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Cet ouvrage, publié par le Centre de doctrine et d’enseignement du 
commandement, regroupe des interventions prononcées à l’occasion du 
colloque de pensée militaire qui s’est tenu le 6 février 2020 à l’École militaire.

Cet ouvrage a vocation à nourrir les réflexions autour de l’emploi de l’armée 
de Terre et plus généralement des questions de défense.

Published by Center for Doctrine and Command Teaching, this text contains 
some of the speeches from the conference on military thinking at the École 
Militaire, 6 February 2020.

This work is intended to feed into thinking on the employment of the French 
Army, and, more generally, defense issues.

Les opinions émises dans les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
The opinions expressed in these articles are the sole responsability of their authors.



5 COLLOQUE DE PENSÉE MILITAIRE6 FÉVRIER 2020

FACE À LA HAUTE INTENSITÉ, QUEL CHEF TACTIQUE DEMAIN ?

FACE À LA HAUTE INTENSITÉ, 
QUEL CHEF TACTIQUE DEMAIN ?

TO FACE HIGH-INTENSITY, 
WHAT TACTICAL COMMANDER  

FOR TOMORROW?

EXTRAIT 
EXTRACT



6MILITARY THINKING CONFERENCE 6 FEBRUARY 2020

TO FACE HIGH-INTENSITY, WHAT TACTICAL COMMANDER FOR TOMORROW ?

TABLE OF CONTENTS

Editorial by Lieutenant General Bernard BARRERA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

Welcome address 
Major General Michel DELION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

Opening address by Mrs Françoise DUMAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Address by General François LECOINTRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

Summary of presentations and round tables 
Lieutenant Colonel (Res) Éric PAINEAUD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44

Program  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72

Speakers (in order of appearance)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76



7 COLLOQUE DE PENSÉE MILITAIRE6 FÉVRIER 2020

FACE À LA HAUTE INTENSITÉ, QUEL CHEF TACTIQUE DEMAIN ?

TABLE DES MATIÈRES

Éditorial du général de corps d’armée Bernard BARRERA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Mot d’accueil 
du général de division Michel DELION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

Allocution d’ouverture de Madame Françoise DUMAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

Allocution du général d’armée François LECOINTRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35

Synthèse des allocutions et des tables rondes 
du lieutenant-colonel (R) Éric PAINEAUD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45

Programme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73

Les intervenants (par ordre d’intervention)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77



8MILITARY THINKING CONFERENCE 6 FEBRUARY 2020

TO FACE HIGH-INTENSITY, WHAT TACTICAL COMMANDER FOR TOMORROW ?

Editorial  
Lieutenant General Bernard BARRERA
Army Deputy Chief of Staff

INTRODUCTION

O n 6th February 2020 the Army organised a conference on military 
thinking, the theme of which was : “ To face high-intensity, what tactical 
commander for tomorrow ? ” This conference was preceded by a seminar 

aimed at introducing young people and students interested in defense issues to 
the operational realities of military life. 

There is no definitive answer to the question of what a tactical leader should look 
like in the face of high intensity conflict. We must first define “ high intensity ”, 
which in my opinion is characterised by a phenomenon of physical, logistical 
and cognitive saturation, in both the tangible and intangible fields. Among 
commanding officers, “ high intensity ” evokes the battles we prepared for in the 
1970s and 1980s, while for younger generations the point of reference remains 
external operations such as Barkhane. Both perspectives, however, are based on 
the unique nature of military action.

We must also have a fairly broad understanding of the concept of tactics, which 
can be applied at any level from the platoon to the division, or even up to the 
corps as a whole, although it will look different at each of these levels. The 
platoon leader’s fight is not the same as the fight experienced by a brigade or 
corps commander. What they have in common is uncertainty. Neither the section 
leader approaching an attack nor the operational leader knows whether they will 
have air superiority, weapons superiority or superiority in terms of influence. 

Reflecting on the concept of high intensity is essential, given the state of the world, 
as discussed at the various round tables. The aim is therefore to be ready, to have 
soldiers and especially leaders who are up to facing the challenges of the future. 
What is at stake is the effectiveness of military action, the lives of the soldiers who 
will be involved in our future conflicts, and the safety of our country, its interests 
and, above all, our citizens.
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Éditorial  
du général de corps d’armée Bernard BARRERA
Major général de l’armée de Terre

INTRODUCTION

L’ armée de Terre a organisé le 6 février 2020 un colloque de la pensée 
militaire dont le thème était : « face à la haute intensité, quel chef 
tactique demain ? ». Ce colloque était précédé d’un séminaire ayant pour 

vocation de faire découvrir les réalités opérationnelles de la vie militaire à un 
public de jeunes et d’étudiants intéressés par les questions de Défense. 

Il n’existe pas de réponse définitive à la question du chef tactique face à la 
haute intensité. Il s’agit d’abord de définir la haute intensité qui se caractérise 
à mon sens par un phénomène de saturation physique, logistique et cognitive, 
dans les champs matériels et immatériels. Dans les états-majors, la haute-
intensité évoque les combats auxquels nous nous sommes préparés dans les 
années 1970 et 1980 tandis que, pour les jeunes générations, la référence reste 
les opérations extérieures comme Barkhane. Ces deux perspectives renvoient 
néanmoins toutes les deux à une forme de singularité de l’action militaire.

Il convient aussi d’avoir une vision assez large de la notion de tactique qui peut 
s’appliquer de la section de combat jusqu’à la division, voir au corps d’armée, 
même si elle revêt des réalités différentes à chacun de ces niveaux. Le duel du 
chef de section n’est effectivement pas le même que celui du commandant de 
brigade ou de corps d’armée. Leur point commun tient néanmoins à l’incertitude. 
Le chef de section montant à l’assaut comme le chef opératif ne savent pas 
s’ils disposeront de la supériorité aérienne, de la supériorité des feux ou de la 
supériorité en termes d’influence. 

Réfléchir sur la haute intensité est indispensable, compte tenu de l’état du 
monde, tel qu’il a été évoqué lors des différentes tables rondes. L’objectif est 
bien donc d’être prêts, avoir des hommes et surtout des chefs à la hauteur des 
défis futurs. Il en va de l’efficacité de l’action militaire, de la vie de nos soldats 
qui seront engagés dans les conflits futurs, et de la protection de notre pays, de 
ses intérêts et surtout de nos concitoyens.
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THE WAR OF TOMORROW

The state of the world suggests that the relevant question is not whether we 
will face high intensity conflict, but when. This is a step backwards for our 
generation, which was prepared for high intensity at Saint-Cyr. We spent our first 
years in a Cold War context, in armoured divisions with an estimated combat life 
of 48 hours. We were facing the possibility of Soviet chemical strikes aimed 
at command posts (CPs), requiring us to move locations every six hours. That 
was our point of reference. Our enemy was the tank in front of us, our default 
position was turret-down, and, at the last minute, hull-down. Ten years later, we 
were on peacekeeping missions, with our tanks painted white to signal our role 
as peacekeepers. 

Nevertheless, operations in Afghanistan have been a major development 
and we are currently facing a return to the use of force. In 30 years, we have 
moved from the prospect of a major high intensity conflict in Europe to high 
intensity fighting at the platoon level in the desert. We now face the prospect  
of a scenario similar to what we have seen in the past, but with intangible 
elements taking on far greater importance. In the past, numerical superiority 
was enough to ensure victory. Now, information systems are also a determi-
ning factor. 

The generation about to leave active service lived through the Cold War, unlike 
the younger generations. The challenge is to train leaders capable of facing 
future shocks, since the cadets currently in Saint-Cyr may be commanding 
divisions in 2050. 

We have also moved from the notion of total war to thinking of a hybrid war, 
combining tangible and intangible elements and where influence is decisive. 
This is the biggest difference from what we experienced as lieutenants. The 
Army’s the forward-looking Future Land Action document points out that new 
technologies will offer new opportunities, and new ways of waging war. The 
emergence of artificial intelligence (AI) is a case in point. For a soldier, it creates 
the possibility of piercing the fog of war much faster than the adversary, and 
thus refocusing the leader’s actions on the essentials. I could also mention 
quantum computers, directed-energy lasers and autonomous systems, which 
will disrupt warfare like armored vehicles and planes did a century ago. It will 
be up to us to imagine their impact, and also their possible applications within 
our own systems. 

We must also understand that any major conflicts which may arise in the world 
will inevitably have repercussions at home, on supplies, the financial markets 
and the economy. One only has to look at the impact of the coronavirus pandemic, 
which is still in its early stages, to see this. This epidemic is weakening our 
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LA GUERRE DE DEMAIN

L’état du monde laisse penser que la question pertinente n’est pas de savoir 
si nous devrons faire face à la haute intensité, mais quand. Cela constitue un 
retour en arrière pour notre génération qui a été préparée à la haute intensité 
dés Saint-Cyr. Nous avons ainsi passé nos premières années dans un contexte 
de guerre froide, au sein de divisions blindées dont la durée de vie au combat 
était estimée à 48 heures. Nous faisions face à d’éventuelles frappes soviétiques 
chimiques, susceptibles de frapper les postes de commandement (PC), ce qui 
imposait des déplacements toutes les six heures. C’était notre référentiel. Notre 
ennemi était le char d’en face, notre impératif était le défilement d’observation, 
et au dernier moment, le défilement de tir. Dix ans après, nous participions à 
des missions de maintien de la paix, avec des chars peints en blancs dans le but 
de signaler la présence de Casques bleus. 

Les opérations menées en Afghanistan ont néanmoins constitué une évolution 
importante et nous faisons actuellement face à un retour de l’emploi de la force. 
Nous sommes ainsi passés en 30 ans de la perspective d’un conflit majeur de 
haute intensité en Europe, à des combats de haute intensité du niveau de la 
section dans le désert. Nous sommes aujourd’hui confrontés à la perspective 
d’un cas de figure similaire à ce que nous avons connu par le passé, mais avec 
une importance bien supérieure à donner aux champs immatériels. Jadis, la 
supériorité numérique suffisaient à assurer la victoire. Désormais, les systèmes 
d’informations font aussi la différence. 

La génération qui s’apprête à quitter le service actif a connu la guerre froide, 
contrairement aux générations suivantes. L’enjeu est de former des chefs aptes 
à affronter les chocs futurs puisque les élèves officiers aujourd’hui à Saint-Cyr 
commanderont peut-être des divisions en 2050. 

Nous sommes également passés d’une notion de guerre totale à une perspec-
tive de guerre hybride, matérielle et immatérielle où l’influence est déter-
minante. Il s’agit là de la principale différence par rapport à ce que nous avons 
connu comme lieutenants. Le livre prospectif de l’armée de Terre, Action 
Terrestre Future (ATF), souligne que les nouvelles technologies offriront de 
nouvelles opportunités, et de nouvelles façons de faire la guerre. L’apparition de 
l’intelligence artificielle (IA) en est une illustration. Son intérêt pour un militaire 
réside dans la possibilité de percer le brouillard de la guerre beaucoup plus vite 
que l’adversaire, et de recentrer l’action du chef sur ce qui est indispensable. Je 
pourrais également évoquer les ordinateurs quantiques, les lasers à effet dirigé, 
les systèmes autonomes, qui bouleverseront la conduite de la guerre comme 
l’ont fait il y a un siècle les blindés et les avions. Il nous reviendra d’imaginer 
leur impact mais aussi leur utilisation possible pour nos propres systèmes. 

Il faut aussi être persuadés que tous les conflits majeurs qui pourraient 
apparaître dans le monde auront immanquablement des répercussions sur le 
territoire national, sur les approvisionnements, sur les marchés financiers et 
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system by threatening our supplies, in an economy which is based on trade 
and no longer on stocks of resources. We are all interdependent, and every 
drop creates ripples with immediate consequences. Moreover, threats no longer  
have borders. Whether they affect cyberspace, spheres of influence or terrorism, 
they are all immediately important at a strategic level. 

WHAT KIND OF TACTICAL LEADER?

What qualities should we expect from a tactical leader? Discussions about 
future conflicts tend to feed the fantasy of “100% technology” and war between 
machines, relegating humans to second place. However it will always be up 
to leaders to command, make decisions and be at the center of the battle. So 
their roles and the qualities they will need will not change dramatically. War is 
above all a clash of two wills. Nothing has changed in this regard since Carl Von 
Clausewitz.

What are the enduring qualities of a leader? We need competent, motivated 
leaders who command with humanity and character and who are driven by a 
desire to prevail. The American soldier’s code reads: “I will never accept defeat”. 
The same applies to our armed forces. We are fighting for victory. Anyone who 
fights just to participate is sure to lose. A leader must also be able to adapt 
to a constantly changing context. Skilled leaders must be masters of their 
combat tools, meaning being able to manoeuvre on both tangible and intangible 
battlefields. It is for this reason that we will soon be setting up “intangible cells” 
in the J3 regiment combat team (GTIA) and command posts (PC). Leaders must 
also know and respect our doctrine, because it is based on experience and 
reflection. That is what wins battles.

Leaders must also be able to train their soldiers to a high standard, in the face 
of unconventional courses of action. They will have to be able to take advantage 
of technology and be able to act under degraded conditions and when faced 
with uncertainty, under stress. Uncertainty can be caused by a technical fault, 
such as a GPS glitch, or by a lack of information about the enemy. Our platoon 
leaders must learn to use these tools, but also to do without them.  

Our leaders must also be open and curious, able to understand the complexity 
of the world and identify threats. These latter are now numerous, limited only 
by the theatres of combat and imagination of our opponents. Leaders must 
not stray from the path due to stress. I am therefore in favor of an IRBA team 
being integrated into each GTIA heading into the field. Leaders must also think 
efficiently, rejecting defensive or dogmatic impulses. They must be nimble, given 
that conflict is constantly evolving, from cold war to hot peace. 
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sur l’économie. Il suffit de voir l’impact de l’épidémie de coronavirus, qui n’en 
est encore qu’à ses débuts pour s’en rendre compte. Cette épidémie fragilise 
notre système en faisant peser une menace sur nos approvisionnements dans 
une économie basée sur les flux et plus sur les stocks. Nous sommes tous 
interdépendants, et le moindre grain de sable a des conséquences immédiates. 
Par ailleurs, les menaces n’ont plus de frontières, qu’il s’agisse du cyber, de l’in-
fluence ou du terrorisme, ce qui les situe immédiatement au niveau stratégique. 

QUEL CHEF TACTIQUE ?

Quelles qualités attendre d’un chef tactique ? Les discussions portant sur 
les conflits futurs tendent à alimenter le fantasme du tout technologique et 
d’une guerre opposant des machines, qui reléguerait l’homme au second rang. 
Cependant, il reviendra toujours au chef de commander, de décider, et d’être 
au centre de la bataille. Ainsi, son rôle et les qualités dont il devra être doté ne 
changeront pas radicalement. La guerre est avant tout l’affrontement de deux 
volontés. Rien n’a changé en la matière depuis Carl Von Clausewitz.

Quelles sont les qualités immuables du chef ? Nous avons besoin de chefs 
compétents, motivés, qui commandent avec humanité et caractère et qui soient 
animés par la volonté de vaincre. Dans le code du soldat américain figure la 
phrase : « I will never accept defeat »1. Il en va de même pour nos armées.  
Nous  nous battons pour la victoire. Celui qui se bat pour participer est sûr 
de perdre. Un chef doit également être capable de s’adapter à un contexte 
en mutation constante. Des chefs compétents doivent maîtriser leur outil 
de combat, c’est-à-dire pouvoir manœuvrer aussi bien dans des champs 
matériels qu’immatériels. C’est pour cette raison que nous mettrons en place 
très prochainement des « cellules immatérielles » dans les J3 de groupement 
tactique interarmes (GTIA) et les postes de commandement (PC). Les chefs 
doivent également connaître la doctrine et la respecter, car elle est le fruit du 
retour d’expérience et de la réflexion. C’est ce qui permet de gagner les batailles.

Les chefs devront de plus être capables d’entraîner leurs hommes, avec 
exigence, face à des modes d’action non conventionnels. Ils devront savoir tirer 
parti de la technologie et être capables d’agir dans des conditions dégradées, 
face à l’incertitude, c’est à dire en situation de stress. L’incertitude peut être 
provoquée par une défaillance technique, par exemple du GPS, ou par une 
absence d’information sur l’ennemi. Nos chefs de section doivent apprendre à 
se servir mais aussi à se passer de ces outils.  

Les chefs doivent également être ouverts et curieux, être capables de 
comprendre la complexité du monde et d’identifier les menaces. Celles-ci sont 
aujourd’hui multiples, selon les théâtres et l’imagination de nos adversaires.  

1 I will never accept defeat : je n’accepterai jamais la défaite.
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Open-mindedness and curiosity are also essential for commanding in a 
multinational context, whether at the strategic, operational or tactical level. This 
will be all the more true for French soldiers, given the strategic partnership that 
we have just entered into with Belgium. Similarly, in our operations in Africa, we 
are constantly working with our allies. When I commanded Operation Serval, my 
brigade included Belgians and I was in constant contact with the contingents 
from the International Mission for Support in Mali (MISMA). 

To command, leaders must demonstrate intellectual discipline and have 
mastered tactical decision-making process. This means involving others in a 
collective effort to achieve a significant impact and give clear orders. They must 
also be able to demonstrate high standards, humanity and rigor, explaining the 
meaning, spirit and letter of orders and their intentions. 

They must know how to make decisions, without ever compromising their prin-
ciples. With experience leaders forge their own principles, which they then apply 
to war. Specifically, these principles may be the level of risk-taking one is prepared 
to accept or the degree of centralization one desires when putting together a 
manoeuvre. It is important to know how to delegate and accept delegation, without 
which leaders will be overwhelmed. The level of risk-taking refers to a leader’s 
assessment of when a given issue is not worth the risk inherent in attempting to 
resolve it. I am thinking specifically of The 317th Platoon, and Master Sergeant 
Willsdorf’s response to his lieutenant, who asked him why he went looking for the 
24-29 : “ It was a risk, but it was worth it. ” This type of reference, whether from 
family history, national history or cinema, builds experience and provides us with 
moral landmarks. 

We must also remember the importance of trust, which is too often overlooked. 
This is a distinguishing factor for a team on active duty. In a difficult situation, 
if I give an order to a subordinate, I have to ask myself certain questions : Will 
he apply my order? Will he understand it? Will he see it through to the very 
end? Will he save the lives of his men? This feeling of trust is built above 
all on the quality of human relationships. The leaders of tomorrow, like the 
leaders of today, must be able to trust their soldiers because they know them. 
The strength of our system is based on a hierarchical structure in which 
each leader rises up the ranks, beginning at the lowest tactical level. GTIA or 
brigade leaders were not born colonels or generals. When they give an order, 
they know whether it is feasible because they have received similar orders in 
the past. 

Leaders must also educate and train their subordinates, guiding them, setting an 
example and demonstrating authority. Leaders must also use their authority to 
support those who can assist them in their work. This brings to mind an anecdote. 
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Les chefs doivent pouvoir ne pas dériver à cause du stress. Je suis ainsi favorable 
à l’intégration d’une équipe de l’IRBA à chaque GTIA partant en opération. 
Les chefs doivent également penser efficacement, en chassant tout réflexe 
corporatiste et dogmatique. Ils doivent faire preuve d’agilité, car la conflictualité 
évolue sans cesse, de la guerre froide à la paix chaude. 

L’ouverture d’esprit et la curiosité sont aussi essentielles pour leur permettre 
de commander dans un cadre multinational, au niveau stratégique, opératif ou 
tactique. Cela sera d’autant plus vrai pour les Français, en raison du partenariat 
stratégique que nous venons de signer avec la Belgique. De même, lors de nos 
opérations en Afrique, nous collaborons sans cesse avec nos alliés. Lorsque je 
commandais l’opération Serval, ma brigade comprenait des Belges et j’étais en 
contact permanent avec les contingents de la Mission Internationale de Soutien 
au Mali (MISMA). 

Pour commander, les chefs devront faire preuve de discipline intellectuelle et 
maîtriser les méthodes de raisonnement tactique. Cela implique de faire par-
ticiper les autres dans le cadre d’un travail collectif permettant d’aboutir à un 
effet majeur et des ordres clairs. Ils doivent également pouvoir faire preuve 
d’exigence, d’humanité et de rigueur, en expliquant le sens, l’esprit, la lettre des 
ordres et leur intention. 

Ils doivent savoir décider, sans jamais céder sur leurs principes. Avec l’expé-
rience, le chef se forge en effet ses propres principes, qu’il applique à la guerre. 
Il peut notamment s’agir du niveau de prise de risque qu’il est prêt à consentir 
ou du degré de centralisation qu’il souhaite dans la conception de la manœuvre. 
Il est important de savoir mettre en œuvre une forme de subsidiarité sans 
laquelle le chef se laisse déborder par les évènements. Le niveau de prise de 
risque consentie correspond à l’évaluation du moment où le chef doit considé-
rer que l’enjeu ne vaut pas la peine. Je pense notamment à la 317e section, et à 
la réponse de l’adjudant Willsdorf à son lieutenant, qui lui demandait pourquoi 
il était allé chercher le 24-29 : « c’était une prise de risque qui en valait le 
coup ». Ce genre de référence, familiale, historique, ou cinématographique forge 
l’expérience et donne des repères. 

Il faut également souligner l’importance du sentiment de confiance, qui est trop 
souvent négligé. Il s’agit en effet d’un élément discriminant pour une équipe 
engagée au feu. Dans une situation difficile, si je donne un ordre à un subordonné, 
je dois me poser un certain nombre de questions : appliquera-t-il mon ordre ? le 
comprendra-il ? ira-t-il jusqu’au bout ? Préservera-t-il la vie de ses hommes ? 
Ce sentiment de confiance naît avant tout de la qualité des rapports humains. Le 
chef de demain, comme le chef d’aujourd’hui, parce qu’il connaît ses hommes, 
doit pouvoir leur faire confiance. La richesse de notre système repose sur une 
structure hiérarchique au sein de laquelle chaque chef a commencé au plus petit 
échelon tactique. Les chefs de GTIA ou de brigade ne sont pas nés colonels ou 
généraux. Lorsqu’ils signent un ordre, ils savent s’il est réalisable parce qu’ils ont 
déjà reçu des ordres similaires. 
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When my father arrived in Algeria, as a young sub-lieutenant fresh from Saint-
Cyr, the colonel in charge of his regiment had him attend the preparation of a 
cordon and search operation, ordering him to stay silent and out of the way. So 
he stayed quiet, even when he noticed a flaw in the approach they had planned. 
The next day the operation failed, with the enemy taking advantage of this flaw 
to escape. Having learned from that experience, my father always told me to 
question my assumptions and those of my superiors without worrying about the 
consequences.

Leaders must therefore accept being contradicted and hearing different points of 
view. They must also take care to train their subordinates, for in a high intensity 
war no one knows who will have to take up command. In the Bihac pocket, I lost 
a platoon leader. His platoon sergeant had to take command of the section for 
six  months to complete the mission. Similarly, the novel Team Yankee, which 
tells the story of a tank platoon fighting in an imagined World War III, features 
a non-commissioned officer taking over from his section leader when the latter 
is killed early on in the conflict. Leaders must therefore train their subordinates 
so that they can take command if necessary. They must always prepare for their 
own disappearance. This is a team game, where individualism is hateful and 
should be eliminated. 

Moreover, in high intensity combat a troop must be able to absorb losses. A troop 
that gives up after one or two deaths would represent failure and reveal a lack 
of psychological preparation or a misunderstanding of the nature of war. Our 
soldiers need to be aware of this when they head out on external operations. We 
have all experienced this. In Mali, before the assault on the Ametetai, I gathered 
all my lieutenants and captains to remind them that some of their men were 
going to die, and that this must not hold the mission back. You have to prepare 
yourself for this.

Leaders must be able to withstand stress, but also to process information and 
retain only what is essential. Artificial intelligence and the simplicity of our 
weapons should help with this. We need to allow our leaders to focus on the core 
of their work, and technology should not be a burden. Moreover, leaders must be 
able to resist disinformation on an intellectual level. If they are easily influenced, 
they may become disturbed and cease to be able to command normally. If the 
enemy is able throw our commanders and soldiers off balance, they can defeat 
us without having to fire a gun. That is the whole challenge of the battles we will 
have to fight for spheres of influence.

It is also crucial that we defend our values and military ethics. Just because our 
enemies don’t have them doesn’t mean we should abandon ours. In addition, 
leaders must know what they can ask of each of their units. Our actions take 
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Les chefs doivent également éduquer et entraîner leurs hommes, les guider, 
donner l’exemple, et faire preuve d’autorité. Le chef doit faire bénéficier de son 
autorité ceux qui pourront l’assister dans sa tâche. Je songe à ce titre à une 
anecdote. Lorsque mon père est arrivé en Algérie, comme jeune sous-lieutenant 
en sortant de Saint-Cyr, le colonel en charge de son régiment lui fit assister à la 
préparation d’une opération de bouclage-ratissage tout en lui ordonnant de se 
taire et de rester discret. Il se tu donc, ayant pourtant remarqué une faille dans 
le dispositif prévu. Le lendemain, l’opération fut un échec, l’adversaire ayant 
profité de cette faille pour s’échapper. Mon père m’a ainsi toujours recommandé 
de m’interroger et d’interroger mes chefs sans me soucier des conséquences.

Le chef doit donc accepter la contradiction et des points de vue différents du 
sien. Il doit également être soucieux de la formation de ses subordonnées, car 
dans un cadre de guerre de haute intensité, nul ne sait qui devra commander. 
Dans la poche de Bihac, j’ai ainsi perdu un chef de section. Son Sous-Officier 
Adjoint (SOA) a alors dû prendre le commandement de la section pendant  
six mois, pour mener la mission à bien. De même, le roman Team Yankee, qui 
raconte l’histoire d’un peloton de char pendant une hypothétique Troisième 
Guerre mondiale, met en scène un sous-officier devant prendre la relève de 
son chef de section, tué dès le début du conflit. Le chef doit donc former son 
subordonné afin qu’il puisse prendre le commandement en cas de nécessité.  
Il faut toujours préparer sa disparition. Nous sommes dans un jeu collectif, où le 
moi est haïssable et peut disparaître. 

Par ailleurs, en combat de haute intensité, une troupe doit être capable d’encais-
ser des pertes. Une troupe qui renoncerait après un ou deux tués symbo li-
serait l’échec et soulignerait un manque de préparation psychologique ou une 
incompréhension de la guerre. Nos hommes doivent en être conscients quand 
ils partent en opération extérieure. Nous avons tous vécu cela. Au Mali, avant 
l’assaut de l’Ametetai, j’ai rassemblé l’ensemble de mes lieutenants et de mes 
capitaines pour leur rappeler que certains de leurs hommes allaient mourir et 
que cela ne devait pas entraver la réalisation de la mission. Il faut s’y préparer.

Le chef doit être capable de résister au stress, mais également de traiter  
l’information pour n’en conserver que l’essentiel. L’intelligence artificielle et la 
simplicité de nos armes doivent nous y aider. Nous devons permettre à nos 
chefs de se concentrer sur leur métier premier et la technologie ne doit pas 
constituer une charge pour eux. De plus, un chef doit être capable de résister 
intellectuellement à la désinformation. S’il y est perméable, il sera perturbé et 
ne pourra plus commander normalement. Si l’ennemi arrive à déséquilibrer les 
chefs et les soldats, il lui sera possible de vaincre sans avoir à tirer un coup de 
fusil. C’est tout l’enjeu des combats que nous aurons à mener dans le domaine 
de l’influence.

La défense de nos valeurs et de l’éthique du soldat est par ailleurs essentielle. 
Ce n’est pas parce que nos ennemis n’en ont pas que nous devons abandonner 
les nôtres. De plus, le chef doit savoir ce qu’il peut demander à chacune de ses 
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place within a collective culture. Teams must be made up of interchangeable 
elements that can carry their unit, regiment or brigade to victory thanks to their 
training and experience.

IN SUMMARY, WHAT ARE OUR NEEDS?

To achieve everything that I have described we need a robust education system, 
from initial training through further education. I was able to see that in the 
context of Operation Serval, not one recently-graduated lieutenant or second 
lieutenant asked to be replaced or complained that the situation was too difficult. 
This shows the quality of our training process. We also need the latter to be long. 
In an environment as complex as the one Army operates within, people need 
regular reminders of the doctrine and rules of reasoning which should be applied 
at their respective levels. Without this training, leaders cannot understand the 
capabilities of the combined arms level or the joint level and will not know what 
orders they can give to our support. Training must also be tireless and based 
on the equipment that is currently available as well as sufficient capacity and 
ammunition.

Finally, we need a human touch of consistently high quality. I can testify to 
the quality of the training our men and women receive, and to their admirable 
character. They are willing to join us and ready to sacrifice, obey and train, in 
driving rain or sweltering heat. I salute our committed volunteers and our young 
lieutenants. We owe them our respect and care. We must address this issue of 
recruitment, of recognising the constraints of military life, but also of our ability 
to imbue our committed young people with the notions of camaraderie, effort 
and military ethics.

We will also need the support of our citizens. When the nation is in danger, when 
it is afraid, it accepts risks. When the meaning of our actions is clearly explained 
to our people, and they becomes aware of the threats which exist, they support 
the actions of our army. In 2013, after the Afghan war, the meaning of our actions 
was not necessarily understood. After leaving Serval, the mindset had changed. 
The country understood the need to fight Islamists, and was prepared to accept 
losses. It is not true to say that we take a zero-death approach. That was the 
case after the Cold War, when we had no enemy. Now, faced with the return of 
enemy states and terrorism, the French are ready to defend themselves. They 
are more supportive than ever of their military because they know we are on the 
front line.
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unités. Notre action s’inscrit dans une culture du collectif. Les équipes doivent 
être composées d’éléments interchangeables qui pourront amener leur unité, 
leur régiment ou leur brigade à la victoire grâce à leur formation et leur expé-
rience.

EN SYNTHÈSE QUELS BESOINS AVONS-NOUS ?

Pour accomplir tout ce que j’ai pu évoquer, nous avons besoin d’un système 
de formation robuste, de la formation initiale à la formation supérieure. J’ai 
pu constater que dans le cadre de l’opération Serval, pas un sous-lieutenant 
ou lieutenant sorti d’école n’a demandé à être relevé, sous prétexte que la 
situation était trop difficile. Cela témoigne de la qualité de nos formations. Nous 
avons également besoin que celles-ci soient longues. Dans un milieu aussi 
complexe que le milieu terrestre, les hommes ont besoin de se voir rappeler 
régulièrement la doctrine et les règles de raisonnement à appliquer à leurs 
niveaux respectifs. Sans cette formation les chefs ne peuvent pas connaître 
les capacités de l’interarmes ou de l’interarmées et ne savent pas quels ordres 
ils pourront donner à ceux qui les appuient. L’entraînement doit aussi être 
inlassable et reposer sur des matériels disponibles ainsi que des potentiels et 
des munitions en nombre suffisant.

Enfin, il nous faut une patte humaine dont la qualité ne baisse pas. Je peux 
témoigner de la qualité de la formation de nos hommes et femmes et de leur 
caractère admirable. Ils sont volontaires pour nous rejoindre et prêts à se 
sacrifier, à obéir, à s’entraîner, à attendre sous la pluie ou dans la chaleur. Je 
rends hommage à nos engagés volontaires et à nos jeunes lieutenants. Nous 
leur devons respect et attention. Nous devons relever cette problématique 
du recrutement, de la reconnaissance des sujétions de la vie militaire mais 
également de notre capacité à faire intégrer à nos jeunes engagés les notions 
de camaraderie, d’effort, et d’éthique du soldat.

Nous aurons également besoin du soutien de nos concitoyens. Quand la Nation 
est en danger, quand elle a peur, elle accepte les risques. Quand le sens de 
l’action lui est clairement expliqué, et qu’elle prend conscience des menaces, 
elle soutient l’action de son armée. En 2013, à l’issue de la guerre d’Afghanistan, 
le sens de l’action n’était pas forcément compris. Lors de mon départ à Serval, 
l’état d’esprit avait changé. Le pays avait compris la nécessité de se battre 
contre les islamistes, et était prêt à accepter des pertes. Il est faux de dire 
que nous sommes dans une logique « zéro mort ». Nous l’étions à l’issue de la 
guerre froide, alors que nous n’avions pas d’ennemi. Désormais, face au retour 
d’États menaçants et face au terrorisme, les Français sont prêts à se défendre. 
Ils n’ont jamais autant soutenu leurs militaires car ils savent que nous sommes 
en première ligne.
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CONCLUSION

I trained for three years as a lieutenant to face the 15th Czech Armoured Division 
at 150 km. So when a few years later, deep in the mountains of Mali, I saw a 
BMP driven by a soldier from Chad, I went to see General Mohamed Deby. I told 
him that I would never have imagined, thirty years earlier in snowy Germany, 
that I would ever be so happy to see this type of vehicle. As you can see, in our 
work you never know how things will change. This means that we should not 
focus too much on current operations, but rather look to the future. The value of 
our education, our training and respect for the principles of doctrine will bring 
us the victories of tomorrow. Nevertheless, it is important to place our action 
within a combined arms and joint framework. Before he took the Ametetai, I told 
the commander of the 2nd Foreign Parachute Regiment that he was not alone, 
that he had the support of our artillery, planes and helicopters. The reason he 
didn’t suffer many losses was precisely because of how he was able to use that 
support. 

I don’t think the lieutenants and colonels of 1914 expected to live through hell. 
I do not know if our young people today are preparing to do so. We cannot know 
what will happen. Some generations have experienced periods of calm. But 
we still have to prepare for a major conflict, and do so with leaders who stand 
side by side with their men and women. We must remain close to our soldiers, 
while maintaining high standards. I am convinced that, despite the fog of war 
and the predictable losses, troop bonding, cohesion and the performance of the 
headquarters will make all the difference. 

Of course, we cannot imagine winning a high intensity war without capabilities 
of an appropriate scale. The Army must maintain a good balance between 
human systems and weapons systems. If we have brave but unarmed soldiers, 
we will not get very far. I chose the hundred and fiftieth anniversary of 1870 
as the theme of my last agenda. At that time, the French army was an army of 
expeditionary forces which had earned themselves glory all over the world. When 
it faced mass forces and strong HQs, the French army was caught off-guard. The 
creation of the Command and General Staff School was a consequence of this 
experience and led to our victory in 1918. We must therefore think in terms of 
these experiences. We must be both an expeditionary force and a force capable 
of responding to major shocks. As such, the next strategic plan will be devoted in 
part to operational preparation for a major conflict. Our coercive capabilities are 
absolutely vital to our military, as they should allow us to maintain operational 
superiority. We will also be led by competent leaders who command with 
character. Together, our military acts as an inseparable whole. 

Thank you.
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CONCLUSION

J’ai été formée pendant trois ans comme lieutenant pour faire face à la  
15e division blindée tchèque, distante de 150 km. Aussi, quelques années plus 
tard, quand au fin fond des montagnes du Mali, j’ai vu avancer un BMP piloté par 
un Tchadien, je suis allé voir le général Mohamed Deby. Je lui ai alors dit que je 
n’aurais pas cru, trente ans plus tôt, dans les neiges d’Allemagne, être un jour 
aussi content de voir arriver ce type de véhicule. Tous les retournements sont 
donc possibles dans notre métier. À ce titre, il ne faut pas trop se focaliser sur 
les opérations du moment mais bien se tourner vers le futur. La valeur de notre 
formation, de notre entraînement et le respect des principes de doctrine nous 
offriront les victoires de demain. Il convient néanmoins d’inscrire notre action 
dans un cadre interarmes et interarmées. Avant qu’il ne s’empare de l’Ametetai, 
j’ai précisé au chef de corps du 2e REP qu’il n’était pas seul, qu’il bénéficiait du 
soutien de l’artillerie, de l’aviation et des hélicoptères. La raison pour laquelle 
il n’a pas subi beaucoup de pertes tient précisément à la manière dont il a su 
utiliser ces appuis. 

Je ne pense pas que les lieutenants et les colonels de 1914 s’attendaient à vivre 
l’enfer. Je ne sais pas si nos jeunes d’aujourd’hui s’y préparent. Nous ne pouvons 
pas savoir ce qui se produira. Certaines générations ont connu des périodes de 
calme. Mais nous devons toutefois nous préparer à un conflit majeur et nous le 
faisons avec des chefs qui font corps avec leurs hommes. Nous devons rester 
proches de nos soldats, tout restant exigeants. Je suis persuadé que, malgré 
le brouillard de la guerre et les pertes prévisibles, l’adhésion de la troupe, le 
maintien de sa cohésion et la performance des états-majors feront la différence. 

Il est évident que nous ne pouvons envisager de gagner une guerre de haute 
intensité sans des capacités bien dimensionnées. L’armée de Terre doit main-
tenir un bon équilibre entre les systèmes d’hommes et les systèmes d’armes. 
Si nous n’avons que des hommes courageux mais sans armes, nous n’irons 
pas très loin. J’ai ainsi choisi de prendre comme thème de mon dernier ordre 
du jour le cent cinquantième anniversaire de 1870. L’armée française était 
alors une armée de corps expéditionnaires qui s’étaient couverts de gloire un 
peu partout dans le monde. Quand elle a fait face à la masse et à de bons états-
majors, l’armée française a été surpris. La création de l’École de guerre est 
une conséquence de cette surprise et a permis la victoire de 1918. Il convient 
donc de s’interroger à l’aune de ces expériences. Nous devons être à la fois un 
corps expéditionnaire et un corps capable de répondre à des chocs majeurs.  
À ce titre, le prochain plan stratégique sera consacré en partie à la préparation 
opérationnelle à un conflit majeur. Nos capacités de coercition sont absolu-
ment vitales pour notre armée, car elles doivent nous permettre de conserver 
la supériorité opérationnelle. Elle sera aussi dirigée par des chefs compétents 
qui commandent avec du caractère. Il s’agit d’un tout indissociable. 

Je vous remercie.
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Welcome address  
Major General Michel DELION
Director of the Center for Doctrine 
and Command Teaching (CDEC) 

Chairperson of the Commission on National Defense and the Armed Forces, 

Elected Officials,

Chief of Staff of the Armed Forces,

Army Deputy 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,

T he CDEC carries out three missions in service of the Army. In connection 
with the joint forces, it creates the air-land combat doctrine of tomorrow, 
communicates this doctrine to our senior officers and disseminates it. It 

is in this context that I am particularly pleased to welcome you to our annual 
symposium, to reflect together on the challenges of future conflicts in a rapidly 
changing world. This year’s theme is: facing high intensity, what is the tactical 
leader of tomorrow?

In my opinion, high intensity, which will be defined more precisely by our 
speakers, is related to the principle of saturation. Physical saturation, logistical 
saturation and also cognitive saturation. This evolution of conflict, which affects 
both the tangible and intangible realms and means combatants no longer have 
places of relative safety or time off, has more important implications for our 
societies as a whole than ever before. The concept of tactics is in constant 
conversation with both the operational and the strategic levels. It touches 
everything, from the most basic combat cell to larger units, divisions and 
corps, as the French and ally general officers present at this conference today 
will testify.

The whole history of our country’s victories and defeats reminds us of this 
fact. The cohesiveness and performance of the chain of command, embodied 
by leaders at each level, is one of the keys to success. Before giving the floor 



23 COLLOQUE DE PENSÉE MILITAIRE6 FÉVRIER 2020

FACE À LA HAUTE INTENSITÉ, QUEL CHEF TACTIQUE DEMAIN ?

Mot d’accueil  
du général de division Michel DELION
Directeur du centre de doctrine  
et d’enseignement du commandement (CDEC) 

Madame la présidente de la commission de la défense nationale et des forces 
armées, 

Mesdames et Messieurs les élus,

Monsieur le chef d’état-major des armées,

Monsieur le major général de l’armée de Terre, 

Mesdames et Messieurs les officiers généraux, 

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

Mesdames, Messieurs, 

A u service de l’armée de terre, le CDEC assure trois missions. En lien avec 
l’interarmées, il pense la doctrine du combat aéroterrestre de demain, il 
l’enseigne à nos officiers supérieurs et il la diffuse. C’est dans ce cadre 

que je suis particulièrement heureux de vous accueillir à notre colloque annuel, 
pour réfléchir ensemble aux enjeux de la conflictualité à venir dans un monde 
en pleine évolution. Le thème de cette année est le suivant : face à la haute 
intensité, quel chef tactique pour demain ?

La haute intensité, qui sera précisément définie par nos intervenants, parti-
cipe à mes yeux du principe de saturation. Saturation physique, saturation 
logistique mais aussi saturation cognitive. Cette évolution de la conflictualité, 
investissant les champs matériels et immatériels, et ne laissant plus aux 
combattants de lieux de relative sécurité ni de temps de répit, implique plus 
encore qu’auparavant nos sociétés dans leur ensemble. La notion de tactique 
entretient avec les niveaux opératif et stratégique une interaction permanente. 
Elle va de la plus élémentaire cellule de combat aux grandes unités, divisions, 
et corps, comme pourront en témoigner les officiers généraux français et alliés 
présents aujourd’hui pour ce colloque.

Toute l’histoire des défaites et des victoires de notre pays nous le rappelle. 
La cohérence et la performance de la chaîne de commandement, incarnée à 
chaque niveau par des chefs, constituent l’une des clés du succès. Avant de 
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to our speakers, I would like to remind you of the time scale at stake in our 
deliberations. A trainee officer in the 133th class of the Army Command and 
General Staff School, who is currently studying a module on the branches 
of service, may be in command as soon as 2035 or 2040. That’s as good as 
tomorrow. 

Thinking about action and training military leaders has been the focus of the 
École Militaire for centuries. It is now up to us to pass on this information, 
with an awareness of the complexity of the subject and its constant urgency, 
as well as of our own responsibilities. Our high level civilian and military 
speakers will allow us to address the issue of high-intensity warfare from 
varied and complementary perspectives. I welcome the representatives of our 
ally nations who are here in the audience, and those who will be participating 
in the round tables. This goes to show how high intensity issues affect us all. 

I will end this introduction with a few thanks, first of all to LTG Bernard Barrera, 
Army Deputy Chief of Staff, who will conclude by describing the Army’s global 
understanding of what we need from the leaders of tomorrow. I would also 
like to thank GEN François Lecointre, Joint Chief of Staff, whose initial remarks 
illustrate the scale of the issues and challenges that the French armed forces 
will have to face together in order to continue to defend our fellow citizens. 
Finally, I would like to thank Mrs Françoise Dumas, Chairperson of the 
National Assembly Commission on National Defense and the Armed Forces. 
By agreeing to open this conference, Madam President, you emphasize the 
importance of involving the whole nation as we reflect on our common future. 
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laisser la parole à nos intervenants, je souhaiterais insister sur l’échelle de 
temps de nos réflexions. L’officier stagiaire de la 133e promotion de l’école de 
Guerre – Terre, qui s’instruit aujourd’hui lors du module consacré à la division, 
en prendra peut-être le commandement en 2035 ou 2040, c’est-à-dire presque 
demain. 

Penser l’action et former des chefs militaires est depuis des siècles la voca-
tion de l’École Militaire. Il nous appartient aujourd’hui d’en assurer le relais, 
conscients de la complexité du sujet, de son actualité toujours brûlante, ainsi 
que de nos responsabilités. Nos intervenants de haut niveau, civils et militaires, 
nous permettront d’aborder la question de la guerre de haute intensité sous 
des angles variés et complémentaires. Je salue la participation aux tables 
rondes, ainsi que la présence dans l’assistance, de représentants de nos pays 
alliés et amis. Cela démontre à quel point les enjeux de la haute intensité nous 
concernent tous. 

Je termine cette introduction par quelques remerciements, tout d’abord au 
GCA Bernard Barrera, Major général de l’armée de Terre, qui nous livrera en 
conclusion la vision haute de l’armée de Terre sur ce que devront être les chefs 
de demain. Je remercie également le GAR François Lecointre, chef d’état-major 
des armées, dont l’intervention initiale illustre l’importance des enjeux et des 
défis que devront relever conjointement les armées françaises pour continuer 
à défendre nos concitoyens. Enfin, je remercie Madame Françoise Dumas, 
présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées 
de l’Assemblée nationale. En acceptant d’ouvrir ce colloque, vous soulignez, 
madame la présidente, l’importance d’associer l’ensemble de la nation à nos 
réflexions sur notre avenir commun.
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Opening Address  
Mrs Françoise DUMAS

Joint Chief of Staff, 

Army Deputy Chief of Staff, 

Elected Officials,

General Officers,

Officers, Non-Commissioned Officers, Soldiers,

Ladies and Gentlemen, 

I am very honored to be with you today at the Center for Doctrine and Command 
Teaching (CDEC) to introduce this conference on high intensity conflict and 
the tactical leaders of tomorrow. I wanted to address you today to express, 

on behalf of the committee of which I am Chair, our profound gratitude for your 
commitment to our defense and security. This gratitude is directed at General 
François Lecointre, Joint Chief of Staff, and also at each of you, in your variety of 
ranks and occupations: Thank you. 

We elected officials have been able to appreciate the effort you have put in 
at various moments in recent years. We are also aware of our armed forces’ 
unprecedented level of engagement. This is due to the many of theatres of 
operations in which we are implicated, but also because there are threats on 
our own soil which directly affect our fellow citizens. I know how much this 
has cost you, and I salute the memory of all those who have lost their lives 
during operations. I am thinking in particular of the thirteen of you who died in 
Mali in November 2019 during a combat operation, as well as their families and 
brothers in arms, whom we must now care for and support. The days may pass, 
but we never forget them.

As you, General Lecointre, recently reminded the national representatives, 
international relations tend to militarise “in the face of actions by ancient 
or uninhibited powers that challenge international law and multilateralism”. 
These circumstances increase the likelihood of a high intensity conflict, in 
which our country could potentially become engaged. In fact, this possibility 
never disappeared. Since 1994, a series of White Papers have failed to rule out 
the possibility of high intensity conflict in Europe. France has managed, thanks 
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Allocution d’ouverture  
Madame Françoise DUMAS

Monsieur le chef d’état-major des Armées, 

Monsieur le major général de l’Armée de Terre, 

Mesdames et messieurs les parlementaires,

Mesdames, Messieurs les officiers généraux,

Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, soldats,

Mesdames et messieurs, 

J e suis très honorée d’être à vos côtés aujourd’hui au Centre de doctrine et 
d’enseignement du commandement (CDEC), pour introduire ce colloque 
consacré aux conflits de haute intensité et aux chefs tactiques de 

demain. Je tenais à m’adresser à vous aujourd’hui pour vous exprimer, au nom 
de la commission que je préside, notre profonde reconnaissance pour votre 
engagement au service de notre défense et de notre sécurité. Je le dis devant 
le général François Lecointre, chef d’état-major des armées, mais également 
à chacun d’entre vous, dans la variété de vos grades et de vos métiers : Merci. 

Nous, parlementaires, avons pu apprécier la mobilisation de tous les instants 
dont vous avez fait preuve ces dernières années. Nous sommes également 
conscients du niveau inédit d’engagement de nos forces armées. Il l’est par la 
multiplicité des théâtres d’opérations, mais également car la menace porte aussi 
sur notre propre sol, et touche directement nos concitoyens. Je sais ce qu’il en 
a coûté, et je souhaite m’incliner devant la mémoire de tous les militaires morts 
en opérations. Je pense en particulier aux treize d’entre vous morts au Mali en 
novembre 2019, au cours d’une opération de combat, ainsi qu’à leurs familles 
et à leurs frères d’armes, que nous devons désormais soutenir et accompagner. 
Les jours passent, mais nous ne les oublions pas.

Comme vous l’avez récemment rappelé devant la représentation nationale, 
général Lecointre, les relations internationales tendent à se militariser « sous 
l’action de puissances anciennes ou décomplexées qui remettent en cause le 
droit international et le multilatéralisme ». Cela augmente la probabilité de 
déclenchement d’un conflit de haute intensité, dans lequel notre pays pour-
rait être engagé. Cette probabilité n’a en réalité jamais été perdue de vue. 
Les Livres blancs successifs depuis 1994 n’ont jamais évacué la possibilité 
d’un conflit de haute intensité en Europe. La France est parvenue, notamment 
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notably to the vigilance of our Parliament, to curb the Ministry of Finance’s 
impatience to collect the “peace dividends”. Our country has managed to preserve 
a complete army model, meaning we remain ready to face any eventuality. 

This situation remains unchanged. The 2017 strategic review did not disagree 
with the 2013 White Paper on this point, given the events in Ukraine in 2014 
which took place in the meantime. In 2013, the analysis was structured around 
two concepts: “the threat of strength” and “the risks of weakness”. 

However, the commitments made within NATO in 2014 changed the situation, 
increasing the abilities of European countries to act as an alliance. And yet NATO 
has not substantially changed its plans either. Its exercises are simply more 
numerous and more realistic. Its rapid response capabilities have been further 
improved. 

To this end we symbolically pre-positioned troops on the eastern front of the 
alliance in order to “reassure” those of our allies who felt most threatened. But 
this has nothing to do with high intensity conflict. 

The French Company Combat Team (SGTIA), deployed in Estonia and Lithuania 
every other year, is sent out on a mission, not an operation. This is not an external 
operation but rather an operational preparation exercise, hence its intermittent 
nature. On the other side of the border, however, it is well known that behind 
these 300 French soldiers is a complete and autonomous military power with a 
short and operational chain of command, as well as solid and versatile military 
capabilities. That is why I can only endorse the President of the Republic’s desire 
to engage in a frank and informed dialogue with Russia. This must be a dialogue 
between equals, between nuclear powers and between peers. 

What is stated in the report attached to the 2019-2025 French Military Planning Act 
(MPA), which we adopted in 2018? “In the world, defense spending and arsenals 
are growing. The major powers are accelerating their efforts to modernise or 
catch up technologically, focusing in particular on high tech systems. More 
specifically, Russia’s renewed defensive capabilities are accompanied by a policy 
of military assertiveness in its region and a worrying use of strategic intimi da-
tion.” (…) “These developments encourage a general intensification of conflicts.”

To address this, the report attached to the 2019-2025 MPA reiterates that “the 
air-land forces will rely on units adapted to the evolving threat. They will rely 
on a land-based operational force of 77,000 soldiers, deployable internationally 
as well as within the national territory, comprising (in particular) a combined 
arms force, SCORPION, composed of two divisions encompassing six combined 
combat brigades...” (…) “In terms of resources, by 2030 these forces will have 
fourth generation equipment”. 
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grâce à la vigilance du Parlement, à juguler l’impatience du ministère des 
Finances à percevoir les « dividendes de la paix ». Notre pays a su préserver 
un modèle d’armée complet, lui permettant de faire face à toute éventualité. 

La situation reste inchangée. La revue stratégique de 2017 n’a ainsi pas modifié 
le Livre blanc de 2013 sur ce point, alors que les événements d’Ukraine de 2014 
sont intervenus entretemps. Déjà, en 2013, l’analyse se structurait autour de 
deux concepts : « la menace de la force » et « les risques de la faiblesse ». 

Les engagements pris dans le cadre de l’OTAN en 2014 ont en revanche évolués, 
afin d’augmenter les capacités de pays européens de l’alliance. Mais l’OTAN n’a 
pas non plus substantiellement modifié sa planification. Les exercices sont 
simplement plus nombreux et plus réalistes. Les capacités de réaction rapide 
ont encore été améliorées. 

Nous avons ainsi pré-positionné des troupes de manière symbolique sur le flanc 
Est de l’alliance afin de « réassurer » ceux de nos alliés qui se sentaient les 
plus menacés. Cela n’a cependant rien à voir avec un conflit de haute intensité. 

Le sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) français, déployé en Estonie et 
en Lituanie une année sur deux, est envoyé en mission, et non en opération. Il ne 
s’agit en effet pas d’une opération extérieure, mais d’un exercice de préparation 
opérationnelle, d’où son caractère intermittent. En revanche, de l’autre côté de 
la frontière, on sait pertinemment que derrière ces 300 militaires français se 
tient une puissance militaire complète et autonome, qui dispose d’une chaîne de 
commandement courte et opérationnelle, ainsi que de solides et polyvalentes 
capacités militaires. C’est pourquoi je ne peux qu’approuver la volonté du 
Président de la République de dialoguer avec la Russie, sans naïveté aucune.  
Il s’agit d’un dialogue entre égaux, entre puissances nucléaires, entre pairs. 

Que dit le rapport annexé à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 
que nous avons adoptée en 2018 ? « Dans le monde, les dépenses de défense et 
les arsenaux s’accroissent. Les grandes puissances accélèrent leurs efforts de 
modernisation ou de rattrapage technologique, en les concentrant notamment 
sur les systèmes de hautes technologies. (…) Plus spécifiquement, le renouveau 
des capacités de défenses russes s’accompagne d’une politique d’affirmation 
militaire à l’égard de son voisinage, et d’un recours préoccupant à des formes 
d’intimidation stratégique. » (…) « Ces évolutions favorisent un durcissement 
généralisé des conflits. »

Pour y faire face, le rapport annexé à la LPM 2019-2025 rappelle que « les forces 
aéroterrestres reposeront sur des unités adaptées à l’évolution de la menace. 
Elles s’appuieront sur une force opérationnelle terrestre de 77 000 hommes, 
déployable à l’extérieur, comme sur le territoire national, comprenant 
(notamment) une force interarmes, SCORPION, constituée de deux divisions 
englobant six brigades interarmes... ». (…) « En matière d’équipement, ces 
forces disposeront à l’horizon 2030 d’équipements de quatrième génération ». 
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I know that after years of budget cuts the recovery has been slow, but it is 
ongoing. Gradually, temporary restrictions on our capacity are being eliminated 
by the entry into service of new equipment. You know how important the 
SCORPION program is for the Army in this respect. 

With regard to these ground forces, the forward-looking “Future Land Action” 
exercise considers that they are gradually moving away from “international 
policing” missions, and will “focus on the more operationally demanding task 
of defending our country’s vital interests, including protecting the territory and  
the population in the face of new threats (and in particular terrorism)”.

In a context of possible strategic disruption, France must maintain its military 
resources at a very high level in order to be able to face any threat. It must 
also cover all the different forms of conflict (symmetrical, asymmetrical, and 
with unconventional enemies). But all these material resources will remain 
ineffective, no matter their quality, if we lack the will to use them and an effective 
chain of command which is able to implement them. 

To illustrate my point, I will refer to Operation Serval. On 11th January 2013, 
the President of the Republic, at the request of Mali and having convened a 
Defense and National Security Council, decided to commit the armed forces 
to supporting this friendly country to which we are bound by a military 
cooperation agreement, and which was facing Jihadist groups advancing on 
its capital. This political decision was followed by an air operation on 12th and 
13 th January 2013. This necessitated several in-flight refuelling operations to 
carry out strikes at more 6,000 km, which required excellent preparation and 
unfailing coordination. 

Over the following days, French and Malian ground troops reclaimed the  
territory, and in particular the route to Bamako. At the end of January 2013,  
the cities of Gao, Timbuktu and Kidal were reclaimed from the enemy, thanks  
to the largest air-drop and parachuting operation in 40 years. On this occasion, 
the 2nd Foreign Parachute Regiment, the 11th Parachute Brigade, the helicopters 
of the Aviation Regiment Combat Team and the resources of the Air Force were 
in the spotlight. 

Few armies are capable of conducting this type of operations, and this is not 
due solely to the quality of our equipment. In fact, it is mainly thanks to the 
quality of our human preparation, the intelligence put into anticipation, planning 
and command. Operational success depends on the skill of the tactical leaders. 
They must combine the effects of the weapons and equipment at their disposal 
with the skills of the soldiers under their command. 
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Je n’ignore pas qu’après les années de restrictions budgétaires, la remontée en 
puissance soit lente, mais elle est en cours. Progressivement, les restrictions 
temporaires de capacités sont annulées par l’entrée en service de nouveaux 
matériels. Vous savez à quel point le programme SCORPION est structurant à 
cet égard pour l’armée de Terre. 

S’agissant de ces forces aéroterrestres, l’exercice de prospective « Action 
Terrestre Future » estime qu’elles s’éloignent progressivement des missions 
de « police de l’ordre international », et « s’installeront dans le registre plus 
exigeant du point de vue opérationnel de la défense des intérêts vitaux de notre 
pays, dont la protection du territoire et de la population face à des menaces 
nouvelles (et notamment le terrorisme)».  

Dans un contexte de possible rupture stratégique, la France doit impérativement 
maintenir très haut le niveau de son outil militaire afin de pouvoir faire face à 
toute menace, et couvrir les différentes formes de conflictualités (symétrique, 
asymétrique, dissymétrique). Mais tous ces moyens matériels ne sont d’aucune 
efficacité, quel que soit leur qualité, sans une volonté pour en faire usage, et un 
commandement efficace pour leur mise en œuvre. 

Pour illustrer mon propos, je me référerai à l’opération Serval. Le 11 janvier 
2013, le Président de la République, après avoir réuni un Conseil de défense et de 
sécurité nationale, décidait d’engager la force armée pour, à la demande du Mali, 
soutenir ce pays ami auquel nous sommes liés par un accord de coopération 
militaire, et qui faisait face à l’avancée de groupes djihadistes vers sa capitale. 
Cette décision politique a été suivie les 12 et 13 janvier 2013 d’une opération 
aérienne. L’extrême élongation de celle-ci a exigé plusieurs ravitaillements en 
vol, pour opérer des frappes à plus de 6 000 km de distance. 

Cela suppose une excellente préparation, et une coordination sans faille. 
Les jours suivants, les troupes françaises et maliennes au sol reprenaient 
possession du territoire, et en particulier de l’axe de communication menant 
à Bamako. Fin janvier 2013, les villes de Gao, Tombouctou, et Kidal furent 
reprises à l’ennemi, grâce à la plus grande opération de parachutage et d’aéro-
largage menée depuis 40 ans. À cette occasion, le 2e Régiment Étranger de 
Parachutistes, la 11e  Brigade de Parachutistes, les hélicoptères du groupe 
aéromobile de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, et les moyens de l’armée 
de l’Air furent à l’honneur. 

Peu d’armées sont capable de conduire de telles opérations, et cela ne tient 
pas à la seule qualité des matériels. Cela tient principalement à la qualité de la 
préparation des Hommes, à l’intelligence de l’anticipation et de la planification, 
et au commandement. Le succès opérationnel repose sur l’habileté des chefs 
tactiques. Il leur faut combiner les effets de l’armement et des équipements 
mis à leur disposition, avec les aptitudes des soldats placés sous leur comman-
dement. 
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But self-confidence and confidence in one’s subordinates is what turns a leader 
into an “enhanced soldier”, much more so than any technology. This confidence 
is not innate. It is acquired first in initial training, then in collective training, 
through operational readiness training, and finally thanks to performance 
feedback and analysis. 

It is built on cohesion, which is necessary for a unit’s effectiveness in combat. 
It also depends on the degree of trust between the army and the nation. This 
latter is now, I believe, at its highest point yet. I am fully committed to this 
cause, alongside all my colleagues from the National Assembly’s Committee 
on National Defense and the Armed Forces, as it constitutes a moral and civic 
obligation. 

To the Joint Chief of Staff, I would once again like remind you how committed 
we are to this idea. You will find us at your side whenever you need our support. 
I wish you all the best in your work. 

Thank you.
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Mais ce qui fait d’un chef un « soldat augmenté », c’est bien davantage la 
confiance qu’il a en lui-même, et en ses subordonnées que n’importe quel 
apport de la technologie. Cette confiance n’est pas innée. Elle s’acquiert dès la 
formation initiale, puis dans l’entraînement collectif, dans la mise en condition 
opérationnelle, et enfin, dans l’analyse du retour d’expérience. 

Elle se construit dans la cohésion, nécessaire à l’efficacité d’une unité au 
combat. Elle dépend aussi du degré de confiance entre l’armée et la Nation. 
Celle-ci est aujourd’hui, je crois, au plus haut. Je suis, avec l’ensemble de mes 
collègues de la commission de la défense nationale et des forces armées de 
l’Assemblée nationale, entièrement mobilisée pour cette cause, qui constitue 
une obligation morale et citoyenne. 

Monsieur le chef d’état-major des armées, je tiens encore une fois à vous dire 
à quel point nous y sommes attachés. Vous nous trouverez à vos côtés chaque 
fois que vous aurez besoin de nous pour vous accompagner et vous soutenir.  
Je vous souhaite d’excellents travaux. 

Je vous remercie.
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Address  
General François LECOINTRE 

T his afternoon I am very pleased to be able to introduce, together with 
Mrs Dumas, Chair of the Committee on National Defense and the Armed 
Forces, some thoughts on the role of the tactical leader in the face of 

high intensity . This is a theme that should shed helpful additional light on the 
return of open warfare, which must be understood and addressed from many 
angles, so that all its elements can be examined. 

The conflict trends described in the 2017 strategic review have not only been 
confirmed, but have in fact accelerated. I say this very often, particularly when 
speaking to our parliamentarians: it is therefore no longer really a question of if, 
but rather of when, a high intensity conflict will occur. 

We are engaged in a hybrid and ever-changing modern form of conflict on 
various battlefields. This makes it particularly difficult to understand the wars 
of tomorrow, which we must anticipate in order to prepare ourselves. While the 
armed forces are responsible for protecting France and defending its interests, 
they must also and above all guarantee the nation’s resilience in the event of an 
existential threat. And that is what we must prepare for.  

Our digital society, ultra-connected, constantly consuming information and riding 
on 70 years of hard-won peace, has no doubt forgotten the ancient teachings that 
show us how wars and peace have punctuated the history of civilisations since 
time immemorial. The current outburst of widespread violence now appears to 
be a well established reality. History teaches us that each war has reflected its 
time, evolving according to the challenges, actors, techniques and technologies 
present. Humanity has always been able to imagine new means of destruction 
to impose the political will of one side or another. 

Our era is no exception and, whatever form of war may break out, we will have 
to face it. 
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Allocution  
du général d’armée François LECOINTRE

J e suis très heureux de pouvoir introduire, avec madame la présidente de 
la commission de la défense nationale et des forces armées, Mme Dumas, 
cette après-midi de réflexions à propos de la place du chef tactique face 

à la haute intensité. C’est un thème qui devrait apporter un éclairage complé-
mentaire et utile sur le retour du fait guerrier, qui doit être compris et abordé 
sous plusieurs angles, de façon à ce que l’on puisse en discerner l’ensemble 
des facettes.

Les tendances de la conflictualité que nous avons décrites dans la revue stra-
tégique de 2017 ne sont pas seulement confirmées aujourd’hui, elles se sont 
aussi accélérées. Il m’arrive très fréquemment de le dire, en particulier devant 
nos parlementaires : il ne s’agit donc plus vraiment de savoir si un conflit de 
haute intensité va arriver mais plutôt quand cela va se produire.

La conflictualité moderne à laquelle nous nous confrontons sur les différents 
champs de bataille où nous sommes engagés revêt un caractère à la fois pro-
téiforme et hybride. Et cela rend particulièrement complexe la bonne appré-
hension des guerres de demain, qu’il nous incombe pourtant d’anticiper afin 
de nous y préparer. Or, si les armées ont en charge d’assurer la protection de 
la France et la défense de ses intérêts, elle doivent aussi, et surtout, garantir la 
résilience de la nation en cas de menace existentielle. Et c’est bien à cela qu’il 
faut se préparer.

Notre e-société, ultra-connectée et consommatrice d’informations en continu, 
confortée par 70 ans de paix chèrement acquise, a sans doute oublié les 
enseignements anciens qui nous montrent que, depuis l’Antiquité, guerres et 
paix rythment l’histoire des civilisations. Le déchainement actuel de violence 
généralisée est une réalité qui apparait aujourd’hui bien durable. L’Histoire nous 
apprend que chaque guerre a eu le visage de son époque, évoluant au gré des 
enjeux, des acteurs, des techniques et des technologies : l’Homme a toujours 
su imaginer de nouveaux moyens de destruction pour imposer une volonté 
politique à la faveur d’un camp.

Notre époque ne semble donc pas déroger à cette constante de l’Histoire et, 
quelle que soit la forme de guerre qui éclatera, elle devra l’affronter.
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SO THE QUESTION IS, WHAT WILL THIS HIGH INTENSITY WAR OF 
TOMORROW LOOK LIKE?

Are we to understand high intensity as describing a particularly violent 
confrontation on the battlefield? I am thinking of that striking film Saving 
Private Ryan, which takes us all back to scenes of terrible violence as soon as 
we hit the ground, experiencing combat at “eye level”. But I don’t believe that is 
what characterizes high intensity. 

The crises in which we have been engaged for 30 years, including peacekeeping 
or stabilisation operations, do not in fact present a high intensity strategic level 
of engagement. Yet at the tactical level, they include moments of confrontation 
that are as brutal as those experienced by our forefathers during the World 
Wars. This remains the case in Mali, and it reminds us of what Kipling once 
said : “It doesn’t matter whether a hero dies on the battlefield of Austerlitz 
or in an ambush on the Khyber Pass”. This comment clearly illustrates that 
the reality of extremely violent combat does not always correspond to major, 
historic battles with strategic scopes, but that it can equally be experienced on 
the battlefields of crisis management operations. 

Another way to describe high intensity is to characterise it as conflict with a 
substantial attrition rate. At first glance, this criterion seems more in line with 
our understanding of this phrase. 

Deliberate killing is what makes the military unique. We engage in this under 
the authority of the State, enacting political will in its most extreme form, in 
order to achieve a higher objective for the common good. In a confrontation of an 
existential nature, however, it is a question of blocking the will of our adversaries 
by damaging them to the point where they cedes ground. And an appalling rate 
of attrition, at a time when all our commitments are already taking place in the 
midst of populations, certainly appears to present a critical vulnerability for our 
primary enemies. We do feel, however, that this is not the only way to defeat the 
enemy and destroy its will, and that, moreover, acting in this way is abhorrent. 
If we had to prepare for a very high intensity engagement, the armies of great 
democratic nations like ours would never resolve to defeat the enemy through 
massive losses among its people. 

One final option, as we attempt to understand what lies behind the concept of 
high intensity, is to define it as a battle of wills in which all resources, in all 
fields, are mobilised in order to defeat an adversary.  
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LA QUESTION EST DONC DE SAVOIR CE QUE SERA  
CETTE GUERRE DE HAUTE INTENSITÉ DEMAIN

Entend-on par haute intensité une confrontation particulièrement violente sur 
un espace de bataille ? Je pense à ce film marquant, Il faut sauver le soldat 
Ryan, qui nous renvoie tous à des scènes de combats terribles au moment du 
débarquement, où l’on vit « à hauteur d’homme » ce déchainement de violence. 
Pour autant, je ne pense pas que ce soit ce qui caractérise la haute intensité.

Les crises dans lesquelles nous sommes engagés depuis 30 ans, y compris 
celles de maintien de la paix ou de stabilisation, sont en réalité des crises qui 
ne correspondent pas à un niveau stratégique d’engagement de haute inten-
sité. Pourtant, elles réservent au niveau tactique des moments de confronta-
tion d’une extrême brutalité, aussi importants que ceux qu’ont eu à vivre nos 
anciens durant les guerres mondiales. Cette situation est encore vraie au Mali, 
et elle nous renvoie à ce que disait déjà Kipling : « il importe peu à un héros de 
mourir sur le champ de bataille d’Austerlitz ou dans une embuscade dans la 
Kyber Pass ». Cette citation montre bien que la réalité du combat très violent 
n’est pas forcément attachée à une grande bataille qui marque l’histoire et 
possède une portée stratégique, mais qu’il s’agit du déchainement de violence 
vécu sur les champs de bataille des opérations de gestion de crise aussi bien 
que des grandes guerres.

Une autre façon de décrire la haute intensité est de la caractériser par un taux 
d’attrition considérable. Ce critère semble à première vue plus en adéquation 
avec l’idée que nous nous en faisons.

Donner la mort de manière délibérée est ce qui fonde la singularité militaire. 
Nous le faisons sur ordre de l’autorité de l’Etat, en prolongeant la volonté 
politique en ce qu’elle a de plus extrême, pour atteindre un objectif supérieur, 
ayant valeur de bien commun. Or dans un affrontement de nature existentielle, 
il s’agit bien d’atteindre la volonté de l’adversaire en causant un dommage 
de nature à le faire céder. Et un taux d’attrition épouvantable, au moment où 
tous nos engagements se déroulent déjà au milieu des populations, apparait 
bien comme une vulnérabilité critique chez les principaux compétiteurs. Nous 
sentons bien, toutefois, que ce n’est pas le seul moyen de vaincre l’ennemi, 
d’annihiler sa volonté, et que, par ailleurs, cette perspective nous répugne. Si 
nous devions nous préparer à un engagement de très haute intensité, jamais 
les armées de grandes nations démocratiques comme la nôtre ne sauraient se 
résoudre à vaincre l’ennemi au moyen de pertes ennemies massives, au milieu 
de ses populations.

Une dernière piste, pour tenter de voir ce qui se cache derrière le concept de 
haute intensité, est de la définir comme un affrontement de volontés où toutes 
les ressources, dans tous les champs, seraient mobilisables pour mener à 
l’effondrement de l’adversaire.
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This means thinking strategically and figuring out what we must mobilise to 
win the fight. With the era of industrial wars now over, it is no longer a matter 
of immediately investing all resources, which by their very nature are taken into 
consideration. Based on our current offensive capabilities in all fields – including 
new ones such as the digital world or outer space – We must now imagine how 
we would have to mobilise these and combine them in order to multiply their 
effects and defeat our enemy, potentially without a shot necessarily being fired, 
or without that shot determining our victory. 

I am aware that these ideas are very far removed from how our fellow citizens 
subconsciously imagine high intensity warfare as being limited to the tidy 
confines of a battlefield. But in the total warfare of tomorrow, we will have to 
be very imaginative when it comes to the combination and mobilisation of all 
our capacities for action, and regarding all the fields across which this extreme 
confrontation will take place. Coordinating all these maneuvers will be the 
responsibility of our military leaders, in particular leaders at the strategic level. 

BUT IN TERMS OF THE BATTLEFIELD LEVEL, WHAT TACTICAL 
LEADERS WILL WE NEED FOR THE HIGH INTENSITY COMBAT OF 
TOMORROW? 

When chaos threatens, which is always the case with high intensity combat, our 
tactical leaders will always be the leaders on the ground who will bear arms 
alongside their units to defend the nation. 

We will therefore always need these team leaders who have been trained 
and coached to monitor troop discipline and promote unit cohesion. Through 
assuming their responsibilities these tactical leaders will maintain the moral 
fortitude of our troops, which constitutes the essential strength of our armed 
forces and without which we would lose any capacity for operational superiority. 
We are well aware of its importance, our elders saw it play out and many of us 
have experienced the extent to which, in tactical battles, its absence is a source 
of weakness. The great challenge we face today is restoring that moral fortitude 
in the armies of our partners in the Sahel. This is vital if we are to end the vicious 
circle of fading self-confidence which usually precedes defeat. 

Moreover, these leaders are not simply made in military training schools. Above 
all they are the product of their family upbringings, intellectual instruction and 
an enlightened awareness of republican values and the notion of the common 
good. They are the precious fruit which our French society continues to produce, 
not without a certain element of mystery. In comparing itself to all its European 
allies, France can see that our military still enjoys an attractiveness that has faded 
elsewhere. This ability to evoke the siren call of sailing in the seas, wandering the 
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Il faut pour cela penser en stratège et imaginer quelles ressources mobiliser 
pour l’emporter. L’heure des guerres industrielles étant passées, il ne s’agit 
plus d’investir d’emblée l’ensemble des ressources, par nature comptées. Il 
faut aujourd’hui imaginer, à partir des capacités offensives actuelles, dans tous 
les champs – y compris ceux nouveaux comme le cyber ou l’espace – la façon 
dont nous aurions à les mobiliser puis à les conjuguer entre elles afin d’en 
démultiplier les effets pour vaincre l’ennemi, sans qu’un coup de feu ne soit 
nécessairement tiré, ou qu’il soit le moyen d’emporter la victoire.

Je suis conscient que ces mises en perspective soient très éloignées de la 
vision, présente dans le subconscient de nos concitoyens, d’une guerre de haute 
intensité vue comme une bataille rangée. Mais dans ce qui sera demain une 
guerre totale, il est indispensable que nous soyons très imaginatifs pour penser 
la conjugaison et la mobilisation de l’ensemble des capacités d’action, et dans 
tous les champs où se dérouleront cette confrontation extrême. Car coordonner 
l’ensemble de ces manœuvres sera du ressort des chefs militaires, en particu-
lier des chefs du niveau stratégique.

MAIS EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DU CHAMP  
DE BATAILLE, DE QUELS CHEFS TACTIQUES AURONS-NOUS 
BESOIN DANS LES COMBATS DE HAUTE INTENSITÉ DEMAIN ?

En cas de menace de chaos, comme le préfigure la haute intensité, les chefs 
tactiques seront toujours les cadres de contact qui porteront les armes avec 
leurs unités pour la défense de la nation.

On aura donc toujours besoin de ces meneurs d’hommes, formés, entrainés, 
veillant à la discipline de la troupe et favorisant la cohésion de l’unité. En 
assumant leurs responsabilités, ces chefs tactiques maintiendront la force 
morale de la troupe, qui est la force essentielle de nos armées et sans laquelle 
nous perdrions toute capacité de supériorité opérationnel. Nous savons bien 
son importance, nous l’avons lu chez nos anciens et une bonne partie d’entre 
nous a éprouvé à quel point, dans les combats tactiques conduits, elle créait 
une fragilité lorsqu’elle venait à manquer. Le grand défi auquel nous sommes 
aujourd’hui confrontés est de restaurer cette force morale dans les armées de 
nos partenaires au Sahel ; il est impératif d’endiguer ce cercle vicieux de la 
perte de confiance en soi, qui précède généralement la défaite.

Par ailleurs, ces chefs ne sont pas le seul produit des écoles de formations 
militaires. Ils sont avant tout le résultat d’une éducation familiale, d’une ins-
truction intellectuelle et d’une conscience éveillée aux valeurs républicaines 
et à la notion de bien commun. Ils sont le fruit précieux que notre société 
française produit encore, non sans que cela soit une forme de mystère. Car si 
la France se compare à l’ensemble de ses alliés européens, elle réalise qu’elle 
bénéficie encore aujourd’hui d’une attractivité qui est fragilisée ailleurs. Cette 
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sands of the desert or fighting in the air, accepting the necessity of killing while 
putting one’s life on the line, is an extremely rare quality. We must be careful to 
preserve it. 

In training and then with their units, these leaders develop an individual and 
collective courage that is fundamental to ensuring the resilience of our troops 
in combat. This is and will remain an essential value for facing danger and fear 
while also uniting and leading a group. The courage of a leader is communicated 
through setting an example and caring for one’s subordinates : this is as true 
today as it always has been and always will be. These are common values across 
our society and are what guarantee its cohesion, which is essential in tactical 
engagement. 

During these dreaded clashes, there exists a second essential quality which 
is often poorly understood by civil society: the ability to take initiative, based 
on intelligence. 

It may seem as though our job is all about the execution; we talk about “basic 
actions” in combat, we imagine that orders are executed perinde ac cadaver, 
without discussion. This reflects a poor understanding of the reality of combat. 

Our work is above all a matter of intelligence, and the initial command is the 
best illustration of this. For those who aren’t familiar with it, this is the most 
extraordinary exercise required of a leader. It consists firstly of an explanatory 
statement in which leaders seek to explain an order received from their 
superiors to their subordinates, while tying it to intellectual speculations 
about the enemy and the manoeuvres of their allies. The leaders will then set 
out their intention to achieve a significant outcome, explaining the objective 
which represents the fulfilment of their missions. Finally, they will give their 
subordinates tasks that complement each other, while leaving each person 
room to take initiative in the face of unexpected events. And these subordinates 
will in turn follow the same process of operational decision-making, giving 
their own subordinates an initial command and then leaving each one room to 
take initiative.  

This intelligence, far removed from the cliches and stereotypes, is at the heart of 
the military profession. I often quote this comment by General Lagarde, former 
Chief of Staff of the Army, from his commencement speech to my graduating 
class at Saint-Cyr : “initiative in combat is the most sophisticated form of 
discipline”. 

Finally, the last essential quality in tactical leaders, and one which will continue 
to be essential in the future, is respect for military ethics. This despite the fact 
that uninhibited violence seems to be spreading in our societies and throughout 
the world. 
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capacité à susciter la vocation d’aller voguer en mer, de fouler les sables du 
désert ou de combattre dans les airs, en acceptant de donner la mort tout en 
mettant sa vie en jeu, est une qualité extrêmement rare et il faut être attentif 
à sa préservation.

Ces chefs développent ensuite à l’instruction puis avec leurs unités un courage 
individuel et collectif fondamental pour garantir la résilience de la troupe au 
combat. Cette valeur est essentielle et le restera pour affronter le danger et la 
peur, tout en garantissant un effet d’entrainement sur la troupe. Ce courage du 
chef se communique par l’exemplarité et le souci de ses subordonnés : cela est 
vrai aujourd’hui, cela l’était hier, et ce sera toujours vrai demain. Ces valeurs  
sont communes à notre société et de nature à en garantir sa cohésion, indis-
pen sable dans l’engagement tactique.

Dans cet affrontement redouté, il y a une deuxième qualité essentielle, souvent 
mal comprise de la société civile, qui est la capacité d’initiative et qui procède 
de l’intelligence.

Nous faisons un métier, en apparence, tout d’exécution ; on parle « d’actes 
élémentaires » au combat, on imagine que les ordres sont exécutés perinde ac 
cadaver, sans discuter : c’est bien mal connaitre la réalité des combats.

Notre métier est avant tout une affaire d’intelligence, et l’ordre initial est à ce 
titre la meilleure illustration pour en témoigner. Pour ceux qui ne le connaissent 
pas, il s’agit de l’exercice le plus extraordinaire auquel se livre un chef. Il 
consiste d’abord en un exposé des motifs par lequel le chef va essayer de 
convaincre ses subordonnés de la compréhension qu’il a de l’ordre qu’il a lui-
même reçu de ses supérieurs, rapportée à une spéculation intellectuelle qu’il 
va faire sur son ennemi et sur la manœuvre de ses amis. Il va ensuite définir 
une intention pour atteindre un effet majeur, c’est-à-dire l’objectif qu’il se fixe 
pour remplir la mission. Enfin, il donnera à ses subordonnés des missions, 
complémentaires entre elles, tout en laissant à chacun une capacité d’initiative 
pour pouvoir faire face à l’inattendu. Et ces subordonnés agiront selon le même 
processus d’élaboration d’une décision opérationnelle pour, auprès de leurs 
propres subordonnés, donner un ordre initial et laisser à chacun une marge 
d’initiative.

Cette intelligence est au cœur du métier militaire et très éloignée des images 
d’Epinal. Je cite souvent cette conclusion du général Lagarde, ancien chef d’état-
major de l’armée de terre, clôturant une conférence sur le commandement à la 
promotion de jeunes Saint Cyriens à laquelle j’appartenais alors : « l’initiative au 
combat est la forme la plus élaborée de la discipline ».

Enfin, la dernière qualité indispensable du chef tactique, et qui le sera toujours 
demain, est le respect de l’éthique militaire, alors même que le recours désin-
hibé à la violence semble se répandre dans nos sociétés et dans le monde.
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Indeed, disruptive technologies associated with the military sector challenge our 
ethics as soldiers and raise questions about the resilience of our armies and the 
robustness of our societies. Future attacks are all the more likely to undermine 
our ethics because they will take place below the conventional thresholds of 
perception. They raise fears of an increase in ethical transgressions across 
all fields, from strategies of intimidation to armed attacks. By expanding the 
possibilities of war, disruptive technologies are shifting our intellectual and 
moral points of reference. The latter are indispensable and must be preserved, 
as we increasingly move towards an “unlimited” global warfare which takes 
place in the midst of populations. It is therefore the tactical leader’s duty to be 
the primary guardian, as the leader on the ground, of respect for the inalienable 
rights of any human being. 

I am firmly convinced that tactical leaders must and will further develop their 
capacities to build cohesion, to maintain moral fortitude and to be creative and 
capable of taking initiative in increasingly complex situations, all of which will 
require the coordination of increasing numbers of different elements. These 
tactical leaders must also have the ability to make both intellectual and moral 
decisions while carrying out their responsibilities.  

I will conclude by offering up for your considerations a quote by Hannah Arendt, 
taken from Responsibility and Judgement, which poses a question to which 
I have no answer : “those who choose the lesser evil forget very quickly that 
they chose evil”. I find this a terrible thought. Leaders are the ones who take 
responsibility, who make choices, and they must never forget what they have 
chosen to do.  
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En effet, les technologies de rupture associées au secteur militaire interrogent 
notre éthique de soldat et posent la double question de la résilience de nos 
armées et de la résistance de nos sociétés. Ces agressions à venir malmène-
ront d’autant plus notre éthique qu’elles se dérouleront aussi sous le seuil 
des perceptions conventionnelles. Elles font craindre une accentuation du 
phénomène d’expansion de la transgression dans tous les champs, allant de 
la stratégie d’intimidation à l’agression armée. En démultipliant les possibilités 
du fait guerrier, les technologies de rupture bousculent nos référentiels 
intellectuels et de valeurs. Or ces derniers sont indispensables et doivent être 
préservés, alors que nous tendons de plus en plus vers une guerre « hors 
limites », globale et au milieu des populations. Il appartient donc bien au chef 
tactique d’être le premier garant, en qualité de cadre au contact, du respect des 
droits inaliénables de tout être humain.

J’ai la conviction profonde que le chef tactique doit et devra développer plus 
encore les capacités de créer de la cohésion, de maintenir la force morale, de se 
montrer créatif et capable d’initiatives dans des engagements de plus en plus 
complexes, et qui nécessiteront la mise en cohérence de facteurs de plus en 
plus nombreux. Ce chef tactique devra aussi avoir la capacité à discerner, sur le 
plan intellectuel et moral, tout en assumant ses responsabilités.

Je conclurai en livrant à votre méditation une citation d’Hanna Arendt, extraite 
de Responsabilité et jugement, qui pose une question à laquelle je n’ai pas de 
réponse : « ceux qui ont choisi le moindre mal oublient très vite qu’ils ont choisi le 
mal ». Je trouve cela terrible car un chef est celui qui engage sa responsabilité, 
fait des choix, et ne doit jamais oublier ce qu’il a choisi de faire.
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Summary of Presentations  
and Round Tables  
Lieutenant Colonel (Res) Éric PAINEAUD

F ollowing the 2019 meeting1, the fourth annual symposium on military 
thinking around the theme: “To face high intensity, what tactical commander 
for tomorrow?” was held on 6th February 2020 at the École Militaire, in the 

presence of Mrs Françoise Dumas, President of the National Assembly’s Committee 
on National Defense and the Armed Forces, General François Lecointre, Defense 
Joint Chief of Staff (CEMA), and Lieutenant General Bernard Barrera, Army Deputy 
Chief of Staff (MGAT).

Like last year’s meeting, this symposium is part of the movement for a renewal 
of military thought within the Army sought by the Army Chief of Staff (CEMAT) 
and instigated by the Center for Doctrine and Command Teaching (CDEC) and its 
current director, Major General Michel Delion.

INTRODUCTION

Discussions taking place in round tables and bringing together people from 
different backgrounds have made it possible to better understand the problem 
of high intensity and its impact on tactical command, from multiple angles 
(polemological, philosophical, psychological, ethical, scientific, medical, industrial 
and economic). This, in an operational context wherein the relationship between 
the increased complexity of clashes, their potential brutality and the notion of 
unease around the command model is particularly pressing for the Army, while 
foreseeable advances in equipment, technology and artificial intelligence are 
leading to major changes in the environment.

1  Long distance(s) warfare, winning in close combat.
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Synthèse des allocutions  
et des tables rondes  
du lieutenant-colonel (R) Éric PAINEAUD

F aisant suite au rendez-vous de 20191, le quatrième colloque annuel de 
pensée militaire portant sur la thématique : « Face à la haute intensité, 
quel chef tactique demain ? » s’est tenu le 6 février 2020 à l’École 

militaire, en présence de madame la députée Françoise Dumas, présidente de 
la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée 
nationale, du général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées 
(CEMA), et du général de corps d’armée Bernard Barrera, major général de 
l’armée de Terre (MGAT).

À l’instar de celui de l’an passé, ce colloque s’inscrit dans le mouvement de 
renouveau de la pensée militaire au sein de l’armée de Terre voulu par le CEMAT, 
insufflé par le centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC) 
et son directeur actuel, le général de division Michel Delion.

INTRODUCTION

Les débats articulés autour de tables rondes rassemblant des intervenants 
d’origines diverses ont permis de mieux cerner la problématique relative à la 
haute intensité et son impact sur le commandement tactique, sous plusieurs 
angles : polémologique, philosophique, psychologique, éthique, scientifique, 
médical, industriel et économique dans un contexte opérationnel où le rapport 
entre la complexité accrue des affrontements, leur potentielle brutalité et 
la notion d’appréhension du modèle de commandement revêt une acuité 
particulière pour l’armée de Terre, alors que les progrès prévisibles des 
équipements, de la technologie et de l’intelligence artificielle entraînent des 
transformations majeures de l’environnement.

1 Guerre à distance(s), gagner au contact.
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PART ONE 
High intensity war:  

the paradigm of the 21st century

After the asymmetry of conflicts in recent decades, the current technological 
levelling is an early indicator of future clashes which will be more symmetrical 
and entail human and material losses. Cutting-edge technology, unquestionably 
at the heart of high-intensity warfare, will enable ever faster and more accurate 
decision-making and ever more efficient, precise and controlled destruction. 
Under these conditions, might the battlefield erupt into chaos at first contact? 
Can a leader still make a difference? 

To answer the question: “To face high intensity, what tactical commander for 
tomorrow?”, it seems essential that we focus, first and foremost, on the link 
between the leader and advanced technology. As such, historian and journalist 
Mériadec Raffray led a round table gathering four experts with a view to 
better understanding the future forms of doctrine, what means will need to be 
implemented and the corresponding operational preparations necessary. 

In order to clarify the issue, the following experts contributed their under-
standing: Brigadier General (US) Todd R. Wasmund, Deputy Commanding Gene-
ral of the 3rd division in Marseilles, Lieutenant General Pierre Gillet, commander 
of the French Rapid Reaction Corps (CRR-Fr), Mr Jean Lebreton, scientific 
director of the continuing education centre at the Centrale Supelec school, and 
Mr Benoist Le Bihan, strategic consultant and researcher specializing in the 
history of strategic thinking.

1. High intensity, what are we talking about?

First of all, we need to lay the foundations for the discussion and focus on 
defining high intensity. For General Gillet, “it is a question of combating in time 
and space an enemy with equivalent capacities in all areas of conflict, both 
tangible and intangible”. In this case retaining the initiative is not a given and the 
possibility of receiving fatal blows must be considered.

General Wasmund notes that the concepts of high and low intensity emerged 
in the United States in the 1950s. Today, the term “large-scale ground combat 
operation” is preferred to “high intensity”, which is far too limiting. It is charac-
terised by a “symmetrical fight against a competitor [who has] similar or even 
superior capacities”. It is then necessary to highlight the complex, human 
characteristics of this type of combat.
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PREMIÈRE PARTIE 
La guerre de haute intensité :  

paradigme du XXIe siècle

Après l’asymétrie des conflits des dernières décennies, le nivellement techno-
logique en cours préfigure pour demain une symétrie des affrontements, ainsi 
que des attritions humaines et matérielles considérables. L’hyper-technologie, 
incontestablement au cœur de la guerre de haute intensité, permettra des prises 
de décisions toujours plus justes et rapides ainsi que des destructions toujours 
plus efficaces, précises et maîtrisées. Dans ces conditions, le champ de bataille 
peut-il basculer dans le chaos dès les premiers contacts ? Le chef peut-il encore 
faire la différence ? 

Pour répondre à la question « face à la haute intensité, quel chef tactique 
demain ? », il apparaît primordial de s’intéresser, tout d’abord, au lien entre 
le chef et la haute technologie. L’historien et journaliste Mériadec Raffray a 
ainsi animé une table ronde rassemblant quatre experts en vue de de mieux 
discerner les formes que devra prendre la doctrine du futur, les moyens qui 
seront nécessaires et la préparation opérationnelle correspondante. 

Afin d’éclairer la question, le général (US) Todd R. Wasmund, adjoint du général 
commandant la 3e division à Marseille, le général de corps d’armée Pierre Gillet, 
commandant le corps de réaction rapide France (CRR-Fr), Monsieur Jean Lebreton, 
directeur scientifique du pôle de formation continue de l’école Centrale Supelec 
et Monsieur Benoist Le Bihan, consultant en stratégie et chercheur spécialiste 
de l’histoire de la pensée stratégique, ont apporté chacun leur vision et leur 
expérience.

1. Haute intensité, de quoi parle-t-on ?

Il convient tout d’abord de fixer les bases du débat et s’attacher à définir la 
haute intensité. Pour le général Gillet, « il s’agit de combattre dans le temps et 
dans l’espace un ennemi disposant des mêmes capacités, dans tous les domaines 
de la conflictualité, matériels comme immatériels ». L’initiative n’est alors pas 
acquise et la possibilité de recevoir des coups fatals ne doit pas être ignorée.

Le général Wasmund rappelle que les concepts de haute et de basse intensité ont 
émergé aux États-Unis dans les années 1950. Dorénavant, le terme d’« opération 
de combat au sol à grande échelle » est préféré à celui de haute intensité, 
beaucoup trop limitatif. Il se caractérise par le « combat symétrique contre un pair 
concurrent [qui dispose de] capacités similaires, voire meilleures ». Il convient 
alors de souligner les caractères complexes et humains de ce type de combat.
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For his part, Mr Le Bihan prefers to complicate the simple concept of intensity 
with the criteria of “total, global and unlimited war”. He highlights, among other 
things, the confusion between war on a strategic scale, involving the commitment 
of the productive and moral capacities of an entire society, and high-intensity 
combat, which is more tactical. 

Responding to the question of how to define economic war, Mr Lebreton 
emphasises that the term high intensity implies, for companies and other 
production bodies, that “all efforts are mobilised” as part of the fight against 
potential and/or proven enemies, from technological and innovative capacities 
to increased production volumes.

2.  Humanity remains at the heart of technological operational 
innovations and advances: the American example

Although the Americans recognise that innovations have undeniably become 
technological operational advances in this century’s wars, General Wasmund 
first and foremost sees the individual as always “the decisive factor in 
combat”. 

The modernization of the military tool thus prioritises operational preparation 
in order to make “tomorrow’s soldiers lethal and efficient, equipped with 
tools of greater impact and with increased chances of survival on the modern 
battlefield”, which is both complex and extensive. Based on the C22 structures 
implemented, technical advances in big data processing have enabled us to gain 
many information exchange and processing capabilities, which are crucial for 
decision-making.

Integrated into each level of training, this technology from the DATE3 pro-
gramme optimises officers’ training throughout the curriculum.

Captains commanding units, whose decisions now have complex and have  
far-reaching consequences, are specifically trained “to fight against a peer, or an 
enemy with superior capacities”. 

2  Operational control and command.
3  Decisive Action Training Environment DATE uses current available information to create rough, 

realistic training environments for soldiers, leaders and units. 
(source: https://www.army.mil/article/91690/decisive_action_training_environment_future_training_
grounded_in_todays_intelligence).
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M. Le Bihan préfère, quant à lui, ajouter à la simple notion d’intensité, les critères 
« de totalité, de globalité et de guerre hors limites ». Il relève, entre autres, la 
confusion entre la guerre à l’échelle stratégique, cautionnant un engagement 
politique de l’ensemble de la société dans ses capacités productives et morales, 
et le combat de haute intensité, plus tactique. 

Répondant à la question de la définition de la guerre économique, M. Lebreton 
souligne que le terme de haute intensité implique, pour les entreprises et autres 
organes de production, que toutes « les énergies soient mobilisées » depuis la 
maîtrise de la technologie et de l’innovation jusqu’à l’accroissement du carnet 
de commande, en passant par la lutte contre les concurrents, potentiels et/ou 
avérés.

2.  L’Homme reste au cœur des innovations et avancées tech-
nologiques opérationnelles : l’exemple américain

Bien que les Américains reconnaissent comme incontestable la transformation 
des innovations en avancées technologiques opérationnelles pour les guerres 
de ce siècle, le général Wasmund pose d’emblée l’individu comme étant toujours 
« l’élément décisif au combat ». 

La modernisation de l’outil militaire priorise ainsi la préparation opérationnelle 
afin de rendre « les soldats de demain plus létaux et efficaces, dotés d’équipe
ments d’une plus grande portée et possédant des chances de survie augmentées 
sur un champ de bataille moderne », à la fois complexe et étendu. Sur la base 
des structures de C22 mises en place, les avancées techniques en matière de 
traitement massif de données ont permis l’appréhension de nombreuses capa-
cités d’échange et de traitement de l’information, déterminantes pour la prise 
de décision.

Intégrée à chaque niveau de formation, cette technologie issue du programme 
DATE3 optimise la formation de l’officier tout au long de son cursus.

Les capitaines commandants d’unité dont les décisions deviennent complexes 
et lourdes de conséquences, sont particulièrement entrainés « à la lutte contre 
un pair, un compétiteur disposant de capacités plus importantes ». 

2  Commandement et contrôle des opérations.
3  Decisive action training environment – environnement d’entraînement à l’action décisive. Le pro-

gramme DATE exploite les informations disponibles et actuelles afin de créer des environnements 
d’entraînement rustiques et réalistes au profit des soldats, des chefs et des unités.   
(source : https://www.army.mil/article/91690/decisive_action_training_environment_future_training_
grounded_in_todays_intelligence).
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Staff officers move from a direct command with all of their subordinates at 
the company level to a multi-layered command from the battalion. To facilitate 
this subordination, all the technologies in use come together to provide the 
best possible information as quickly as possible, in an increasingly complex 
environment. General Wasmund believes that the selection of commanders, 
along with their access to the BCAP4, is what will have the greatest impact on 
the army in general as it is at the root of recruiting future great leaders. Human 
qualities thus retain a prominent role in the demanding process of selecting the 
military’s elites. 

Moreover, it is important to highlight the similarities between the United 
States of America and France, in particular when it comes to the philosophical 
approach to victory “thanks to the warrior spirit” and the existence of a very 
similar document within their respective armies – “the Soldier’s Creed”.

It is clear that the technological dimension remains essential in order to tackle 
the broad spectrum of war. A soldier will always ultimately always be the 
decisive factor in the system of individual and collective standards and reference 
points: “technology must not, and cannot, erase the role of humanity, nor its pre-
eminent role in the modalities of action, including in the preliminary stages of 
development and design”.

3. Staff officers need to adapt to a high-intensity warfare

The question of high intensity should be addressed differently depending on 
the level of the unit in question. If it is necessary to take a cutting-edge battle 
technology approach up to the level of the brigade, with the feeling of having won 
the duel “eye to eye”, the higher levels are engaged in the more psychological 
struggle of processing the intellectual parameters necessary for a good under-
standing of the adversary.

As such, General Gillet addresses the subject from the following two angles : 
reducing our vulnerabilities and exploiting our potential. In any case, leaders 
will still experience uncertainty, either because of their own shortcomings or 
because of the delicate process of balancing of their needs, while constantly 
re-assessing the enemy and considering how to retain the upper hand. While 
the added value provided by technology remains undeniable when it comes 
to acquiring targets or comparing data from the field, it will never replace 
the maneuvering and planning of the staff officer. It remains simply a tool for 
optimising the latter.

4  Battalion Commander Assessment Program.
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Les officiers d’état-major passent d’un commandement direct avec l’ensemble 
de leurs subordonnés au niveau compagnie, à un commandement à plusieurs 
strates à partir du bataillon. Pour faciliter cette subordination, toutes les techno-
logies mises en place convergent pour renseigner au mieux et au plus vite le 
commandement, dans un environnement toujours plus complexe. La sélection des 
commandants comme leur accès au BCAP4 est ainsi, selon le général Wasmund, 
celle qui aurait le plus de conséquences sur l’armée en général car à l’origine du 
recrutement des futurs grands commandeurs. Les qualités humaines conservent 
ainsi une place prépondérante dans le processus exigeant de sélection des élites 
militaires. 

De plus, il convient de souligner les proximités entre les États-Unis d’Amérique 
et la France, en particulier dans l’approche philosophique de la victoire « grâce à 
l’esprit guerrier » et dans l’existence d’un document très proche au sein de leurs 
armées de terre respectives – « le code du combattant ».

Force est de constater que la dimension technologique demeure un caractère 
indispensable pour répondre au large spectre de la guerre. Le militaire fera 
in fine toujours la différence dans le système des normes et références 
individuelles et collectives : « la technologie ne doit pas, et ne peut pas, effacer le 
rôle de l’Homme, ni sa prééminence dans les modalités de l’action, y compris aux 
stades préliminaires d’élaboration et de conception ».

3.  L’état-major doit s’adapter pour mener une guerre de 
haute intensité

La question de la haute intensité doit être abordée différemment en fonction 
du niveau de l’unité. S’il convient d’avoir une approche de haute technologie 
guerrière jusqu’à la brigade, avec le sentiment d’avoir remporté le duel « les 
yeux dans les yeux » ; le niveau supérieur se livre à une lutte plus psychologique 
intégrant des paramètres intellectuels indispensables à la bonne compréhension 
de l’adversaire.

Ainsi, le général Gillet aborde le sujet sous les deux angles suivants : réduire 
nos vulnérabilités et exploiter nos potentialités. Dans tous les cas, l’incertitude 
demeure pour le chef, soit du fait de ses lacunes, soit en raison de la délicate 
optimisation de ses besoins, tout en requalifiant en permanence l’ennemi, 
dans le souci permanent de disposer de l’initiative. Si la plus-value apportée 
par la technologie reste indéniable à l’acquisition d’objectifs ou au croisement 
de données venant du terrain, elle ne remplacera jamais la manœuvre et la 
planification de l’état-major. Elle demeure un simple outil d’optimisation.

4  Battalion commander assessment program – programme d’évaluation du commandant de bataillon.
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The notion of reactivity calls upon the officer’s intellectual agility. In response to 
this observation shared by the audience, General Wasmund prefers the concept 
of initiative as part of training adapted to decision-making: “if you are able to 
immediately recognise the indicators of any given situation, […], you are able to 
reattain the initiative […]”.

General Gillet believes that high intensity exists only over time. This fact can 
make it difficult for headquarters to manage operational pressure, which affects 
the leader as much as the subordinate units, especially during peaks of combat 
that must remain under control. This management requires that the forces 
receive prior training.

Regarding the notions of mass and redundancy necessarily involved in the 
pursuit of high intensity, General Gillet prefers to insist on the reduction of 
vulnerabilities, which he considers essential in order to increase the force 
ratio in our favor. Meanwhile, General Wasmund is focused on maintaining 
interoperability, which remains, in his words, one of the solutions for achieving 
“the necessary mass and resistance”.

But while technology can help gather as much environmental data as possible to 
assess a situation, Big Data about the enemy, that is, the use of instant big data on 
their true capabilities, is not available. It is thus necessary to carry out maneuvers 
using sensors, including human sensors, to overcome the shortcomings inherent 
in the “technology only” approach. But ultimately it will remain imperative that 
we seek to reduce our own vulnerabilities. 

Thus, the leader is now faced with an increased area of uncertainty which now 
encompasses cyber warfare, electronic warfare, humanitarian problems and all 
other aspects of modern warfare. The work of his staff is therefore to reduce 
this area as much as possible by using technologies to support decision-making 
that will remain human and “where the purpose of the action will always be set 
by the leader”. General Gillet concluded by focusing on the role of the leader, 
who remains “the person […] at the heart of the decision-making process” and 
who must be able to integrate and implement progressive and highly effective 
staff procedures.

4.  Innovation and industrial management at the service of the 
armed forces during high-intensity conflicts

Mr Lebreton first characterizes high intensity by its “long temporality”. As such, 
to support this high-intensity war, industry must have staying power. “This 
requires an industrial network built across several levels, which will make it 
possible to mobilise in areas of added value”. He evokes the notion of a “plan B” 
or industrial adaptability, in order to be able to evolve while minimising risks.
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La notion de réactivité fait appel à la notion d’agilité intellectuelle de l’officier. 
À ce constat partagé par l’auditoire, le général Wasmund lui préfère la notion 
d’initiative au sein de formations adaptées à la prise de décisions : « si vous êtes 
en mesure de reconnaître immédiatement l’indicateur d’une situation donnée, 
[…], vous êtes en capacité de reprendre l’initiative […] ».

Le général Gillet estime que la haute intensité n’existe que dans la durée. Ce 
constat se traduit par la difficulté pour le chef d’un état-major de gérer la 
pression opérationnelle, agissant autant sur l’état-major que sur les unités 
subordonnées, durant des pics de combats qui doivent demeurer maîtrisables. 
Cette gestion impose un entraînement préalable des forces.

Aux notions de masse et de redondance imposées pour la poursuite de la haute 
intensité, le général Gillet préfère insister sur la réduction des vulnérabilités qui 
lui semble indispensable pour augmenter favorablement le rapport de forces. 
De son côté, le général Wasmund s’attarde sur le maintien de l’interopérabilité 
qui reste, selon ses propos, une des solutions pour atteindre « la masse et la 
résistance requises ».

Or, si la technologie peut aider à réunir le maximum de données sur l’environ-
nement pour apprécier une situation, le « big data » sur l’ennemi, c’est-à-dire 
l’exploitation de mégadonnées immédiates sur ses capacités véritables, n’existe 
pas. Il convient alors de réaliser une manœuvre des capteurs, y compris humains, 
pour pallier les déficiences du tout technologique. Mais, in fine, il restera impératif 
de chercher à réduire ses propres vulnérabilités. 

Ainsi, le chef est aujourd’hui confronté à l’augmentation de sa surface d’incer-
titude au regard du combat cybernétique, de la guerre électronique, des problé-
matiques humanitaires et de tous les autres aspects de la guerre moderne. 
Le travail de son état-major consiste donc à réduire au mieux cette surface 
en s’aidant des technologies au service d’une décision qui restera humaine et 
« dont la finalité de l’action sera toujours posée par le chef ». Le général Gillet 
conclut en se focalisant le rôle du chef qui reste « l’homme […] au cœur du 
processus de décision » et qui doit être en mesure d’intégrer et mettre en œuvre 
des procédures d’état-major évolutives et très performantes.

4.  L’innovation et le management industriels au service des 
armées dans la haute intensité

M. Lebreton caractérise tout d’abord la haute intensité par sa « temporalité 
longue ». Ainsi, pour pouvoir accompagner cette guerre de haute intensité, 
l’industrie doit pouvoir durer. « Cela suppose un maillage industriel construit 
sur plusieurs étages qui permettra notamment d’assurer une mobilisation sur 
des zones à valeur ajoutée ». Il évoque la notion de « plan B », ou d’adaptabilité 
industrielle, afin de savoir évoluer tout en minimisant les risques.
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The industrial network is dense and includes many players from different 
backgrounds whose utility must be assessed as accurately as possible while 
also preserving their integrity. While economic warfare shares some similarities 
with military action, the need for technological innovation and the creation of a 
“new commercial space” prevents symmetric intensity from dragging on and 
eventually draining the industry. Innovation, like creation, leads to the creation of 
a product, a process that is inevitable in the absence of an immediate definition 
of the real need.

Moreover, we must master knowledge. Indeed, the distinction between truth and 
lies is tenuous, particularly when it comes to new information and communica-
tion technologies. While in France we believe that humans master technology, 
other societies think the opposite. This results in a different way of thinking that 
we must sometimes seek to understand.

In industry, massive data processing (“big data”) does nothing but statistically 
correlate data. It does not strictly speaking foresee or anticipate anything. By 
contrast, artificial intelligence (AI), while using the data, goes beyond by attaining 
the ability to build its own neural networks very quickly without any cognitive 
bias. AI are both fascinating and frightening because of an ignorance around 
“who controls the process”. We remain in control of the rules, namely the first 
law of robotics that prohibits a computer from harming a human. 

Finally, Mr Lebreton emphasises “the industrial world [which] is also committed 
to daring and surprising”. To do this, he stresses the need to cultivate atypical 
profiles at high levels of management in order to “avoid over-standardization”. 
“The notion of the court jester [who] who always has the right to say what 
everyone is thinking” allows major decision-makers to be reminded of certain 
realities. This type of atypical thinker is currently being sought at many CAC40 
companies.

In its understanding of management, the industry grants leaders three impor-
tant characteristics: responsibility, legitimacy and authority. While the first two 
are clearly established, authority cannot be imposed. It is built based on the 
recognition of others. 

The major decision-makers must therefore agree to give atypical profiles part 
of their authority in order to better promote them, as a conventional system 
“usually only leaves space for the most standardised profiles”.

The audience was also interested in the capacity for industrial replenishment in 
the face of the war effort. Mr Le Breton confirms that no obligation is planned 
for in this area, but stresses that industry is fully capable of reconfiguring its 
system to compensate for the effort required, or even to replenish the stocks 
consumed. Mr Le Bihan is more specifically interested in the notion of time and 
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Le maillage industriel est dense et intègre de nombreux acteurs relevant 
d’horizons différents qu’il convient d’appréhender au mieux de leur utilité 
tout en préservant leur intégrité. Si la guerre économique partage certaines 
similitudes avec celle des militaires, dont le besoin d’innovation technologique, 
la création d’un « nouvel espace commercial » permet d’éviter que l’intensité 
symétrique ne perdure et ne finisse par épuiser l’industrie. L’innovation, comme 
la création, débouche ainsi sur la production d’un produit, processus inévitable 
au regard de l’absence de définition immédiate du besoin réel.

Par ailleurs, il convient de maîtriser le savoir. En effet, la distinction entre vérité 
et mensonge est ténue, notamment au prisme des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Si, en France, nous pensons que l’homme 
asservit la technologie, d’autres sociétés pensent l’inverse. D’où un mode de 
pensée différent qu’il faut savoir parfois appréhender.

Dans l’industrie, le traitement massif de données (« big data ») ne fait que 
corréler statistiquement des données. Il ne prévoit ni n’anticipe rien stricto 
sensu. En revanche, l’intelligence artificielle (IA) tout en exploitant les données 
supra se donne les capacités à construire très rapidement ses propres réseaux 
neuronaux sans biais cognitifs. Les IA sont à la fois fascinantes et effrayantes 
du fait de l’ignorance « de qui est aux commandes des démarches ». La maîtrise 
des règles reste entière à savoir celle de la première loi de la robotique qui 
interdit à un ordinateur d’attaquer un humain. 

Enfin, monsieur Lebreton insiste sur « le monde industriel [qui] s’attache égale
ment à oser et surprendre ». Pour cela, il insiste sur la nécessité d’entretenir 
à des hauts niveaux de management des profils atypiques pour « éviter la 
normalisation à outrance ». « La notion de fou du roi [qui] définit ainsi celui qui 
a le droit de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas  » permet de 
raccrocher les grands décideurs à certaines réalités. Ce genre de cerveaux 
atypiques est aujourd’hui recherché dans plusieurs entreprises du CAC40.

Dans sa vision du management, l’industrie prête au chef trois caractéristiques 
importantes : la responsabilité, la légitimité et l’autorité. Alors que les deux 
premières sont établies assez clairement, l’autorité elle, ne peut pas être décrétée. 
Elle se construit au gré de ce que les autres reconnaissent. 

Les grands décideurs doivent ainsi accepter de conférer aux profils atypiques 
une partie de leur autorité pour mieux les promouvoir car un dispositif classique 
« ne laisse usuellement de place qu’aux profils les plus normalisés ».

L’auditoire s’est aussi intéressé à la capacité de recomplètement industriel face 
à l’effort de guerre. Monsieur Le Breton confirme que cette obligation n’est pas 
envisagée mais il souligne que l’industriel est tout à fait capable de reconfigurer 
son outil pour palier à l’effort demandé, voire reconstituer les stocks consommés. 
Monsieur Le Bihan s’intéresse plus spécifiquement à la notion de temps et 
pense la base industrielle technologique de défense (BITD) sur un périmètre 
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is imagining the Defense Technological Manufacturing Base (BITD) on a scale 
beyond the Defense manufacturers alone. Mr Mayer, CEO of Nexter-KNDS, 
points out a “revolution in the way of proceeding” to obtain fulfilment and 
recalled the existence of the requisition procedure if necessary. Finally, General 
Gillet emphasises the notion of surprise. While it remains essential, it must be 
controlled by a planning phase and the content of the risk management plan. 
The objective remains to be able to respond “to a minimum level of surprise”.

5. The tactical leader facing high intensity factors 

The past and history of the military have shaped our understanding of exceptional 
individuals. Although war is a political act, the players are still people with all 
their sensibilities and, most often, with a “virtuosity” that makes them atypical. 
This premise is reiterated by Mr Le Bihan: “Historically, atypical profiles tend 
to suffer in peacetime. The fact is that the armed forces are organizations and, 
when they are not under stress, they tend strongly towards standardization. 
Atypical people can only express themselves when the situation becomes 
difficult.” From General Estienne, to Winston Churchill in 1914-1918, to General 
De Gaulle in 1940, these atypical profiles have always punctuated times of war. 

Mr Le Bihan returns to the relationship between advanced technology, high 
intensity and tactical leadership. For him and in light of the challenges for 
societies, “war has always been high-tech”. As such, the most efficient existing 
technological means are used to carry it out. When the enemy accesses technology 
at an identical level, a symmetrical situation occurs. Although it is important, 
this is not always enough to define high intensity. For a better understanding, 
he explains the situations that strategic intensity can induce in a war and its 
consequences in battle. 

Intensity is expressed “through the desire to defeat as well as in the challenge” 
and is embodied in mobilisation of production efforts, which themselves 
require the mobilization of the civil population. The wars of the 20th century 
illustrate this through the way women were called upon to work. Industrial 
wars are characterized by a logistical dimension that extends to war production, 
i.e. the transformation of a society and a state into a true war machine. This 
understanding poses the problem of mobilisation, which has become difficult in 
our modern societies, due to the fact that they are both fragmented and wish to 
remain open.

Intensity over time is another important dimension. This can be measured in 
years and thus wears down everyone involved, both the populations and the 
armed forces. The 1917 mutinies in the French army were due to wear and tear 
from the appalling intensity of fighting over several years. This has a direct  
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dépassant les seuls industriels de Défense. Monsieur Mayer, PDG de Nexter-
KNDS, fait remarquer la « révolution dans la manière de procéder » pour obtenir 
satisfaction et rappelle l’existence de la procédure de réquisition si besoin. Enfin 
le général Gillet insiste sur la notion de surprise. Si elle reste essentielle, elle doit 
être contrôlée par une phase de planification et le contenu du plan d’analyse des 
risques (risk management plan). L’objectif reste bien de pouvoir répondre « à un 
minimum de surprise ».

5. Le chef tactique confronté aux facteurs de haute intensité 

L’histoire et le passé militaire ont façonné notre appréhension de l’homme 
d’exception. Si la guerre est un acte politique, les acteurs n’en restent pas 
moins des personnes avec toute leur sensibilité et, le plus souvent, avec une 
« virtuosité » qui en font des cas atypiques. Ce postulat est rappelé par monsieur 
Le Bihan : « historiquement, les profils atypiques ont tendance à souffrir en temps 
de paix. En effet, les armées sont des organisations et, quand elles ne sont pas 
soumises à un stress, elles ont tendance à beaucoup normer. Les atypiques ne 
peuvent ainsi trouver à s’exprimer que lorsque la situation devient difficile ». Du 
général Estienne à Winston Churchill en 1914-1918, en passant par le général De 
Gaulle en 1940, ces profils atypiques ont toujours rythmé les temps de guerre. 

Monsieur Le Bihan revient sur les rapports entre haute technologie, haute 
intensité et chef tactique. Pour lui et au regard des enjeux pour les sociétés, « la 
guerre a toujours été de haute technologie ». Ainsi, les moyens technologiques 
les plus performants sont employés pour la mener à bien. C’est lorsque 
l’adversaire accède à une technologie d’un niveau identique que la situation 
de symétrie est observée. Bien qu’importante, celle-ci ne suffit pas toujours 
à définir la haute intensité. Pour une meilleure compréhension, il explique ce 
que l’intensité stratégique peut induire dans la conduite de la guerre et ses 
conséquences dans celle des batailles. 

L’intensité s’exprime « dans la volonté de vaincre comme dans l’enjeu » et 
se décline par la mobilisation des énergies de production qui exigent elles-
mêmes la mobilisation de la population civile. Les guerres du XXe siècle en 
sont l’illustration avec le travail des femmes rendu nécessaire. Les guerres 
industrielles sont caractérisées par la dimension logistique qui s’étend à la 
production de guerre, c’est-à-dire la transformation d’une société et d’un État 
en véritable machine de guerre. Cette vision pose le problème de la mobilisation 
devenue ardue dans nos sociétés modernes qui sont à la fois fragmentées et 
qui souhaitent demeurer ouvertes.

L’intensité dans le temps est une autre dimension importante. Elle peut se mesurer 
en années et génère alors une dégradation de l’ensemble des participants, 
aussi bien des populations que des forces armées. Les mutineries dans l’armée 
française en 1917 s’expliquent par l’usure due à l’intensité effroyable des combats 
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impact on the decision-making of the tactical leader, but also on political 
leaders, who must take into account the resulting industrial effort. As Le Bihan 
points out, “high-intensity warfare will not necessarily be more decisive than 
the counter-insurgency or stabilisation conflicts we have become accustomed 
to over the last few decades”.

Building on historical facts once again by citing the “retreat for decision-
making” of Roman generals in combat and the evolution of weapons and means 
of action of the era, Mr Le Bihan raises the question of the vulnerability of the 
high-level tactical leader. This must lead to new considerations, particularly 
intellectual reflections, on how to position the leader and the organisation of 
CPs. Tomorrow’s high intensity war should not be a technological surprise for 
commanders, causing the kind of intellectual surprise that explains, for example, 
the defeat at the Battle of France in 1940.

PART TWO 
The commander of tomorrow: an augmented man…

To answer the question “disruption or continuity, can today’s commander claim 
to be tomorrow’s commander?” The senior reporter Matthieu Mabin facilitated 
a round table of three experts focused on the concept of the military entity as a 
whole. With or without cutting-edge technology, tomorrow’s military commander 
remains the commander of the men and women at the heart of high intensity 
warfare. Resilient and enduring, these commanders must maintain their 
discernment and set an example for their subordinates. Are the commanders 
we are training today capable of responding to tomorrow’s challenges? Do we 
need “augmented commanders” or should we push back their threshold for 
deterioration?

The complementary visions of different defense actors can help to answer these 
questions: Joint Medical Corps Brigadier General (MCSCN) Marion Trousselard, a 
research doctor at the Joint Biomedical Research Institute (IRBA), Major General 
Patrick Bréthous, deputy chief of staff for air-land operations of the Army 
headquarters, and the Spanish Army Brigadier General Eduardo Diz Monje, each 
contributed their vision on these subjects.

1. Leaders in Combat: reducing risks of occurrence

In the Western understanding of the concept, war is a confrontation of forces 
that determine the intensity and duration of conflict. Therefore, the first constant 
to take into account is the biological ability to accept external and internal 
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conduits sur plusieurs années. Celle-ci a un impact direct sur la prise de décision 
du chef tactique, mais aussi sur le chef politique qui doit prendre en compte 
l’effort industriel induit. Comme le précise monsieur Le Bihan, « la guerre de 
haute intensité ne sera donc pas nécessairement une guerre plus décisive que 
les conflits de contreinsurrection ou de stabilisation auxquels nous avons été 
habitués ces dernières décennies ».

S’appuyant une nouvelle fois sur des faits historiques en citant le « recul pour la 
prise de décisions » des généraux romains au combat et l’évolution de l’armement 
et des moyens d’action de l’époque, Monsieur Le Bihan pose la question de 
la vulnérabilité du chef tactique de haut niveau. Elle doit induire de nouvelles 
réflexions, notamment intellectuelles, sur la manière de positionner le chef et 
l’organisation des PC. La guerre de haute intensité de demain ne doit pas être 
une surprise technologique pour le commandement et occasionner la grande 
surprise intellectuelle expliquant, par exemple, la défaite lors de la bataille de 
France en 1940.

SECONDE PARTIE 
Le chef de demain : un homme augmenté…

Pour répondre à la question « rupture ou continuité, le chef d’aujourd’hui peut-il 
prétendre être le chef de demain ? », le grand reporter Matthieu Mabin a animé 
une table ronde entre trois experts sur la notion de globalité de l’entité militaire. 
Avec ou sans technologie de pointe, le chef militaire de demain reste un meneur 
d’hommes au cœur de la guerre de haute intensité. Résilient et endurant, il doit 
conserver son discernement et rester un repère pour ses hommes. Le chef 
que nous formons aujourd’hui sait il répondre aux défis de demain ? Faut-il un 
« chef augmenté » ou repousser son seuil de dégradation ?

Les visions complémentaires de différents acteurs de la défense peuvent aider 
à y répondre : le médecin chef des services de classe normale (MCSCN) Marion 
Trousselard, médecin chercheur à l’institut de recherche biomédicale des Armées 
(IRBA), le général de division Patrick Bréthous, sous-chef d’état-major opérations 
aéroterrestres de l’état-major de l’armée de Terre et le général de brigade de 
l’armée de Terre espagnole Eduardo Diz Monje, ont apporté chacun leur vision 
sur ces sujets.

1. Chef au combat : réduire les risques d’occurrence

Dans la conception occidentale, la guerre procède d’une confrontation de forces 
qui se mesurent à l’intensité et la durée du conflit. Dès lors, la première constante à 
prendre en compte est la capacité biologique à accepter les contraintes extérieures 
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constraints, constraints that are based on the decision-maker’s brain, and to 
reduce the risk of their occurrence. MCSCN Trousselard notes that the first 
“biological survival response is shock”. 

“Trauma is associated with this concept”, which immediately results in the 
implementation of the prevention principle, extremely complicated to apply in 
this specific case, which aims to:

•  anticipate the response of the individual, knowing that science does 
not understand how a brain will react when confronted with extreme 
violence,

•  improving our knowledge of human vulnerability.

While there seems to be sufficiently substantial data on this notion of shock, 
there are too few usable examples of commanders’ lived experiences in this 
area. MCSCN Trousselard wants the joint medical service to communicate more 
clearly about this risk and for the armed forces to facilitate feedback sessions.

2. Training or how to mitigate biological risks

Although training, like exposure, facilitates stress resistance, it seems inade-
quate to prepare a brain for combining it with “complex tasks”. Faced with too 
heavy a cognitive burden, the brain becomes much more vulnerable to notions 
of surprise, lack of control, “negative intentionality” and fatigue.

As such, the joint medical service is collecting data to examine the risk factors 
which follow a traumatic confrontation. MCSCN Trousselard notes that the 
population of tactical leaders is not included in this study, which requires 
answering many questions, establishing methodological procedures for defining 
targets, and evaluating existing tools.

MCSCN Trousselard also highlights the issue of post-confrontation trauma 
prevention. 

Although there seem to be satisfactory tools available in this area, specifically 
regulating traumatic emotions using the EMDR method5, they cannot be offered 
to the entire force deployed in combat. Having already demonstrated this in the 
“trauma centres6” and in the context of natural disasters, these tools (virtual 
reality, practical guides, etc.) could be deployed to great effect for tactical 
leaders.

5  Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
6  Trauma Centre.
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comme intérieures, contraintes qui reposent sur le cerveau du décideur, et d’en 
réduire le risque d’occurrence. Le MCSCN Trousselard constate que la première 
« réponse biologique de survie est la sidération ». 

« À cette notion, est associé le trauma » avec pour conséquence immédiate la 
mise en place du principe de prévention, extrêmement compliqué à mettre en 
œuvre dans ce cas précis, qui vise à :

•  anticiper la réponse de l’individu, sachant que la science ne connaît 
pas celle du cerveau face à une confrontation de violence extrême,

•  améliorer la connaissance sur la vulnérabilité humaine.

Si les données semblent suffisamment conséquentes sur cette notion de 
sidération, les expériences exploitables vécues par les chefs sur le sujet sont 
trop peu nombreuses. Le MCSCN Trousselard souhaite que le service de santé 
communique plus amplement autour de ce risque et que les armées veuillent 
bien faciliter les retours d’informations.

2.  L’entraînement ou la manière d’atténuer les risques bio-
logiques

Si l’entraînement, comme l’aguerrissement, facilite la résistance au stress, il 
apparaît inopérant d’y associer les « tâches complexes ». Face à une trop grande 
charge cognitive, le cerveau devient beaucoup plus vulnérable aux notions de 
surprise, à l’absence de contrôle, à « l’intentionnalité négative » et à la fatigue.

À ce titre, le service de santé a mis en place un recueil de données étudiant les 
facteurs de risques qui font suite à une confrontation traumatique. Le MCSCN 
Trousselard relève que la population des chefs tactiques échappe à cette 
étude, nécessitant les réponses à de nombreuses questions, des procédures 
méthodologiques permettant de définir des cibles, ainsi qu’à l’évaluation des 
outils existants.

Le MCSCN Trousselard souligne également la question de la prévention post-
confrontation traumatique. 

Si les outils semblent avoir donné satisfaction en la matière, notamment 
pour réguler l’émotion traumatique par la méthode EMDR5, ils ne sont pas 
exploitables pour la globalité des forces déployées au combat. Ayant déjà fait 
leur preuve dans les « traumas centers 6 » et dans le cadre de catastrophes 
naturelles, ces outils (réalité virtuelles, guides pratiques, etc.) pourraient être 
utilement déployés pour les chefs tactiques.

5  Eye movement desensitization and reprocessing, en français intégration neuro-émotionnelle par les 
mouvements oculaires.

6  Centre de traumatologie.
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Finally, the participants remain unanimous on the need to conduct the most 
realistic training sessions possible in order to simulate the potential states of 
conflict and learn how to provide the appropriate solutions. 

3. The reality (or not) of a tactical leader’s isolation

Making decisions alone means accepting the responsibility of the tactical leader. 
General Barrera points out that leaders are never alone and “are constantly 
confronting their staff”. This confrontation is an open dialogue that allows them 
to limit the weight they carry as decision-maker.

MCSCN Trousselard introduced the notion of the risk of loosening connections 
between leaders and their staff due to exhaustion affecting everyone at the 
same time. Finally, all the speakers are unanimous in recognising that the 
biological cost of the war will increase inexorably with regard to the constraints 
of “augmented stress” with which tactical leaders are confronted, especially on 
an emotional level, due to the insidious potential for isolation.

Many questions remain regarding negative changes in behaviour or decision-
making ability and how to manage them. Vigilance and observation as well as 
the presence of safeguards are how we will moderate/limit these changes.

4. Time at War: an art that brooks no error

Although not an officially recognised psychiatric condition, “burnout”7 is caused 
by “the wearing down of biological systems”. It is inversely correlated with 
empathy, whether cognitive or emotional, which tends to deteriorate in the 
presence of stress. This notion of burnout is complex from a process point of 
view, as it is difficult to deal with once it has passed a certain stage. It requires 
long-term care as well as a therapeutic resumption of work.

The clinical signs are known:

•  flattened emotional responses,

•  loss of ability to experience pleasure,

•  loss of interest,

•  distancing human beings and tending to objectify them,

•  loss of sense of commitment.

7  Burnout syndrome.
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Enfin, les intervenants restent unanimes sur la nécessité de mener des 
entraînements les plus réalistes possibles afin de simuler les états de sidération 
potentielle et apprendre à apporter les solutions idoines. 

3. La réalité ou non de l’isolement du chef tactique

Assumer seul les décisions, c’est admettre la charge de responsabilités du chef 
tactique. Le général Barrera souligne le fait que le chef n’est jamais seul et 
« se confronte en permanence avec son étatmajor ». Cette confrontation est un 
dialogue ouvert qui lui permet de limiter les contraintes de décideur qui pèse 
sur ses épaules.

Le MCSCN Trousselard introduit la notion du risque de dérive du couplage 
du chef et de son état-major suite à l’usure touchant tout le monde en même 
temps. Enfin, l’ensemble des orateurs est unanime pour reconnaitre que le coût 
biologique de la guerre va s’accroître inexorablement au regard des contraintes 
de « stress augmenté » auxquelles le chef tactique est confronté, notamment 
émotionnellement, du fait de son isolement potentiellement insidieux.

De nombreuses interrogations perdurent également sur les dérives de com-
portement ou de décision et leur gestion associée. La vigilance et l’observation 
tout comme la présence de garde-fous sont les modérateurs/limitateurs de ces 
déviances.

4. Le temps de guerre : un art qui n’accepte pas l’erreur

Bien qu’il ne soit pas reconnu dans le cadre de la classification des souffrances 
psychiatriques, le burnout7 répond à « une usure biologique des systèmes ».  
Il est inversement associé à l’empathie, cognitive ou affective, qui a tendance à se 
dégrader avec le stress. Cette notion de burnout est complexe du point de vue des 
processus car difficile à traiter dès qu’un certain stade est dépassé. Elle néces-
site une longue prise en charge ainsi qu’une reprise thérapeutique de l’activité.

Les signes cliniques sont connus :

•  fermeture aux affects,

•  perte de tout lien au plaisir,

•  perte d’intérêt,

•  mise à distance des êtres humains et tendance à les objectiver,

•  perte du sentiment de sens de son engagement.

7  Syndrome d’épuisement professionnel.
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These signs produce low-intensity signals, which makes it difficult to detect this 
syndrome. “The challenge of prevention is to determine objective warning signs 
that must alert those around them”. 

5. Is the initial selection meeting expectations?

The question of military leadership related to that of the captains of industry. 
General Bréthous testifies to the similarity of the responsibilities, provided 
that the unique nature of the military is taken as a given. This unique nature 
is essential and must be the subject of ongoing dialogue between military and 
state elites.

Indeed, the military leader’s area of influence is a sphere of action made up 
of risks, uncertainties and chaos. General Bréthous’s statement is that “the 
leaders of tomorrow will thus be the same as those of today,” but shaped by the 
environment of the company to which they belong. Officers must demonstrate 
the basic skills necessary to work within their sphere of competence: the ability 
to give meaning to action and the ability to adapt. 

As such, war requires and imposes a level of strength which is equal to human 
nature such as:

•  an acceptance of the idea of uncertainty that is fully present in this 
world of conflict;

•  the dehumanisation of the individual through one’s own acceptance of 
one’s losses alongside the moral responsibility that comes with having 
to decide to physically destroy the enemy.

In fact, French culture is marked by the image of the influential leader who is 
tough in combat and resilient under fire. From Du Guesclin to Generals Lasalle 
and Leclerc and the colonels of Operation Barkhane, leaders have specific skills:

•  they are first and foremost fighters;

•  they must be team leaders;

•  they must be able to operate at different levels, including tactical, 
strategic, allied and operational;

in a domestic environment or on an external operation, in the deepest desert 
valley and at the top of the steepest mountain.

Foch again: “ the reality of the battlefield is that you don’t study it; you just do 
what you can to apply what you know. So to be able to do even a little, you need 
to know a lot, and know it well”. To achieve all these objectives, officers follow 
a comprehensive curriculum. This begins with initial training, during which 



65 COLLOQUE DE PENSÉE MILITAIRE6 FÉVRIER 2020

FACE À LA HAUTE INTENSITÉ, QUEL CHEF TACTIQUE DEMAIN ?

Ces signes produisent des signaux de faible intensité d’où les difficultés à 
détecter ce syndrome. « L’enjeu de la prévention est de déterminer des signaux 
objectifs qui doivent alerter les entourages ». 

5. La sélection initiale est-elle à la hauteur des attentes ?

La question du leadership militaire rejoint celle des grands capitaines d’industries. 
Le général Bréthous témoigne de la similitude des responsabilités, pour autant 
que l’on accepte la singularité militaire. Cette spécificité est primordiale et doit 
faire l’objet d’un dialogue permanent entre les élites militaires et étatiques.

En effet, la zone d’influence du chef militaire recouvre une sphère d’action faite 
de risques, d’incertitudes et de chaos. « Le chef de demain sera ainsi le même 
qu’aujourd’hui » mais façonné par l’environnement de la société à laquelle il 
appartient, tel est le postulat du général Bréthous. L’officier doit faire preuve 
de capacités fondamentales pour œuvrer dans sa sphère de compétence : 
l’aptitude à donner du sens à l’action et la faculté d’adaptation. 

Ainsi, la guerre exige et impose le rapport de force consubstantiel à la nature 
humaine telle que :

•  l’acceptation de la notion d’incertitude qui prend toute sa place dans 
cet univers de conflictualité ;

•  la déshumanisation de l’individu par la propre acceptation de ses 
pertes comme celle de sa responsabilité morale pour avoir à décider 
de la destruction physique de l’ennemi.

En effet, la culture française est marquée par l’image du chef rayonnant, dur 
au combat et résistant à l’épreuve du feu. De Du Guesclin aux colonels de l’opé-
ration Barkhane en passant par les généraux Lasalle et Leclerc, le chef répond 
à des aptitudes particulières :

•  il est avant tout un combattant ;

•  il doit être un meneur d’hommes ;

•  il doit savoir opérer à différents niveaux, tactique ou stratégique, inter-
allié ou opératif ;

au sein d’un environnement métropolitain ou en opération extérieure, au fond 
du désert comme en haute montage.

Reprenant Foch : « la réalité du champ de bataille est qu’on n’y étudie pas ; 
simplement, on fait ce que l’on peut pour appliquer ce que l’on sait. Dès lors, pour y 
pouvoir un peu, il faut savoir beaucoup et bien ». Pour atteindre tous ces objectifs, 
l’officier suit un cursus complet, de la formation initiale, durant laquelle il est un 
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they are treated as citizens and presented with very broad general culture, to 
further training at the Command and General Staff School, where they positions 
themselves as a senior state manager able to join and act within a political, 
diplomatic and military environment. Although this training changes with time 
and technology, the prospect of a return to a high-intensity war does not change 
humanity’s intrinsic qualities. 

In addition to the traditional areas of performance covered by technical and 
technological advances, new areas are now being added at the beginning of the 
21st century: intellectual, cognitive and societal.

These spaces are dominated by a single player who must always be able to meet 
any and all challenges. 

The natural augmentation of the officer must cover the intelligence around a 
situation, both individual and collective, the controlled delegation of command, 
knowledge of the needs of our soldiers and their ethical expectations, and the 
values of our society.

Artificial augmentation takes place thanks to biotechnologies and must be 
understood by the leader. 

6.  Focus on the perception of high intensity within the Spanish 
army 

Given that the future of combat is changing significantly, the Spanish army is 
beginning a process of transforming its armies and command models. The 
scenarios they are planning for include the concepts already mentioned above 
such as complexity, instability, uncertainty and the omnipresence of informa-
tion.

The implementation of this process has focused on needs, in this case the fact 
that training programs must now cover new technologies and information. This 
dimension of operational preparation has enabled the generic structure of the 
forces to be standardized in order to meet all the challenges, by prioritising 
responsiveness, independence and interoperability with allies. The process was 
thus completed with the adoption of a documentary corpus that takes advantage 
of new technologies, while keeping people at the centre of the trans formation.

As such, the structure of the forces should be mobile and able to adapt to the 
different conflicts encountered. To do this, they must rely on generic, divisible 
and flexible capacities in order to be able to offer a range of courses training 
operatives to work in all settings and all circumstances, using a capacity model 
that is sufficiently powerful in combat and sufficiently mobile when maneuvering.
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citoyen à la culture générale très élargie, à la formation ultérieure à l’école de 
guerre, où il se positionne comme haut cadre dirigeant de l’État apte à s’intégrer 
et agir au sien d’un milieu politique, diplomatique et militaire. Si cette formation 
évolue au gré des époques et de la technologie, la perspective du retour à une 
guerre de haute intensité ne modifie pas les qualités intrinsèques de l’homme. 

Aux espaces traditionnels de performance que recouvrent les avancées tech-
niques et technologiques, s’ajoutent désormais en ce début du XXIe siècle, de 
nouveaux espaces : intellectuel, cognitif et sociétal.

Ces espaces sont dominés par un seul acteur qui doit savoir en permanence 
relever tous les défis. 

L’augmentation naturelle de l’officier doit couvrir l’intelligence de situation, indivi-
duelle et collective, la subsidiarité contrôlée du commandement, la connaissance 
des besoins de nos soldats et leurs attentes éthiques, les valeurs de la société.

L’augmentation artificielle est couverte par les biotechnologies et doit être 
maîtrisée par le chef. 

6.  Focus sur la perception de la haute intensité au sein de 
l’armée espagnole 

Parce que l’environnement futur de combat évolue sensiblement, l’armée 
espagnole entame un processus de transformation de ses armées et de ses 
modèles de commandement. Les scenarii envisagés reprennent les notions 
déjà évoquées précédemment telles que la complexité, l’instabilité, l’incertitude 
et l’omniprésence de l’information.

La mise en œuvre de ce processus s’est attachée au besoin, en l’occurrence 
les programmes d’entraînement qui doivent désormais intégrer les nouvelles 
technologies et l’information. Cette dimension de préparation opérationnelle a 
permis de normer la structure générique des forces afin de relever l’ensemble 
des défis, en priorisant la réactivité, l’autonomie, l’interopérabilité avec les alliés. 
Ainsi, le processus a vu son terme par l’adoption d’un corpus documentaire tirant 
un avantage certain des nouvelles technologies, tout en conservant l’humain au 
centre de la transformation.

Ainsi, les structures de forces doivent être mobiles et adaptables en fonction 
des conflits rencontrés. Pour ce faire, elles doivent intégrer des capacités géné-
riques, sécables et transformables afin de pouvoir offrir un panel de formations 
pour opérer en tous lieux et toutes circonstances sur un modèle capacitaire 
suffisamment puissant par les feux et mobile par la manœuvre.
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In this vein, 3-year experiments are currently taking place on a brigade in 
Almeria. The Spanish Army should therefore have substantial results by 2024. 
General Diz Monje has here voluntarily placed himself at the level of combatants, 
in the spirit of high-intensity conflict, in order to understand the needs in terms 
of means, ammunition and support.

The following phases will focus on product optimisation at both the operational 
and civil levels, not forgetting interoperability with allies, through exercises, 
then finally add the phase of availability for European or NATO operations.

This force, called force 35, calls for a new generation C2 system. This 
reflection brings together risk-taking and timely responsiveness on the basis 
of sometimes fragmented information, while distinguishing what opportunities 
exist. The notions of delegation and adaptation are integrated into the model, with 
a view to accelerating decision-making. The approach is essentially dynamic 
and flexible. A model is currently being developed in three stages within the 
chain of command:

1.  including this model in the initial training, from soldier to officer, for it to 
be applied within their future units;

2.  adapting the planning to include this change during training sessions 
from the brigade level to the division level during captain and major 
training;

3.  setting up a special seven-week training course for future battalion and 
regiment commanders to learn “the principles of mission command8 and 
how they translate to the command of their units”.

The theme remains relevant in a climate of trust: relevance of command and 
confidence of actions taken by and with subordinates. Finally, the last dimension 
approached is that of the appropriate resources for a given mission.

Achieving objectives requires a total consensus between all parties. For this to 
exist, the old-fashioned principle of setting an example is the key to success. 
To quote General Diz Monje: “we must not confuse command and control 
organisation with the mission philosophy”.

8  In French, “commandement par la mission”.  
Cf. https://www.army.mil/article/106872/Understanding_mission_command 
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À ce titre, des expérimentations sur 3 ans d’une brigade se déroulent actuelle-
ment à Almeria. L’armée de Terre espagnole devrait ainsi disposer de résultats 
conséquents d’ici 2024. Le général Diz Monje se place ici volontairement au 
niveau conventionnel, dans l’esprit du combat de haute intensité, en y intégrant 
les besoins en termes de moyens, de munitions et de soutien.

Les phases suivantes seront axées sur l’optimisation du produit tant au niveau 
opérationnel que civil, sans oublier l’interopérabilité avec les alliés, via les 
exercices, pour enfin intégrer la phase de disponibilité au sein d’opérations 
européennes ou de l’OTAN.

Cette force appelée force 35 appelle à un système de C2 de nouvelle génération. 
Cette réflexion fait interagir la prise de risques et la réactivité opportune sur la 
base d’informations parfois parcellaires, tout en distinguant les opportunités à 
saisir. Les notions de délégation, d’adaptation, sont intégrées au modèle dans 
le souci d’accélérer la prise de décision. L’approche se veut essentiellement 
dynamique et flexible. Un modèle se développe actuellement en trois temps au 
sein de la chaîne de commandement :

1.  inclure ce modèle dans la formation initiale, du soldat à l’officier, en vue 
de son application au sein de leurs futures unités ;

2.  adapter la planification en vue de cette évolution lors des entraînements 
du niveau de la brigade à celui de la division lors de la formation des 
capitaines et des commandants ;

3.  mettre en place un stage spécial de sept semaines pour les futurs 
commandants de bataillon et de régiment pour apprendre « les principes 
du mission command 8 et leur déclinaison dans le commandement de leurs 
unités ».

Le leitmotiv reste la pertinence dans un climat de confiance : pertinence du 
commandement et confiance des actions par et avec les subordonnées. Enfin 
la dernière dimension approchée est celle des moyens en adéquation avec la 
mission.

L’atteinte des objectifs requiert un consensus total entre les partis. Pour cela, 
le principe d’exemplarité à l’ancienne est la clé de la réussite. Pour reprendre  
le général Diz Monje : « nous ne devons pas confondre organisation du comman
dement et du contrôle avec la philosophie de la mission ».

8  En français, commandement par la mission.  
Cf. https://www.army.mil/article/106872/Understanding_mission_command 
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CONCLUSION

The “To face high intensity, what tactical commander for tomorrow ?” sympo-
sium aimed to present a dynamic consideration of the issues and, together 
with our allies, to deepen the level of strategic thinking, thereby committing 
the Army to being a key player in future challenges and acting as a vector of 
influence. Aware of the complexity of the subject, in an environment of proven 
conflict, the Army is giving itself the ability to reflect on the model and forms 
that the doctrine of the future should take, the means necessary and the 
corresponding operational preparation.

Over the last few decades, and despite sometimes extreme violence, air-land 
combat leaders have been mainly confronted with stabilisation and normalisation 
missions. The expected return of high-intensity combat will inevitably confront 
tactical commanders with human, material, and informational chaos over long 
periods and across a broad spectrum.

This anticipated change in conflict requires the armed forces to rethink the 
image and skills of leaders as far as what they now need to know, understand, 
decide and embody to defeat high-intensity enemies. 

As such, faced with a hyperconnected society that continuously consumes 
information, the relationship with increased intelligence remains a major 
challenge for the training of our future leaders. To make decisions and provide 
themselves with the means to overcome their own vulnerabilities, the leader 
of tomorrow will have no option other than to delegate and share the flow of 
information in an open dialogue with their staff. 

As such, the leader remains the decision-maker.

As the Joint Chief of Staff points out: “tactical leaders must further develop 
their capacities to build cohesion, to maintain moral fortitude and to be creative 
and capable of taking initiative in increasingly complex situations, all of which 
will require the coordination of increasing numbers of different elements”.
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CONCLUSION

Le colloque « Face à la haute intensité, quel chef tactique demain ? » avait pour 
ambition de présenter une pensée dynamique et, avec nos alliés, d’approfondir 
une réflexion stratégique consacrant l’armée de Terre comme acteur clé des 
enjeux à venir et vecteur de rayonnement. Conscients de la complexité du sujet, 
dans un environnement à la conflictualité avérée, l’armée de Terre se donne 
les moyens de réfléchir au modèle et aux formes que devra prendre la doctrine 
du futur, aux moyens nécessaires ainsi qu’à la préparation opérationnelle 
correspondante.

Au cours des dernières décennies, et en dépit d’actions de combat parfois d’une 
extrême violence, le chef du combat aéroterrestre a été principalement confronté 
à des missions de stabilisation et de normalisation. Le retour envisagé du combat 
de haute intensité confrontera inévitablement le commandant tactique au chaos 
humain, matériel et informationnel sur de longues périodes et sur un large 
spectre.

Cette mutation pressentie de la conflictualité commande aux forces armées 
de repenser l’image et les compétences du chef en ce qu’il doit désormais 
connaître, comprendre, décider et incarner pour vaincre un ennemi en haute 
intensité. 

Dès lors, face à une société hyperconnectée et consommatrice d’informations 
en continu, le rapport à l’intelligence augmentée reste l’enjeu majeur de la 
formation de nos futurs cadres. Pour remporter la décision et se donner les 
moyens de surmonter ses propres vulnérabilités, le chef de demain n’aura pas 
d’autres solutions que de déléguer et partager le flux d’informations dans un 
dialogue ouvert avec son état-major. 

Ainsi, le chef reste l’homme de décision.

Comme le souligne le CEMA : « le chef tactique devra développer plus encore 
les capacités de créer de la cohésion, de maintenir la force morale, de se 
montrer créatif et capable d’initiatives dans des engagements de plus en plus 
complexes et qui nécessiteront la mise en cohérence de facteurs de plus en plus 
nombreux ».
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2:00 pm   Welcoming address by Major General Michel DELION, Director of the Center 
for Doctrine and Command Teaching (CDEC).

2:05 pm   Opening address by Mrs Françoise DUMAS, chairperson of the National 
Defense and Armed Forces Commission in the Assemblée nationale.

2:20 pm  Address by General François LECOINTRE, Joint Chief of Staff.

2:45 pm / Round table 1
Is high-intensity warfare a sole high-technology warfare?

Hyper technology is undoubtedly at the heart of high-intensity warfare with swifter 
decision-making process and destruction being even more efficient, precise and 
controlled. After the asymmetrical conflicts of the last decades, the on-going tech-
nological levelling is the forerunner of symmetrical warfare and considerable human 
and material attrition. In this context, can the battlefield become chaotic in the very 
first contacts? Can the commander still see through it all?

Facilitator: Mr Mériadec RAFFRAY, journalist.

Panel of experts: –  Mr Jean LEBRETON, scientific director of the specialized master 
degree (MPIS) at CentraleSupélec school.

 –  Mr Benoist BIHAN, Senior manager historian.

 – BG (US) Todd R. WASMUND, 3rd Division deputy commander.

 –  LTG Pierre GILLET, commander of the HQ Rapid Reaction Corps - 
France.

3:45 pm  Open floor discussion.

4:15 pm  Break.

4:30 pm / Round table 2
Rupture or continuity, can the commander of today be the commander of tomorrow?

With or without cutting-edge technology, the military commander of tomorrow 
remains a leader at the heart of the high-intensity warfare. Resilient and battle-
hardened, he must keep his clairvoyance and be the beacon of light for his soldiers. 
Will the commander be ready for tomorrow’s challenges? Do we need an “augmented 
commander” or to increase the ability for operating in downgraded environment?

Facilitator: Mr Matthieu MABIN, journalist.

Panel of experts: –  Dr Marion TROUSSELARD, researcher at the IRBA (Joint Biomedi-
cal Research Institute).

 –  Mr Éric LETONTURIER, sociologist.

 –  BG (SPA) Eduardo DIZ MONJE, director of the Army Command and 
General Staff School Escuela de Guerra del Ejército.

 –  MG Patrick BRÉTHOUS, Army Deputy Chief of Staff for Air land 
Operations.

5:45 pm  Open floor discussion.

6:15 pm   Closing address by Lieutenant General Bernard BARRERA, Army Deputy 
Chief of Staff.
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14 h 00   Accueil par le général de division Michel DELION, directeur du centre de 
doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC).

14 h 05   Allocution d’ouverture par madame Françoise DUMAS, présidente de la 
commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée 
nationale.

14 h 20   Allocution du général d’armée François LECOINTRE, chef d’état-major des 
armées.

14 h 45 / Table ronde 1
La guerre de haute intensité n’est-elle qu’une guerre de haute technologie ?

L’hypertechnologie est incontestablement au cœur de la guerre de haute intensité 
avec des prises de décisions toujours plus justes et rapides et des destructions 
toujours plus efficaces, précises et maîtrisées. Après l’asymétrie des conflits des 
dernières décennies, le nivellement technologique en cours préfigure pour demain 
une symétrie des affrontements, ainsi que des attritions humaines et matérielles 
considérables. Dans ces conditions, le champ de bataille peut-il basculer dans le 
chaos dès les premiers contacts ? Le chef peut-il encore faire la différence ?

Modérateur : monsieur Mériadec RAFFRAY, journaliste.

Intervenants : –  monsieur Jean LEBRETON, directeur scientifique du mastère spécia-
lisé (MPIS) à CentraleSupélec.

 – monsieur Benoist BIHAN, historien Senior manager.

 – GBR (US) Todd R. WASMUND, adjoint opérations de la 3e Division.

 – GCA Pierre GILLET, commandant le corps de réaction rapide - France.

15 h 45  Débat libre avec la salle.

16 h 15  Pause.

16 h 30 / Table ronde 2
Rupture ou continuité, le chef d’aujourd’hui peut-il prétendre être le chef de demain ?

Avec ou sans technologie de pointe, le chef militaire de demain reste un meneur 
d’hommes au cœur de la guerre de haute intensité. Résilient et endurant, il doit 
conserver son discernement et rester un repère pour ses hommes. Le chef que nous 
formons aujourd’hui sait-il répondre aux défis de demain ? Faut-il un « chef augmenté » 
ou repousser son seuil de dégradation ?

Modérateur : monsieur Matthieu MABIN, journaliste.

Intervenants : – MCSCN Marion TROUSSELARD, médecin chercheur à l’IRBA.

 – monsieur Éric LETONTURIER, sociologue.

 –  GBR (ESP) Eduardo DIZ MONJE, directeur général de l’école de guerre-
Terre Escuela de Guerra del Ejército.

 –  GDI Patrick BRÉTHOUS, sous-chef d’état-major opérations aéro-
terrestres de l’EMAT.

17 h 45  Débat libre avec la salle.

18 h 15   Allocution de clôture du général de corps d’armée Bernard BARRERA, 
major général de l’armée de Terre.
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Major General Michel DELION

A Director of the Center for Doctrine and Command Teaching (CDEC) since 22 July 
2019, Major General Michel Delion joined the Saint-Cyr Military Academy in 1982. 
After graduation, he chose to serve in Airborne artillery and assumed the command 
of the Tarbes-based 35 th Airborne Artillery Regiment in 2005. From 2008 to 2014, 
he served at the Joint Operations Planning and Command & Control Center (CPCO) 
in Paris as J3 commander of the European Area of Operations, then planning 
manager (J5) for the Global Area of Operations and finally Army Operations Deputy 
Commander. Promoted Brigadier General on July 1st 2016, he is appointed Artillery 
School Commandant and Deputy Commandant of Draguignan Military Schools. 
Before commanding the Center for Doctrine and Command Teaching, he has been 
the Deputy Director since August 1st 2018. General Michel Delion served in multiple 
areas of operations such as Ivory Coast, Central African Republic, Chad, the Persian 
Gulf, the Balkans, Sentinelle and participated in the national assessment of almost 
any recent operations.

Mrs Françoise DUMAS

A former manager in the Habitat du Gard (1st Public Housing Office of the Gard 
depart ment), Françoise Dumas became by 2010 vice chairperson for economic 
development within the Languedoc-Roussillon Regional council. In 2012, she is 
elected as a member of the Assemblée nationale for the 1st constituency of the Gard 
department. In 2014, she was appointed spokesperson for the commission of inquiry 
dealing with the difficulties in the non-profit associations. Following the terrorist 
attacks of 13 November 2015, she joined the commission of inquiry dedicated to the 
means used by the State for the war on terror. In 2017, Françoise Dumas is endorsed 
by La République En Marche political party in order to lead the legislative campaign 
in the 1st constituency of the Gard department, she eventually won the election. 
Appointed vice chairperson of the National Defense and Armed Forces Commission 
in the Assemblée nationale, she has become the chairperson in 2019. Mrs Dumas 
was auditor at the 70 th  national session of the Institute of Advanced Education in 
National Defense. She serves in both Army and Navy as a citizen reservist, the former 
as Colonel in the 4 th Ordnance Regiment of Nîmes, the latter as Commander since 
8 December 2018.

General François LECOINTRE

A Joint Chief of Staff since 20 July 2017, General François Lecointre mainly served in 
the 3 rd Marine Infantry Regiment. A platoon leader from 1988 to 1991, deputy company 
commander then company commander from 1993 to 1996, he eventually commanded 
the regiment from 2005 to 2007. A graduate from the Staff College in 2001, he served 
4 years in the Army Headquarters, first as writer for the Chief of Staff, then in the 
office for forces system development. He was auditor of the Center of Higher Military 
Studies and the Institute of Advanced Education in National Defense from 2007 to 
2008. In 2011, he was promoted Brigadier General and appointed commander of 
the 9 th Marine Infantry Brigade. In August 2016, he headed the military cabinet of 
the Prime Minister. He served in multiple theaters of operation such as the Central 
African Republic, the Gulf War, Somalia, Gabon, Rwanda and Sarajevo.
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Général de division Michel DELION

Directeur du Centre de doctrine et d’enseignement du comman dement (CDEC) depuis 
le 22 juillet 2019, le général de division Michel Delion intègre l’École spéciale militaire 
de Saint-Cyr en 1982. À l’issue de sa scolarité, il choisit de servir dans l’artillerie 
parachutiste. Il prend le commandement du 35e Régiment d’artille rie parachutiste à 
Tarbes en 2005. Il sert ensuite au Centre de planification et de conduite des opérations 
(CPCO) à Paris où il occupe successivement, de 2008 à 2014, les postes de chef 
opérations (J3) de la zone Europe, puis responsable planification (J5) de la zone 
Monde, enfin adjoint Terre. Promu général de brigade le 1er juillet 2016, il est nommé 
commandant de l’École d’artillerie et adjoint au général commandant des Écoles 
militaires de Draguignan. Le 1er août 2018, il occupe la fonction d’adjoint au général 
directeur du CDEC, avant d’en prendre la direction. Le général Michel Delion a été 
engagé à plusieurs reprises en opérations, notamment en Côte d’Ivoire, en République 
centrafricaine, au Tchad, au Golfe arabo-persique, dans les Balkans, à Sentinelle, et a 
participé au contrôle national de presque toutes les opérations récentes.

Françoise DUMAS

Après avoir occupé le poste de responsable de la gestion location au sein d’Habitat du 
Gard (1er bailleur social du Gard), Françoise Dumas devient en 2010, vice-présidente 
du Conseil régional Languedoc-Roussillon, déléguée au Développement économique. 
En 2012, elle est élue députée de la première circonscription du Gard. En 2014, elle 
est nommée rapporteur de la Commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés 
du Monde associatif. Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, elle intègre la 
Commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre 
le terrorisme. En 2017, Françoise Dumas est investie par La République En Marche 
pour mener la campagne législative dans la 1re circonscription du Gard et remporte 
l’élection. Désignée vice-présidente de la Commission de la Défense nationale et des 
Forces armées, elle prend sa présidence en 2019. Madame Dumas a été auditrice au 
sein de la 70e session nationale « Politique de Défense » de l’Institut des hautes études 
de la Défense nationale. Elle sert l’armée de Terre, au grade de colonel de la Réserve 
citoyenne, auprès du 4e Régiment du matériel (Nîmes), et a été nommée capitaine de 
frégate, au sein de la Réserve citoyenne de la Marine nationale, le 8 décembre 2018.

Général d’armée François LECOINTRE

Chef d’état-major des armées depuis le 20 juillet 2017, le général d’armée François 
Lecointre sert principalement au 3e Régiment d’infanterie de marine, comme chef de 
section de 1988 à 1991, officier adjoint puis commandant de compagnie entre 1993 
et 1996, et enfin, en qualité de chef de corps de 2005 à 2007. Breveté de l’école de 
guerre en 2001, il sert durant quatre ans à l’état-major de l’armée de Terre, comme 
rédacteur du chef d’état-major, puis au bureau de conception des systèmes de forces. 
Il est stagiaire au Centre des hautes études militaires et auditeur à l’Institut des hautes 
études de la Défense nationale de 2007 à 2008. En 2011, promu officier général, il prend 
la tête de la 9e Brigade d’infanterie de marine. En août 2016 il occupe les fonctions de 
chef du cabinet militaire du Premier ministre. Il a connu de nombreuses expériences 
opérationnelles, en République Centrafricaine, lors de la guerre du Golfe, en Somalie, 
au Gabon, au Rwanda, à Sarajevo, en République de Côte d’Ivoire et au Mali.
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Mériadec RAFFRAY

Mériadec Raffray has been a journalist and military historian for the last 20 years, 
he has mainly dealt with international policy, economy, defense and security. He 
works free-lance for French journals and magazines specializing in defense and 
geopolitical issues. Connoisseur of the corporate world, he founded and directed 
during 17  years a monthly magazine for start-up and SMEs managers. He also 
was the secretary general of the Defense Journalist association. Keen on history 
and conflicts, he authored multiple critically acclaimed publications, among them 
are the 2010 Prix des cadets prize winner Afghanistan, les victoires oubliées de 
l’Armée Rouge (Afghanistan, the forgotten victories of the Red Army) (Economica) 
and Touaregs, la révolte des hommes bleus (Tuaregs, the revolt of the blue people) 
(Economica).

Jean LEBRETON

Jean Lebreton majored in science (mathematics and physics at the University of 
Compiègne) and political sciences (Sciences Po, Paris), he served as Navy officer 
(watch keeper – Strategic Oceanic Force) then comptroller. In the 80’s, he developed 
the supply chain support for Thales air defense systems. Specializing in international 
bidding process and structural partnerships, he pursued his career working for 
Défense Conseil International. He later joined Nexter during the internal audit of 
the company. Then, he was CEO an optronics start-up company later on deputy CEO 
and Human Resources manager of Nantes Habitat (Public Housing Office). His fields 
of expertise are the management of profit center, system engineering and program 
management. For 30 years, he has dedicated his time for continuing education in 
the grandes écoles, especially in CentraleSupélec, both as scientific director of 
the specialized master degree “Project management and system engineering” and 
manager of the system engineering department.

Benoist BIHAN

Benoist Bihan received a training of military historian, he was awarded the prize of 
military history by the Minister of Defense. He worked as a project manager for the 
Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Strategic Research Institute 
of the École militaire), the CNRS (French National Center for Scientific Research) 
and was deputy editor of the magazine Défense et Sécurité internationale (DSI) 
from 2010 to 2015. Later, he became a project manager dealing with international 
strategy and business development in the defense industry. Now, he specializes 
as strategy consultant within the company CGI Business Consulting, he mainly 
consults for regal-type ministries and the defense industry while pursuing research 
activities. Therefore, his favored research fields are the history of strategic thinking, 
theoretical strategy, the operational art, the analysis of modern defense policies 
in addition to military and strategic prospective. He authored several articles  
and studies since 2009. In 2020, he will author a first book, “La guerre : la penser &  
la faire” (War: thinking it and making it) (éditions Jean Cyrille Godefroy, Paris,  
april 2020).
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Mériadec RAFFRAY

Historien de formation et journaliste depuis 20 ans, Mériadec Raffray couvre la 
politique internationale, l’économie, la défense et la sécurité. Il travaille en free- 
lance pour des quotidiens français et des titres spécialisés en défense et en 
géopolitique. Fin connaisseur du monde des entreprises, il a créé et dirigé pendant 
17 ans un mensuel pour dirigeants de start-up, PME et ETI, et occupé le poste 
de secrétaire général de l’Association des journalistes de Défense. Passionné 
par l’histoire et les conflits, il est l’auteur de plusieurs ouvrages remarqués, dont 
Afghanistan, les victoires oubliées de l’Armée rouge (Economica) pour lequel il s’est 
vu décerné le « prix des cadets » en 2010, Touaregs, la révolte des hommes bleus 
(Economica).

Jean LEBRETON

De formation scientifique (mathématiques et physique Université de Technologie de 
Compiègne) et diplômé de sciences politiques (SciencesPo Paris), Jean Lebreton a 
d’abord été officier de marine (chef de quart – Force Océanique Stratégique), puis 
contrôleur de gestion, avant de développer dans les années 80 les activités de soutien 
logistique intégré des systèmes de défense antiaérienne de Thales. Spécialisé dans la 
réponse aux appels d’offres internationaux et les partenariats structurels, il poursuit 
sa carrière dans le groupe Défense Conseil International. Il rejoint ensuite Nexter, 
dans le cadre de l’audit interne du groupe. Il devient directeur général d’une start-up  
d’optronique et ensuite directeur général adjoint et directeur des ressources 
humaines de Nantes Habitat (Office Public de l’Habitat). Ses domaines de 
compétence concernent le management de centre de profit, l’ingénierie système et 
la direction de programme. Depuis plus de trente ans il s’investit dans la formation 
continue dans les grandes écoles, notamment à CentraleSupélec où il est directeur 
scientifique du mastère spécialisé « Management de projet et ingénierie système » 
et responsable de la filière ingénierie système.

Benoist BIHAN

Historien militaire de formation, lauréat en 2008 du Prix d’histoire militaire décerné 
par le ministère de la Défense, Benoist Bihan a travaillé comme chargé d’études à 
l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), puis au CNRS et a été 
rédacteur en chef adjoint du magazine Défense et Sécurité internationale (DSI) de 
2010 à 2015. Par la suite cadre dans l’industrie de défense en charge de missions de 
stratégie et de développement commercial international, il exerce désormais dans 
le secteur du conseil en stratégie au sein de la société CGI Business Consulting et 
intervient dans ce cadre au profit des ministères régaliens et de l’industrie de défense, 
tout en poursuivant des activités de recherche. À ce dernier titre, ses domaines 
d’étude privilégiés sont l’histoire de la pensée stratégique, la stratégie théorique, 
l’art opératif, l’analyse des politiques et stratégies de défense contemporaines, ainsi 
que la prospective stratégique et militaire. Auteur de nombreux articles et études 
depuis 2009, il fait paraître en 2020 un premier livre, intitulé La guerre : la penser & 
la faire (éditions Jean-Cyrille Godefroy, Paris, avril 2020).
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Brigadier General (US) Todd R. WASMUND

A native of Ohio, Brigadier General Todd R. Wasmund graduated from the US Military 
Academy in 1991. He chose the Artillery branch and served in numerous units until his 
2004 training within the US Army Command General and Staff College. From 2009 to 
2011, he assumed command of the Oklahoma-based 1st battalion of 17 th Field Artillery 
Regiment. Later on, he took several postings in both headquarters and specialized 
centers. For instance, he was Director of Strategic Communication in the US Army Fires 
Center of Excellence, auditor for National Defense University then division commander 
in joint headquarters for the United States Africa Command in Washington. General 
Wasmund served in multiple theaters of operations such as Iraq and Afghanistan. 
In 2018, he was appointed Deputy Commanding General (support) for the operation 
ATLANTIC RESOLVE in Poland. In January 2020, he is appointed deputy commander of 
Marseille-based 3rd Division.

Lieutenant General Pierre GILLET

A commander of the Rapid Reaction Corps - France since August 2019, Lieutenant 
General Pierre Gillet’s career is mainly oriented toward Infantry and Foreign Legion. 
He served and later commanded the 2 nd Foreign Infantry Regiment based in Nimes 
and the Infantry School of Montpellier, he also served in the Foreign Legion Command. 
He later joined the office of human resources policy within the Army Headquarters in 
Paris, prior to a posting at the Joint Headquarters as deputy commander of the human 
resources division. While posted at the Joint Operations Planning and Command &  
Control Center, he was the J5 deputy commander. He assumed command of the  
Nîmes-based 6th Light Armored Brigade and the Military Schools of Draguignan. In 
2018, he was appointed Chief of Staff of the Rapid Reaction Corps - France based in 
Lille. General Gillet is a graduate from the Staff College and auditor of the Center of 
Higher Military Studies. Having a solid operational experience, he deployed in Chad, 
Saudi Arabia, Iraq (1st Gulf war), Djibouti, twice in Sarajevo, Ivory Coast and three times 
in Central African Republic.

Matthieu MABIN

Matthieu Mabin was born in 17 September 1974 in Vannes. At 21, he enlists as an 
Army officer. A graduate of the ELSA and the Infantry School, he served 11 years 
in Marine Infantry and Foreign Legion. He deployed in every mission of the decade, 
namely in the Balkans, Middle East, Africa and Afghanistan. While on operations, he 
crossed the path of several French senior reporters. In 2007, as he was called upon to 
work TV news channel France 24, he left the Army. He started his work in the editorial 
board, then foreign correspondent in Afghanistan and Pakistan. He is currently the 
foreign correspondent for France 24 in Washington.
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Général de brigade (US) Todd R. WASMUND

Originaire de l’État de l’Ohio, le général de brigade Todd R. Wasmund est diplômé 
de l’US Military Academy en 1991. Rejoignant l’artillerie à l’issue de sa scolarité, il 
sert de nombreuses formations de cette arme jusqu’en 2004 où il intègre l’US Army 
Command General and Staff College. De 2009 à 2011, il commande le 1er bataillon du 
17th Field Artillery Regiment en Oklahoma. À l’issue de son commandement, il occupe 
diverses fonctions en état-major comme au sein de centres spécialisés. À ce titre, 
il est notamment Director of Strategic Communication au sein de l’US Army Fires 
Centre of Excellence, auditeur auprès de la National Defense University puis chef 
de division en état-major interarmées auprès de l’Africa Command à Washington. 
Au cours de ses différentes affectations, le général Wasmund sert à plusieurs 
reprises en opérations, notamment en Irak et en Afghanistan. En 2018, il est nommé 
Deputy Commanding General (support) au sein de l’opération ATLANTIC RESOLVE en 
Pologne. En janvier 2020, il est nommé comme général adjoint opération auprès de 
l’État-major de la troisième division de Marseille.

Général de corps d’armée Pierre GILLET

Commandant du Corps de réaction rapide – France depuis août 2019, le général de 
corps d’armée Pierre Gillet a mené un parcours marqué par l’infanterie et la Légion 
étrangère. Il a servi successivement au 2e Régi ment étranger d’infanterie à Nîmes qu’il 
commandera, à l’École d’appli cation de l’infanterie à Montpellier et au commandement 
de la Légion étrangère. Il rejoint ensuite Paris, où il sert au bureau politique des 
ressources humaines de l’état-major de l’armée de Terre puis à l’état-major des 
Armées comme adjoint à la division des ressources humaines. Il occupe ensuite le 
poste d’adjoint planification du Centre de planification et de conduite des opérations. 
Il prend le commandement de la 6e Brigade légère blindée à Nîmes, puis des Écoles 
militaires de Draguignan. En 2018, il est affecté à Lille en tant que chef d’état-major 
du Corps de réaction rapide – France. Le général Gillet a suivi la scolarité du collège 
interarmées de Défense et a été auditeur du Centre des hautes études militaires. Fort 
d’une solide expérience opérationnelle, il a été engagé au Tchad, en Arabie Saoudite et 
en Irak (1re guerre du Golfe), à Djibouti, à deux reprises à Sarajevo, en République de 
Côte d’Ivoire et à trois reprises en République Centrafricaine.

Matthieu MABIN

Né à le 17 septembre 1974 à Vannes, Matthieu Mabin entame à 21 ans une carrière 
d’officier de l’armée française. Diplômé du CELSA et de l’école de l’infanterie, il sert 
pendant 11 ans l’Infanterie de marine et la Légion étrangère. Il participe à toutes 
les missions de la décennie, dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Afrique et en 
Afghanistan. Au cours de ces opérations, il croise le chemin de nombreux grand 
reporters français. En 2007, il quitte l’armée, appelé par la chaîne France 24, où il 
exerce d’abord à la rédaction, puis comme correspondant permanent en Afghanistan 
et au Pakistan. Il est actuellement correspondant de France 24 à Washington.
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Dr Marion TROUSSELARD

Marion Troussellard is a Médecin chef des services (Joint Medical Corps Brigadier 
General), current head of research unit of stress neuropsychology at the Institut de 
recherche biomédicale des armées (Joint Biomedical Research institute) and cadet 
from the 1990 graduating class of the Joint Medical Corps School in Lyon. She went 
on to serve at the Gendarmerie nationale Officer School from 1999 to 2000, then the 
unit of research on psychology (CRSSA) as a researcher. In 2012, she has joined the 
research unit of stress neuropsychology within the IRBA as deputy head of unit from 
2012 to 2014. Her research subjects revolve around neurosciences, cognitive sciences 
and clinical psychology. She directed or co-directed several projects (“ gueules 
cassées”, “stress me”, “divehope”, “BV 13”, “Persens”, “Aspire” and “restore”) for 
issues such as stress and risks of post-traumatic stress disorder. She co-authored 
in 2019 her last publication: “Challenges associated with the civilian reintegration of 
soldiers with chronic PTSD: a new approach integration psychological resources and 
values in action reappropriation” (Frontiers in psychiatry).

Éric LETONTURIER

Éric Letonturier majored in history, sociology, philosophy. He is currently lecturer at 
the university Paris Descartes Sorbonne and researcher at the Centre de recherche 
sur les liens sociaux (Research center on social links – CERLIS/UMR8070). He was in 
charge of RT8 (sociology in the military domain) in the French association of sociology 
(AFS – Association française de sociologie) and project manager for the Army Chief 
of Staff (2001-2003). A member of the editorial board of the magazines Inflexions 
and Hermès, he is also managing the collections “Les essentiels d’Hermès” (The 
essential from Hermès) and “CNRS communication” for the CNRS publications.  
He dedicates his works on the links between the cultural and organizational dimen-
sions within the military, and also communication and the concept of network on  
a multidisciplinary approach. His last book is “Guerre, armées et communication” 
(War, armed forces and communication) Paris, CNRS publications, 2017.

Brigadier General (SPA) Edouardo DIZ MONJE

Brigadier General Eduardo Diz Monje is an infantryman who served in multiple 
operational postings within the Legion and Special Forces. He commanded the Battalion 
“León III” of the Armored Regiment “Alcázar de Toledo” within the 12 th Brigade and  
the Royal Guard. He holds several qualifications: special operations, airborne, main 
battle tank, combat diver, staff college, advanced management of infrastructure, 
financial management and observer in peacekeeping missions. He took part in 
numerous overseas operations in Balkans and Iraq. He is the current director of 
the Spanish Command and General Staff School.



85 COLLOQUE DE PENSÉE MILITAIRE6 FÉVRIER 2020

FACE À LA HAUTE INTENSITÉ, QUEL CHEF TACTIQUE DEMAIN ?

Médecin chef Marion TROUSSELARD

Médecin chef des services Marion Trousselard, cheffe de l’unité de recherche de 
neuropsychologie du stress à l’Institut de recherche biomédicale des armées est 
issue de la promotion 1990 de l’École du Service de Santé des armées de Lyon. Après 
une affectation à l’École des officiers de la Gendarmerie nationale de 1999 à 2000, 
elle rejoint l’unité de recherche de psychologie (CRSSA) en tant que chercheur. En 
2012, elle rejoint l’unité de recherche de neurophysiologie du stress, à l’IRBA en tant 
qu’adjoint chef de service de 2012 à 2014. Ses recherches concernent en particulier 
les neurosciences, les sciences cognitives ainsi que la psychologie clinique. Elle 
a dirigé ou co-dirigé de nombreux projets (« gueules cassées », « stress me »,  
« divehope », « BV 13 », « Persens », « Aspire » et « restore ») relatifs au stress et 
aux risques du stress post-trau ma tique. Dernière publication, co-rédigée, en 2019 : 
« Challenges associated with the civilian reintegration of soldiers with chronic PTSD :  
a new approach integration psychological resources and values in action reappro-
priation » (Frontiers in psychiatry).

Éric LETONTURIER

Après des études en histoire, sociologie et philosophie, Éric Letonturier est 
actuellement Maître de conférences en sociologie à l’université Paris Descartes 
Sorbonne et chercheur au Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS/
UMR 8070). Il a été responsable du RT8 (sociologie du milieu militaire) à l’Association 
française de sociologie (AFS) et chargé de mission auprès du chef d’état major de 
l’armée de Terre (2001-2003). Membre du comité de rédaction de la revue Inflexions et 
de la revue Hermès, il est par ailleurs responsable chez CNRS Éditions des collections 
« Les Essentiels d’Hermès » et « CNRS communication ». Ses travaux portent sur 
les articulations existant entre les dimensions culturelles et organisationnelles 
au sein de l’institution militaire, mais également, de façon pluridisciplinaire, sur la 
communication, notamment sur le concept de réseau. Dernier ouvrage paru : Guerre, 
armées et communication, Paris, CNRS Ed., 2017.

Général de brigade (ESP) Edouardo DIZ MONJE

Issu de l’arme de l’infanterie, le général de brigade Eduardo Diz Monje a été affecté 
sur de multiples postes opérationnels dans la Légion et au sein d’un groupe 
d’opérations spéciales. Il a commandé le Bataillon « León III » du Régiment blindé  
« Alcázar de Toledo » de la Brigade XII, ainsi qu’à la Garde royale. Il est breveté dans 
des nombreux domaines : opérations spéciales et troupes aéroportées, chars de 
combat, plongeur d’assaut, école de guerre, haute gestion de l’infrastructure, gestion 
budgétaire et contrôle des dépenses et observateurs dans le cadre de missions de 
paix. Il a participé à plusieurs opérations extérieures dans les Balkans et en Irak et 
est aujourd’hui directeur de l’École de Guerre-Terre espagnole.
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Major General Patrick BRÉTHOUS

A deputy Chief of Staff for Air land Operations since 2018, Major General Patrick 
Bréthous joined the Army Aviation in 1988. He was gazelle-type helicopter section 
commander in the 3 rd Aviation Regiment then company commander in the 5 th Aviation 
Regiment in 1992. After his graduation from the Staff College, he commanded the 
Army Special Forces Aviation Detachment. He then served in the Army Special 
Forces Command and the Joint Operations Planning and Command & Control Center, 
commanding the former in 2016, being J3 commander then commander of the latter. 
In 2015, he assumed command of the Barkhane operation. He served in numerous 
theaters of operations such as Gulf war, Somalia, Bosnia and Democratic Republic 
of the Congo.

Lieutenant General Bernard BARRERA

Lieutenant General Bernard Barrera is the Army Deputy Chief of Staff since 
31 December 2017. He served in the 2e Groupe de chasseurs (2 nd Infantry Battalion), 
then the 92 nd Infantry Regiment before commanding the 16e Bataillon de chasseurs 
(16 th Infantry Battalion) from 2004 and 2006. A graduate from the Staff College in 
1998, he assumed, in addition to his multiple operational postings, responsibilities in 
the communication field for ministerial cabinets and the capability building field as 
deputy chief of staff for Plan-Program within Army Headquarters in 2015. Holding a 
Master Degree in history, he authored the book “Opération Serval” (Operation Serval). 
He wrote this book following the deployment of the 3 rd Mechanized Brigade he had 
commanded from 2011 to 2013.
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Général de division Patrick BRÉTHOUS

Directeur de la sous-chefferie opérations de l’armée de Terre depuis 2018, le 
général de division Patrick Bréthous a rejoint l’aviation légère de l’armée de Terre en 
1988. Chef de patrouille gazelle au 3e Régiment d’hélicoptères de combat (RHC) puis 
commandant d’unité au 5e RHC en 1992, il commande en 2004 après sa réussite au 
concours du CID, le Détachement ALAT des opérations spéciales. Il alterne ensuite 
les postes entre le Commandement des forces spéciales Terre, dont il prendra le 
commandement en 2016, et le centre de planification et de conduite des opérations 
en tant que chef conduite, puis chef du centre. Il prend en 2015 le commandement 
de la force Barkhane. Il a connu de nombreuses expériences opérationnelles, lors de 
la guerre du Golfe, en Somalie, en Bosnie, en RDC.

Général de corps d’armée Bernard BARRERA

Major général de l’armée de Terre depuis le 31 décembre 2017, le général de 
corps d’armée Bernard Barrera sert successivement en régiment au 2e Groupe de 
chasseurs puis au 92e Régiment d’infanterie avant de prendre la tête du 16e Bataillon 
de chasseurs de 2004 à 2006. Breveté de l’École de guerre en 1998, il exerce des 
responsabilités, en parallèle de ces différentes affectations opérationnelles, en 
cabinets ministériels dans le domaine de la communication et le domaine capacitaire 
notamment en tant que sous-chef plans programmes de l’état-major de l’armée de 
Terre en 2015. Titulaire d’une maîtrise d’histoire, il est l’auteur de l’ouvrage Opération 
Serval, rédigé suite au déploiement de la 3e Brigade mécanisée qu’il a commandé de 
2011 à 2013.
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Au cours des dernières décennies, et en dépit d’actions de 
combat parfois d’une extrême violence, le chef du combat 
aéroterrestre a été principalement confronté à des missions 
de stabilisation et de normalisation. Le retour envisagé  
du combat de haute intensité confrontera inévitablement 
le commandant tactique à un chaos humain, matériel et 
informationnel sur de longues périodes et sur un large 
spectre.

Cette mutation pressentie de la conflictualité commande 
aux forces armées de repenser la figure et les compé-
tences du chef, en ce qu’il devra désormais connaître, 
comprendre, décider et incarner pour vaincre un ennemi 
en haute intensité. 

Despite combat action of extreme violence, the tactical 
ground commander has mainly conducted stabilization 
or normalization operations in the last decades. Due to 
the foretold return of high-intensity warfare, the tactical 
commander will undoubtedly face a wide spectrum of 
human, material and informational chaos for extended 
periods.

This inevitable conflict evolution compels Armed Forces 
to rethink the status and abilities of the commander, 
namely, what he must know, understand, decide and 
embody to defeat an enemy in a high-intensity conflict.
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