve leur motivation ultime C’est le moment où les raisons 
de vivre peuvent devenir des raisons de mourir. Ainsi, l’intensité s’ajoute à la 
complexité, mais chacun sait que la signification du combat est l’essentiel et 
que l’enjeu historique décide du rôle que chacun aura à l’avenir.

Dès lors, les militaires, qui ont reçu une formation adéquate, sont attachés à la 
dimension technique, quantitative et performante de la distance dans la guerre. 
Ils estiment qu’elle confère une autorité scientifique à leur visée d’efficacité. 
Cette dimension technique est ressentie par le public comme une dimension 
abstraite, ce qui engendre de l’indifférence lorsque la distance est trop grande. 
Nous avons beaucoup entendu dire « qu’allons-nous faire en Afghanistan ? » 
La distance de performance engendre aussi des confusions quant à l’image du 
soldat. Nombreux sont ceux qui, dans la population en général, imaginent que 
le soldat techniquement augmenté, bardé de protections, ne risque plus rien. Ils 
regardent le soldat suréquipé comme un chasseur camouflé, occupé à envoyer 
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out to hunt invisible and unknown enemies from what we imagine to be 
a comfortable position. This is how the purely quantitative distance and 
performance in its purest form create indifference and insensitivity to the 
real nature of combat.

A second reflection follows on from the first: distance is more than just a 
unit of measurement. It is the subject of interpretations, evaluations and 
appraisals. It changes meaning depending on the challenges facing people 
who are fighting for their very existence. The blue line of the Vosges was 
equidistant from the heart of every French person, and Goethe described the 
Battle of Valmy as an event of equal importance to all European countries, 
whatever their distance from the front. The symbolic force of military action 
thus constitutes a geography of action which organises and perpetuates 
collective memory. Let us recall Péguy’s magnificent phrase: “The soldier 
measures the quantity of land where a soul can rest. The soldier measures 
the quantity of land where a people is not dying”.

On a more practical level, the military, which embodies the principle of the 
international reality of the dangers of the world, must also take into account 
their enemy’s mental and cultural geography, which can lead them to reject 
a battle which would only serve to reinforce the enemy’s moral symbolism.

Finally, we must emphasize the power of the narrative of contact combat on 
our minds. Contact involves a very intense moral proximity of all the energies 
involved, whether these are allied or enemy energies. Yet the only possible 
way of transcribing their meaning is using narrative: there is no other way of 
understanding action other than through stories, given that close combat is a 
succession of almost impossible-to-predict events. We thus need filmmakers, 
historians, writers, to create what Hannah Arendt called the durability of 
the world, the only immortality possible in the realm of human affairs. This 
is not just a matter of memory. It is a matter of culture, in the sense that it 
perpetuates the meaning of that which is important enough to communicate.

It is too bad that the media, obsessively afraid of legal action of any kind, 
have a tendency to downplay, understate and simplify the existential power 
of conflicts by reducing them to causes and effects as though they were 
discussing the results of a sporting event. Furthermore, in France, we seem 
loathe to acknowledge this cultural proximity between military feats and the 
populations, while American filmmakers like Clint Eastwood dare to depict 
Marines, snipers and counter-terrorist agents on-screen. All communities 
have a need for heroes, when the authorities demand of their citizens an 
ability to support the civilisational and anthropological evolution underway. 
Young people, above all, need models who inspire admiration, rather than 
representations likely to provoke intimidation and fear.
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à partir d’une position qu’on imagine confortable, des drones sur des ennemis 
invisibles et inconnus. C’est ainsi que la distance purement quantitative et la 
performance à l’état brut créent de l’indifférence et de l’insensibilité à la nature 
réelle des combats.

Une deuxième réflexion découle de la première : la distance n’est pas 
seulement une unité de mesure. Elle est objet d’interprétations, d’évaluations 
et d’appréciations. Elle change de sens en fonction des enjeux que les peuples 
jouent pour leur existence même. La ligne bleue des Vosges était à égale 
distance du cœur de tous les Français, et Goethe a salué la bataille de Valmy 
comme un événement d’importance égale pour tous les pays européens, quel 
que soit leur éloignement. La force symbolique de l’action militaire constitue 
ainsi une géographie de l’action qui organise et perpétue les mémoires. Citons 
cette magnifique formule de Péguy : « le soldat mesure la quantité de terre où 
une âme peut respirer. Le soldat mesure la quantité de terre où un peuple ne 
meurt pas ».

Sur un plan plus pragmatique, les militaires, qui incarnent le principe de réalité 
internationale de la dangerosité du monde, ont aussi à prendre en compte la 
géographie mentale et culturelle de l’adversaire, ce qui peut les conduire à 
refuser une lutte qui ne ferait que renforcer la symbolique morale de l’adversaire.

Enfin, il faut souligner la force de l’influence narrative du combat au contact sur 
les esprits. Dans le contact apparaît une très grande proximité morale de toutes 
les énergies qui sont en action, qu’il s’agisse d’énergies alliées ou ennemies. 
Or la seule transcription possible de leur signification est narrative : il n’y a pas 
d’autre manière de comprendre l’action que le récit, car l’action rapprochée est 
une succession d’événements quasiment imprévisibles. Nous avons donc besoin 
de cinéastes, d’historiographes, d’écrivains, pour réaliser ce que Hannah Arendt 
appelait la durabilité du monde, seule immortalité possible des affaires humaines. 
Ce n’est pas simplement une affaire de mémoire. C’est une affaire de culture, en 
tant qu’elle perpétue le sens de ce dont l’exemplarité est à transmettre.

Il est dommage que les médias, obnubilés par la crainte de suites judiciaires de 
toutes sortes, aient tendance à banaliser, sous-dimensionner et simplifier la force 
existentielle des conflits en les réduisant à des causes et à des résultats comme 
s’il s’agissait de résultats sportifs. Par ailleurs, en France, on semble répugner 
à faire valoir cette proximité culturelle entre les faits d’armes et les populations 
alors que des cinéastes américains comme Clint Eastwood osent mettre en 
scène des Marines, des snipers et des contre-terroristes. Toute communauté 
a besoin de proximité héroïque, quand sa collectivité réclame des citoyens une 
aptitude à accompagner la mutation civilisationnelle et anthropologique qui est 
en route. Les jeunes, surtout, ont besoin de modèles qui suscitent l’admiration, 
plutôt que de représentations propres à provoquer des contraintes et des peurs.



MILITARY THINKING CONFERENCE 31 JANUARY 201990

Long distance(s) warfare, winning in close combat

Rear Admiral (Ret) Franck BADUEL

B y “contact in war”, for my part I understand of course contact during 
battles and combat, but also many other human dimensions of contact 
during a war.

Military personnel are not the only actors during a war. Other populations 
are affected, starting with the civilians. And contact between who? Between 
military personnel? Between the military personnel from opposing sides? 
Between the military and the civilians? 

We must first of all understand how people within the military understand the 
idea of war at distance. To do this we must keep in mind that the military is 
made up of old tribes who rely on traditions which have been passed down for 
millennia. In our contemporary Western societies, these are the last groups 
of men and women who, in an organised fashion, have as their ultimate goal 
putting themselves in danger to the point of losing their lives for their community.

The history of war is an unbroken thread from the Trojan War – the earliest 
written stories of war we have – to the men of the 2 nd Foreign Parachute 
Regiment (2e REP) who we sent into the Adrar of Igofhas when I found myself 
at the Joint Operations Planning and Command and Control Center (CPCO).

I myself am part of the Naval tribe, which doesn’t understand war in the same 
way as the army or the air force – even if they are all going to work together 
and their end goal is identical. The navy has been waging war at a distance 
for a very long time, for example, like the artillery. They nonetheless see and 
understand things differently, even if certain notions are common to certain 
factions, among the navy and the air force for example the idea of a crew 
remains paramount. But ultimately, everyone’s goal is to get the upper hand 
over an enemy whose goal is to kill you.

War thus implies battle, combat, and this requirement has never changed 
over the course of history. It nevertheless constitutes a continuum, especially 
for our democratic societies, who move from political decisions to the act 
of combat. War seeks to impose its will, political goals, by using organised 
violence.

Before battle and combat, there takes place a unique phase which has a 
strong human aspect, that is the preparation and planning phase, an iterative 
process carried out by the three principle decision-making actors: the military, 
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Vice-amiral (2S) Franck BADUEL

P ar « contact dans la guerre », j’entends pour ma part bien sûr le contact lors 
de batailles et de combats, mais aussi de nombreuses autres dimensions 
humaines du contact lors d’une guerre.

Les militaires ne sont pas les seuls acteurs d’une guerre. D’autres populations 
sont concernées, à commencer par les civils. Et donc contact entre qui ? Entre 
militaires ? Entre militaires de camps opposés ? Entre militaires et civils ? 

Il nous faut tout d’abord comprendre comment les militaires conçoivent la notion 
de guerre à distance. Pour cela il faut avoir à l’esprit que les militaires forment 
de vieilles tribus qui s’appuient sur de la tradition transmise depuis plusieurs 
millénaires. Dans nos sociétés occidentales actuelles, ce sont les derniers 
groupes d’hommes et de femmes qui, de manière organisée, ont pour but ultime 
de se mettre en danger jusqu’à y perdre la vie pour la communauté.

L’histoire de la guerre est un fil immuable entre la phalange ou la guerre de 
Troie – premiers comptes rendus écrits de la guerre dont on dispose – et les 
hommes du 2e REP que nous avons envoyés dans l’Adrar des Ifoghas lorsque je 
me trouvais au CPCO.

Je fais partie, pour ma part, de la tribu des marins, qui n’a pas la même 
compréhension des choses de la guerre que celle des terriens ni que celle des 
aviateurs – même s’ils vont travailler ensemble et si leur but ultime est identique. 
Depuis très longtemps par exemple, les marins mènent la guerre à distance, 
de même que les artilleurs. Ils voient et comprennent pourtant les choses 
différemment, même si certaines notions se retrouvent chez les uns et chez les 
autres, Parmi les marins ou les aviateurs par exemple, la notion d’équipage reste 
prépondérante. Mais in fine, l’objectif pour tous est de prendre l’ascendant sur 
un adversaire dont le but est de vous tuer.

La guerre implique donc la bataille, le combat, et cette exigence n’a guère varié 
au fil du temps. Elle constitue néanmoins un continuum, en particulier pour 
nos sociétés démocratiques, allant de la décision politique à l’acte de combat. 
La guerre vise à imposer sa volonté, à des fins politiques, par l’emploi d’une 
violence organisée.

Avant la bataille et le combat a lieu cette phase particulière, ayant une forte 
dimension humaine, de compréhension, qui est la phase de préparation et 
de planification, c’est-à-dire une démarche itérative entre les trois principaux 
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the diplomats and the politicians. If the military does not understand the 
politicians, it cannot offer them suitable solutions. In our societies where the 
military is a somewhat-separate tribe, this understanding is fundamental. To 
offer a solution which seems appropriate, the military must understand, for its 
part, the politicians and the diplomats. There must thus be contact between 
the politicians, the diplomats and the military.

It must also know its enemy, that is to say it must conduct intelligence. It must 
know them culturally, know which words they use, know their language. It is 
thus necessary to reduce the intellectual distance between us and the enemy.
 
During combat and battle, surprise and uncertainty play a major role because 
the enemy rarely does what we expect them to. Regardless, we must try to 
understand them. I will cite an example from my personal experience, drawn 
from the operations in Libya, which for the most part were carried out at a 
distance (the politicians wanted a “no boots on the ground” approach). We 
could only evaluate the situation from a distance. At the Joint Operations 
Planning and Command and Control Center (CPCO), one of my officers told 
me he knew a journalist who was in Misrata and could tell us the situation in 
that city. In one fell swoop, thanks to his testimony, our understanding of the 
battle was transformed. This allowed us to incorporate first-hand experience 
and flesh out the information which we had only been able to gather indirectly 
and at a distance.

Then during the post-conflict phase, the military may be the body which is 
able to bring together warring factions. After Operation Serval in Mali, how 
did we get a Tuareg to engage in dialogue with a man from the banks of the 
Niger in Bamako? The presence of a military commander who knew Mali and 
had the air of a victor allowed these two men to gather around a table. Thus 
to prepare for peace, human contact is necessary. A military commander will 
not be respected if he has spent the whole war at the other side of the combat 
zone. This human dimension is crucial, including to help the diplomats achieve 
a lasting peace at the end of the day.
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acteurs de la prise de décision que constituent le militaire, le diplomate et le 
politique. Le militaire, s’il ne comprend pas le politique, ne pourra lui apporter 
la solution idoine. Dans nos sociétés où les militaires forment une tribu un peu 
à part, cette compréhension est fondamentale. Pour proposer la solution qui lui 
semble bonne, le militaire a besoin de connaître, dans son camp, le politique 
et le diplomate. Il faut donc du contact entre politique, diplomate et militaire.

Il a également besoin de connaître l’ennemi, c’est-à-dire de se renseigner. Il doit 
le connaître culturellement, savoir quels mots il utilise, connaître sa langue. Il 
est donc nécessaire de réduire la distance intellectuelle avec l’ennemi.

Pendant le combat et la bataille, la surprise et l’incertitude occupent une 
place importante, puisque l’adversaire fait rarement ce qu’on attend de lui. Il 
faut néanmoins chercher à le comprendre. Je citerai un exemple vécu, tiré des 
opérations en Libye, qui se sont exécutées en grande partie à distance (le 
« politique » avait souhaité qu’il n’y ait pas d’empreinte au sol « no boots on the 
ground »). Nous ne pouvions apprécier la situation qu’à distance. Au CPCO, un 
de mes officiers m’a dit connaître un journaliste qui s’était rendu à Misrata et qui 
pourrait nous dire quelle était la situation dans cette ville. D’un seul coup, grâce 
à ce témoignage, notre compréhension de la bataille en a été transformée. Cela 
nous a permis de mettre de la « chair » et du vécu autour d’informations que 
nous ne percevions que par d’autres biais et à distance.

Ensuite dans la phase post-conflit, le militaire sera peut-être celui qui permettra 
de rapprocher des belligérants. Comment faire dialoguer, après l’opération 
Serval au Mali, le Touareg avec l’homme du fleuve de Bamako ? La présence 
d’un chef militaire connaissant le Mali et ayant l’aura du vainqueur permettra 
de rassembler autour d’une table ces deux hommes. Pour préparer la paix, il 
faut donc du contact humain. Un chef militaire ne se fera pas respecter s’il a été 
présent en permanence à l’autre extrémité du théâtre. Cette dimension humaine 
est indispensable, y compris pour aider le diplomate afin d’obtenir, in fine, une 
paix durable.
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Round table 1

Open discussion with the floor
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Table ronde n° 1

Débat libre avec la salle
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From the floor

I participated in an operation in Yugoslavia, and my question is about 
China’s influence. Can we neglect it? We find that we often return to Africa 
due to the same conflicts – which often have a religious origin. Can we use 

the Chinese, fend them off or ensure that they play a historic role?

 
Monique CASTILLO
It was with great interest that I read an article by an academic in Singapore, 
explaining why the Chinese seek to win battles in cyberspace. We too often 
believe, he said, that the Chinese are imitating Western techniques. In 
reality, this researcher explained, they are applying the doctrine of Sun Tzu: 
if cyberspace seems to them to be a battlefield where they would like to be 
victorious, this is so that they can win the battle without fighting it, according 
to a method of total circumvention espoused by the philosopher. They will 
changing minds without a single death. This mentality could be a starting 
point for a promising intellectual expansionism.

 
Étienne KLEIN
I would simply present an analogy with what has just been said. You are aware 
that Europe is organised, at the CERN, in order to study particle physics. We have 
a machine in Geneva, the LHC, thanks to which we have discovered the Higgs 
boson. This machine cost several billion euros and is 27 km in circumference. 
Every European state contribute to the functioning of this machine – which is 
unparalleled in the world. Questions are nevertheless arising about the future, 
because we aren’t managing to find new particles. Dark matter isn’t showing 
itself. We thus are very hesitant to suggest a new, larger machine, even if plans 
have already been drawn up for one. It would be 100km in circumference, 
under Lake Geneva. As Europe is revealing its hesitations, China is announcing 
that it will build a machine of the same size, without anyone being seriously 
convinced that it is interested in the more massive particles which we would 
have missed. This is related to what you’re saying. It seems to express a desire 
to impress, to show that the future is happening there rather than here, even if 
the intentions associated with these projects are entirely different.

 
Didier FRANÇOIS
There is a slightly more technical response regarding China. The first text 
written on the matter of influence, Unrestricted Warfare, was written by two 
Colonels from the Chinese Air Force, Qiao Liang et Wang Xiangsui, in 2003. In 
it they described a doctrine of denial of access and capacity of influence, in 
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De la salle

J’ ai participé à une opération en Yougoslavie et ma question porte sur 
l’influence de la Chine. Peut-on l’ignorer ? On s’aperçoit qu’on revient 
souvent en Afrique pour les mêmes conflits – qui ont souvent une origine 

religieuse. Peut-on utiliser les Chinois, les repousser ou faire en sorte qu’ils 
jouent un rôle historique ?

 
Monique CASTILLO
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt un article signé par un universitaire de Singapour, 
expliquant pourquoi les Chinois voulaient l’emporter dans le cyberespace. On 
croit trop souvent, disait-il, que les Chinois imitent la technique occidentale. 
En vérité, explique ce chercheur, ils appliquent la doctrine de Sun Tzu : si le 
cyberespace leur apparaît comme un champ de conflictualité dans lequel ils 
veulent être vainqueurs, c’est pour gagner la bataille sans la mener, selon une 
méthode de contournement total cher au philosophe. On va transformer les 
esprits et ne faire aucun mort. Cette mentalité peut constituer un tremplin pour 
un expansionnisme intellectuel prometteur.

 
Étienne KLEIN
Je mettrai simplement en évidence une analogie avec ce qui vient d’être dit. 
Vous savez que l’Europe s’est organisée, au CERN, pour faire de la physique 
des particules. Nous avons une machine, à Genève, le LHC, grâce à laquelle 
on a découvert le boson de Higgs. C’est une machine représentant plusieurs 
milliards d’euros et 27 kilomètres de circonférence. Tous les États européens 
contribuent au fonctionnement de cet appareil – qui n’a pas de concurrent 
dans le monde. Des questions surgissent néanmoins pour l’avenir, car on ne 
parvient pas à trouver de nouvelles particules. La matière noire ne se montre 
pas. Nous avons donc beaucoup d’hésitations à proposer une nouvelle machine 
plus grande, même si des plans ont déjà été échafaudés en ce sens. Elle aurait 
100 kilomètres de circonférence, sous le lac de Genève. Au moment où l’Europe 
expose ses hésitations, la Chine annonce qu’elle va construire une machine de 
taille équivalente, sans qu’on soit réellement convaincu qu’elle s’intéresse aux 
particules de plus grande masse qui nous auraient échappé. C’est un peu ce que 
vous dites. Cela semble traduire la volonté de marquer les esprits, considérant 
que l’avenir va se jouer là-bas plutôt qu’ici, même si les intentions associées à 
ces projets diffèrent totalement.

 
Didier FRANÇOIS
Il y a une réponse un peu plus technique à propos de la Chine. Le premier texte 
qui ait été écrit sur les questions d’influence, La guerre hors limites, l’a été 
par deux colonels de l’armée de l’air chinoise, Qiao Liang et Wang Xiangsui, en 
2003. Ils y exposent une doctrine de déni d’accès et de capacité d’influence, afin 
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order to prevent Western powers from deploying in certain zones by playing on 
our perceptions. It was the first time a work was published by Chinese officers 
which addressed these questions. We can certainly see that China is currently 
thinking about extending the field of conflict, at least regarding their capacity 
for informational manoeuvring, which is far from mere propaganda. There is a 
desire to push the lines of coordinated operations to the limits of their scope 
(within diplomacy, intelligence and the military sphere) with the support of 
kinetic actions but also beyond its limits. This notably allows them to back 
military deployments in areas such as the China Sea and, further afield, the 
Sea of Japan. I recommend that everyone read this work, as well as Gerasimov’s 
article, which offers a Russian perspective on the issue.

 
From the floor
I have had the privilege, due to a combination of factors, of being deployed, over 
the past twenty-four months, as a regiment commander on three occasions, 
twice in the Sahel and once as part of Sentinel. This series of deployments 
has led me to observe, not without a certain sense of vertigo, that we assess 
the enemy from a distance, an assessment which is of lower quality than the 
enemy’s regeneration capacity on our own territory, which poses the question 
of war at a distance and in contact from another angle.

Isn’t distance warfare ultimately the societal fruit of a desire to flee contact? 
Doesn’t technological superiority offer an elegant reason to preserve both 
our heritage and our economy without paying the price in blood? Due to our 
sanitized democracy, which is necessarily built around the lowest common 
moral denominator, isn’t the human factor doomed?

 
Monique CASTILLO
I think you exaggerate when you claim that we do not pay a price. Unlike France 
the other European states don’t pay the price during its overseas operations.  
I will agree with you on one point: we have a tendency to flee ethical questions 
due to the illusion of technology. Technology is valuable and is even writing  
our history. But we have a faith in technology comparable to the faith we 
once had in God, to the point of allowing it to manipulate our minds on many 
occasions.

Matthieu Debas, military and philosopher, author of From the Sword to the  
Mind (“Du sabre à l’esprit”), claims that we must fight for a lasting effectiveness 
– and not just for a destructive effectiveness. To me, it seems to be a very 
interesting idea. This is very much the goal which drives the armed forces today. 
It’s a question of making today’s enemy tomorrow’s partner. This search for 
effectiveness preserves rather than destroys, following a somewhat Eastern 
philosophical logic.
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d’empêcher les capacités occidentales de se déployer dans un certain nombre de 
zones, en travaillant sur nos perceptions. C’était la première fois qu’un ouvrage 
était publié par des officiers chinois sur ces questions. Nous voyons bien 
qu’une réflexion est en cours en Chine à propos de l’extension du champ de la 
conflictualité, du moins de la capacité de manœuvre informationnelle, ce qui est 
loin de se résumer à de la propagande. Il existe une volonté de tracer des lignes 
d’opération coordonnées à la poignée de l’éventail (diplomatie, renseignement, 
militaire) en appui des actions cinétiques mais hors des limites du cinétique. 
Cela permet notamment d’appuyer des déploiements militaires dans des zones 
telles que la mer de Chine puis, plus loin, la mer du Japon. Je recommande à tous 
la lecture de cet ouvrage, ainsi que l’article de Gerasimov, qui offre un point de 
vue russe sur la question.

 
De la salle
J’ai eu le privilège, par un concours de circonstances, d’être projeté, au cours 
des vingt-quatre derniers mois, en tant que chef de corps à trois reprises, deux 
fois dans le Sahel et une fois sur Sentinelle. Cette succession de projections 
m’a fait constater, non sans quelque vertige, que l’on établit à distance un bilan 
de l’adversaire, avec une qualité moindre que la capacité de génération de cet 
adversaire sur notre propre territoire, ce qui pose la question de la guerre à 
distance et du contact sous un autre angle.

La guerre à distance n’est-elle pas finalement le fruit sociétal d’une volonté de 
fuir le contact ? La supériorité technologique ne nous offre-t-elle pas une raison 
élégante de préserver à la fois notre héritage et notre économie sans payer le prix 
du sang ? Notre démocratie aseptisée, qui se construit nécessairement sur le plus 
petit commun dénominateur moral n’est-elle pas vouée à l’effacement humain ?

 
Monique CASTILLO
J’ai un peu l’impression que vous exagérez en affirmant que nous ne payons 
pas le prix. Les autres États européens ne paient pas le prix acquitté par la 
France dans ses opérations extérieures. Je vous donne raison sur un point : nous 
avons tendance à fuir l’espérance éthique du fait de l’illusion technologique. 
La technologie est précieuse et constitue même l’écriture de notre Histoire. 
Mais nous avons une foi en la technologie comparable à celle que nous avions 
autrefois en Dieu, au point d’autoriser nombre de manipulations des esprits.

Matthieu Debas, militaire et philosophe, auteur de Du sabre à l’esprit, affirme 
que nous devons nous battre pour une efficacité durable – et non seulement 
pour une efficacité destructrice –, ce qui me paraît une idée extrêmement 
intéressante. Tel est bien l’objectif qui anime les armées dès à présent. Il 
s’agit de faire de l’adversaire d’aujourd’hui un partenaire de demain. Cette 
recherche d’efficacité préserve au lieu de détruire, dans une logique proche 
des philosophies orientales.
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I agree wholeheartedly with your comments regarding the lowest common 
denominator. Hannah Arendt claims that consumer society has replaced 
bios life, that is to say the narrative, biographical life, with the zoe life, or the 
search for what we need to reproduce and ensure our survival. A few days ago, 
someone said to me that human beings have been arrogant in believing that 
we are superior to animals. I was stunned by this position, before considering 
that perhaps Man has been so “animalised” that this has driven certain of our 
fellow citizens to a kind of moral breakdown.

 
Étienne KLEIN
Regarding technology, it’s taken as given that it has changed the contours of 
our existence. If we asked a person from the Middle Ages what she thought 
of a living being able to cross the distance from Paris to Marseilles in three 
hours, she would have said that only an angel or an especially fast bird would 
be capable of such a feat. In doing this, technology also changes our definition 
of courage. I hear in your words a kind of nostalgia for physical engagement. 
Technology leads to asymmetries which force us to consider all distances, as we 
have done during this conference, and not solely physical distances.

At the Academy of Technologies we saw a presentation from a psychiatrist, Serge 
Tisseron. Through his reading of American documents, he showed that killing 
a terrorist at a distance attained a goal with counter-productive side effects, 
due to the lack of courage shown by this act. It inspired around the target more 
terrorist recruits than individuals killed.

Drieu La Rochelle, who fought in the war of 1914 and lost many comrades  
– torn apart by machine guns – used this phrase to describe an attack: “We 
were victims of old, forgotten arithmetic” Technology turns explicitly against 
the human, in a irreversible but yet known way. The person who designed the 
machine gun wasn’t there when it was used, but the technology completely 
transformed the rules of war.

 
Rear Admiral Franck BADUEL
Even if technology adds an additional dimension, we must be able to preserve 
the human dimension, which adds the question of the understanding of the 
other and his environment. Technology has two aspects: it implies paying a 
price (but nothing says this won’t be the same for other countries) and it exists 
in a much broader environment where things are constantly shifting. Chinese 
influence, which was once far way, is moving closer. 
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J’abonderai en votre sens s’agissant du plus petit dénominateur commun. Hannah 
Arendt souligne que la société de consommation a remplacé la vie bios, c’est-
à-dire la vie biographique, par la vie zôè, c’est-à-dire l’entretien des capacités 
nécessaires pour se reproduire et assurer sa survie. Il y a quelques jours, on me 
faisait remarquer que les êtres humains faisaient preuve d’arrogance à se croire 
supérieurs aux animaux. J’ai été étonnée de cette position, avant de considérer 
que l’Homme s’était peut-être tellement « zoologisé » que cela inspire à nos 
concitoyens un certain délitement moral.

 
Étienne KLEIN
À propos de la technologie, c’est tout de même une banalité que de dire que 
celle-ci modifie les contours de notre nature. Si l’on avait demandé à une 
personne du Moyen-Âge ce qu’elle pensait d’une entité vivante capable de 
parcourir la distance Paris-Marseille en trois heures, elle aurait répondu que 
seuls un ange ou un oiseau particulièrement véloce seraient capables d’un 
tel exploit. La technologie modifie aussi, ce faisant, la définition que l’on peut 
donner du courage. J’entendais dans votre propos une forme de nostalgie pour 
l’engagement physique. La technologie induit des dissymétries qui obligent à 
penser toutes les distances, comme nous y invite ce colloque, et non seulement 
les distances physiques.

Nous avions eu à l’Académie des technologies l’exposé d’un psychiatre, Serge 
Tisseron, qui à partir de la lecture de documents américains, montrait que tuer 
un terroriste à distance atteint un but dont les effets secondaires sont contre-
productifs, tant le manque de courage de cet acte suscite, autour de la cible, des 
vocations en plus grand nombre que le nombre de personnes tuées.

Drieu La Rochelle, qui a participé à la guerre de 1914 et perdu de nombreux 
camarades – déchiquetés par les mitrailleuses – lors d’un assaut a cette phrase : 
« nous étions victimes de vieux calculs oubliés ». La technique se retourne 
explicitement contre l’humain, d’une façon dont on sait qu’elle fut irréversible. 
Celui qui a conçu la mitrailleuse n’est pas là au moment où l’on s’en sert, mais 
la technologie a complètement transformé les règles de la guerre.

 
VA Franck BADUEL
Même si la technologie apporte une dimension supplémentaire, il faut être 
capable de conserver la dimension humaine, ce qui rejoint la question de la 
compréhension de l’autre et de son environnement. La technologie revêt deux 
aspects : elle implique de payer un tribut (mais rien ne dit qu’il n’en sera pas de 
même des autres pays) et s’inscrit dans un environnement beaucoup plus vaste 
où les choses bougent en permanence. L’influence chinoise, qui était auparavant 
lointaine, s’est rapprochée.
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From the floor
What do you think of the position taken by Thales, which refuses to create robots 
capable of saving human lives?

 
Monique CASTILLO
Your question is about lethal autonomous weapons systems (LAWs). I 
understand your reaction and I admit that such machines save lives. We are 
nevertheless in a world where information has as much influence as military 
power. The meaning that the allied or enemy population gives to the action 
carried out is as important as the action itself. I believe that we must think within 
this framework. LAWS require limited war, without which their use would be 
monstrous; it must thus be limited, regulated and intelligent. Ultimately I don’t 
feel that it will be the ethics of our actions that leads us to the use of LAWS, but 
the fact that all of our enemies will be using them.

 
Didier FRANÇOIS
We don’t have to re-do Agincourt every time because it would have been nicer 
to charge on horseback than to shoot with longbows. The real question that we 
can ask ourselves seems to me rather to be this: how do we evaluate the degree 
of engagement necessary considering the interests at stake?

If engagements are undertaken at a distance, this allows us to avoid the 
confrontation taking place on our land. This distance also allows us to avoid 
waging total war. The question is thus of the degree of distance which we 
establish between ourselves and the enemy. Today, we are fighting ISIS. We 
may believe that we can never reach an agreement with this enemy. Within the 
organisation itself, the response would likely vary if we consider the Jihadist 
wing and the local wings, who are a engaged in a kind of ongoing Sunni rebellion 
based on questions of political representation. The question of distance allows 
us to move from the level of tactical excellence to strategic reflection, by asking 
ourselves what are war’s goals, its means and its limits.

 
Étienne KLEIN
The question posed highlights the criteria of pure effectiveness which is 
inarguable: the use of such robots allows us to eliminate our enemies and save 
lives on our side. This does not necessarily tell us what the side-effects of such 
a choice could be. They are difficult to guess due to our lack of experience. Paul 
Valéry said: “Man often knows what he’s doing, but he never knows what he’s 
doing is doing”.
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De la salle
Que pensez-vous de la position de Thales, qui refuse de créer des robots 
susceptibles d’économiser des vies humaines ?

 
Monique CASTILLO
Votre question porte sur les SALA (systèmes d’armes létaux autonomes). Je 
comprends votre réaction et admets que de tels engins économisent des vies. 
Nous sommes toutefois dans un monde où l’information a autant d’influence que 
la force militaire. La signification que la population alliée ou adverse donnera à 
l’action menée importe autant que celle-ci. Je crois que c’est dans ce cadre qu’il 
faut désormais raisonner. Le SALA oblige à une guerre limitée faute de quoi 
son utilisation serait monstrueuse, elle doit donc être mesurée, juridicisée, et 
intelligente. Ce n’est pas l’éthique de notre conduite qui conduira à mon avis, 
in fine, à l’usage des SALA, mais le fait que tous nos ennemis les emploieront.

 
Didier FRANÇOIS
Nous ne sommes pas obligés de refaire Azincourt à chaque fois au motif qu’il 
serait plus sympathique de charger à cheval que de tirer à l’arc. La vraie question 
que l’on peut se poser me semble plutôt celle-ci : comment évaluer le degré 
d’engagement nécessaire au regard des intérêts en jeu ?

Si des engagements sont effectués à distance, cela permet d’abord d’éviter que 
la confrontation n’ait lieu chez nous. Cet éloignement évite aussi de livrer une 
guerre totale. La question porte alors sur le degré de distance que l’on place 
entre l’ennemi et nous. Nous sommes aujourd’hui engagés contre Daech. On 
peut penser qu’il n’y aura jamais d’accord avec cet ennemi. Au sein même de 
cette organisation, la réponse variera probablement suivant que l’on considère 
la branche des djihadistes et des branches locales, qui constituent une forme de 
révolte sunnite permanente fondée sur des enjeux de représentation politique. 
La question de la distance permet de passer du niveau de l’excellence tactique 
à celui de la réflexion stratégique, en se demandant quels sont les objectifs 
poursuivis par la guerre, avec quels moyens et quelles limites.

 
Étienne KLEIN
La question posée met en avant un critère d’efficacité pure qui est incontestable: 
l’usage de tels robots permet d’éliminer des adversaires et d’économiser des 
vies de notre côté. Cela ne dit pas quels seraient les effets secondaires d’un 
tel choix. Ils sont difficiles à apprécier par manque d’expérience. Paul Valéry 
disait : « L’Homme sait assez souvent ce qu’il fait, il ne sait jamais ce que fait 
ce qu’il fait ».
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How will the use of autonomous robots change the way we wage war and 
relations between adversaries? There is a tragic element to this line of 
questioning. Ethical questions are tragic anyway, in the sense that no solution 
is going to descend from the heaven of pure ideas. We have to reason and try 
to determine what will work best for us.

General Facon said this morning that his motto was “Winning without losing 
his soul”. Are we putting a soul into technology? Isn’t the asymmetry we accept 
when we use these kinds of systems so great that the rules no longer exist, in 
which case all actions will seem justified? This could inspire extreme reactions, 
as soon as there is no more risk involved in engaging in conflict.

 
Rear Admiral Franck BADUEL
In the case of Thales, the question implies that this manufacturer is primarily 
French. But our devices are not all French. Our drones could also be American 
or Israeli. Another question has to do with the understanding of the industrial 
network and of French society when it comes to equipment and the role of 
the armed forces. This is an important point and each citizen has a role to 
play from the point of view of this understanding, and what this implies for 
the French armed forces. How do we ensure that these forces will be able to 
defend our society and impose our values? With the UN, we are still working in 
frameworks strongly centred around Western thinking, but things are shifting 
from the point of view of changing ethical considerations. 

 
From the floor
During the Battle of Madagascar Marshal Gallieni, then a General, stated that 
once a place had been taken, if we had seen the market that could be held there, 
we would take it differently. There was then, already, a vision of peace. Won’t 
the trend of distance warfare affect more than just our conflicts with the enemy, 
due to the cost of the impact it will have on the deep and historical causes of that 
conflict itself?  In other words, does distancing the enemy not cause us to lose 
the perspective necessary to seek and work towards peace?

 
Monique CASTILLO
If the causes of war are becoming more complex, it is because these are mental, 
moral and civilisation-based. It’s no longer a question of wars of conquest as it 
once was. There we see the challenge which will face the generations to come: 
the problem is of a cultural scale. It’s what I call the technocratic illusion, which 
is part of what Jürgen Habermas described as the replacement of the ethical 
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En quoi l’usage de robots autonomes modifierait la façon de se faire la guerre 
et les relations entre les adversaires ? Il y a une dimension tragique dans cette 
interrogation. Les questions éthiques sont d’ailleurs tragiques, en ce sens 
qu’aucune solution ne viendra du ciel des idées pures. Il faut raisonner et tenter 
de déterminer ce qui nous convient le mieux.

Le général FACON disait ce matin que sa devise était « Vaincre sans perdre son 
âme ». Met-on une âme dans la technologie ? La dissymétrie que l’on accepte 
à travers l’usage de tels systèmes n’est-elle pas si grande que les règles 
n’existeront plus, auquel cas tous les comportements sembleront justifiés ? Cela 
peut susciter des réactions extravagantes, dès lors qu’il n’y aurait plus de risque 
dans l’engagement du conflit.

 
VA Franck BADUEL
Dans le cas de Thales, la question sous-entend aussi que ce fabricant est 
majoritairement français. Or nos équipements ne sont pas tous français. Nos 
drones peuvent être américains ou israéliens. Une autre question porte sur 
la compréhension du tissu industriel et de la société française vis-à-vis de 
l’équipement et du rôle de ses armées. Il y a là un axe de réflexion important et 
chaque citoyen a un rôle à jouer du point de vue de cette compréhension et de 
ce que cela implique pour les forces armées françaises. Comment veiller à ce que 
ces forces soient en mesure de défendre la société et d’imposer nos valeurs ? 
Nous sommes encore, avec l’ONU, dans des schémas fortement centrés sur les 
modes de pensée occidentaux, mais les choses bougent du point de vue de 
l’évolution des considérations éthiques.

 
De la salle
Le Maréchal Gallieni, alors général, avait déclaré, lors de la bataille de 
Madagascar, que lorsqu’une place était prise, si l’on voyait le marché qui 
pourrait s’y tenir, on la prendrait différemment. Il y avait donc bien, déjà, une 
vision de la paix. La tendance accrue à la guerre à distance n’affecterait-elle 
plus que la conflictualité avec l’ennemi, aux dépens de l’impact qu’elle devrait 
avoir sur la causalité profonde et historique de cette même conflictualité ? En 
d’autres termes, la mise à distance de l’ennemi ne nous fait-elle pas perdre de 
vue la nécessaire recherche et préparation de la paix ?

 
Monique CASTILLO
Si les causes de la guerre se complexifient, c’est parce que celles-ci sont mentales, 
morales et civilisationnelles. Il ne s’agit plus de guerres de conquête comme 
jadis. Nous touchons là au défi qu’auront à relever les générations qui viennent : 
le problème est d’ordre culturel. C’est ce que j’appelle l’illusion technocratique, 
dans le prolongement de ce que Jürgen Habermas décrivait comme le 
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conscience with the technocratic conscience. Our philosophy of progress, in 
European civilisation, is a philosophy of work. It is because humans work to 
understand, because they create scientific concepts, attempt to construct 
philosophical points of view which allow us to have a more exact understanding 
of reality, that we will be able to free ourselves, expand and grow.

The technological illusion consists of believing that all human problems have 
a technical solution. Matthieu Debas states with good reason that technology 
only solves problems which are already technical in nature. Yet the problem 
which you raise is not within this scope. An enemy who uses this kind of system 
wants you to die, not just to impose his will on you as part of a future partnership 
for a peaceful world. Thus Huntington’s fear is realised, which was entirely 
misunderstood. People thought that he was calling for a war of civilisations 
when in fact he feared one, and was calling out to Europeans to urge them to 
rally with the Americans. He understood that the clash of civilisations will imperil 
Western civilisation.

I urge the younger generations to frame the problem differently. We must 
manage to instil a culture which will make the technology of tomorrow not only 
efficient, but also human. This is the fate of Western civilisation. This requires 
inventing words, ideas, behaviors, interactions, and values which will make 
it possible. Technology doesn’t dictate culture, the reverse is the case. This 
is a fact, and it is up to us to create a new humanism which surrounds this 
technology with an elevated culture.

 
Étienne KLEIN
I believe that we are somewhat wary of this project because, as software which 
counts the frequency of word-use in public discourse has shown, the term 
“progress” (a term which is fundamental to Western civilisation, at least during 
it’s so-called “Modern” period) has disappeared over the last few decades 
from public discourse. I did a small project with a colleague from the Academy 
of Sciences to check this. During the 2012 presidential campaign, none of the 
candidates said the word “progress”, which has been replaced by “innovation”. 
But our discussion of innovation does not at all do justice to the idea of progress, 
as if we had very much abandoned any idea of working on this very long-term 
project.

In other words, the rhetoric of innovation relies on the critical state of the present 
(problems of inequality, resources, etc.), which make innovation necessary in 
order to correct them. From this perspective, time is considered the enemy 
and innovation must preserve the world as it is, while the idea of progress is 
something entirely different: it sees time as constructive, an element which 
supports our freedom and our will, with the accompanying belief in a vision 
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remplacement de la conscience éthique par la conscience technocratique. Notre 
philosophie du progrès, dans la civilisation européenne, est une philosophie de 
l’effort. C’est parce que l’homme fait effort pour comprendre, parce qu’il crée des 
concepts scientifiques, qu’il essaie d’atteindre des points de vue philosophiques 
lui permettant de toucher la vision la plus exacte du réel, qu’il va pouvoir se 
libérer, s’affranchir et grandir.

L’illusion technologique consiste à croire que tout problème humain a une 
solution technique. Matthieu Debas souligne à juste titre que la technique ne 
résout que des problèmes qui sont déjà techniques. Or le problème que vous 
soulevez échappe à ce champ. Un adversaire utilisant ce type de système veut 
votre mort, et non seulement vous imposer sa volonté, dans le cadre d’un 
partenariat futur pour un monde pacifié. Se trouve ainsi réalisée la crainte 
de Huntington, qui n’a pas du tout été compris. On a cru qu’il appelait de ses 
vœux une guerre des civilisations alors qu’il la craignait, et lançait un appel aux 
Européens afin que ceux-ci se rallient aux Américains. Il a compris que la guerre 
des civilisations mettrait en péril la civilisation occidentale.

J’inciterais les jeunes générations à envisager le problème autrement. Nous 
devons parvenir à instaurer la culture qui rendra la technologie de demain 
humaine et non seulement efficace. Tel est le destin de la civilisation occidentale. 
Cela suppose d’inventer les mots, les idées, les comportements, les échanges, 
les valeurs qui le permettront. La technologie ne dicte pas la culture, c’est 
l’inverse. Elle est un fait, et il nous appartient de faire vivre un nouvel humanisme 
qui entoure cette technologie d’une haute culture.

 
Étienne KLEIN
Je crois que nous sommes un peu gênés dans ce projet car, comme l’ont mesuré 
des logiciels qui comptent les mots prononcés dans les discours publics, le 
terme « progrès » (notion consubstantielle de la civilisation occidentale, du 
moins de sa période dite « moderne ») a disparu en quelques décennies du 
vocabulaire des discours publics. J’ai fait un petit travail avec un collègue de 
l’Académie des sciences pour le vérifier. Durant la campagne présidentielle de 
2012, aucun des candidats n’a prononcé le mot « progrès », qui a été remplacé 
par celui « d’innovation ». Or notre discours sur l’innovation ne rend pas du tout 
justice à l’idée de progrès, comme si nous avions abandonné toute idée de projet 
à très long terme.

En d’autres termes, la rhétorique de l’innovation s’appuie sur l’état critique 
du présent (problèmes d’inégalités, de ressources, etc.), jugeant l’innovation 
nécessaire afin de corriger celui-ci. Dans cette vision, le temps est considéré 
comme corrupteur et l’innovation doit maintenir le monde en l’état, alors que 
l’idée de progrès est tout à fait distincte : il présuppose un temps constructeur, 
complice de notre liberté et de notre volonté, avec pour conviction sous-jacente 
une vision selon laquelle le futur est configuré longtemps à l’avance, d’une 
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which sees the future as planned long in advance, in a credible and appealing 
way, so that we can agree to accept the sacrifices which it entails. Today we 
display a discomfort born of our inability to orient our present actions within 
a long-term vision which makes sense of the future as something other than 
maintaining the present state.

I would also like to say a word on killer robots. I will invoke consequentialist 
ethics: we don’t do certain things because we believe that the effects they 
produce will be negative. We can also imagine an ethic of virtues: we don’t do 
this because this is bad. We also invoke a sort of ethics when we ensure that the 
Army doesn’t delegate war to irresponsible killers who agree among themselves 
as to who should be targeted. I go so far as to say that allowing robots to 
become killers would implicitly make murder universal. Any human could kill, 
because they know that robots can do it. This is an indefensible position from a 
consequentialist ethics point of view.

 
Major General Pascal FACON
As we have reflected on the theme of this round table, we considered not 
only military contact but also contact with the reality we have in our heads. 
You have described the distance which can exist between a conflict and the 
perception which we have of it via television, even more so in a society with a 
“high level of peace”, to use the words of Professor Audoin-Rouzeau, president 
of the Historial of Péronne. Has war at distance killed consent to enlistment? 
Perhaps we will have an interesting indication of the answer to this question 
in the level of commitment to universal service over the years to come.

The second question is addressed to Mr Matthieu Mabin, who worked with 
students this morning. Should everything which is technically possible be 
legal, and is everything legal necessarily moral? You are a correspondent for 
France 24 in Washington. What is your perspective on the situation?

 
Matthieu MABIN, correspondent for France 24 in Washington
I can tell you what the Americans say to us, as they are the experts on these 
questions. Drone combat is already a thing of the past. Films have been made 
on the topic and for more than ten years there have been planes which appear 
to fly on their own – I say appear because there is always a person behind the 
machine.

The Americans agree that there will always be a person behind the machine. 
Their discourse differs on one point, perhaps because they have fewer scruples 
or fewer philosophers than we do. The only argument which matters, in their 
eyes, is saving American blood. This is very much the most important thing 
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façon crédible et attractive, de sorte que nous soyons d’accord pour accepter les 
sacrifices qu’il nécessite. Nous éprouvons actuellement une gêne née du fait de 
notre incapacité à insérer nos actions présentes dans une configuration de très 
long terme qui donne du sens à ce futur, autre que le maintien de l’état présent.

Je voudrais également dire un mot des robots tueurs. J’invoquais une éthique 
conséquentialiste : on ne fait pas certaines choses dès lors qu’on estime que 
leurs effets induits seront mauvais. On peut aussi imaginer une éthique des 
vertus : on ne fait pas ceci ou cela parce que ce n’est pas bien. On invoque 
aussi une forme d’éthique en assurant que l’armée ne va pas déléguer la guerre 
à des tueurs irresponsables qui conviendraient entre eux du choix de telle ou 
telle cible. Je crois même que déléguer la fonction de tuer à des robots rendrait 
implicitement l’idée de meurtre universelle. N’importe quel humain pourrait 
tuer, puisqu’il saurait que des robots peuvent le faire. Il y a là une position 
indéfendable du point de vue de l’éthique conséquentialiste.

 
Général de division Pascal FACON
Lorsque nous avons réfléchi au thème de cette table ronde, nous ne pensions 
pas seulement au contact militaire, c’est aussi le contact par rapport à la réalité 
que nous avions à l’esprit. Vous avez évoqué la distance qui peut exister entre 
un conflit et la perception que nous en avons à travers la télévision, a fortiori 
dans une société à « haut niveau de pacification », pour reprendre l’expression 
du professeur Audoin-Rouzeau, président de l’Historial de Péronne. La guerre 
à distance a-t-elle tué le consentement à l’engagement ? Peut-être aurons-
nous un indice intéressant de la réponse à cette question à travers le niveau 
d’engagement dans le service universel au cours des années à venir.

La deuxième question s’adresse à Monsieur Matthieu Mabin, qui a travaillé ce 
matin avec des étudiants. Tout ce qui est techniquement possible doit-il être 
légal et tout ce qui est légal peut-il devenir moral ? Vous êtes correspondant de 
France 24 à Washington. Quelle est votre perception de la situation ?

 
Matthieu MABIN, correspondant de France 24 à Washington
Je peux vous indiquer ce que nous disent les Américains, notamment les experts 
de ces questions. Le combat des drones appartient déjà au passé. Des films 
ont été réalisés à ce sujet et il existe depuis plus de dix ans des avions qui ont 
l’apparence de voler seuls – je dis bien l’apparence puisqu’il y a toujours un 
homme derrière la machine.

Les Américains conviennent qu’il y aura toujours un homme derrière la machine. 
Leur discours diffère sur un point, peut-être parce qu’ils ont moins de scrupules 
ou moins de philosophes que nous. Le seul argument qui compte, à leurs yeux, 
vise à savoir comment économiser du sang américain. Celui-ci est le bien le plus 
précieux dans le discours politique et militaire américain. Au nom de l’économie 
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in American political and military discourse. In the name of saving American 
blood, almost anything is permitted. The secret is, of course, the many 
activities this already includes. It’s no longer ridiculous to imagine an U.S. 
Chief of Staff stating that the Armed Forces equipment sufficiently advanced 
to release an autonomous tool on the ground, producing the required effects. 
For the moment, this remains a fantasy.

We are well beyond fantasy when it comes to remote-controlled systems, 
meaning remote-controlled weapons which are used at a distance. One of 
my neighbours, in my Washington neighbourhood, has been a drone pilot 
for a long time, and his job has evolved. Since he started work, he’s gone to 
the barracks in trainers and a windbreaker. He hasn’t worn a combat uniform 
for a long time. He tells me: “Soon, I’ll work from home”. Working from home 
is very fashionable in the US, I do it quite often. The people who see me on 
France 24 don’t realise that under the desk I’m in pyjamas. The drone pilot 
will also work from home. He’ll pulverise an ISIS stronghold – and everything 
around it – in pink slippers and boxers, which raises an ethical question. Why, 
after all, do we have to wear a uniform to destroy enemy positions? Why does 
a war in which neither side sheds blood result in an illegitimate victory? Must 
blood flow for a victory to be legitimate? I also hear this question in your 
comment.

 
General Charles BEAUDOUIN, Deputy Chief of Staff  
for Plans & Programmes, Army Staff 
Yesterday, I participated in a symposium on artificial intelligence. The president 
of the Research Centre at the Coëtquidan Saint-Cyr Military Academy emphasized 
a fundamental element which depends on each country: rights. We don’t have 
the right to force an entity which is not responsible for its own actions to do 
something. A robot is not responsible. No matter how powerful the algorithms 
which direct it may be, they will only act according to the directions they have 
been given. That man who opens fire with an armed drone, even if he is at his 
house ten thousand kilometres away, will always be responsible for what it 
does. If he kills civilians, he must answer for that and face justice. This war at a 
distance can also have the effect of killing virtue: the moment could come, with 
autonomous or too-distant systems, when we are waging a war which no longer 
has any meaning.

 
Didier FRANÇOIS
The symbolic break of going off to war has always been an important moment. 
The disappearance of this break could cause problems. Moreover, we see this 
in the rise of cases of post-traumatic stress disorder.
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du sang américain, presque tout est permis. Le secret l’est, bien sûr, ce qui 
peut déjà recouvrir de nombreuses actions. Il n’est pas surréaliste non plus 
d’imaginer un chef d’état-major de l’armée américaine affirmant que l’armée 
américaine détient un matériel suffisamment abouti pour lâcher sur le terrain 
un matériel autonome qui produira ses effets. Pour l’instant, nous en sommes 
encore au stade du fantasme.

Le stade du fantasme est dépassé depuis longtemps du point de vue des 
systèmes téléopérés, c’est-à-dire des armes télécommandées, dirigées à 
distance. Un de mes voisins, dans la banlieue de Washington, est pilote de 
drone depuis longtemps, son métier a évolué. Lorsqu’il a débuté, il se rendait 
à la caserne en chaussures plates et en vareuse. Il ne mettait plus de tenue 
de combat depuis longtemps. Il me dit : « bientôt, je ferai du télétravail ». Le 
télétravail est très à la mode aux États-Unis, je le pratique aussi fréquemment. 
Ceux qui m’ont vu sur France 24 ignorent qu’en bas, je suis en pyjama. Le pilote 
de drone fera aussi du télétravail. Il pulvérisera une position de Daech – avec 
tout ce qui se trouve autour – en chaussons roses et en caleçon, ce qui soulève 
un débat éthique. Pourquoi faudrait-il, après tout, porter un uniforme pour 
détruire des positions ennemies ? Pourquoi une guerre dans laquelle le sang 
des deux parties ne serait pas versé se traduirait-elle par une victoire illégitime ? 
Le sang doit-il forcément couler pour que la victoire soit légitime ? C’est aussi 
cette interrogation que j’entends dans votre interpellation.

 
Général Charles BEAUDOUIN, sous-chef d’état-major chargé  
des plans et des programmes, État-major de l’armée de Terre
Je participais hier à un colloque sur l’intelligence artificielle. Le président du 
centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan soulignait un élément 
fondamental qui dépend de chaque pays : le droit. Nous n’avons pas le droit de 
faire faire des choses par une entité qui n’agit pas en responsabilité. Un robot 
n’est pas responsable. Même mû par des algorithmes si puissants soient-ils, 
il ne se comportera qu’en fonction des données qui lui auront été fournies. Cet 
homme qui va délivrer le feu avec un drone armé, même s’il est chez lui à dix 
mille kilomètres de distance, sera toujours responsable de ce qu’il fera. S’il 
tue des civils, il devra en répondre devant la justice. Cette guerre à distance 
peut aussi avoir pour effet de tuer la vertu : viendrait un moment, avec des 
systèmes autonomes ou trop distanciés, où l’on mènera une guerre qui n’a 
plus de sens.

 
Didier FRANÇOIS
La rupture symbolique du départ à la guerre a toujours constitué un moment 
important. La disparition de cette rupture peut poser des problèmes. Nous 
le voyons d’ailleurs à travers la montée des syndromes de stress post-
traumatique.
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Monique CASTILLO
You are absolutely right when it comes to robots hurting innocent victims. 
General Bachelet emphasised, in one of his works, that we should think of a 
terrorist as an enemy and not as a criminal. I completely agree on this point. 
I would go so far as to add “even if this enemy acts like a murderer”. Imagine 
that there had been a robot to stop Hitler’s hand in Auschwitz: would you have 
authorised its use? Regardless, I fully support your statement that it is always a 
person, a country, a State which kills. It cannot be a machine.

Once, contact with military reality and the reality of conflicts existed in the 
form of a father, a brother or an uncle who had gone to war. Today, what 
is reality if not what we say it is, meaning what we read in the newspapers 
and see on television? Reality has been entirely transformed into information. 
Now it is only trust, that is to say the credibility of the speaker, that inspires 
confidence and creates consent. This is why I will reiterate my conclusion: we 
must increase the visibility of the army in the public sphere. This is a measure 
of its credibility. This would also make visible the ethics thanks to which the 
Army acts.

 
Rear Admiral Franck BADUEL
The problem of rights and norms seems fundamental to me. We have been 
in the habit, since the Second World War, of believing that our norms are 
universal. But won’t other societies or other civilisations force these standards 
to evolve? We have the right to prepare ourselves in this respect. How do we 
assess whether a war is just or unjust? This body of norms and values could be 
completely illegitimate in the eyes of a Chinese person, for example. We must 
prepare for this asymmetry and consider this question.

 
Étienne KLEIN
We are certainly seeing that the world is becoming very divided. It has certainly 
always been so, but what we are increasingly aware of is differences from 
the point of view of values. I feel we can state that there is no longer such 
thing as universal principles. We thought we had been able to impose them, 
but they have not truly been respected. Competition is intensifying between 
different values. The value of a value is always weaker than that of a principle. 
It depends on the people evaluating it. The value of a value is measured, 
generally speaking, by the risk one is prepared to take to defend it. If that is 
no risk at all, then of course the value of this value is equal to zero.
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Monique CASTILLO
Vous avez parfaitement raison dans le cas où robot touche des victimes 
innocentes. Le général Bachelet souligne, dans un de ses ouvrages, qu’on doit 
considérer le terroriste comme un adversaire et non comme un délinquant. Je 
suis entièrement d’accord sur ce point. Je me permettrai d’ajouter « même si cet 
adversaire se comporte comme un tueur ». Imaginez que vous ayez eu un robot 
pour arrêter la main d’Hitler à Auschwitz : auriez-vous autorisé son utilisation ? 
J’abonde en tout cas dans votre sens lorsque vous affirmez que c’est toujours un 
homme, un pays, un État, qui doit donner la mort. Ce ne peut être une machine.

Autrefois, le contact avec la réalité militaire et la réalité des conflits s’incarnait 
dans un père, un frère ou un oncle qui était allé à la guerre. Aujourd’hui, 
qu’est-ce que la réalité, si ce n’est ce que l’on nous en dit, c’est-à-dire ce que 
nous lisons dans les journaux, ce que nous voyons à la télévision ? La réalité est 
entièrement transformée en information. Dès lors, seule la confiance, c’est-à-dire 
la crédibilité de celui qui parle, inspire la confiance et crée le consentement. C’est 
la raison pour laquelle je réitère ma conclusion : il faut augmenter la visibilité de 
l’armée dans l’espace public. C’est pour elle, un gage de crédibilité. Cela rendrait 
également visible l’éthique en vertu de laquelle agit l’armée.

 
VA Franck BADUEL

Le problème du droit et des normes me paraît fondamental. Nous avons pour 
habitude de considérer, depuis la Seconde Guerre mondiale, que nos normes 
sont universelles. D’autres sociétés ou d’autres civilisations ne vont-elles pas 
nous imposer une évolution de ces normes ? Nous avons le devoir de nous 
préparer à cet égard. En vertu de quoi estimons-nous qu’une guerre est juste 
ou injuste ? Ce corpus de normes et de valeur peut n’avoir aucune légitimité aux 
yeux d’un Chinois par exemple. Nous devons nous préparer à cette dissymétrie 
et envisager cette question.

 
Étienne KLEIN
Nous voyons bien que le monde devient très hétérogène. Il l’a sans doute 
toujours été mais il est de plus en plus connu comme hétérogène du point de 
vue de ses valeurs. On peut même affirmer que plus aucun principe n’est même 
universel. Nous avons cru pouvoir les imposer mais ils ne sont pas réellement 
respectés. Une compétition s’intensifie ainsi entre les différentes valeurs. La 
valeur d’une valeur est toujours plus faible que celle d’un principe. Elle dépend 
des évaluateurs. La valeur d’une valeur se mesure, en gros, au risque que l’on 
est prêt à prendre pour la défendre. Si ce risque est nul, c’est sans doute que la 
valeur de cette valeur est égale à zéro.
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From the floor
I would like to go back to the example of working from home cited by Mr Mabin. 
Don’t you feel that it is crucial from an ethical point of view to create an airlock 
between one’s personal life and one’s military responsibilities, to enter into a 
location where one knows one may potentially be required to engage in actions 
of life or death? Do you not believe that a soldier’s job still requires places, 
standards (in addition to the uniform) which make the individual aware of the 
responsibility he is shouldering? Shouldn’t we push back against this idea of 
working from home and the simplification of war?

 
Monique CASTILLO
Risk begets risk. It is because we are taking a risk that a certain equality between 
combatants arises. The question arises in limited situations, where there isn’t a 
military solution as such. This was the case for the example during the terrorist 
attack at the Bataclan. You can’t find a military solution to this type of situation, 
when a terrorist is killing individuals with a knife. We can imagine detector-
robots which would function as deterrents. I would certainly limit the robots to 
a detection role in that situation. In surgery, we are ready to admit that robots 
won’t make mistakes. As soon as we apply them to a military terrain, we think that 
they’re going to make mistakes. This is interesting to note. If you don’t feel that 
the data are relevant, this is because you also have doubts about your society.

 
Rear Admiral Franck BADUEL
When I was leader of the commander of the Joint Operations Planning and 
Command and Control Center, I spent many hours in front of screens, especially 
during Operation Serval, with choices to make, as the final decision-maker. This 
after having, of course, taken orders and received my area of responsibility from the 
Chief of Staff of the armed forces. It’s true that I could have done the same things 
from home, given that our technologies allow us to do certain things remotely.

However, It seems to me that the human element is the most important thing 
for the military. Can I make these extremely serious decisions alone? At the 
Joint Operations Planning and Command and Control Center, I was surrounded 
by the crisis cell or people from it, who I could rely on, even if the situation 
eventually forced me to make a decision on my own. Remote working doesn’t 
necessarily entail an issue for the effectiveness of decision making during 
military action, but the ability to rely on a team seems crucial to me.

Having a single person make decisions alone on an ongoing basis entails a risk 
that this person will start to do things which are outside the cultural framework 
and values within which on principle he should be working. We never go into 
combat alone. Whenever we can, it’s best to go in pairs, if only for our mental 
and intellectual health.
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De la salle
Je voudrais revenir sur l’exemple du télétravail cité par Monsieur Mabin. Ne 
jugez-vous pas éthiquement indispensable de mettre un sas entre sa vie 
personnelle et ses responsabilités militaires, d’entrer dans un lieu où l’on sait 
potentiellement être amené à exercer des actions de vie et de mort ? Ne croyez-
vous pas que la fonction militaire nécessite encore de disposer de lieux, de code 
(outre l’uniforme) où l’individu prendrait conscience de la responsabilité qu’il 
endosse ? Ne faudrait-il pas aller à l’encontre de cette vision du télétravail et de 
la simplification de la guerre ?

 
Monique CASTILLO
Le risque appelle le risque. C’est parce que l’on prend un risque qu’une égalité 
s’instaure entre les combattants. La question se pose dans les situations limites, 
lorsqu’il n’y a pas de solution militaire en quelque sorte. Ce fut le cas par exemple 
lors de l’attaque terroriste au Bataclan. Vous ne pourrez pas trouver une solution 
militaire à ce type de situation, lors de laquelle un terroriste tuera des individus 
au couteau. On peut imaginer des robots détecteurs qui aient une fonction 
dissuasive. Je cantonne bien les robots à une fonction de détection dans cette 
hypothèse. En chirurgie, on est d’accord pour admettre qu’un robot ne se trompe 
pas. Dès qu’on l’applique à un terrain militaire, on estime qu’il va se tromper. 
C’est intéressant à remarquer. Si vous considérez que les données ne sont pas 
pertinentes, c’est que vous avez un doute aussi vis-à-vis de votre société.

 
VA Franck BADUEL
Lorsque j’étais chef du CPCO, j’ai passé de nombreuses heures devant des 
écrans, en particulier durant l’opération Serval, en ayant des choix à faire, en 
position de dernier décideur. Ceci après avoir, naturellement, pris des consignes 
et mon domaine de délégation auprès du chef d’état-major des armées. Il est 
vrai que j’aurais pu faire la même chose de chez moi, puisque nos technologies 
permettent de délocaliser un certain nombre d’actes.

Pourtant, la dimension humaine me paraît rester la plus importante pour les 
militaires. Puis-je prendre seul des décisions extrêmement lourdes ? Au CPCO, 
j’avais autour du moi la cellule de crise ou du personnel de celle-ci, sur lesquels 
je pouvais m’appuyer, même s’il arrivait que l’évolution de la situation imposait 
de prendre une décision qui ne dépendait que de moi. Dans l’efficacité de l’action 
militaire, la délocalisation de la prise de décision ne pose pas de problème, mais 
la possibilité de s’appuyer sur une équipe me paraît cruciale.

Faire prendre des décisions à une personne seule, en permanence, fait naître 
le risque de voir cette personne sortir du cadre culturel et de valeurs dans 
lequel elle s’inscrit en principe. On ne part jamais au combat tout seul. Chaque 
fois qu’on le peut, il est préférable d’être deux, ne serait-ce que pour la santé 
intellectuelle et mentale de la personne.
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When it comes to carrying out military responsibilities outside the theatre 
of operation as drone pilots do, I think the example of the Joint Operations 
Planning and Command and Control Center can illustrate certain elements of 
this situation. When I left the Joint Operations Planning and Command and 
Control Center after having dealt with military operations thousands of miles 
away, I was physically and mentally exhausted. When, ten minutes later, I went 
home to my kids who were telling me about all the things they were doing in 
Paris (neighbourhood fairs, school activities, etc.) the shift in environment 
was huge. Post-traumatic stress disorder is never far behind this situation of 
environmental change and permanent mental pressure. This can cause a loss 
of reference points where everything becomes virtual and distant, but death 
remains a constant presence. We need to think about this topic. We need to 
avoid combatants feeling isolated and without the reference points which would 
anchor him were he in the theatre of operations.

Similarly, when I visit a ship, I notice the way in which areas are designed from 
an ergonomic perspective. On a tank, the Israeli approach which prioritises 
keeping the crew safe, or even for example the leader’s ability to see the shooter, 
or to have a discussion during a situation, seem important to me. This is true, 
moreover, in other professions. Before operating, the surgeon asks for his 
colleagues’ advice on certain elements. 

 
From the floor
I believe that we should focus more on the idea of warrior culture or the 
language of war, because we do not wage war in the same way that the Chinese 
or the Americans do, to take the example of these two major nations which have 
been mentioned. The Americans put distance into war. I served in the American 
army. Culturally, I absolutely observed, within the ranks of the American army, 
a difficulty in reaching out towards others. This results in a real challenge when 
it comes to turning the enemy into a partner.

China has a completely different culture, where the Army is above all seen as a way 
of maintaining domestic order. Chinese strategy seeks to take indirect measures in 
order to sap the enemy’s will and avoid going into battle. It is a radically different 
strategic culture, which uses intimidation, espionage, posturing and deception.

Regarding the French, our history and our military tradition makes us particularly 
good at reaching out to the enemy. I feel that technology is neutral but that it 
shapes our culture. We must remain in control of this latter and not allow it to 
become a fatality.

 
Didier FRANÇOIS
I will complete the question simply by mentioning Force Protection, which 
Matthieu Mabin also alluded to, which is strongly integrated into the American 
doctrine and involves the protection of their own troops (using the FOB or 
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Sur le fait d’exercer des responsabilités militaires hors du théâtre d’opération 
comme les pilotes de drones par exemple, je pense que l’exemple du CPCO 
peut illustrer une partie de cette situation. Lorsque je sortais du CPCO et que 
je venais de traiter des opérations militaires à des milliers de kilomètres, je 
ressentais une fatigue mentale et physique. Lorsque je retrouvais, dix minutes 
plus tard, mes enfants qui me parlaient de leurs activités parisiennes (kermesse, 
activités scolaires…) le déphasage était très important. Le syndrome de stress 
post-traumatique n’est jamais loin derrière cette situation de déphasage et 
de pression mentale permanente. Cela peut générer une perte de repères où 
tout devient virtuel et à distance mais où la mort reste très présente. Il y a une 
réflexion à mener à ce sujet. Il faut éviter que le combattant soit seul et sans les 
repères du théâtre d’opérations.

De même, lorsque je visite un bateau, je regarde la façon dont les lieux sont faits 
d’un point de vue ergonomique. Sur un char, l’approche israélienne, qui privilégie 
le sort de l’équipage, ou bien par exemple la capacité, pour le chef, à voir le 
tireur, ou à dialoguer en toute situation, me paraissent des éléments importants. 
C’est d’ailleurs vrai dans d’autres métiers. Avant d’opérer, le chirurgien s’entoure 
d’avis collégiaux sur certains aspects.

 
De la salle
Je crois qu’il faut mettre en exergue la notion de culture guerrière ou de langage 
guerrier, car nous ne faisons pas la guerre de la même manière que les Chinois 
ou les Américains, pour reprendre l’exemple de ces deux grandes nations qui 
ont été citées. Les Américains mettent de la distance dans la guerre. J’ai servi au 
sein de l’armée américaine. Culturellement, j’ai parfois perçu, dans les rangs de 
l’armée américaine, une difficulté à aller à la rencontre de l’autre. Il en découle 
une réelle difficulté à transformer l’adversaire en partenaire.

La Chine représente une culture complètement différente, où l’armée est 
surtout conçue à des fins de maintien de l’ordre intérieur. Les stratèges chinois 
ont pour objectif de prendre un certain nombre de mesures indirectes afin 
de saper la volonté de l’adversaire et éviter d’avoir à livrer bataille. C’est une 
culture stratégique radicalement différente, qui utilise également l’intimidation, 
l’espionnage, la gesticulation et la déception.

S’agissant des Français, notre histoire et notre passé militaire nous façonnent et 
nous rendent particulièrement aptes à aller à la rencontre de l’autre. Je considère 
que la technologie est neutre mais elle façonne notre culture. Encore faut-il que 
nous en restions maîtres et que ce ne soit pas une fatalité.

 
Didier FRANÇOIS
Je compléterai simplement la question en évoquant la force protection, à 
laquelle Matthieu Mabin a également fait allusion, qui imprègne fortement la 
doctrine américaine, à savoir la protection de ses propres troupes (par la FOB 
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individual protection), which can sometimes come at the cost of collateral 
damage. Isn’t distancing something that could constitute a long-term risk for 
us? What is the right line between shielding and contact, not in the military 
sense but in the sense of understanding the human environment of the 
operations?

 
Monique CASTILLO
I totally agree with you. I had reason to read the Marine’s credo, which reveals 
an extremely aggressive approach. In reality this is very far removed from what 
we do.

The French approach is different, it’s what I would call “the meaning of the 
mission”: we go into combat guided by principles, to produce a situation 
which will create or restore stability. I find it noble to go start this process  
over elsewhere, once it has been completed in a certain location. I am very aware 
of this constructive spirit which is fundamental to the French warrior ethic.

 
Rear Admiral Franck BADUEL
I am completely in agreement when it comes to this understanding of the 
use of our forces which must never stray from a framework in which a certain 
number of values are present. History shows us that these ideas are not so 
unalterable as we might think. Our German friends have seen through history 
that their forces could be used to different ends. The French armed forces have 
also had their highs and their lows. The intangible heritage of our forces, 
to which this question alludes directly, is to be cultivated and if possible 
preserved.

I recall battles, in the hushed rooms of the Hotel de Brienne, to defend the 
overseas deployment of our soldiers for example. People forget that there are 
many young soldiers who during these deployments encounter and learn about 
other ways of thinking and behaving, in Africa, overseas, all over the world, for 
a limited period of time. This is crucial so that they are able to build a frame of 
reference which is rich in values and open to other cultures.

During Operation Serval specifically, one of my principles, with the Deputy Chief 
of Staff for operations, was to engage forces we had deployed to Chad and in 
the Ivory Coast, because they were better prepared and acclimated – rather than 
centralising everything and deploying forces leaving from France.

These deployments which took place thanks to agreements with different 
African countries present a cost, but to me they are indispensable. Our 
discussion, here, is strongly centred on the land forces, but the same reasoning 
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ou par la protection individuelle), qui est parfois plus importante que le risque 
de dommages collatéraux. N’y a-t-il pas là une prise de distance qui pourrait 
constituer, pour nous, un risque à long terme ? Quelle est la juste limite entre le 
blindage et le contact, non au sens militaire mais au sens de la compréhension 
de l’environnement humain des opérations ?

 
Monique CASTILLO
J’irai dans le même sens que vous. J’ai eu l’occasion de lire le credo du Marine, 
qui témoigne d’une approche extrêmement agressive. C’est effectivement très 
éloigné de ce que nous faisons.

L’approche française est différente, c’est ce que j’appellerais « le sens de la 
mission » : on va au combat en étant guidé par des principes, pour produire 
une situation qui instaure ou restaure la stabilité. Je trouve généreux de s’en 
aller pour recommencer ce travail ailleurs, une fois qu’il a été réalisé quelque 
part. Je suis très sensible à cet esprit bâtisseur qui imprègne l’éthique guerrière 
française.

 
VA Franck BADUEL
Je suis tout à fait d’accord quant à cette conception de l’usage de nos forces 
qui ne devraient jamais sortir d’un cadre dans lequel sont présentes un certain 
nombre de valeurs. L’Histoire nous montre que ces conceptions ne sont pas si 
immuables qu’on peut le penser. Nos camarades allemands ont vu au cours de 
l’histoire que leurs forces pouvaient avoir des efficacités variables. Les armées 
françaises ont également connu des hauts et des bas. Le patrimoine immatériel 
de nos forces, auquel fait directement allusion cette question, est à cultiver et 
si possible à conserver.

Je me souviens de batailles, dans les salons feutrés de l’hôtel de Brienne, pour 
défendre par exemple les déploiements outremer de nos soldats. Les gens 
oublient qu’il y a une forte part de jeunes militaires, qui côtoient lors de ces 
séjours d’autres façons de penser et de se comporter, en Afrique, en outremer, 
un peu partout dans le monde, pour une durée limitée. C’est fondamental pour 
qu’ils puissent se construire un référentiel de valeurs riche et ouvert sur d’autres 
cultures.

Dans l’opération Serval en particulier, un de mes credo, avec le sous-chef 
opérations, visait à engager des forces que nous avions déployées au Tchad et 
en Côte d’Ivoire, car elles étaient mieux préparées et acclimatées – plutôt que 
de tout centraliser et de déployer des forces partant de France.

Ces déploiements réalisés grâce aux accords avec différents pays africains 
présentent un coût, mais ils me semblent indispensables. Notre propos, ici, 
est fortement centré sur l’armée de Terre, mais le même raisonnement vaut 
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goes for the air force. During Operation Serval, I tried to get our comrades in 
the air force to keep their centre of command located in Chad. The goal was for 
them to be close to the ground, to the Land army, to the other African armies, 
so that we could talk to them rather than be isolated in Lyon - Mont Verdun 
and occasionally discuss via videoconference.

As far as values and ethics go, without wanting to sound pretentious, it is 
certainly likely that I made certain choices in the way that I did because the 
Chevalier de Bayard existed. When making these choices, I felt I had a duty not 
to fail before this guardian image. All of us, military and civilian alike, have a 
responsibility as citizens to continue to promote these values and this intangible 
heritage. We must not believe it is immutable. 

 
From the floor
If tomorrow we encounter a symmetrical adversary, who has the same 
capacities as we do to wage war at a distance and who has a different ethical 
perspective on the use of autonomous, remote-controlled or semi remote-
controlled robots, what would become of the notion of contact? The American 
Army doesn’t feel it is ethical to send a soldier out to face a robot. If tomorrow 
we send a robot to face other robots, will we consider ourselves to be in 
contact, or will we still be waging war at a distance if machines confront each 
other locally?

 
General Charles BEAUDOUIN, Deputy Chief of Staff  
for Plans & Programmes, Army Staff
There are already battles between remote-controlled robots. On the other 
hand, we must banish the possibility of using autonomous robots from our 
minds. Let us even imagine that an enemy has deployed autonomous robots, 
not controlled by humans. If that’s the case, we’ll know about it. This is why 
we want to develop our capacity to neutralise autonomous robots (supposing 
they reach an operational standard). Everything has its weakness, a robot has 
faults, for example it can be scrambled. We always go back to the parable 
of the spear and the armor. We are one of the most advanced nations from 
a technological point of view, and technology will always be the strength 
of Western armies. However technology can also cause us to fall into pure 
violence, which French law does not permit. Regardless, this is not what we 
want. We will thus fight these robots, at a distance, destroying them using 
other means.
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pour l’armée de l’Air. Lors de l’opération Serval, j’essayais d’obtenir que nos 
camarades de l’armée de l’Air conservent le centre de commandement de 
la composante air à partir du Tchad. L’objectif recherché était qu’ils soient à 
proximité du terrain, de l’armée de Terre, des autres armées africaines et 
ceci afin de pouvoir se parler, plutôt que d’être isolé à Lyon - Mont Verdun et 
éventuellement discuter par visioconférence.

Sur le champ des valeurs et de l’éthique, sans vouloir être grandiloquent, il 
est sans doute probable que des choix que j’ai été amené à faire ont pris la 
forme qu’ils ont eue parce que le chevalier Bayard avait existé. Lors de ces 
choix, j’estimais avoir un devoir de ne pas faillir devant cette image tutélaire. 
Nous avons tous, militaires et civils, la responsabilité, en tant que citoyens, de 
continuer à promouvoir ces valeurs et ce patrimoine immatériel. Ne croyons pas 
que celui-ci soit immuable.

 
De la salle
Si demain nous rencontrons un adversaire symétrique, qui aura les mêmes 
capacités que les nôtres à faire la guerre à distance et qui ait une éthique 
différente de l’emploi des robots autonomes, téléopérés ou semi-téléopérés, 
qu’en sera-t-il alors de la notion de contact ? L’armée américaine ne trouve 
pas éthique d’envoyer un soldat face à un robot. Si nous envoyons demain un 
robot face à d’autres robots, considérerons-nous que nous sommes au contact, 
ou serons-nous encore dans la guerre à distance si des machines s’affrontent 
localement ?

 
Général Charles BEAUDOUIN, sous-chef d’état-major chargé  
des plans et des programmes, État-major de l’armée de Terre

Il y aura forcément des combats avec des robots téléopérés. En revanche nous 
devons chasser de nos esprits l’éventualité d’utiliser un robot autonome. 
Imaginons même qu’un ennemi ait déployé des robots autonomes, donc non 
contrôlés par des humains. Si tel est le cas, nous le saurons. C’est la raison 
pour laquelle nous voulons développer notre capacité à neutraliser des robots 
autonomes (si tant est qu’ils puissent être opérationnels). Toute chose a son 
défaut, un robot comporte des failles, il peut par exemple être brouillé. Nous 
en revenons toujours à la parabole de la lance et la cuirasse. Nous sommes une 
des nations les plus en avance du point de vue technologique et la technologie 
fera toujours la force des armées occidentales. La technologie permet cependant 
de basculer dans la violence pure, ce que ne permet pas le droit français. Ce 
n’est pas notre volonté de toute façon. Nous irons donc combattre ces robots, à 
distance, en les détruisant par d’autres moyens.
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Round table 2

“How can maintaining contact help us  
act together to achieve lasting peace?”

 
With the technological development of precision weapons, 
certain Western armed forces have adopted the strategy 
of “no boots on the ground”. Nonetheless, the crises of 
the 21st century continue to threaten worldwide stability. 
How can we optimize our footprint in current conflicts? 
How can we link innovation and close combat? Will the 
new possibilities offered by long-distance warfare lead 
humanity into an era of lasting peace?
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Table ronde n° 2

« Garder le contact pour parvenir  
collectivement à une paix durable ? »

 
À la faveur du développement technologique des armes 
de précision, certaines armées occidentales ont adopté 
la stratégie du « no boots on the ground ». Et pourtant, 
les crises du XXIe siècle continuent de mettre en péril la 
stabilité mondiale. Comment optimiser l’empreinte au sol 
dans les affrontements actuels ? Comment allier innovation 
et contact ? Les nouvelles possibilités de distanciation 
feront-elles entrer l’Homme dans une ère de paix durable ?
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Ms . Armelle CHARRIER

O  
 
ur task, during this second round table, is to be practical.

As a journalist, while working on defense issues, I have observed that contrary 
to popular belief, soldiers are not so much discreet as they are pragmatic. They 
are “in touch”. They know that war is war, which can mean losing men, risking 
one’s own life and putting others’ lives on the line. They also understand the 
consequences of being wounded. This gives them a very specific perspective.

When you manage to pierce the shell of a soldier, who will often be quite 
restrained, you realise that he is profoundly human. This round table will focus 
on these two dimensions: the human and the pragmatic. It will aim to determine 
how the combats of tomorrow will play out, in order to better protect all involved. 
Soldiers are pragmatic because they will be held accountable, where people in 
other professions rarely are.

General de Woillemont, you notably commanded Operation Barkhane and 
operated in Lebanon. What does the theme of this round table bring to mind 
for you?
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Madame Armelle CHARRIER

N
 

ous aurons pour tâche, lors de cette seconde table ronde, d’être 
concrets.

En tant que journaliste, lorsque je travaille sur les questions de Défense, j’ai 
pu constater, que contrairement à l’idée répandue que l’on s’en fait, le militaire 
n’est pas tant réservé, que pragmatique. Il est « au contact ». Il sait ce qu’est 
une guerre, ce que veut dire perdre des hommes, risquer sa vie et engager celle 
des autres. Il connaît également les conséquences d’être blessé. Cela lui donne 
un regard très particulier.

Lorsqu’on arrive à percer la carapace du militaire, qui est souvent pudique, on se 
rend compte qu’il est profondément humain. Cette table ronde sera imprégnée 
de ces deux dimensions : humaine et pragmatique. Elle s’attachera à déterminer 
la façon dont vont se dérouler les combats de demain, afin de protéger au mieux 
les uns et les autres. Le militaire est pragmatique car il va rendre des comptes, 
là où d’autres professions y sont peu ou pas confrontées.

Général de Woillemont, vous avez notamment commandé l’opération Barkhane 
et opéré au Liban. Que vous inspire le thème de cette table ronde ?
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Lieutenant General  
François-Xavier de WOILLEMONT

W hen General Facon asked me to participate in this round table,  
I immediately thought of a statement which a Corporal from Operation 
Barkhane gave to a team of journalists: “our job is to kill them over 

here so they don’t threaten our families over there, in France”. I think he 
understood things perfectly (distance, contact, etc.).

As was emphasized during the last round table, from the political level to 
the tactical level, including the strategic level, we are working in a world of 
power struggles. Obviously, we have to behave ethically, but we have to win. 
Otherwise, we will find ourselves living in a violent world. The soldiers, on the 
ground, are going back to contact – including physical contact. During our 
military training, when we were young, they taught us that once contact has 
been made, it must be maintained, because making contact and then retreating 
is always very costly. 

Here I’m only referring to overseas operations, given that there is no military 
victory to be won on national territory because we don’t (yet) have an enemy 
militarily organized.

I’m referring to the wars we are currently engaged in, in the Sahel and the 
Levant. We also have to think about the wars of tomorrow, which could be 
much more symmetrical. Today, we are waging war against armed bands of 
terrorists in the Sahel. But we are also increasingly in a situation where armies 
are sizing each other up, without yet engaging in a confrontation, armed forces 
with comparable levels of technology, size and power, which brings us back to 
the possibility of military confrontations between states.

Military victory, on the ground, is almost always won through contact. It’s true 
in the Levant, against what remains of ISIS. It’s also true in the Sahel. It comes 
down to a confrontation on the ground between the enemy, who fights or flees, 
and our soldiers. A conflict which always ends on the ground, regardless of 
whether this action was preceded by the use of technologies, intelligence, 
planes, helicopters, etc., tools which allow us to be very familiar with the enemy 
and to reduce their combat capabilities. We thus improve our chances and 
reduce the risks as much as possible.
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Général de corps d’armée  
François-Xavier de WOILLEMONT

L orsque le général Facon m’a proposé de participer à cette table ronde, 
j’ai immédiatement pensé à des propos qu’avait tenus à une équipe de 
journalistes un caporal de l’opération Barkhane : « notre job, c’est de les 

tuer ici pour qu’ils ne menacent pas nos familles là-bas, en France ». Je crois 
qu’il avait tout compris (la distance, le contact, etc.).

Comme cela a été souligné lors de la table ronde précédente, du niveau politique 
jusqu’au niveau tactique, en passant par le niveau stratégique, nous sommes 
revenus à un monde de rapports de force. Bien sûr, il faut se comporter de 
manière éthique, mais il faut gagner. Or, nous évoluons dans un monde violent. 
Les soldats, sur le terrain, sont revenus au contact – y compris le contact 
physique. Lors de notre formation militaire, lorsque nous étions jeunes, on nous 
apprenait qu’une fois le contact pris, il fallait le garder, car le prendre et donc le 
reprendre est toujours très coûteux.

Je n’évoquerai ici que les OPEX, car nous n’avons pas de victoire militaire 
à remporter sur le territoire national, puisque nous n’y avons pas (encore) 
d’ennemi organisé militairement.

J’évoquerai les guerres que nous menons actuellement, au Sahel ou au Levant. 
Il faut aussi penser aux guerres de demain, qui pourraient être beaucoup plus 
symétriques. Aujourd’hui, nous faisons la guerre contre des bandes armées 
terroristes dans le Sahel. Mais nous sommes aussi et de plus en plus dans une 
situation où des armées se regardent, sans encore se confronter, armées avec 
des niveaux technologiques, de masse et de puissance comparables, qui nous 
ramènent à la possibilité d’affrontements militaires entre États.

La victoire militaire, sur le terrain, s’acquiert presque toujours par du contact. 
C’est vrai au Levant, face à ce qu’il reste de Daech. C’est vrai dans le Sahel 
également. In fine, c’est un affrontement au sol entre l’ennemi, qui fuit ou 
combat, et nos soldats. Un conflit se termine toujours au sol, même si cette 
action a été préparée par l’usage de technologies, le renseignement, les avions, 
les hélicoptères, etc., qui permet de bien connaître l’ennemi et d’amoindrir son 
potentiel de combat. Nous mettons ainsi toutes les chances de notre côté et nous 
réduisons au maximum les risques.
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During the discussion at the last round table, certain speakers felt that risks 
must be shared for the situation to be ethical. I would add nuance to this point. 
A commander’s responsibility is to bring all his soldiers home. I use anything 
which allows me – within ethical limits – to get the upper hand, including my 
technological superiority. I make sure to stun my enemy with the power of my 
strikes, after having tracked him down using all the technological methods at 
my disposal. Ethics compels us to win– while respecting the rules.

The goal of Operation Barkhane is not to “eradicate” the terrorists. What we 
want is for our enemy, the armed groups of terrorists, not to be able to control a 
territory, populations or resources. This is what strategic victory against armed 
groups of terrorists means.

When it comes to distances, I believe above all that with our technological 
capabilities, the risk is that of hubris, of being infatuated with our own abilities. 
When a drone spots individuals identified as terrorists, it’s easy to decide to 
shoot on the spot, because of course the risk is limited. This is why we have an 
extremely rigorous targeting process. Ultimately, the decision is always made 
by the commander. This moral aspect must always be maintained as we destroy 
our enemies, including when using remote means.

We act in the midst of populations, even if these are sometimes spread across 
enormous spaces. People often say that we have to win hearts and minds, but 
I don’t believe this is the case. In Mali, it is up to the Malian armed forces to win 
the hearts and minds of the Malian population. We of course have to make sure 
that the population doesn’t hate us, show empathy and respect for them and 
attempt to know them. But our presence is not intended to be indefinite. We thus 
above all have to support our partners so that they can win the hearts and minds 
of their population, thus sowing the seeds of a lasting peace. The population 
remains the centre of gravity of our operations. It’s a matter of making sure 
that the majority of the population ends up on the “good side”, and not on the 
terrorist’s side.

People have also said many negative things about States, about the State. But 
the State remains central. The populations of countries without a State suffer. 
One of the first things to be done to build a lasting peace is to restore the State 
and its authority – which takes the form of a judicial institution, the presence 
on the ground of law enforcement, etc. There can be no lasting peace without a 
strong, respected State. Often, it is because the state is failing that we end up 
intervening in these foreign theatres.

We often practice working in operational military partnerships, in all our 
operations. The Barkhane force is a national operation, but is meaningless 
alone: this force will certainly not install a lasting peace. The operational military 
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Lors du débat de la table ronde précédente, certains intervenants estimaient 
qu’il fallait que les risques soient partagés pour que la situation soit éthique. Je 
serais plus nuancé sur ce point. La responsabilité d’un chef est de ramener tous 
ses soldats à la maison. Je mets en œuvre tout ce qui me permet – dans les limites 
éthiques – de prendre l’ascendant, y compris ma supériorité technologique. Je 
fais en sorte de sidérer l’ennemi par la puissance de mes frappes, après l’avoir 
repéré par tous les moyens techniques à ma disposition. L’éthique nous impose 
de gagner – dans le respect des règles.

Le but de l’opération Barkhane n’est pas « d’éradiquer » les terroristes. Ce que 
nous recherchons, c’est que notre ennemi, les groupes armés terroristes, ne soient 
plus capables de contrôler un territoire, des populations ou des ressources. C’est 
ce qui signe la victoire stratégique face à ces groupes armés terroristes.

Quant à la distance, je crois surtout qu’avec nos moyens technologiques, le 
risque est celui de l’hybris, l’ivresse de la facilité. Lorsqu’un drone survole des 
individus identifiés comme des terroristes, il est facile de décider du tir dans la 
seconde, puisque justement le risque est limité. C’est la raison pour laquelle 
nous avons tout un dispositif de ciblage extrêmement rigoureux. In fine, la 
décision est toujours prise par le chef. Il faut garder cette dimension morale 
dans la destruction de l’ennemi, y compris en cas d’usage de moyens à distance.

Nous agissons au milieu des populations, même si celles-ci sont parfois réparties 
dans d’immenses espaces. On dit souvent qu’il faut gagner les cœurs et les 
esprits, je ne le crois pas. Au Mali, il appartient aux forces armées maliennes de 
gagner les cœurs et les esprits de la population malienne. Nous devons bien sûr 
faire en sorte que la population ne nous déteste pas, faire preuve d’empathie et de 
respect vis-à-vis de cette dernière, et essayer de la connaître. Mais notre présence 
n’a pas vocation à être pérenne. Nous devons donc avant tout accompagner 
nos partenaires afin qu’eux gagnent les cœurs et les esprits de la population, 
de façon à permettre à une paix durable de s’instaurer. La population reste le 
centre de gravité de nos opérations. Il s’agit de faire en sorte qu’une majorité de 
la population bascule du « bon côté », et non de celui des terroristes.

On a aussi dit beaucoup de mal des États, de l’État. Or, l’État demeure central. 
La population des pays n’ayant pas d’État souffre. Une des premières choses 
à faire, pour bâtir la paix durable, est de restaurer l’État et son autorité – ce 
qui prend la forme d’une institution judiciaire, de la présence sur le terrain 
de forces de l’ordre, etc. Il ne peut y avoir de paix durable sans un État fort et 
respecté. Souvent, c’est parce que l’État est défaillant que nous sommes amenés 
à intervenir sur des théâtres extérieurs.

Nous pratiquons beaucoup, dans toutes nos opérations, le partenariat militaire 
opérationnel. La force Barkhane constitue une opération nationale mais n’a pas 
de sens en elle-même : cette force ne va certainement pas installer une paix 
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partnership aims to lay the groundwork for this lasting peace. We train together 
and we fight together. We are not integrated but rather fight side by side  
– for example a French platoon and a Malian platoon. We do not have advisers 
working within the Malian army. By working in this way, we teach and we 
help the Malian army to build itself so that it will be able to participate in the 
structures of a robust future Malian State.

In Lebanon, the only truly National institution, meaning one which brings 
together the three Lebanese communities, is the Lebanese armed forces. It is 
the only inclusive institution. Our work also involves making sure that once 
peace is re-established, it can be lasting, thanks to the presence of permanent 
structures on which the State can rely.
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durable seule. Le partenariat militaire opérationnel a vocation à préparer cette 
paix durable. On se forme ensemble et on combat ensemble. Nous ne sommes 
pas intégrés mais côte à côte – par exemple une section française et une section 
malienne. Nous n’avons pas de conseiller inséré parmi les Maliens. En procédant 
ainsi, nous apprenons, et nous aidons l’armée malienne à se construire pour 
faire partie des structures d’un futur État malien qui soit robuste.

Au Liban, la seule institution proprement nationale, c’est-à-dire regroupant les 
trois communautés du Liban, est constituée par les forces armées libanaises. 
Il s’agit de la seule institution inclusive. Notre travail consiste aussi à faire en 
sorte qu’une fois la paix revenue, elle puisse être durable, grâce à la présence 
de structures pérennes sur lesquelles l’État puisse s’appuyer.
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Ms . Dana PURCARESCU

I feel strongly about the topic of this round table, because evidently we no 
longer win wars remotely. When it comes to contact war, we don’t know how 
to extricate ourselves. There is a lot of work to be done in order to stabilise 

the theaters where we are involved.

Military action doesn’t pause political action. It is a kind of political action. 
Hoping that, by some miracle, war will solve all the problems and bring us back 
to a liveable status quo, that’s asking a lot of our men and women in uniform. 
We make the decision that the time for war has come – and this decision is 
generally made after long periods of reflection, as it is never an easy one. The 
decision to launch military intervention must not be made until after we have 
exhausted all diplomatic options. The task of the diplomats is to consider 
contact ahead of time, in order to avoid it, and sometimes once it has begun, 
in order to stabilize a situation. This involves more or less the same actors and 
work, before and after contact has been initiated.

This principle is not always followed because prevention is of little interest.  
As we heard during the first round table, going to war is brave. Prevention isn’t 
particularly brave, it can even be boring. Furthermore, prevention doesn’t have 
to rely on dedicated resources, unlike war. There we find a kind of convenience 
that can be a cause for worry and complicate the process of exiting war: war 
provides a steady stream of income. From a bureaucratic perspective, being 
at war can seem appealing. Certain actors might feel that exiting the conflict 
is not part of their job. We must also work on these issues together.

I believe that we will not find the answer if we continue to think in sequences. 
We’ll withdraw the diplomat, because it has failed. We’ll deploy the military, 
then withdraw it, due to the budget spent and the human losses endured which 
are making the conflict very unpopular. We’ll re-deploy the diplomat on the front 
lines – the strategy which was abandoned because he had failed. This sequential 
mode of reasoning must be avoided. We must make integration the goal, not 
just cooperation. Integrating upstream, from the conception of a policy, and not 
later on when a maneuver is being organised. The military systematically defines 
the final state sought. Its goals are extremely precise. As far as diplomats are 
concerned, there is a serious temptation to state general, universal goals: 
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Madame Dana PURCARESCU

J e trouve le thème de cette table ronde passionnant, car visiblement on ne 
gagne plus les guerres à distance. Quant aux guerres au contact, on ne sait 
pas en sortir. Il y a un gros travail à réaliser afin de parvenir à stabiliser les 

théâtres d’intervention.

L’action militaire ne suspend pas l’action politique. C’est une forme de l’action 
politique. Espérer que, par miracle, la guerre résolve tous les problèmes et nous 
ramène à un statu quo vivable, revient à demander beaucoup à nos hommes et 
femmes en uniforme. Le moment de la guerre est nécessaire lorsqu’il est décidé – 
et cette décision est généralement prise après un temps de réflexion significatif, 
car ce n’est jamais une décision facile. La décision d’une intervention militaire ne 
doit intervenir qu’après avoir tenté toutes les options diplomatiques. La mission 
du Quai d’Orsay est de penser le contact avant, pour l’éviter, et parfois après, 
afin de stabiliser une situation. Ce sont à peu près les mêmes acteurs et le même 
travail avant et après.

Ce principe n’est pas toujours respecté parce que la prévention intéresse 
peu. Comme nous l’avons entendu au cours de la première table ronde, il est 
courageux d’aller au combat. Il n’est pas particulièrement courageux de faire de 
la prévention, c’est même plutôt ennuyeux. De plus, la prévention ne s’appuie 
pas obligatoirement sur des ressources dédiées, à la différence de la guerre. Il 
y a là une forme de facilité qui peut troubler les esprits et complique la sortie de 
l’état de guerre : on est sous perfusion financière lorsqu’on est en guerre. Du 
point de vue bureaucratique, il peut être intéressant d’être en état de guerre. 
Certains acteurs peuvent considérer que la sortie du conflit ne fait pas partie de 
leur mission. C’est aussi sur ces aspects que nous devons travailler ensemble.

J’ai la conviction que nous n’y arriverons pas si nous continuons de raisonner 
en séquence. On désengage le diplomate car il a échoué. On engage le militaire, 
puis on le désengage, du fait notamment des budgets mobilisés ou des pertes 
humaines essuyées, qui rendent le conflit très impopulaire. On remet alors au 
premier plan le diplomate – celui qui avait été évincé pour avoir échoué. C’est 
ce mode de raisonnement séquentiel qu’il faut éviter. Il convient de fixer pour 
objectif l’intégration et pas simplement la coopération. Intégrer en amont, dès 
la conception d’une politique, et non a posteriori, au moment de l’organisation 
d’une manœuvre. Les militaires définissent systématiquement l’état final 
recherché. Les objectifs sont extrêmement précis. Côté diplomates, la tentation 
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peace, respect for human rights, solidarity or balance, ideas which are hard 
to quantify and can rarely be reduced to a single policy. Integrating these two 
visions requires that we be able to work together in integrated teams, and not 
one after the other.

I will take this opportunity to recognise the work of General Stanley McChrystal, 
who has applied this reasoning in the definition of his concept of a “team of 
teams”. His experimental method started out modestly by holding meetings 
with all the actors concerned by an operation, at all levels and across all 
theaters. This is the group that defines the operational culture: we share 
definitions and goals, and bit by bit we come to understand how our partners 
function.

In my opinion this is the only way to proceed: knowing how your partner 
works, how he reacts to his environment, how he grasps the other decision-
making arenas which aren’t naturally within his comfort zone. It is vital  
for civilian decision-makers to know what is happening in the daily life and 
the psyche of a deployed soldier. It’s also useful for the ranks on the ground 
to know how the diplomats work and make decisions, and, furthermore, the  
non-State actors, the international organisations, the NGOs, etc. A decision 
is never pure and perfect, it cannot be conceived of separate from its 
environment.

This aspect is at the heart of my profession, diplomacy. It’s a question 
of understanding the environment in which a society evolves, or being 
able to see the world the way other peoples and other civilisations see it. 
Suggesting solutions and answers to problems which are first of all those 
of the countries affected by the conflicts, this requires at least a minimum 
level of understanding of their vision of and perspective on the world.  
We can think in terms of international justice, of peace, of development, but 
if a population sees nothing but destruction and violence around them on  
a day-to-day basis, they won’t listen to promises of a better future. Building 
this common vision takes place through education and training in how to 
decode civilisations. We must attain this expertise in addition to technical, 
budgetary and IT skills. Let us learn to decode the world and we will begin to 
understand what drives the people and the human societies with whom we 
must interact. 

The names of old battles were mention during the last round table: these were 
battles between States. Today’s wars involve our societies. Our organisation, 
our lifestyle and our vision of the world are far more besieged than our territory. 
We must admit that an appropriate response involves all of society, not just 
the military. I don’t have a solution to offer, it’s already an honor to be able to 
contribute to the discussion and to be present among you all with ambitions, 
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est grande de poser des objectifs globaux et universels : la paix, le respect 
des droits de l’homme, la solidarité ou l’équilibre, des notions difficilement 
quantifiables et rarement réductibles à une seule politique. Intégrer nos visions 
suppose que nous puissions fonctionner ensemble dans des équipes intégrées, 
et non l’un après l’autre.

J’en profite pour rendre un hommage aux travaux de général Stanley McChrystal, 
qui a appliqué ce raisonnement dans la définition de son concept de team of 
teams. Sa méthode expérimentale a commencé modestement par la tenue 
de réunions avec l’ensemble des acteurs concernés par une opération à tous 
les échelons et sur tous les théâtres. C’est ensemble que se définit la culture 
opérationnelle : on partage les définitions et les aspirations, et progressivement, 
on comprend comment fonctionnent les partenaires.

C’est à mon sens la seule façon de progresser : savoir comment fonctionne le 
partenaire, comment il réagit dans son environnement, comment il appréhende 
les autres espaces de décision qui ne sont pas naturellement les siens. C’est 
capital pour les décideurs civils de savoir ce qui se passe dans la tête et dans 
le quotidien d’un soldat en opération. C’est aussi utile aux échelons de terrain 
de savoir comment fonctionnent et décident les diplomates, et, au-delà, les 
acteurs non-étatiques, les organisations internationales, les organisations non-
gouvernementales, etc. Une décision n’est jamais pure et parfaite, elle ne peut 
se concevoir isolée de son environnement.

Cette dimension se trouve au cœur de mon métier de diplomate. Il s’agit de 
comprendre l’environnement dans lequel une société évolue, d’être capable de 
voir le monde comme d’autres peuples, d’autres civilisations le voient. Proposer 
des solutions, des réponses à des problèmes qui sont d’abord ceux des pays 
concernés par les conflits, cela exige un minimum de compréhension de leur 
vision et de leur perception du monde. Nous pouvons raisonner en termes de 
justice internationale, de paix, de développement, mais si une population ne 
perçoit dans son quotidien que destruction et violence, elle n’entendra pas 
les promesses d’avenir meilleur. Construire cette vision commune passe par 
l’éducation et la formation au décodage des civilisations. Il nous faut acquérir 
ce savoir-faire en plus des compétences techniques, budgétaires, informatiques. 
Apprenons à décoder le monde et commençons par comprendre quels sont les 
moteurs de fonctionnement des personnes et des sociétés humaines avec 
lesquelles nous avons à interagir.

Des noms de batailles anciennes ont été mentionnés lors de la table ronde 
précédente, il s’agissait de batailles entre États. La guerre actuelle implique 
davantage nos sociétés. Notre organisation, notre mode de vie et notre vision 
du monde sont attaqués bien plus que notre territoire. Il faut convenir qu’une 
réponse adéquate implique la société entière, pas seulement les militaires.  
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hopes and ideas. The f irst step of any reflection is to have discussions 
involving diplomats and the military without laying out a solution beforehand, 
given that every theatre is different. Approaching it with the humility of one 
who questions his own beliefs and not with the certainty of a true believer, this 
is how we begin to learn about the world as it is and not as we wish it were.

Not understanding the deep motivations behind the actions of the other 
deprives us of the ability to anticipation their actions and to invent the tools 
of tomorrow which will allow us to tackle these problems. Considering the 
world together means being able to project our vision with the confidence 
that no element will fail us during the duration. A maneuver is over quickly, 
we can fully grasp it. Reflection takes a little bit longer. It goes against 
the impatience for results and the media pressure which we increasingly 
experience.
 
My neighbors, just now, led me to note that when Marshal Gallieni said “take 
the village, while making sure that tomorrow a market can take place there”, 
the most difficult thing isn’t taking the village, but making decisions which 
allow life to begin again and that market to take place. Stopping the column 
descending from the north of Mali towards Bamako, you know how to do that. 
Creating the conditions for democracy, inclusion and territorial integration 
in Mali, that is more complex. First and foremost because all the will and 
mobilisation of the international community cannot replace the desires and 
efforts of the Malians. The part we can work on, and which we must work on 
together, is preparing a support strategy allowing the country to establish 
a development policy. For this to be understood and grasped, we have to 
commit ourselves to building it as “Team France”. Diplomacy is not just the 
responsibility of diplomats, it’s also the responsibility of the military, and of 
people working in administration and civilian society.
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Je n’ai pas de solution toute faite à proposer, c’est déjà très précieux de pouvoir 
contribuer au débat et se présenter devant vous avec des ambitions, des 
attentes, des idées. La première étape de toute réflexion, c’est d’échanger entre 
diplomates et militaires, sans énoncer de solution a priori, car chaque théâtre 
est différent. L’approcher avec l’humilité de celui qui s’interroge et non avec 
les certitudes de celui qui croit, c’est par là que commence l’apprentissage du 
monde tel qu’il est et pas tel qu’on le voudrait.

Ne pas comprendre les motivations profondes des actions de l’autre revient à 
se priver d’une capacité à anticiper ces actions et à inventer les outils de demain 
qui permettront de traiter ces problèmes. Penser le monde ensemble, c’est être 
capable de projeter notre vision avec confiance dans le fait qu’aucun élément ne 
nous fera défaut dans la durée. Le temps de la manœuvre est un temps court, 
nous sommes capables de le maîtriser. Le temps de la réflexion est un peu plus 
long. Il va à l’encontre de l’impatience du résultat et de la pression médiatique 
que nous subissons de manière croissante.

Mes voisins, tout à l’heure, me faisaient observer que lorsque le maréchal Gallieni 
disait « prenez le village, en veillant à ce que demain puisse s’y tenir un marché », 
le plus difficile n’était pas la prise du village, mais les décisions permettant que 
la vie reprenne et que ce marché se tienne effectivement. Arrêter la colonne qui 
descend du nord du Mali vers Bamako, vous savez faire. Créer les conditions de 
la démocratie, de l’inclusion et de l’intégration territoriale au Mali, c’est plus 
complexe. D’abord surtout parce que toute la volonté et la mobilisation de la 
communauté internationale ne peuvent se substituer aux souhaits et aux efforts 
des Maliens. La partie sur laquelle nous pouvons travailler, et à laquelle nous 
devons travailler ensemble, c’est la préparation d’une stratégie d’assistance 
permettant au pays de mettre en place une politique de développement. Pour 
qu’elle soit entendue et comprise, nous devons nous atteler à la construire en tant 
qu’équipe France. La diplomatie n’est pas seulement la mission des diplomates, 
c’est aussi la mission des militaires, des talents de toute l’administration et de 
la société civile.
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Major General Jean-Claude GALLET

I will return for just a moment, by way of introduction, to the notion of risk.  
I teach my young officers and NCOs not only to reduce risk, but also to accept 
it. I teach them to avoid, if at all possible, being surprised, but also to accept 

being surprised so they aren’t stunned when it happens.

The idea of distance no longer exists, I myself am proof. If we do not manage 
to contain the organisational capacities and expansion activities of Jihadi 
groups abroad, this results, on our domestic territory, in events such as those 
of 13th November 2015, or in copy-cat attacks. As part of my duties as head of 
the geopolitical department of a major institution from 2009-2015, I witnessed 
the return of Nation-States, with re-affirmed power, strategic intentions and 
a mastery of violent conflict. Their position relied on a double legitimacy: the 
state-use violence, in a manner sanctioned by the population (with acceptance 
of the losses this can entail) and its adaptation to the use of new technologies. 
Look at how states like Russia, China and Iran create and protect their digital 
strategy. Cyber-attacks are a new kind of Blitzkrieg, a strategy which can be 
deployed with a certain impunity due to the difficulty of tracing the attackers. 
The effects obtained can be as extreme as destroying the stability of a State 
or a territory, which can inspire aspirational strategic thinking on the part of 
certain leaders.

Although we may be led to use proxies to reduce the risk of losses or to 
implement an indirect strategy as part of the notorious “global approach”, it 
remains vital for us to be present on the ground. These indirect actors first of 
all offer us cultural understanding, which allows us to apply a strategy taking 
into account cultural differences.

This requires us to have a clear political mandate: is it a question of containing 
the aspirations of a regime, of weakening a dictator, of replacing him? All 
these political solutions are prepared well in advance. This also requires us to 
understand what losses the political powers will accept, as this will determine 
our freedom of action and also how long we are present within the theater of 
operations.

Accepting risk requires, beyond accepting losses, being confident in the 
analytical abilities at the lowest levels, on the ground, and the decision-
making occurring there. We are all emotional beings, and we base our 
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Général de division Jean-Claude GALLET

J e reviens juste un instant, de façon liminaire, sur la notion de risque. 
J’apprends à mes jeunes cadres, certes à réduire le risque, mais aussi à 
l’accepter. Je leur apprends à éviter, si possible, d’être surpris, mais aussi à 

accepter d’être surpris pour ne pas être sidérés.

La notion de distance n’existe plus, j’en suis une illustration. Si l’on ne parvient 
pas à contenir la capacité d’organisation et de conduite d’actions d’envergure 
de groupes djihadistes à l’étranger, cela se traduit, sur le territoire national, 
par des événements tels que ceux du 13 novembre 2015, ou par des actions de 
harcèlement par mimétisme. Dans le cadre de mes fonctions de chef du service 
géopolitique d’une grande institution de 2009 à 2015, j’ai assisté au retour 
des États-nations, avec une puissance affirmée, une intention stratégique et 
une maîtrise des rapports de violence. Leur posture s’appuie sur une double 
légitimité : l’emploi par l’État, de façon consentie par la population, de la 
violence (avec l’acceptation des pertes que cela peut supposer) et l’adaptation 
aux nouvelles technologies. Regardez la façon dont des États tels que la 
Russie, la Chine ou l’Iran conçoivent et protègent leur stratégie numérique. Le 
numérique représente une forme nouvelle de Blitzkrieg, une stratégie que l’on 
peut décliner avec une certaine impunité, faute d’une traçabilité des menaces. 
Les effets obtenus peuvent aller jusqu’à casser la cohérence d’un État ou d’un 
territoire, ce qui peut libérer les velléités stratégiques de certains leaders.

Si nous sommes amenés à employer des proxys pour réduire le risque de 
pertes ou mener une stratégie indirecte dans le cadre de la fameuse « approche 
globale », il n’en faut pas moins être présent sur le terrain. Ces acteurs indirects 
nous apportent en premier lieu une connaissance du fait culturel, de façon à 
appliquer une stratégie qui tienne compte de l’altérité.

Cela suppose de disposer d’un mandat politique clair : s’agit-il de contenir 
les velléités d’un régime, d’exfiltrer un dictateur, de le remplacer ? Toutes 
ces solutions politiques se préparent bien en amont. Cela suppose aussi de 
connaître la part de pertes que le pouvoir politique va consentir, car de là 
découlera notre liberté de manœuvre, mais aussi notre temps de présence sur 
le théâtre d’opérations.

L’acceptation du risque suppose, outre l’acceptation des pertes, de faire 
confiance à la capacité de discernement du plus petit échelon, sur le terrain, et à 
sa prise de décision. Nous sommes tous de grands affectifs et nous fondons nos 
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relationships of command on games of life and death. The risk, in our relations 
with proxies, is developing Stockholm syndrome and becoming attached to 
the political cause of the army we occasionally support. This can be effective 
in the short term, but it inevitably results in interpersonal dramas when it 
comes time to leave and a political solution has not yet been found. This is 
partially what is happening in Afghanistan, like what happened previously 
in Algeria and in Indochina. To be accepted as a brother in arms, we have to 
seem to embrace their cause, which is at the root of the paradox of this type 
of relationship.

To this is added the idea of time. Faced with the political desire to quickly 
extricate ourselves from a crisis, sometimes we have to know how to resist. 
Just training a soldier takes at least nine to ten weeks. In movements that aren’t 
very structured, the political and military branches must be coordinated, relying 
on viable ideas, without which we will find ourselves being used to serve causes 
which are not our own, doing ourselves a disservice as a State and creating 
dissent when it comes to settling the crisis politically.

Marshal de Lattre had a strong grasp of this type of challenge, at the head of 
Army B after Operation Dragoon: he had to combine the FFL (Forces Françaises 
Libres are regular armed forces in exile along with General de Gaulle), the FTP 
and the FFI (Francs Tireurs et Partisans, Forces Françaises de l’Intérieur are 
resistance fighters) to create a national army which would eventually advance 
as far as Germany. If, with regards to Libya, we had taken the time to bring 
together the Touaregs of Sabha, the Berbers of the Nafusa Mountains, the 
Misrata militias, the people of Tripoli and of course Bengazi, which would 
certainly have taken more than a year, perhaps we would have been able to 
create this embryonic national army which likely would have avoided Libya 
splitting into three blocs.
 
Proxy maneuvers are appealing because they involve working in networks. 
This mesh-like strategy, which spreads like wildfire in contact with the 
populations, allows, if we are sufficiently skilled and if the wind blows our 
way, for the creation of a critical mass and finally the formation of a popular 
movement capable of prevailing. This strategy also allows us to fight against 
terrorist actors like Al Qaeda, whose combatants have quickly abandoned 
vertical hierarchies to survive. The weakest, whose lifestyles we can identify, 
have been identified and eliminated. Those who have survived work in an 
isolated mode, which has forced us to develop a network strategy in order 
to better understand them and take into account the areas each of them is 
assessing. There must still exist perfect understanding between the central 
level (which will hold all the information as well as the decision-making power) 
and the people on the ground, which allows us to ensure that we remain within 
the limits of the mandate defined by the political powers, without allowing 
ourselves to be exploited by the emotional link which is created when we use 
proxies.
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relations de commandement sur des enjeux de vie et de mort. Le piège, pour un 
simple proxy, est de développer un syndrome de Stockholm et d’épouser la cause 
politique de l’armée que l’on sert ponctuellement. Cela peut servir l’efficacité à 
court terme, mais il en résulte immanquablement des drames humains lorsqu’il 
s’agit de partir, alors que la solution politique n’est pas encore trouvée. C’est un 
peu ce qu’il se passe en Afghanistan, comme cela s’est produit, dans le passé, 
en Algérie ou en Indochine. Pour être accepté comme un frère d’armes, il faut 
quasiment embrasser leur cause, ce qui constitue tout le paradoxe de ce type 
de relation.

À cela s’ajoute la notion du temps. Face à la volonté politique de sortir d’une 
crise rapidement, il faut parfois savoir résister. Former un simple combattant 
nécessite au moins neuf à dix semaines. Dans des mouvements qui ne sont 
pas très structurés, il faut articuler la branche politique et la branche militaire, 
en s’appuyant sur des idées qui soient viables, faute de quoi on se fait 
instrumentaliser au bénéfice de causes qui ne sont pas les nôtres, avec pour 
effet de nous desservir, en tant qu’État, et de créer des dissensions au moment 
du règlement politique de la crise.

Le Maréchal de Lattre avait très bien saisi un autre enjeu, à la tête de l’armée B,  
après le débarquement de Provence : comment amalgamer les FFL, les FTP 
et les bonnes volontés, afin de créer une armée nationale qui va finalement 
monter jusqu’en Allemagne ? Si, à propos de la Libye, nous avions pris le temps 
d’associer les Touaregs de Sebah, les Berbères du Djebel Nefoussa, les milices 
de Misrata, les Tripolitains et bien sûr Bengazi, ce qui aurait certainement 
pris plus d’une année, peut-être aurions-nous pu créer cet embryon d’armée 
nationale qui aurait probablement évité la partition de la Libye en trois parties.

La manœuvre en proxy présente l’intérêt de travailler par réseaux. Cette 
stratégie réticulaire, qui progresse par tache d’huile, au contact des populations, 
permet, si l’on est suffisamment habile, si les conditions de pression et de 
température sont bonnes, de créer une masse critique et finalement de former 
un mouvement populaire capable de l’emporter. Cette stratégie permet aussi de 
lutter contre des acteurs terroristes tels qu’Al Qaïda, dont les combattants ont 
rapidement abandonné la hiérarchie verticale pour survivre. Les plus faibles, 
dont on pouvait identifier les modes de vie, ont été identifiés et éliminés. Ceux 
qui ont survécu travaillent à la fois en mode cloisonné et en mode « caviste », 
ce qui nous a obligés à développer une stratégie en réseau afin de mieux les 
comprendre et de s’adapter à chacun de leurs silos. Encore faut-il qu’il existe 
une parfaite compréhension entre l’échelon central (qui détiendra toutes les 
informations, ainsi que le pouvoir de décision) et celui du terrain, qui permettra 
de s’assurer que l’on reste dans les limites du mandat défini par le pouvoir 
politique, sans se faire instrumentaliser à la faveur du lien affectif qui a été 
créé.
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On the other hand, strong centralisation often leads to misunderstandings, as 
the paces of the two arenas are not the same. The central level experiences 
immediate pressure from political powers, while the ranks on the ground face 
the reality of the time it takes to negotiate and deal with local groups. Finally, 
proxies are not at all a substitute for our presence on the ground, especially 
when it comes to winning the hearts of the population. We must take a global 
approach, especially in the current geopolitical context, where certain States 
have become very powerful.
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À l’inverse, la forte centralisation conduit souvent à des incompréhensions, car 
les tempos temporels ne sont pas les mêmes. L’échelon central est soumis à la 
pression du pouvoir politique, tandis que l’échelon de terrain est confronté à la 
réalité des chouras et des négociations. Le proxy ne constitue en rien un élément 
de substitution à notre présence au sol, surtout lorsque nous devons gagner 
les cœurs de la population. C’est une approche globale qu’il faut conduire, en 
particulier dans le contexte géopolitique actuel, où certains États sont devenus 
très forts.
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Round table 2

Open discussion with the floor
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Table ronde n° 2

Débat libre avec la salle
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From the floor

D uring an operation, a military force can run into challenges related to 
reconstruction and aiding the population. I know that the armed forces 
do very good work in this area. Do other actors such as the Ministry 

for the Economy or Trade intervene, and are there budgets allocated for this?

 
Lieutenant General François-Xavier de WOILLEMONT
Within the armed forces, we have a very small civilian-military action budget, 
which allows us to launch certain projects. With these calculated means, we 
undertake structured actions with defined priorities. The first goal is to ensure 
that people can simply live. In the Sahel, this notably involves making sure 
that people have access to water and can farm. This could mean a school, a 
little electricity where it’s needed. These are very simple things.

We have had a military presence in the Sahel for four or f ive years. The 
coordination with development activities was difficult, and we, the military, 
had serious criticisms of the way it was handled. This system is really in place 
now, and with the understanding that a large part of development aid is 
already aimed at Africa and the Sahel, this priority is coherent with our military 
commitment. Delegates from the AFD (French Development Agency) are part of 
the forces in Barkhane. To these are added tactical units on the ground, who 
define and monitor the projects.

There is progress, from this point of view. Nevertheless, we still do not have 
the integration of stabilization and reconstruction efforts that Ms Purcarescu 
described. The first step is to put a stable State back on its feet. We must then 
ensure that our national interests, in partnership with our African friends, are 
protected in the long term. It is incredible to be present in certain countries  
for a very long time, and to be replaced by others in a two-year time frame. 
This should force us to ask ourselves some questions.

 
Dana PURCARESCU
Funding for civilian-military action is necessary, if only because during kinetic 
operations other actors struggle to access the ground. Then comes the 
awareness-raising tools, designed as a kind of primer, a way of building bridges 
towards the return of basic services for the population, while waiting for the 
establishment of projects carried out by actors like the French Development 
Agency (AFD) or even the World Bank. These projects, in order to be solidly 
built, have a longer incubation period. There is thus a continuum to consider, 
during dialogues, so that we can remain consistent in our messaging, in our 
choice of partners and in our priorities. 
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De la salle

I l peut arriver qu’une force militaire en intervention se heurte à des problèmes 
de reconstruction et d’aide à la population. Je sais que les armées effectuent 
un excellent travail dans ce domaine. D’autres acteurs tels que le ministère de 

l’économie ou celui du commerce interviennent-ils, y a-t-il des budgets prévus 
pour cela ?

 
GCA François-Xavier de WOILLEMONT

Nous avons, au sein des armées, un tout petit budget d’action civilo-militaire, 
qui permet d’initier certains projets. Nous essayons tout de même de mener des 
actions structurées en définissant des priorités. Le premier objectif vise à faire 
en sorte que les gens puissent vivre. Dans le Sahel, cela suppose notamment 
que les populations aient accès à l’eau et puissent pratiquer l’élevage. Cela peut 
être une école, un peu d’électricité là où elle est nécessaire. Ce sont des choses 
très simples.

Nous sommes présents au Sahel depuis quatre ou cinq ans. Ce fut long et 
nous avons beaucoup critiqué cela. Ce dispositif se met vraiment en place 
actuellement, sachant qu’une grande partie de l’aide est orientée vers l’Afrique 
et le Sahel. Des délégués se trouvent auprès de la force Barkhane. S’y ajoutent 
des unités tactiques, sur le terrain, qui définissent et suivent les projets.

Il y a du progrès de ce point de vue. Cependant, nous n’avons pas suffisamment 
d’intégration dans l’effort de stabilisation et de reconstruction que décrivait 
Madame Purcarescu. La première étape consiste à mettre sur pied un État 
qui soit pérenne. Nous devons ensuite veiller à ce que nos intérêts nationaux, 
en partenariat avec nos amis africains, soient préservés dans la durée. Il est 
incroyable d’être présent dans certains pays depuis très longtemps et d’être 
remplacés par d’autres en l’espace de deux ans. Cela doit nous conduire à nous 
interroger.

 
Dana PURCARESCU

Les crédits de l’action civilo-militaire sont nécessaires, ne serait-ce que parce 
qu’en situation cinétique, les autres acteurs ont du mal à accéder au terrain. 
En deuxième rang arrivent les instruments de sensibilisation, qui sont conçus 
comme une amorce, une façon de construire des ponts vers la reprise des 
services essentiels à fournir aux populations, en attendant la mise en place de 
projets de développement portés par des acteurs comme l’Agence française 
de développement (AFD) ou encore la Banque mondiale. Ces projets, pour être 
construits de manière solide, ont un temps d’incubation plus long. Il y a donc un 
continuum à concevoir, dans la concertation, de manière à rester cohérents dans 
les messages portés, dans le choix des partenaires et des priorités.
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We can legitimately ask ourselves if creating public services in countries where 
we have engaged in a military intervention is part of the mission. Certain 
critics of international intervention insist that aid gives local authorities 
an excuse to avoid the difficult choices, trade-offs and reforms which are 
necessary for development. What is striking in many conflict zones, from 
the Sahel in the north-east to Nigeria, is the weakness of the public services 
and the representatives of the State who serve the population. This presence 
on the ground, it’s won with more than just international aid. Our partners 
have to share the desire to invest in education, to build roads, to establish 
their territorial cohesion. The Americans mobilised impressive resources in 
Iraq and Afghanistan, incomparable to the means we have at our disposal 
for development aid. But are they more appreciated by the populations there 
today than they were when the operations began? It doesn’t appear so. We 
must keep this in mind when we commit French taxpayers’ money.

 
From the floor
How do we maintain contact with the population if an enemy uses terrorist 
techniques and hides within that population so that we distance ourselves from 
the latter?

 
Lieutenant General François-Xavier de WOILLEMONT
As much as possible, we must manage to avoid the population becoming 
hostile to us. Our lifestyle, during an operation, is based around extremely 
well-protected camps, because we must constantly be thinking about how to 
protect ourselves, in the camps or on manoeuvres. It’s a constantly fight to 
balance agility, proximity and protection. It’s true that today we put more of 
our efforts into protection, for the reasons you just described. It’s a choice 
which I was comfortable making when I led the Force. I believe that my 
successors have done the same. We have a duty to protect our men. The enemy 
does in fact use these techniques, to a certain extent, to cut us off from the 
population. But we are also able to be creative, a commanding officer inviting 
the population into the encampment, where a little market has been recreated, 
and the soldiers eating fresh produce, tomatoes with the people.

We will no longer have, at least during the acute phases of the conflict, this 
proximity which we sometimes had in the past, because we prioritise protection 
– which I think we are right in doing. Outside these acute phases, this does 
not stop us from making the effort to get to know the population, to educate 
ourselves, etc., and on the contrary obliges us to do so. And French soldiers do 
this naturally.
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Nous pouvons légitimement nous interroger si créer les services publics des 
pays dans lesquels nous sommes intervenus militairement fait partie de la 
mission. Certains critiques des interventions internationales insistent sur 
l’excuse que l’aide fournirait aux autorités locales pour éviter des choix difficiles, 
des arbitrages et des réformes nécessaires en matière de développement. Ce 
qui est frappant dans de nombreuses zones de conflit, du Sahel au nord-est du 
Nigéria, c’est la faiblesse des services publics, des représentants de l’État au 
service de la population. Cette présence territoriale, ce n’est pas avec la seule 
aide internationale qu’elle s’obtient. Nos partenaires doivent partager le désir 
d’investir dans l’éducation, de bâtir des routes, de construire leur cohésion 
territoriale. Les Américains ont mobilisé des ressources impressionnantes 
en Irak et en Afghanistan, sans commune mesure avec les moyens dont nous 
disposons pour l’aide au développement. Sont-ils davantage appréciés par les 
populations aujourd’hui qu’ils ne l’étaient au début de leurs opérations ? Ce 
n’est pas évident. Il convient d’avoir cela à l’esprit au moment d’engager les 
moyens du contribuable français.

 
De la salle
Comment garder le contact avec la population si un adversaire utilise des 
techniques terroristes et se camoufle dans cette population pour que nous nous 
séparions de celle-ci ?

 
GCA François-Xavier de WOILLEMONT
Nous devons, dans la mesure du possible, obtenir que la population ne nous 
soit pas hostile. Notre mode de vie, en opération, s’articule autour de camps 
très bien protégés, car nous devons en permanence nous demander comment 
nous protéger, dans le camp ou en manœuvre. C’est un équilibre à rechercher 
constamment entre l’agilité, la proximité et la protection. Il est vrai que nous 
faisons davantage d’efforts aujourd’hui pour la protection, pour les raisons que 
vous venez de rappeler. C’est un choix que j’assumais parfaitement lorsque je 
commandais la Force. Je pense que mes successeurs ont fait la même chose. 
Nous avons le devoir de protéger nos hommes. L’ennemi utilise en effet ces 
techniques, en partie, pour nous couper de la population. Un chef de corps 
faisait venir la population dans l’emprise, où un petit marché avait été recréé, et 
les soldats consommaient des tomates produites là-bas.

Nous n’aurons plus, en tout cas dans les phases aiguës de conflit, cette proximité 
générale que nous avions parfois, car nous privilégions la protection – ce en quoi 
nous avons, à mon avis, raison. Cela ne nous empêche pas, hors de ces phases 
aiguës, de continuer à essayer de connaître la population, s’informer, etc.
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Armelle CHARRIER
General Gallet, you describe Libya and the necessary familiarity with the 
country, which is crucial for us to advance. How can we maintain this French 
culture, which relies on a good understanding of the country, in an increasingly 
competitive international context?

 
Major General Jean-Claude GALLET
This was mentioned just now with regards to the operational memory of French 
soldiers. To the threats described by General de Woillemont, I could add another 
which is even more treacherous, that of “green on blue”, soldiers who we 
attempt to train and who turn their weapons on the soldiers who are training 
them. Due to their culture, French soldiers always operate based on a logic of 
understanding. However, beyond cultural understanding of civilisation, there 
is the challenge of dealing with extremely large amounts of information. How 
can we differentiate between those relevant to decide and those who only seek 
to trick us?

Although algorithms and artificial intelligence can support us, nothing will 
replace the “French School” a term which I am happy to use because it refers 
to a common trait shared by French diplomats and soldiers: the desire to 
reach out to others (without causing any risks by doing so). This is still what 
differentiates us from other armed forces, in our understanding, prevention and 
resolution of the crises to come. One force holding us back is likely the duration 
of deployments (four to six months), as it takes a year to establish a relationship 
of trust. A general’s deployment is indeed a year long. Our predecessors, during 
the Indochina War, spent two years deployed – a length of time which isn’t 
compatible with the current demands of our societies. The American Army uses 
long-term deployments, but this entails other vulnerabilities, particularly in 
terms of return to normal life and struggles with post-traumatic stress disorder.

 
Major General Pascal FACON
I would like to ask our speakers what their definition would be of lasting peace. 
Within the small group which organised this conference, we have come to 
describe a lasting peace as having been attained once our enemy has become 
our partner and ally, and our allies have remained our friends. Would you agree 
with this definition?

Jean-Claude, I would also like you to go further in your explanation of how 
we can confront chaos. The military academies, business schools, everyone 
loves to talk about leadership. Learning to manage chaos is something else 
entirely. I’m thinking of the situation your men faced at rue de Trévise a few 
days ago – a situation that we too, as military personnel, must face during 
contact on the ground.
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Armelle CHARRIER
Vous évoquiez, général Gallet, la Libye et la connaissance du pays, qui est 
capitale pour avancer. Comment conserver cette culture française, qui mise sur 
une bonne connaissance du pays, dans un contexte international de plus en plus 
concurrentiel ?

 
GDI Jean-Claude GALLET
Cela a été évoqué tout à l’heure à propos de la mémoire opérationnelle des 
soldats français. Aux menaces évoquées par le général de Woillemont, je 
pourrais ajouter une menace encore plus perfide, celle du green on blue, c’est-
à-dire celle venant du soldat que nous sommes censés former, et qui retourne 
les armes contre le soldat qui le forme. Par leur culture, les soldats français 
s’inscrivent toujours dans une logique de compréhension de l’autre. Pour autant, 
au-delà de la connaissance des civilisations et du fait culturel, une difficulté 
a trait à la mise en perspective d’informations extrêmement nombreuses. 
Comment faire le tri afin d’identifier celles qui sont décisionnelles et celles qui 
ne visent qu’à nous intoxiquer ?

Si les algorithmes et l’intelligence artificielle peuvent constituer un appui, rien ne 
remplacera « l’école française », terme que j’utilise volontiers car il existe un trait 
commun aux diplomates et soldats français : la volonté d’aller vers l’autre (sans 
le faire en courant n’importe quel risque). C’est encore ce qui nous démarque 
des autres armées dans la compréhension, la prévention et la résolution des 
crises à venir. Un frein réside probablement dans la durée des mandats (quatre 
à six mois), alors qu’il faut une année pour établir une relation de confiance. Le 
mandat d’un officier général est d’ailleurs d’un an. Nos anciens, durant la guerre 
d’Algérie, faisaient des séjours de deux années – durée incompatible avec les 
exigences actuelles de nos sociétés. L’armée américaine pratique des séjours de 
longue durée, mais cela entraîne d’autres facteurs de vulnérabilité, notamment 
en termes de retour à la normalité et de troubles de stress post-traumatique.

 
Général de division Pascal FACON
J’aimerais demander à nos intervenants quelle serait leur définition de la 
paix durable. Au sein du petit groupe qui a monté ce colloque, nous sommes 
convenus de considérer que la paix durable était atteinte si notre ennemi était 
devenu notre partenaire et allié, tandis que nos alliés sont restés nos amis. 
Est-ce également votre définition ?

J’aimerais également que tu ailles un peu plus loin, Jean-Claude, dans l’explication 
de la façon dont on affronte le chaos. L’enseignement militaire supérieur, les écoles 
de commerce, tout le monde évoque volontiers le leadership de multiples façons. 
L’apprentissage de la gestion du chaos est autre chose. Je pense à la situation 
qu’ont connue tes hommes rue de Trévise il y a quelques jours – situation que  
nous devons aussi, en tant que militaires, affronter au contact sur le terrain.
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Major General Jean-Claude GALLET
I believe that your definition of a lasting peace is the ideal definition. Sometimes 
it runs into a civilizational obstacle. In these cases, I believe that our goal must 
be to contain the threat, not to reduce it. We have to be realistic. We have to 
contain the threat and prevent it from impacting our society, including in an 
insidious manner, through the political field, like what may be the secret actions 
of the Muslim Brotherhood, which could be in conflict with our values.

In the face of chaos, we must return to the fundamentals that we learn at 
Coëtquidan – which are then enacted, and explained in other ways, in the 
classrooms of the Paris Joint Staff College. It is a question of giving meaning 
to the action and to your men, even if we only have very fragmented elements. 
The commander must also have a fairly broad vision, which includes the 
“after”, meaning the possibility of an unexpected outcome, beyond just an 
understanding of the immediate situation. The logistics and execution are then 
drilled. Over time, the maneuver takes shape. The commander gives the first 
order and prepares either to face a surprise or to seize an opportunity. It will 
certainly not be perfect at first, but it’s enough for each person to be working as 
part of the group and using everything that was learned during the operational 
preparations. 

Anticipating the “after” means asking if there is a risk of a second attack or 
explosion. In the case of rue de Trévise, facing an explosion of unidentified 
cause, we had two personnel who were fatally injured, one missing, two 
buildings on fire, one gas leak, two gas flares. I couldn’t contain the situation. 
I was depending on Gaz de France, an entity outside of my maneuver. Even if 
it was an integrated maneuver, I was “subordinate” to them and their action. I 
thus dedicated myself first of all to searching for the missing fire-fighters and 
the fifteen civilian victims, a dozen of which presented life-threatening injuries.  
The goal is to evacuate entirely within the hour, so that each of them could 
receive the life-saving surgery they needed. The situation was fairly similar, 
from this point of view, to the attacks on 13th November, as far as the restaurant 
terraces were concerned. Even if the threat may still be present, you have to 
accept going in and doing damage control within the first fifteen minutes, 
stopping the bleeding, and, if possible, transporting the victims to a hospital 
where surgery can be performed. These are very simple ideas which we learn 
during our training.

 
Lieutenant General François-Xavier de WOILLEMONT
I fully agree with what he has just said. What is our role in a lasting peace? The 
answer depends of the African States where we are present. It’s up to them to 
define what a lasting peace looks like in their countries. When local level of 
disorder is too high or there is a threat to our interests, the military intervenes  
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GDI Jean-Claude GALLET
Je crois que ta définition de la paix durable est la définition idéale. Elle peut 
simplement se heurter à un obstacle civilisationnel. Dans un tel cas de figure, 
je crois que notre objectif doit être de contenir la menace, et non la réduire. 
Nous devons être réalistes. Il faut contenir la menace et éviter qu’elle n’ait des 
impacts sur notre société, y compris de façon insidieuse, sur le plan politique, 
à l’image de ce que peut être l’action discrète des Frères musulmans, qui peut 
aller à l’encontre de nos valeurs.

Face au chaos, nous devons revenir aux fondamentaux que l’on apprend à 
Coëtquidan – actualisés ensuite, et verbalisés d’une autre façon, sur les bancs 
de l’École de guerre. Il s’agit de donner du sens à l’action et à ses hommes, 
même lorsque l’on dispose d’éléments très parcellaires. Le chef doit aussi 
avoir une vision assez large, incluant le temps d’après, c’est-à-dire le cas non 
conforme, au-delà de la compréhension de la situation immédiate. Les échelons 
de conduite et d’exécution agiront ensuite par drill. Au fil du temps, la manœuvre 
va se structurer. Le chef n’aura finalement que donné la première impulsion. 
Elle sera certainement imparfaite, mais elle suffira pour que chacun s’inscrive 
dans le drill, dans la manœuvre et dans tout ce qui aura été appris lors de la 
préparation opérationnelle.

Anticiper « le temps d’après », c’est se demander s’il y a un risque de surattentat 
ou de surexplosion. Dans le cas de la rue de Trévise, face à une explosion aux 
causes non identifiées, nous avions deux personnels présumés décédés, un 
porté disparu, deux feux d’immeuble, un gaz non barré, deux torchères. Je ne 
parviens pas à figer la situation. Je dépends de Gaz de France, échelon qui est 
extérieur à ma manœuvre. Même s’il s’agit d’une manœuvre intégrée, je vais 
subir son action. Je me reporte donc en priorité sur la cinquantaine de victimes 
civiles, parmi lesquelles une dizaine de pronostics vitaux sont engagés. L’objectif 
est de les évacuer en totalité dans l’heure, afin que l’acte chirurgical puisse 
être pratiqué pour chacune d’elles. La situation était assez similaire, de ce point 
de vue, lors des attentats du 13 novembre, en ce qui concerne les terrasses. 
Même si la menace est peut-être encore présente, il faut accepter d’y aller et 
avoir, dans les quinze minutes, une action de « damage control », c’est-à-dire 
arrêter l’hémorragie et, si possible, apporter les victimes à un hôpital où un 
acte chirurgical pourra être réalisé. Ce sont des notions très simples que nous 
apprenons dans nos écoles.

 
GCA François-Xavier de WOILLEMONT
Je rejoins tout à fait ce qui vient d’être dit. Quelle est notre action dans la 
paix durable ? La réponse incombe aux États africains où nous intervenons. 
Il leur appartient de définir ce qu’est une paix durable chez eux. Lorsqu’il y a 
eu un niveau trop élevé de désordre local et/ou de menace contre nous, nous 
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to reduce threat to a level judged acceptable by our political leaders. We can 
then retreat or remain in a reduced support capacity. Ideally, yesterday’s 
enemy does in fact become our partner, and is integrated into the new 
institutional and social balance.

One comment. Today, we aren’t facing rebels, at least not in most cases. We’re 
facing Jihadists, who want to destroy us or force us to surrender. I don’t feel 
that we can negotiate with them. A certain part of these groups is driven by 
this ideology and will never change. We could spend hours talking about 
deradicalisation, but it doesn’t work as well as radicalisation does. Faced with 
a person who is driven by such a powerful ideology, we cannot negotiate. The 
question of negotiation is posed regularly, even today in Mali. Our position is 
clear: there are certain groups with whom we cannot negotiate. Their future 
will either be surrender or destruction. On the other hand, we must attempt to 
separate these armed groups – which are numerous – from those who are driven 
by other causes.

To achieve a lasting peace, the State must make more than its fair share of 
concessions, because the rebels have nothing to lose. Making concessions is 
a point of strength for the State. Once, twice, three times, we must welcome 
brothers in arms who had joined the rebellion and who are now returning to the 
fold. This requires people in the State who are capable of going that far. Only 
then can a lasting peace be built.

When it comes to chaos, I would like to emphasize the importance of 
personally knowing the people with whom you are acting. We have lots of 
procedures, strongly inspired by NATO, and they are useful when necessary.  
I believe above all in mutual understanding between actors. Once, in the 
Ivory Coast in 2014, when our encampment in Bouaké was being bombed, the 
situation quickly deteriorated for the French citizens in Abidjan. The General 
commanding the French forces called me and said: “Come quickly, there’s a 
problem. You need to come down with your battalion”. We were 400 km away. 
Over the radio, we recognized the voices of our friends. This familiarity and 
this trust is built during training, it’s also why we must maintain a certain 
stability within units.

It also means that subordinates feel the spirit of their mission, beyond just 
the words of the order (even if the latter is equally important).  In Indochina, 
certain units, cut off from all the others, were no longer receiving orders or 
support. These units nevertheless knew their place in the mission, in the 
maneuver in general and in the mind of the operation’s leader. Certain of them 
were thus able to complete the most difficult maneuvers, those involved in 
retreating from in the midst of the enemy. 
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intervenons militairement pour faire baisser ce niveau de menace jusqu’à un 
niveau jugé acceptable par nos dirigeants politiques. Nous pouvons alors nous 
retirer ou rester en appui à un degré un peu moins élevé. Idéalement, l’ennemi 
devient effectivement le partenaire.

Aujourd’hui, ce ne sont pas des rebelles que nous avons face à nous, du 
moins pas en majorité. Ce sont des djihadistes, qui veulent notre disparition 
ou notre soumission. Je ne vois pas ce que nous pourrions négocier avec eux. 
Une partie de ces groupes est mue par cette idéologie et n’en changera pas. 
Nous pourrions parler pendant des heures de la déradicalisation, mais celle-ci 
ne fonctionne pas si bien que cela. Face à une personne mue par une idéologie 
aussi forte, nous ne pouvons pas négocier. La question de la négociation se 
pose régulièrement, aujourd’hui encore au Mali. Notre position est claire : il 
est certains groupes avec lesquels nous ne pouvons pas négocier. Leur avenir 
passe par la reddition ou la disparition. En revanche, nous devons essayer de 
sortir de ces groupes armés ceux – nombreux – qui s’y trouvent pour d’autres 
raisons.

Pour aboutir à une paix durable, l’État doit faire davantage de concessions qu’il 
n’est équitable de le faire, car le rebelle n’a rien à perdre. L’État est fort lorsqu’il 
fait des concessions. Une fois, deux fois, trois fois, il faut ramener des frères 
d’armes qui avaient rejoint la rébellion et qui reviennent. Il faut des hommes 
d’État qui soient capables d’aller aussi loin que ça. Alors peut s’instaurer une 
paix durable.

Quant au chaos, je voudrais insister sur l’importance de la connaissance 
interpersonnelle des personnes que l’on est appelé à côtoyer. Nous avons de 
nombreuses procédures, fortement inspirées de l’OTAN. Je crois plutôt à la 
connaissance personnelle des acteurs en présence. À un moment donné, en 
Côte d’Ivoire, lorsque les bombardements se sont produits à Bouaké, cela allait 
assez mal à Abidjan. Le général qui commandait les forces ivoiriennes nous a 
appelés et nous a dit : « Viens vite, il y a un problème. Il faut que tu descendes 
avec ton bataillon ». À la radio, nous reconnaissions la voix des gens. Cela se 
travaille à l’entraînement. Il faut aussi une certaine stabilité dans les unités.

Il importe aussi que le subordonné soit imprégné de l’esprit de la mission, plutôt 
que de sa lettre (même si celle-ci est également importante). En Indochine, 
certaines unités, coupées de toutes les autres unités, ne recevaient plus 
d’ordre et n’avaient plus aucun appui. Les manœuvres les plus difficiles sont 
des manœuvres de retraite au milieu de l’ennemi. Ces unités savaient néanmoins 
quelle était leur place dans la mission, dans la manœuvre générale et dans 
l’esprit du chef des opérations.
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Armelle CHARRIER
General Facon, I believe that you have signed a partnership between your centre 
and the National Institute for Oriental Languages and Civilisations (INALCO), in 
order to expand the education received by the military personnel.

 
Major General Pascal FACON
We have in fact signed a partnership with INALCO, not to learn foreign 
languages, but because we think of commitment in terms of teaching the 
doctrine of leadership: air and land combat takes place in the midst of 
peoples, which involves social, sociological and ethnographic aspects, not 
just statistical ones.

 
From the floor
I have gathered that you suggest that a successful military operation must rely 
on a precise project, delineated by the political powers, which leads notably to 
questions about the deep motivations of the enemy and of the populations in the 
area where we must intervene. As military actors, do you ask yourselves about 
the deep motivations of the political authority which gives you your orders?

 
Lieutenant General François-Xavier de WOILLEMONT
We have something precious. I have experienced it on the ground and I continue 
to experience it in my current positions. This precious thing is the vertical 
operational chain which links the President of the Republic, the Minister, 
the Major General of the Armed Forces, the commander of the troops on the 
ground, the colonel leading a battalion, all the way down to a captain leading 
his company. This is a chain of men within which each link is identified. It 
really works. It is obviously up to the subordinate link to stay aligned with his 
superiors, and not the reverse.

As an example, one time in the Sahel the forces needed to change their 
geographical orientation. The President of the Republic was expected to visit 
the area. The Joint Chief of Staff showed me what he wanted to change, telling 
me: “The president is coming. Show him your maneuver. That way, we’ll be sure 
that we are on the same page, from the President to the Joint Chief of Staff 
to the commander on the ground”. Without revealing any secrets, there are 
places where strategic decisions are made, with very frequent updates on the 
President’s decisions. This travels very rapidly to the lower echelons. This is why 
I insist on the importance of making sure that all our leaders truly feel the spirit 
of the mission, because in a space as vast as the Sahel, we don’t see each other 
every day. If this alignment isn’t perfect catastrophes can occur, on the ground, 
in the political arena or even in terms of image.
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Armelle CHARRIER
Général Facon, je crois que vous avez noué un partenariat entre votre centre et 
l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), afin d’ouvrir 
l’enseignement reçu par les militaires à d’autres connaissances.

 
Général de division Pascal FACON
Nous avons effectivement signé un partenariat avec l’INALCO, non pour 
pratiquer les langues étrangères, mais parce que nous concevons l’engagement 
en termes d’enseignement du commandement comme en matière de doctrine : 
le combat aéro-terrestre se déroule au milieu des peuples, en référence à une 
dimension sociale, sociologique, ethnographique et non statistique.

 
De la salle
J’ai compris de vos propos qu’une opération militaire réussie devait reposer sur 
un projet précis, énoncé par le pouvoir politique, ce qui conduit notamment à 
s’interroger quant aux motivations profondes de l’ennemi et des populations 
dans la zone où l’on doit intervenir. En tant que militaires, parvenez-vous à vous 
demander quelles sont les motivations profondes de l’autorité politique qui vous 
mandate ?

 
GCA François-Xavier de WOILLEMONT
Nous avons un trésor. Je l’ai vécu sur le terrain et continue d’en faire l’expérience 
dans mes fonctions actuelles. Ce trésor, pour les opérations militaires, est la 
chaîne verticale qui relie le président de la République, le ministre, le chef 
d’état-major des armées, le commandant de la force sur le terrain, le colonel qui 
commande son bataillon, jusqu’au capitaine qui commande sa compagnie. Il 
s’agit d’une chaîne d’hommes dans laquelle chacun est identifié. Elle fonctionne 
véritablement. Il appartient évidemment à l’échelon subordonné de rester aligné 
avec l’échelon supérieur, et non l’inverse.

À titre d’exemple, à un moment donné, au Sahel, il fallait que la force change 
d’orientation géographique. Le président de la République était attendu sur le 
théâtre. Le chef d’état-major des armées m’a indiqué ce qu’il souhaitait modifier, 
en me disant : « Le président va venir. Tu lui présentes ta manœuvre. Ainsi, nous 
serons sûrs d’être alignés, du président au chef d’état-major et au commandant 
présent sur le terrain ». Sans livrer de secret, il y a des endroits où des décisions 
stratégiques se prennent, avec une mise à jour très fréquente des décisions du 
président. Cela descend assez vite jusqu’en bas. C’est la raison pour laquelle 
j’insistais sur la nécessité de faire en sorte que tous les chefs soient imprégnés 
de l’esprit de la mission, car dans un espace aussi vaste que le Sahel, nous ne 
nous voyons pas tous les jours. Si cet alignement n’est pas parfait, cela peut 
donner lieu à des catastrophes, sur le terrain, sur le plan politique, ou encore 
en termes d’image.
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From the floor

In the search for lasting peace, emphasis is usually placed on stability and 
development. Is there an approach defined for difficulties linked to governance? 
If so, what is it?

 
Dana PURCARESCU

Lasting peace means an international environment which is able to meet the 
legitimate aspirations of as many human beings as possible (escaping poverty, 
not fearing for their safety on a daily basis, being cared for when they are sick, 
etc.). This also requires having a sufficient number of non-violent conflict-
resolution mechanisms. These two aspects are paramount for a lasting peace 
to be effective.

Tools exist, not ready-made recipes. Prevention doesn’t get as much attention 
as corrective action, but it is indispensable. Investment in education seems 
to me to be a requirement. This certainly isn’t enough, terrorist violence has 
also attracted educated people. But exposing the youth of the world to a  
vision of the world beyond those found in their immediate surroundings is 
never a wasted investment. 

That said, I remain convinced that nothing can replace the will of a human 
society to build peace, to want to live together and in harmony with the rest 
of the world. Development strategies are useful, international aid is a tool, 
but they cannot replace a consensus on the role of the State. Sovereignty 
is a responsibility, and taking on that responsibility involves getting past 
the stage where all the problems of a country are attributed to a cause, 
often an external cause, often colonization. It is dif f icult to dispute the 
inadequacy of the arguments which lead to colonisation, sixty years after 
decolonization. It’s important for international solidarity to exist, but it 
cannot occur efficiently in the absence of a social contract at the level of the 
State which it seeks to aid. The social contract constitutes the first ingredient 
of a lasting peace.

 
Armelle CHARRIER

In one of his speeches, the President of Ghana, Nana Akufo-Addo, emphasized 
that each African country must take control of itself. He drew a comparison 
with what has happened in Asia, to encourage the 
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De la salle
Dans la recherche de la paix durable, l’accent est généralement mis sur la 
stabilité et le développement. Une approche est-elle définie pour répondre aux 
difficultés liées à la gouvernance ? Si oui, quelle est-elle ?

 
Dana PURCARESCU

La paix durable constitue un environnement international permettant de 
répondre aux aspirations légitimes du plus grand nombre d’êtres humains 
(sortir de la pauvreté, ne pas craindre au quotidien pour sa sécurité, être 
soigné en cas de maladie, etc.). Elle suppose aussi de disposer d’un nombre 
suffisant de mécanismes de régulation des conflits de façon non violente.  
Ces deux dimensions sont indispensables pour qu’une paix durable soit effec-
tive.

Des instruments existent, et non des recettes toutes faites. La prévention 
n’attire pas autant que les actions correctrices, mais elle est indispensable. 
L’investissement dans l’éducation me paraît incontournable. Ce n’est sans 
doute pas suffisant, la violence terroriste a aussi entraîné des personnes 
éduquées. Mais ce n’est pas un investissement à fonds perdus que d’exposer 
la jeunesse du monde à davantage de visions du monde que celle de leur 
condition immédiate.

Cela dit, je reste convaincue que rien ne peut remplacer la volonté d’une société 
humaine de construire la paix, de vouloir vivre ensemble et en harmonie avec 
le reste du monde. Les stratégies de développement sont des outils, l’aide 
internationale est un moyen, elles ne sauraient se substituer au consensus 
sur le rôle de l’État. La souveraineté est une responsabilité, et assumer cette 
responsabilité suppose de dépasser le stade où tous les maux d’un pays sont 
attribués à une seule cause, souvent extérieure, souvent la colonisation. Difficile 
d’imputer l’insuffisance des réseaux routiers à la colonisation, soixante ans 
après la décolonisation. C’est important que la solidarité internationale se 
manifeste, mais elle ne peut le faire efficacement en l’absence de contrat social 
à l’échelle de l’État qu’il s’agit d’aider. Le pacte social constitue le premier 
ingrédient de la paix durable.

 
Armelle CHARRIER

Un écrit du président du Ghana soulignait que chaque pays africain devait se 
prendre en main. Il établissait une comparaison avec ce qu’il s’était passé en 
Asie, pour inciter les pays du continent à aller vers cette émancipation.
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From the floor
Ms Purcarescu, you have offered a fairly universal definition of lasting peace. 
According to you, would it be diplomatically possible, in order to better 
integrate with military efforts, to work backwards from the desired end state 
on the ground and break it down into criteria for success, so that the military 
and the diplomats could agree on the practical criteria for the final success of 
the campaign or the completion of the different stages of the latter?

I have another question for the group, regarding Mali. The intervention 
phase in this country is over. We have entered a stabilisation phase.  
I understand that, during this phase, the diplomats set the tone, while the 
military continues to maintain conditions of security in order to allow the 
political actors to continue the process of peace and reconciliation. There are 
nevertheless many different actors: Barkhane, EUTM Mali, the MINUSMA, the 
Malian armed forces, the G5 joint Sahel force. How do you align all of these 
actors?

 
Dana PURCARESCU
We manage the chaos. We don’t align anything or anyone. I f ind your 
observation very interesting. Aligning all these actors, suddenly it’s mission 
impossible. Even minimizing contradictions is no easy task.  How can we do 
more and better? It isn’t just a question of agreeing together, the military and 
the diplomats, on the desired final outcome. We must manage to convince 
our political leaders of the cohesive nature of the whole: what results 
from the goals of military victory, what constitutes an exit strategy, what 
constitutes a stabilization partnership, what would be better done by other 
international actors. Let’s acknowledge that we love to make our political 
leaders happy, and we sometimes tell them what they want to hear. It’s often 
difficult for us to admit that we don’t really have the means to make such and 
such goal of theirs a reality, even if that goal is legitimate. This can be a trap. 
We cheat ourselves a little bit. When the cause is a noble one, we want to do 
everything we can, even if, objectively, we know we can’t achieve our goal. 
We must commit together to improving this, senior officials and military 
leaders alike, to learn and implement discourse which prioritizes truth and 
realism when faced with politics.
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De la salle

Madame Purcarescu, vous avez proposé une définition assez universelle de la 
paix durable. Serait-il diplomatiquement concevable, à vos yeux, pour s’intégrer 
avec l’effort militaire, de reprendre l’état final recherché du plan de campagne 
militaire et de le décliner en critères de succès, de sorte que militaires et 
diplomates puissent s’entendre concrètement sur les critères de succès en fin 
de campagne ou à la fin des phases successives de celle-ci ?

J’ai une autre question de nature plus collective, à propos du Mali. La phase 
d’intervention dans ce pays est terminée. Nous sommes entrés dans une phase 
de stabilisation. Je comprends que, dans cette phase, les diplomates donnent le 
ton, tandis que les militaires continuent de maintenir les conditions de sécurité, 
de façon à permettre aux acteurs politiques d’avancer dans le processus de 
paix et de réconciliation. Les acteurs sont tout de même nombreux : Barkhane, 
l’EUTM Mali, la MINUSMA, les forces armées maliennes, la force conjointe G5 
Sahel. Comment alignez-vous l’ensemble de ces acteurs ?

 
Dana PURCARESCU
Nous gérons le chaos. Nous n’alignons rien ni personne. Je trouve votre 
observation très intéressante. Aligner tous les acteurs, en voilà une mission 
impossible. Déjà minimiser les incohérences ce serait pas mal. Comment faire 
plus et mieux ? Il ne s’agit pas seulement de convenir ensemble, militaires et 
diplomates, d’un l’état final recherché. Il faut réussir à convaincre nos autorités 
politiques de la cohésion d’ensemble : ce qui relève des objectifs de la victoire 
militaire, ce qui constitue une stratégie de sortie, ce qui relève d’un partenariat 
de stabilisation, ce qui serait mieux réalisé par d’autres acteurs internationaux. 
Reconnaissons que nous aimons bien faire plaisir à nos dirigeants politiques, 
auxquels nous tenons parfois le discours qu’ils souhaitent entendre. Il nous 
est souvent difficile d’admettre que nous n’avons pas vraiment les moyens de 
concrétiser telle ou telle de leurs aspirations, qui sont légitimes. C’est parfois 
un piège. Nous trichons un peu avec nous-mêmes. Lorsque la cause est noble, 
nous avons envie de faire tous les efforts possibles, même si, objectivement, 
nous savons que nous n’y arriverons pas. C’est une marge de progrès dans 
laquelle nous devons nous engager collectivement, hauts fonctionnaires et 
militaires, pour apprendre à assumer un discours de vérité et de réalisme face 
aux politiques.
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Major General Pascal FACON
Major General Pascal Facon has been the Director of the Doctrine and Command Teaching 
Center since 1 August 2017. Pascal Facon enrolled at Saint-Cyr Military Academy in 1985, 
before joining the Marine Troops. He commanded the 43rd Marine Infantry Battalion in Abidjan 
in 2006. His career has been heavily focused on Africa, for instance, he was Strategic Advisor 
for the African Area of Operations in the Joint Operations Planning and Command & Control 
Center (CPCO) and then the Advisor to the Joint Chief of Staff on the African Area of Operations. 
Promoted to Brigadier General on 1 August 2015, he was appointed Commander of the French 
Joint Forces and defense base in Senegal. Major General Pascal Facon has served in multiple 
tours of duty (Somali, Djibouti, Bosnia, Kosovo, Mali, Sahel-Saharan strip). He is auditor of 
the 62nd session of the Center of Higher Military Studies (CHEM) and the 65th national session 
of the Institute of Advanced Education in National Defense (IHEDN).

Mr . Jean-Jacques BRIDEY
Jean-Jacques Bridey was reelected for a second term as Member of Parliament for the  
7th constituency of the Val-de-Marne département on 18 June, 2017. For the past seven 
years, Mr. Bridey has chaired the France-Iraq Friendship group in the Assemblée Nationale.  
Mr. Bridey has been chairperson of the National Defense and Armed Forces Commission in 
the Assemblée Nationale since 29 June, 2017. Mr. Bridey endorsed Mr. Emmanuel Macron 
during his presidential campaign, as his personal advisor on national defense issues and 
as member of the political party “En Marche”. Mr. Bridey served as mayor of the town of 
Fresnes, as well as chairperson of the Val-de-Bièvre agglomeration community in the 16 years 
between 2001 and 2017. He was councilor for the Val-de-Marne département from 2001 to 
2012 and chairperson of the Val-de-Marne Office public d’aménagement et de construction-
OPAC (Public Housing Office) from 2002 to 2012.

Admiral Jean CASABIANCA
Admiral CASABIANCA has been a Deputy Joint Chief of Staff since 1 September 2018. He is 
an alumnus of the 1979 École Navale (French Naval Academy) graduating class. In 1987, as 
a drafted nuclear physicist, he was appointed as head of department on the aircraft carrier 
Clemenceau, which was committed in the Indian ocean during the first Iran-Iraq War. He served 
on the SSBNs Le Tonnant, Le Terrible and Le Foudroyant before becoming chief engineer of 
the submarine Emeraude from 1990 to 1992 and chief engineer of the nuclear submarine 
L’indomptable from 1993 to 1995. After a series of roles in Human Resources, he was promoted 
to rear admiral (upper half) in 2012, then vice admiral in 2013 and the Deputy Director of the 
Defense Human Resources Directorate (DRH-MD). In 2015, Admiral Casabianca was appointed 
as head of the military staff for the Minister of Defense and Defense and Security Official. He 
is auditor of the 55th session of the Center of Higher Military Studies (CHEM) as well as the 
58th session of National Session of the Institute of Advanced Education in National Defense 
(IHEDN).
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Général de division Pascal FACON
Directeur du Centre de doctrine et d’enseignement du commandement depuis le 1er août 2017, le 
général de division Pascal Facon intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1985. À l’issue 
de sa scolarité, il choisit de servir dans l’arme des troupes de Marine, il prend le commandement 
du 43e bataillon d’infanterie de marine à Abidjan, en 2006. Sa carrière a été résolument tournée 
vers l’Afrique, notamment comme chargé d’anticipation-synthèse Afrique au sein du Centre de 
planification et de conduite des opérations (CPCO), puis comme conseiller Afrique du chef d’état-
major des armées. Promu officier général en 2015, il prend alors le commandement des éléments 
français au Sénégal. Le général Facon a participé à de nombreuses opérations extérieures 
(Somalie, Djibouti, Bosnie, Kosovo, Mali, bande sahélo-saharienne). Il est également auditeur 
de la 62e session du Centre des hautes études militaires (CHEM) et de la 65e session de l’Institut 
des hautes études de défense nationale (IHEDN).

M . Jean-Jacques BRIDEY
Jean-Jacques Bridey a été réélu pour un second mandat le 18 juin 2017, député de la  
7e circonscription du Val-de-Marne. Il préside aussi depuis 7 ans le groupe d’amitié France-
Irak à l’Assemblée nationale. Président de la commission de Défense nationale et des forces 
armées de l’Assemblée nationale depuis le 29 juin 2017, Jean-Jacques Bridey a appuyé la 
campagne présidentielle de monsieur Emmanuel Macron en tant que membre du Conseil 
politique « En Marche » et conseiller Sécurité-Défense du candidat. Il a également été maire 
de Fresnes et président de la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre pendant  
16 ans de 2001 à 2017, conseiller général du Val-de-Marne entre 2001 et 2012 et président  
de l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne de 2002 à 
2012.

Amiral Jean CASABIANCA
Major général des armées depuis le 1er septembre 2018, l’amiral Casabianca est issu de la 
promotion 1979 de l’École navale. Il rallie la filière sous-marins en 1981 et embarque sur le 
SNA Rubis. Breveté ingénieur atomicien en 1987, il est désigné chef de service sur le porte-
avions Clemenceau, engagé en océan Indien pendant le premier conflit IRAN-IRAK. Il sert ensuite 
successivement sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins Le Tonnant, Le Terrible puis  
Le Foudroyant avant d’exercer les fonctions de chef du groupement navire du sousmarin 
Emeraude de 1990 à 1992 puis chef du groupement énergie sur le sous-marin nucléaire 
L’indomptable de 1993 à 1995. Breveté de l’École de Guerre, il occupe les fonctions de 
commandant adjoint navire sur le porte-avions Charles de Gaulle de 2000 à 2002. Après avoir 
exercé plusieurs responsabilités dans le domaine des ressources humaines, il est promu vice-
amiral en 2012 et est élevé au rang et appellation de vice-amiral d’escadre en 2013 avant d’être 
désigné à la direction des ressources humaines militaires et civiles du ministère de la défense 
(DRH-MD) pour y seconder le directeur. En 2015, l’amiral Casabianca est nommé chef du cabinet 
militaire du ministre de la Défense et haut fonctionnaire correspondant de défense et sécurité.  
Il est auditeur de la 55e session du Centre des hautes études militaires (CHEM) et de la  
58e session nationale de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).
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Mr . Didier FRANÇOIS
Didier François is a French journalist and war correspondent. He started his career at the 
newspaper, le Matin de Paris in 1985. He covers international events and specializes in 
reporting on armed conflicts in Africa, Central America and the Middle East. In June 1989, 
he moved to South Africa as correspondent for the newspaper, Libération to cover the fall of 
Apartheid. As a correspondent in the Soviet Union during the August 1991 coup d’état and in 
Bosnia in July 1992, he covered the fall of the Soviet Empire and the break-up of ex-Yugoslavia. 
From October 1994, he covered the first war in Chechnya as a Moscow-based reporter, before 
becoming a permanent special reporter in Kosovo in 1999, in Gaza in 2000, in Afghanistan 
from September 2001 and in Iraq from January 2003. As the correspondent in Jerusalem during 
summer 2005, he covered the war in Lebanon. In 2007, Didier François joined radio Europe 1 
as a senior reporter. He has covered international events such as the Arab revolutions and 
defense and terrorism-related issues, as well as accompanying French Forces on foreign 
operations in Afghanistan, Mali and Iraq. Didier François is a Memorial Fellow of the German 
Marshall Fund of the United States, and is auditor of the 62nd national session of the Institute 
of Advanced Education in National Defense.

Mr . Étienne KLEIN
Étienne Klein is director of the research laboratory on the science of matter at the CEA (French 
Alternative Energies and Atomic Energy Commission). He is a graduate of the École Centrale de 
Paris and is a member of the French Academy of Technologies. He teaches quantum physics and 
the philosophy of science at the École Centrale. Étienne Klein started his career as a physicist for 
the CEA, with projects that included laser isotope separation and the design of a superconducting 
electron linear accelerator. Between 1992 and 1994, he was posted to the European Organization 
for Nuclear Research as an engineer designing the European supercollider, the Large Hadron 
Collider. He also taught quantum physics, particle physics and the philosophy of science at the 
École Centrale de Paris. He hosts the radio program La Conversation scientifique (The science 
conversation) on France-Culture every Saturday at 4pm.

Ms . Monique CASTILLO
Monique Castillo PhD, graduated from Sciences Po Paris and now teaches at Paris-Est university. 
She dedicates her research to Kantian philosophy and contemporary political philosophy. Since 
the end of the 1990s, she has focused on applying political philosophy to socio-economical 
models and value systems, specifically in terms of international issues. She now works for a 
number of institutes abroad, as well as the editorial committee of the Army publication, Inflexions. 
Her books on political philosophy include L’humanisme et les lumières en question (Humanism 
and the enlightenment in the spotlight) (2001), La citoyenneté en question (Citizenship in the 
spotlight) (2002), Connaître la guerre et penser la paix (Know war and think of peace) (Kimé, 
2005), Le Pouvoir. Puissance et sens (Power. Force and meaning) (2008) Faire renaissance. Un 
éthique publique pour demain (Bringing about revival. Public ethics for the future) (2016), the 
closing chapter of the book Autonomie et létalité en robotique militaire (Autonomy and lethality 
in military robotics) (2018).
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M . Didier FRANÇOIS
Didier François est un journaliste français, reporter de guerre. Il débute le journalisme au 
Matin de Paris en 1985. Il couvre l’actualité internationale et se spécialise dans le traitement 
des conflits armés en Afrique, en Amérique centrale et au Proche Orient. En juin 1989, il 
s’installe comme correspondant en Afrique du Sud, où il couvre la chute de l’Apartheid pour 
Libération. Envoyé spécial permanent en Union soviétique lors du putsch d’août 1991, puis 
en Bosnie en juillet 1992, il suivra l’effondrement de l’empire soviétique et l’éclatement des 
Balkans. Correspondant à Moscou à partir d’octobre 1994, il couvrira la première guerre 
de Tchétchénie, puis sera successivement envoyé spécial permanent au Kosovo en 1999, à 
Gaza en 2000, en Afghanistan à partir de septembre 2001 et en Irak à partir de janvier 2003. 
Nommé correspondant à Jérusalem à l’été 2005, il couvre la guerre au Liban. En 2007, Didier 
François rejoint la radio Europe 1 comme Grand reporter. Il couvre pour la station l’actualité 
internationale, notamment les révolutions arabes, ainsi que les questions de Défense et de 
terrorisme. Il accompagne notamment les forces françaises en opérations extérieures en 
Afghanistan, au Mali ou en Irak. Lauréat du Memorial Fellowship du German Marshall Fund 
of the United States, Didier François est auditeur de la 62e session nationale de l’Institut des 
hautes études de Défense nationale.

M . Étienne KLEIN
Étienne Klein est directeur du Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière du CEA. 
Ancien élève de l’École Centrale de Paris, membre de l’Académie des Technologies, enseignant 
de physique quantique et de philosophie des sciences à l’École Centrale, Étienne Klein a débuté 
sa carrière comme physicien au sein du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA). Il a participé à plusieurs grands projets, notamment à la mise au point de la 
séparation isotopique par laser et à la conception d’un accélérateur à cavités supraconductrices 
pour électrons. Détaché au CERN pendant deux ans, entre 1992 et 1994, il participe comme 
ingénieur à la conception du grand collisionneur de particules européen, le Grand collisionneur 
de hadrons (Large Hadron Collider, LHC). Dans le même temps, il enseigne la physique quantique 
et la physique des particules puis la philosophie des sciences à l’École centrale de Paris. Il anime 
tous les samedis à 16 h l’émission « La Conversation scientifique » sur France-Culture.

Mme Monique CASTILLO
Monique Castillo, professeure à l’université Paris-Est, docteur d’État, diplômée de l’Institut 
des Sciences Politiques de Paris, consacre ses recherches à la philosophie kantienne et 
à la philosophie politique contemporaine. Depuis la fin des années 1990, elle s’oriente 
vers les questions de philosophie politique appliquée au questionnement des modèles 
socio-économiques et des systèmes de valeurs, en considérant tout spécifiquement les 
problématiques internationales. Elle intervient désormais plusieurs fois par mois dans 
plusieurs instituts étrangers mais également au sein du comité de rédaction de la revue de 
l’armée de Terre Inflexions. Principaux livres en philosophie politique : L’Humanisme et les 
Lumières en question (2001), La citoyenneté en question (2002), Connaître la guerre et penser 
la paix (Kimé, 2005), Le Pouvoir. Puissance et sens (2008), Faire renaissance. Une éthique 
publique pour demain (2016), conclusion du livre Autonomie et létalité en robotique militaire 
(2018).
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Rear Admiral (Ret .) Franck BADUEL
Rear Admiral Franck Baduel is an alumnus of the 1979 École Navale (French Naval Academy) 
graduating class. As a specialist in submarine warfare, he spent 30 years of service on several 
Navy ships, including two years as C.O. in Navy headquarters, including the Navy operation 
planning office. He commanded the Joint Operations Planning and Command & Control Center 
(CPCO) from 2011 to 2013. Since being discharged, Rear Admiral Baduel has been a mentor for 
the École de Guerre and the Center of Higher Military Studies (CHEM) and speaks at conferences 
both in France and abroad.

Ms . Armelle CHARRIER
Armelle Charrier is a journalist in international politics. She makes regular appearances on 
France 24 morning news at 7.30am and 8.30am. She is a specialist in geopolitics, strategy, 
defense and the history of religions in the Middle-East and Africa. She has worked for France 
24 since 2007 and presents the program L’Entretien (The interview). She is a former auditor 
of the IHEDN (Institute of Advanced Studies in National Defense) and has reported for the 
national newsrooms of France 3, TV5 and Radio France.

Lieutenant General François-Xavier LE PELLETIER de WOILLEMONTS
The Deputy Commander of the General Secretariat for National Defense and Security, 
Lieutenant General François-Xavier Le Pelletier de Woillemont enrolled at Saint-Cyr Military 
Academy in 1982. In 2003, he joined the Marine Troops and commanded the 3rd Marine Infantry 
Regiment in Vannes. He has served in central administrations such as the Army Headquarters 
and the Joint Headquarters. Promoted Brigadier General in 2010, he was appointed UNIFIL 
commander and French military representative in Lebanon until 2011. Promoted Major General 
on August 1 2014, he was appointed Executive Officer for Deputy Joint Chief of Staff and Head 
of study, synthesis and general management for the Joint Headquarters until August 2016.  
He then took command of Operation Barkhane. On August 1 2017, he was appointed Inspector 
at the Army Inspectorate. Lieutenant General Le Pelletier de Woillemont has taken part in 
several overseas operations (Chad, Kosovo, Democratic Republic of Congo, Ivory Coast, 
Lebanon and Mali). He is auditor of the 57th session of the Center of Higher Military Studies 
(CHEM) and the 60th national session of the Institute of Advanced Education in National 
Defense. 

Ms . Dana PURCARESCU
Dana Purcarescu is a graduate of the Bordeaux Institut d’études politiques, the university 
of Sussex and the Collège d’Europe in Bruges. She joined the Ministry of Foreign Affairs in 
2001 as Secretary for (Eastern) Foreign Affairs. She first served for the central government in 
strategic affairs, security and disarmament. In 2004, she was posted abroad to the Permanent 
Representation of France to the European Union, followed by the General Secretariat of the 
Council of the European Union in Brussels and the bilateral Embassy in Berlin and Washington. 
In 2011, she served as an advisor in foreign affairs, first at the interagency delegation on 
economic intelligence and then as a diplomatic advisor at the Ministry of the Economy and 
Finance. Since 2016, she has been head of the situation center (CS) of the crisis and support 
center (CDCS) at the Ministry of Europe and Foreign Affairs.
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Vice-amiral (2S) Franck BADUEL
Le vice-amiral Franck Baduel est issu de l’École navale (1979). Spécialisé dans la lutte sous la 
mer, sa carrière d’une trentaine d’années s’articule autour du service sur différents bâtiments 
de la Marine nationale, dont deux commandements, dans des états-majors de la Marine, dont 
le commandement du bureau des opérations de la Marine, et au centre de conduite et de 
planification des opérations (CPCO), qu’il commandera de 2011 à 2013. Depuis son départ de la 
Marine, le vice-amiral Baduel intervient comme mentor au profit de l’École de Guerre et du Centre 
des hautes études militaires (CHEM), et prononce des conférences, en France et à l’étranger.

Mme Armelle CHARRIER
Éditorialiste en politique internationale, elle intervient les matins sur l’antenne de France 24 dans 
les journaux de 7 h 30 et 8 h 30. Spécialisée en géopolitique, stratégie, défense, histoire des 
religions au Moyen Orient et en Afrique, elle collabore à France 24 depuis 2007. Elle y présente 
aussi L’Entretien. Ancienne auditrice de l’IHEDN, étudiante à l’Institut des Langues Orientales en 
persan, elle a été reporter à la rédaction nationale de France 3, à TV5 et à Radio France.

Général de corps d’armée François-Xavier LE PELLETIER de WOILLEMONT
Secrétaire général adjoint du SGDSN, le général de corps d’armée François-Xavier Le Pelletier 
de Woillemont intègre l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr en 1982. Il choisit les Troupes de 
marine, et prend le commandement du 3e Régiment d’infanterie de marine à Vannes en 2003.  
Il exerce des fonctions en administration centrale, tant à l’État-major de l’armée de Terre (EMAT) 
qu’à l’État-major des armées (EMA). Promu général de brigade en 2010, il est nommé chef d’état-
major de la FINUL et représentant militaire de la France au Liban jusqu’en 2011. Général de 
division le 1er août 2014, il est désigné adjoint au major général des armées et chef de la division 
études synthèse et management général (ESMG) de l’EMA jusqu’en août 2016, date à laquelle 
il prend le commandement de l’opération BARKHANE. Le 1er août 2017, il est nommé inspecteur 
à l’inspection de l’armée de Terre. Le général de corps d’armée Le Pelletier de Woillemont a 
participé à plusieurs opérations extérieures (Tchad, Kosovo, République Démocratique du 
Congo, Côte d’Ivoire, Liban et Mali). Il est ancien auditeur de la 57e session du Centre des hautes 
études militaires et de la 60e session de l’Institut des hautes études de Défense nationale.

Mme Dana PURCARESCU
Mme Dana Purcarescu est diplômée de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, de l’Université 
du Sussex et du Collège d’Europe de Bruges. Elle intègre le ministère des Affaires étrangères 
en 2001 en qualité de Secrétaire des Affaires étrangères (Orient). Elle sert tout d’abord en 
administration centrale aux Affaires stratégiques, de Sécurité et de Désarmement. À partir de 
2004, elle sert en poste à l’étranger, à la Représentation permanente de la France auprès de 
l’Union européenne, puis au Secrétariat général du Conseil de l’UE à Bruxelles et en ambassade 
bilatérale à Berlin et Washington. Conseillère des Affaires étrangères depuis 2011, elle a servi 
tout d’abord à la Délégation interministérielle à l’Intelligence économique, puis au ministère de 
l’Économie et des Finances, en tant que conseillère diplomatique. Depuis 2016, elle est cheffe 
du centre de situation (CS) du Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères.
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Major General Jean-Claude GALLET

Major General Jean-Claude GALLET has commanded the Paris Fire Brigade (BSPP) since 
1 September 2017. He enrolled at Saint-Cyr Military Academy in 1985. After his training, he 
chose to serve in the Paris Fire Brigade. He then joined the armed forces as an analyst, the head 
of a regional department on crisis areas as well as serving in short term operational missions. 
In 2002, he became First Secretary to the French Embassy in East Africa, monitoring various 
regional crises : DRC (particularly Operation Artémis), Burundi, Sudan etc. He was promoted 
Colonel in 2005 and joined the BSPP as deputy to the head of the pilot studies department 
before taking its command the following year. From 2007-2009, he was Commanding Officer 
of the 1st fire and rescue team for north and east Paris and Seine-Saint-Denis. From 2009-
2015, he was deputy and then head of geopolitical crisis management in the armed forces. On 
1 August 2015, he joined the new Paris Fire Brigade as second in command. He was promoted 
Brigadier General in September 2016 and Major General in October 2018. Jean-Claude Gallet 
completed a tour of duty in Afghanistan from 2011-2013, commanding numerous emergency 
operations during major interventions.

General Jean-Pierre BOSSER

Chief of Staff of the Land Forces since 1 September 2014, General Jean-Pierre Bosser served 
successively in regiments, including the 8th Marine Infantry Parachute Regiment (8e RPIMa) 
which he was to command from 2001 to 2003 as well as at the head of Land Forces Military 
Personnel (DPMAT) at multiple points. In 2008, he took over as Head of the 11th Parachute 
Brigade (11e BP) before being entrusted with functions as Deputy Chief of Staff for Performance 
and Synthesis at Army Land Staff (EMAT) in 2010. Since 29 November 2012, he has been 
Director of the Protection and Security Division (DPSD) under the Ministry of Defence. Army 
General Bosser has been part of numerous external operations (Lebanon, Chad, Central African 
Republic, Gabon, Kosovo).
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Général de division Jean-Claude GALLET
Commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) depuis le 1er septembre 2017, le 
général de division Jean-Claude Gallet intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1985.  
À l’issue de sa scolarité, il choisit de servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il rejoint 
ensuite les forces armées, où il alterne les postes d’analyste, chef de pôle régional de zones 
crisogènes et des missions opérationnelles de courte durée. En 2002, il occupe le poste de 
premier secrétaire à l’ambassade de France en Afrique orientale, chargé du suivi des différentes 
crises régionales : RDC (notamment l’opération Artémis), Burundi, Soudan, etc. Nommé colonel 
en 2005, il retrouve la BSPP, comme adjoint au chef de bureau études pilotage, avant d’en prendre 
la direction l’année suivante. Il exerce ensuite les fonctions de chef de corps au 1er groupement 
d’incendie et de secours, en charge du Nord, de l’Est parisien et de la Seine-Saint-Denis de 2007 
à 2009. De 2009 à 2015, il occupe la fonction d’adjoint, puis de chef de service en charge de la 
gestion des crises géopolitiques, dans les forces armées. Le 1er août 2015, il rejoint de nouveau la 
brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en tant que commandant en second. Nommé général de 
brigade en septembre 2016 et général de division en octobre 2018, le général Jean-Claude Gallet 
a effectué à un séjour de longue durée en Afghanistan (2011-2013) et a assuré le commandement 
de nombreuses opérations de secours sur des interventions majeures.

Général d’armée Jean-Pierre BOSSER
Chef d’état-major de l’armée de Terre depuis le 1er septembre 2014, le général d’armée Jean-
Pierre Bosser sert successivement en régiment, notamment au 8e Régiment parachutiste 
d’infanterie de marine (8e RPIMa) qu’il commandera de 2001 à 2003 ainsi qu’à la Direction du 
personnel militaire de l’armée de Terre (DPMAT) à plusieurs reprises. En 2008, il prend la tête de la  
11e Brigade parachutiste (11e BP) avant de se voir confier les fonctions de sous-chef d’état-major 
Performance-Synthèse à l’état-major de l’armée de Terre (EMAT) en 2010. Il occupe à partir du  
29 novembre 2012 le poste de directeur de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD). 
Le général d’armée Bosser a participé à de nombreuses opérations extérieures (Liban, Tchad, 
Centrafrique, Gabon, Kosovo).
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si vis pacem, para bellum

S u r
le territoire national 

comme à l’extérieur de nos fron
tières, l’armée de Terre est engagée dans 

un environnement opérationnel global, évolutif et 
toujours plus complexe.

Si, par l’apport des nouvelles technologies, de plus en plus de 
nations cherchent à mettre de la distance dans les façons de faire 

la guerre, garder le contact avec les réalités et les acteurs de terrain 
reste, pour autant, au cœur du fait guerrier.

Comment intégrer ces évolutions paradoxales ? La proximité des 
protagonistes des guerres modernes estelle l’élément indépassable 
d’une paix durable ?

Both on the national territory and further afield, the Army is committed in a 
global, ever-changing and complex operational environment.

Now, as more and more nations harness new technologies in order to 
put distance between themselves and the manner of waging war, 

nonetheless, maintaining contact with the terrain itself and the 
players on it remains the fighter’s raison d’être.

How can we take on board the paradoxical elements of these 
developments?

For parties engaged in modern warfare, is 
proximity the deciding factor of 

lasting peace?
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