
En outre, la déclaration du directeur de 
la CIA William Burns « c’est une guerre 
de l’information que Poutine est en 
train de perdre », corrobore la création 
du centre de mission transnationale et 
technologique (T2MC) pour contrer 
ces menaces hybrides.

Once a year the U.S. intelligence 
community produces an unclassified 
assessment of global threats. Critical 
themes that have emerged are, first and 
foremost, the anticipation of Russia’s 
invasion of Ukraine, the danger posed 
by China, and finally, the importance of 
public-private partnerships to counter 
transnational threats and cybercrime. 
In addition, CIA Director William Burns’ 
statement that “it’s an information 

« LESSONS FROM THE INTELLIGENCE 
COMMUNITY’S ANNUAL THREAT 
ASSESSMENT »

Emily HARDING, Jake HARRINGTON, 
TCSIS, 24 mars 2022 
https://www.csis.org

Une fois par an, la communauté du 
renseignement américaine établit 
un bilan non classifié sur les menaces 
mondiales. Les principaux thèmes 
qui ont émergé sont l’anticipation de 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
le danger que représente la Chine et 
enfin, l’importance des partenariats 
public-privé pour contrer les menaces 
transnationales et la cybercriminalité. 
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war that Putin is losing” corroborates 
the creation of the Transnational and 
Technology Mission Centre (T2MC) to 
counter these hybrid threats.

« SAINT JAVELIN  
OF LIMITED SUPPLY »

John SCHAUS, 
CSIS, 28 mars 2022 
https://www.csis.org

Cet article souligne les difficultés des 
pays fournissant des armes à l’Ukraine 
pour produire suffisamment rapidement 
et dans les quantités nécessaires. Il met 
en avant l’inadaptation des appareils 
de production occidentaux aux conflits 
de haute intensité. Selon l’auteur, les 
États-Unis et leurs alliés devraient 
songer à réinvestir dans leurs capacités 
de production de munitions en cas de 
crise majeure.

This article highlights the difficulties 
that countries supplying arms to 
Ukraine have in producing them 
quickly enough and in the necessary 
quantities. It highlights the inadequacy 
of Western production facilities in the 
context of a high-intensity conflict. It 
also argues that the United States and 
their allies should consider reinvesting 
in their ammunition production 
capabilities in the event of a major 
crisis.Source : CSIS, 24 mars 2022

Crédit : © : Kevin DIETSCH/Getty Images
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« DON’T UNDERESTIMATE  
THE BEAR –  
RUSSIA IS ONE OF THE WORLD’S 
MOST EFFECTIVE MODERN 
COUNTERINSURGENTS »

Martijn KITZEN, Marnix PROVOOST, 
Modern War Institute,  
24 mars 2022 
https://mwi.usma.edu

Selon les auteurs, les commentateurs 
occidentaux du conflit russo-ukrainien 
semblent ignorer les réussites russes 
en matière de contre-insurrection. 
À l’inverse des occidentaux qui 
cherchent à « gagner les cœurs et 
les esprits », l’approche russe est 
bien plus répressive et violente. En 
réalité, selon l’auteur, cette doctrine 
autoritaire a quasiment toujours été 
efficace sur le long terme depuis 1917. 
Violences indiscriminées et contrôle 
de la population, notamment par 
l’information, font partie intégrante 
de cette approche.

The authors highlight the idea that 
Western scholars dedicated to 
commenting on the Russian-Ukrainian 

conflict seem to have, until today, 
ignored the Russian successes in 
counterinsurgency. According to 
them, in contrast to the West which 
seeks to “win hearts and minds”, the 
Russian approach is far more repressive 
and violent. In fact, this authoritarian 
doctrine of Russia has been almost 
systematically effective in the long 
run since 1917. Indiscriminate violence 
and population control, especially 
through information, are a key part of 
this approach.

« SLAVA UKRAINI: ASSESSING  
THE UKRAINIAN WILL TO FIGHT »

Ed ARNOLD,  
RUSI, 23 mars 2022 
https://rusi.org

L’article traite des forces morales au 
sein des armées ukrainiennes. Pour 
l’auteur, la qualité du leadership 
est décisive pour que les soldats 
conservent une forte volonté de 
se battre. En Ukraine, il pointe les 
défaillances du commandement russe 
et les qualités de leurs adversaires en la 
matière. Le rôle du président ukrainien 
Volodymyr Zelenski, notamment à 
travers les réseaux sociaux, lui paraît 
crucial dans le conflit. Il souligne enfin 
l’effet qu’ont pu produire l’esprit et la 
réussite de la résistance ukrainienne 
à la fois sur les populations et sur les 
gouvernements occidentaux.

The article discusses the moral forces 
at work in the Ukrainian armed forces. 
For the author, good leadership is an 
essential part of the soldiers’ ability to 
maintain a strong will to fight. In Ukraine, 
he points out the shortcomings of the 
Russian command and the qualities of 
their opponents in that matter. Accor-
ding to him, the role of Ukrainian presi-
dent Volodymyr Zelenski, especially 
through social networks, is crucial in 
the conflict. Finally, he underlines the 
effect that the spirit and success of the 
Ukrainian resistance has had on both the 
population and Western governments.

Source : Modern War Institute, 24 mars 2022

Crédit : © Ministère de la Défense russe, via Wikimedia Commons, 21 décembre 2016

Source : RUSI, 23 mars 2022

Crédit : © Courtesy of the Presidential Office of Ukraine, via Wikimedia Commons
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« MQ-9S OVER SIRTE: UNMANNED 
AIRPOWER FOR URBAN COMBAT »

Joe RITTER, 
Modern War Institute, 21 mars 2022 
https://mwi.usma.edu

L’auteur examine la possibilité d’utiliser 
des drones de combat de grande taille 
en zone urbaine. Il prend l’exemple de 
l’utilisation de drones MQ-9 Reaper 
par les Américains lors de la reprise 
de la ville de Syrte en Libye par les 
autorités nationales. La vitesse réduite 
de l’appareil lui permet d’avoir une 
capacité d’observation autorisant des 
frappes d’une précision extrême, et 
ce même en combat urbain. Toutes 
ces capacités permettent à la fois de 
dégager le terrain pour les forces aux 
sols et d’accroître leur compréhension 
du champ de bataille.

The author examines the possibility 
of using large and heavy unmanned 
combat aerial vehicles (UCAVs) in 
urban areas. He takes the example 
of the MQ-9 Reaper drones used by 
the Americans during the takeover 
of the city of Sirte in Libya by the 
national authorities. The low speed 
of the aircraft has allowed it to have 
an observation capacity that enabled 
extremely precise strikes, even in 
urban combat. During the battle, all 
these capabilities have allowed the 
ground forces to clear the field and 
increase their situational awareness.

« HOW THE WEST IS STARTING TO 
WIN THE DISINFORMATION WAR »

Captain Tom,  
Wavell Room, 18 mars 2022 
https://wavellroom.com

L’auteur émet l’idée que l’Occident, 
dans un contexte de guerre infor-
mationnelle avec la Russie, a réussi à 
contrer le narratif porté par Vladimir 
Poutine justifiant l’invasion de 
l’Ukraine. Il s’appuie sur la publication 
d’informations classifiées américaines 
et britanniques avant le conflit, visant 
à priver le président russe de la 
maîtrise du champ informationnel. Se 
fondant à la fois sur cet exemple et sur 
le contre-exemple du retrait américain 
à Kaboul, il prône un usage plus 
fréquent des « déclassifications » dans 
le cadre de la lutte informationnelle.

The author puts forward the idea that 
the West, in a context of information 
warfare with Russia, has succeeded 
in countering the narrative carried by 
Vladimir Putin to justify the invasion of 
Ukraine. He refers to the publication 
of classified American and British 
information prior to the conflict, 
aimed at depriving Vladimir Putin of 
control over the information field. 
Based both on this example and on 
the counterexample of the American 
withdrawal from Kabul, he advocates a 
more frequent use of declassifications 
in the framework of the information 
war.

« LA LUTTE CONTRE  
LES ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISÉS  
AU SEIN DE L’ARMÉE DE TERRE :  
UN MOMENT DE BASCULE ? »

Christophe LAFAYE, 
Areion24, 15 mars 2022 
https://www.areion24.news

Christophe Lafaye revient sur l’histoire 
de la lutte contre les engins explosifs 
improvisés (EEI), du contre-minage 
au contre-EEI. Il souligne que cette 
lutte ne relève pas seulement de 
l’intervention sur les explosifs eux-
mêmes, mais avant tout d’une action 
globale. Il met en avant trois piliers : 
l’attaque des réseaux (attack the 
networks), la mise en échec de l’engin 
(defeat the device) et la préparation de 

Source : Modern War Institute, 21 mars 2022

Crédit : © Staff Sgt. Laura SILVERTHORNE

Source : Wavell Room, 18 mars 2022

Crédit : © OTAN, 7 novembre 2020
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la force (prepare the Force). Il prend 
l’exemple de l’opération Barkhane 
pour illustrer son propos. Enfin, il 
alerte sur les problèmes de formation 
et de qualification actuels et futurs des 
artificiers démineurs spécialisés et les 
conséquences que cela pourrait avoir 
sur le combat de haute intensité de 
demain.

Christophe Lafaye reviews the history 
of the fight against improvised 
explosive devices (IEDs), from counter-
mining to counter-IEDs. He empha-
sises that this fight is not only about 
the intervention on the explosives 
themselves, but above all about a 
global action. He puts forward three 
pillars: attack the networks, defeat 
the device and prepare the force. He 
uses the example of the Barkhane 
operation to illustrate his point. Finally, 
he warns about the current and future 
training and qualification problems  
of specialised mine-clearing experts 
and the consequences this could have 
on tomorrow’s high-intensity warfare.

« MULTIDOMAIN OPERATIONS 
CONCEPT WILL BECOME DOCTRINE 
THIS SUMMER »

Jen JUDSON,  
Defense news, 23 mars 2022
https://www.defensenews.com

Depuis cinq ans, l’US Army élabore son 
concept d’opérations multi-domaines 
qui deviendra un élément officiel de la 
doctrine américaine en juin 2022. Ce 
concept implique que l’environnement 
opérationnel comprend non seule-
ment l’air, la terre et la mer, mais aussi 
l’espace et le cyberespace. Ainsi, l’US 
Army « opère à travers la dimension 
physique, influence à travers la dimen-
sion informationnelle et remporte la 
victoire dans la dimension humaine ».

For the past five years, the U.S. Army 
has been developing its multi-domain 
operations warfighting concept 
and it will become a formal piece of 
doctrine in June 2022. The doctrine 

recognises that the operational 
environment includes not only air, 
land and sea, but also space and 
cyberspace. Furthermore, the armed 
forces operate “through the physical 
dimension, influence through the 
informational dimension, and win in 
the human dimension”.

« SOLDIER PERFORMANCE STUDY 
DELIVERING DATA FOR FUTURE 
COMMANDERS » 

Todd SOUTH, 
Defense News, 31 mars 2022 
https://www.defensenews.com

L’US Army développe un projet visant 
à fournir au commandement une 
sorte de tableau de bord des soldats 
pour mesurer leurs performances. 
Le MASTR-E, ou Measuring and 
Advancing Soldier Tactical Readiness 
and Effectiveness, est un programme 
qui utilise les données statistiques, 
physiques et psychiques pour rendre 
les troupes plus performantes dans 
tous les domaines, de la course au tir 
en passant par l’analyse du terrain.

The U.S. Army is developing a project 
to provide command with a kind of  
“soldier dashboard” to measure perfor-
mances. MASTR-E, or Measuring and 
Advancing Soldier Tactical Readiness 
and Effectiveness, is a program that 

Crédit : © US Army
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aims at using statistical and psycho-
logical data to make soldiers perform 
better in everything from running to 
shooting, to analysing the battlefield.

« THE UKRAINE WAR AND  
THE FUTURE OF THE ARCTIC »

Elizabeth BUCHANAN,  
RUSI, 18 mars 2022 
https://rusi.org

Dans cet article, Elizabeth Buchanan 
s’intéresse aux conséquences du 
conflit russo-ukrainien sur l’Arctique 
et sa gouvernance. En tant qu’État 
possédant 50 % du territoire arctique, 
la Russie a un poids important dans 
la région. Elle assure également la 
présidence du Conseil de l’Arctique, 
principale instance de gouvernance 
de l’Arctique, jusqu’en mai 2023. Ainsi, 
s’il semble complexe de maintenir un 
dialogue avec la Russie en regard des 
exactions commises en Ukraine, son 
exclusion des discussions avec ses 
partenaires européens pourrait avoir 
des conséquences importantes sur la 
gouvernance de l’Arctique à moyen et 
long termes.

In this article, Elizabeth Buchanan 
focuses on the consequences of 
the Russian-Ukrainian conflict on 
the Arctic and its governance. As a 
country that owns 50% of the Arctic 
territory, Russia carries a lot of weight 
in the region. It also currently holds the 
chairmanship of the Arctic Council, the 
main governance body in the Arctic 

region. Thus, while it seems complex 
to maintain a dialogue with Russia 
considering the Ukrainian situation, 
its exclusion from discussions with 
its European partners could have 
important consequences for the 
Arctic governance in the medium and 
long term.

« OSINT IN AN AGE OF 
DISINFORMATION WARFARE » 

Matt FREEAR,  
RUSI, 14 mars 2022 
https://rusi.org

L’auteur développe l’intérêt du 
renseignement en source ouverte 
(OSINT) à la lumière du conflit russo-
ukrainien. Pour lui, l’OSINT remplacerait 
même complètement les approches 
traditionnelles du renseignement 
dans certains contextes. Rapide et 
accessible, il permet également de lutter 
efficacement contre la désinformation 
et de dissiper le brouillard de la guerre. 
Il s’agit ainsi d’un outil qui n’est pas près 
de disparaître des conflits modernes.

The author elaborates on the value of 
open source intelligence (OSINT) in the 
light of the Russian-Ukrainian conflict. 
He argues that OSINT can supplement, 
if not replace, more traditional intelli-
gence in certain circumstances. It is 
fast and accessible, and is also effective 
in combating disinformation and 
penetrating the fog of war. It is thus 
a powerful tool that is not about to 
disappear from modern warfare.

« HOW THE BUNDESWEHR SHOULD 
SPEND ITS MONEY »

Michael SHURKIN,  
War on the Rocks, 21 mars 2022  
https://warontherocks.com

Avec l’annonce par le chancelier alle-
mand Olaf Scholz, en février dernier, 
de l’augmentation des dépenses de 
défense allemandes à 2 % du PIB, 
Michael Shurkin envisage les manières 
dont la Bundeswehr pourrait dépenser 
cet argent. Il défend la poursuite 
du programme de modernisation 
« Division 2027 », plutôt que d’objectifs 
trop ambitieux. Pour l’auteur, il est 
également nécessaire d’orienter les 
nouvelles dépenses de défense vers les 
industries nationales et européennes. 
Selon lui, une armée allemande plus 
forte permettrait une amélioration 
significative des défenses de l’OTAN 
et renforcerait l’autonomie straté-
gique européenne.

In the light of German Chancellor 
Olaf Scholz’s decision in February 
to increase defence spending to 2% 
of GDP, Michael Shurkin considers 
how the Bundeswehr might spend 
this money. He argues for the 
continuation of the “Division 2027” 
modernisation programme rather than 
the pursuit of overly ambitious goals.  

Crédit : © U.S. Army/Michele WIENCEK
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For the author, it is also necessary to 
direct new defence spending towards 
national and European industries. 
According to him, a stronger German 
army would significantly improve 
NATO’s defences and enhance Euro-
pean strategic autonomy.

« WAR WON’T BE COMING BACK  
TO THE BALKANS »

Dimitar BECHEV, 
War on the Rocks, 24 mars 2022 
https://warontherocks.com

L’auteur aborde dans cet article la 
question d’une éventuelle extension du 
conflit russo-ukrainien dans les Balkans. 
Pour lui, si la menace est réelle, l’intérêt 
des dirigeants de la région est au 
maintien du statu quo, pour préserver 
les bonnes relations avec tous les acteurs 
internationaux. Les récits belliqueux 
véhiculés par la désinformation russe 
et le passé conflictuel des Balkans ne 
devraient ainsi pas suffire à provoquer 
une nouvelle guerre, si tant est que les 
Européens n’abandonnent pas la région.

In this article, the author addresses 
the issue of a possible contagion 
of the Russian-Ukrainian conflict in 
the Balkans. He argues that while 
the threat is real, the interest of the 
region’s leaders is in maintaining the 
status quo, not least to maintain good 
relations with all international actors. 

The belligerent narratives conveyed 
by Russian disinformation and the 
Balkans’ conflict-ridden past should 
therefore not be enough to provoke 
a new war, as long as the Europeans 
do not abandon the region.

« OFT FORGOTTEN BUT CRITICAL 
ELEMENTS OF UKRAINIAN 
RESISTANCE »

Walter HAYNES,  
War on the Rocks, 28 mars 2022 
https://warontherocks.com

Au fur et à mesure de l’avancée du 
conflit en Ukraine, la place des civils 
devient de plus en plus importante. 
L’auteur aborde donc dans cet article 
la place primordiale de l’insurrection 
et de la résistance civile, notamment 
dans le cas d’une occupation russe 
prolongée. Il revient ainsi sur les diffé-
rents modes opératoires, clandestins 
ou non, nécessaires à la mise en place 
d’une résistance efficace afin de main-
tenir et restaurer la souveraineté de 
l’Ukraine.

As the Ukrainian conflict progresses, 
the role of civilians becomes increa-
singly important. In this article, the 
author underlines the importance of 
insurgency and civil resistance, particu-
larly in the case of a prolonged Russian 
occupation. He also discusses the diffe-
rent methods of operation, clandestine 

or not, necessary to set up an effective 
resistance in order to maintain and  
restore Ukraine’s sovereignty.

« I CORPS LOOKS FOR EFFICIENCY 
AND AGILITY WITH ‘NODAL’ 
COMMANDS IN INDO-PACIFIC »

Alex WILSON,  
Stars and Stripes, 28 mars 2022 
https://www.stripes.com

Avec sa « nodal command structure », 
le premier corps américain teste un 
nouveau concept de guerre en indo-
pacifique. Avec une force plus petite 
et plus indépendante, l’agilité et la 
résilience des forces armées sur un 
théâtre devraient être améliorées. Le 
concept repose sur de petites équipes 
interconnectées (grâce au cloud 
computing) et multifonctionnelles. Il 
s’agit d’un alignement sur les objectifs 
poursuivis par la récente création des 
Marine Littoral Regiments pour faire 
face à la menace chinoise.

With its “nodal command structure”, 
the US I Corps is testing a new concept 
of warfare in the Indo-Pacific. With 
a smaller and more independent 
force, the agility and resilience of the 
armed forces in a theatre should be 
improved. The concept is based on 
small, interconnected (thanks to cloud 
computing) and multifunctional teams. 
This is aligned with the objectives of 
the recent creation of Marine Littoral 
Regiments to face the Chinese threat.

Crédit : © U.S. Army/Sgt. Stanford Toran
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« THE ARMY IS NOT READY  
TO WIN WITHOUT FIGHTING »

Christopher HOLSHEK,  
Modern War Institute, 28 mars 2022 
https://mwi.usma.edu

Pour l’auteur, l’US Army ne dispose 
plus d’un avantage décisif dans la 
compétition stratégique en raison de 
sa conception dépassée de la guerre. 
La puissance de feu et la supériorité 
technologique ne feront pas gagner la 
guerre de demain. La culture dissuasive 
ne fonctionne plus car nos ennemis 
mènent une guerre déguisée en paix 
avec un niveau élevé d’intégration 
civilo-militaire. Il y aurait, pour l’auteur, 
une mauvaise compréhension de l’état 
de compétition dans lequel nous nous 
trouvons au sein de l’US Army. Les 
capacités liées à l’information ou à 
l’influence doivent donc être traitées 
avec les mêmes ressources et exigences 
que les opérations conventionnelles et 
mieux intégrées à ces dernières.

For the author, the US Army no longer 
has a decisive advantage in the strategic 
competition because of its outdated 
conception of war. Firepower and 
technological superiority will not win 
future wars. Conventional deterrence 
no longer works because our enemies 
are conducting a war disguised as 

peace with a high level of civil-military 
integration. For the author there is a 
misunderstanding in the US Army of 
the competitive reality in which we 
operate. Information and influence 
capabilities must be treated with the 
same resources and requirements as 
conventional operations and better 
integrated with them.

« LE PROBLÈME À TROIS CORPS »

Liu CIXIN,  
Actes-Sud, Collection Babel, Arles,  
2019, 448 pages

Premier volume d’une trilogie écrite par 
l’écrivain chinois Liu Cixin, Le Problème 
à trois corps débute en 1969, durant la 
révolution culturelle. Le pouvoir chinois 
construit une base militaire secrète 
appelée Côte Rouge, dans le but de 
développer une arme de gros calibre. 
Une jeune astrophysicienne en cours 
de « rééducation », Ye Wenjie, intègre 
l’équipe de recherche pour développer 
un système de télétransmissions dirigé 
vers l’espace. Au cours de cette mission 
expérimentale, elle parvient à envoyer 
dans l’espace un message contenant 
des informations sur la civilisation  
humaine. Quelques années plus tard, la 
communauté scientifique internationale 
est touchée par une mystérieuse vague 

de suicides. En outre, le chercheur en 
nanotechnologies Wang Miao voit sa 
conscience d’homme rationnel boule-
versée lorsqu’il est témoin de phéno-
mènes paranormaux : tel un angoissant 
compte à rebours, une inexplicable 
suite de nombres défile sur sa rétine…

First volume of a trilogy written by 
Chinese writer Liu Cixin, The Three-
Body Problem begins in 1969, during 
the Cultural Revolution. The Chinese 
government is building a secret 
military base named Red Coast, to 
develop a high-calibre weapon. A 
young astrophysicist undergoing 
“re-education”, Ye Wenjie, joins the 
research team to develop a remote 
transmission system directed towards 
space and gradually discovers the true 
mission of Red Coast. She manages to 
send a message containing information 
about human civilisation into space. 
A few years later, the international 
scientific community is affected by 
a mysterious wave of suicides. The 
nanotechnology researcher Wang Miao 
witnesses paranormal phenomena that 
upset his convictions as a rational man. 
Among them, an inexplicable sequence 
of numbers that scrolls on his retina, 
like a frightening countdown…
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L’Éclaireur est une lettre de veille en sources ouvertes, réalisée par les rédacteurs du pôle 
études et prospective du CDEC. Elle a pour objectif d’appuyer les travaux de prospective sur 
le combat aéroterrestre, conduits dans le cadre du Forum de la pensée mili-terre. Les brèves 
proposées constituent une synthèse des informations brutes ; il appartient au lecteur de les 
remettre dans leur contexte.
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