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INTRODUCTION

Dans	Dialogue	des	morts,	publié	en	1712,	Fénelon	écrivait	« La	guerre	est	un	mal	

qui	déshonore	le	genre	humain ».	Pourtant,	de	Machiavel	à	Fénelon,	de	Thomas	Moore	à	

Raymond	 Aron,	 l’Histoire	 nous	 semble	 uniquement	 perçue	 comme	 funeste,	 la	 guerre	

s’inscrivant	dans	les	fondations	de	notre	modernité	politique.	

Si	 nous	 devons	 nous	 interroger	 sur	 la	 réalité	 de	 la	 guerre	 au	 XXIème siècle,	 il	

convient	 d’en	 établir	 une	 définition.	 Présente	 depuis	 toujours	 dans	 les	 rapports	

humains,	 la	 guerre	 ne	 connait	 pas	 de	 définition	 communément	 admise	 ou	 qui	 sied	 à	

toutes	les	situations.	Cela	étant	dit,	une	conception	domine	et	c’est	celle	à	laquelle	nous	

allons	nous	référer	dans	cette	étude :	la	guerre	est	une	situation	conflictuelle	entre	deux	

pays,	 Etats,	 groupes	 sociaux,	 individus,	 avec	 ou	 sans	 lutte	 armée.	 On	 considère	

également	que	 la	guerre	est	une	période,	 limitée	dans	l’espace	et	 le	 temps,	où	a	 lieu	 le	

conflit.	

Notre	 système	 international	 est	 fortement	 marqué	 par	 les	 premières	 guerres	

modernes	 puisqu’elles	 furent	 à	 l’origine	 des	 traités	 qui	 formèrent	 l’Europe,	 signés	 en	

1648	 en	Westphalie.	 Il	 est	 alors	 aisé	 de	 comprendre	 comment	 l’histoire	 européenne,	

puis	l’histoire	occidentale,	tout	comme	leur	culture	et	de	manière	plus	progressive	leur	

droit,	fut	marqué	par	la	guerre.	

Les	 contours	 de	 la	 guerre	 dite	 « classique »	 ont	 largement	 été	 définis	 par	 les	

intellectuels.	Elle	se	construit	par	référence	à	des	objectifs	politiques,	définis	et	précis,	

qu’elle	 tente	 d’imposer	 en	 cherchant	 à	 vaincre	 l’adversaire	 identifié.	 De	 nature	

intrinsèquement	 politique	 dans	 ses	 motivations	 et	 dans	 les	 choix	 qui	 l’organisent,	 la	

guerre	 présuppose	 la	 création	 de	 stratégies	 optimisant	 l’efficacité	 de	 l’instrument	

militaire.	Longtemps	 liée	à	des questions	d’ordre	géopolitique, la	guerre	a	souvent	été	

fixée	à	des	enjeux	territoriaux.	Cette	conception	moderne,	et	encore	souvent	en	usage,

de	 la	 guerre	a	aussi	 été	marquée	par	Clausewitz	et	 sa	 théorie	 selon	 laquelle	 la	 guerre	

s’inscrit	dans	la	continuité	des	choix	politiques,	et	donc,	de	l’Etat.	

Cette	 conception	 de	 la	 guerre	 a	 quelque	 peu	 été	 durcie	 par	 le	 juriste	 et	 philosophe	

allemand	 Carl	 Schmitt,	 qui	 associa	 intimement	 la	 guerre	 et	 la	 construction	même	 des	

nations.	 Cette	 idée	 installa dès	 lors la	 notion	 d’ennemi	 au	 centre	 des	 rapports	

internationaux	conçus	par	l’Occident.	
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La	 première	 grande	 rupture	 dans	 l’approche	 de	 la	 guerre	 se	 fonde avec	 la	

Seconde	 Guerre	mondiale.	 Son	 intensité	 et	 les	 conséquences	 dramatiques,	 tant	 sur	 le	

plan	humain	qu’économique	et	politique,	qu’elle	 imposa	à	l’Europe	provoqua	une	prise	

de	 conscience ;	 la	 guerre	 ne	 pouvait	 plus	 être	 au	 cœur	 de	 l’histoire	 continentale	

européenne.	 La	 Seconde	 Guerre	 mondiale	 déboucha	 ainsi	 sur	 une	 bipolarité	 dont	

l’organisation	 permit	 de	 penser	 un	 nouveau	 mode	 de	 fonctionnement	 du	 jeu	

international.	 Il	convient	aussi	de	rappeler	que	la	Seconde	Guerre	mondiale	donna	lieu	

en	aout	1945	à	l’usage	de	l’arme	atomique	et	plus	que	tout,	cela	fit	réévaluer	le	coût	de	la	

guerre	jusqu’à	un	niveau	dissuasif.	

Pendant	la	Guerre	Froide,	la	guerre	se	transposa du	Nord	vers	le	Sud	où	les	deux	

blocs	 s’affrontèrent	 par	 le	 biais	 de	 pays	 tiers.	 Cette	 évolution	 marqua une	 nouvelle	

rupture	 majeure	 puisque	 c’est	 la	 première	 fois	 depuis	 les	 traités	 de	 Westphalie	 que	

l’Europe	 ne	 teint	 plus	 lieu	 de	 champ	 de	 bataille	 du	monde.	De	 plus,	 il	 s’avère	 que	 les	

nouvelles	 guerres,	 principalement	 en	 cours en	 Afrique,	 ne	 sont	 plus	 la	 poursuite	

d’oppositions	politiques	mais	la	résultante	d’un	fort	déficit	politique.	

Il	n’échappe	à	aucun	spécialiste	que	le	paysage	guerrier	est	en	train	de	changer.	

Tout	 d’abord	 en	 raison	 de	 ses	 acteurs.	 La	 grande	 majorité	 des	 conflits	 en	 cours	

aujourd’hui	 est	 intraétatique	 et	 non	 plus	 interétatique.	 A	 ce	 titre,	 ils	 opposent	 des	

acteurs	qui	ne	sont pas des	Etats	et	qui	ne	prennent	pas	part	à	la	guerre	sous	la	forme	

d’armées	régulières.	

Si	les	conditions	de	la	guerre	évoluent	rapidement,	la	réflexion	stratégique	peine	

parfois	 à	 suivre.	 Ainsi,	 les	 nouvelles	 modalités	 de	 la	 guerre	 réutilisent	 d’anciennes	

méthodes	qui	s’avèrent	peu	décisives,	notamment	pour	les	puissances	classiques.	Le	cas	

des	 drones, qui	 s’inscrivent	 de	 plus	 en	 plus	 dans	 les	 opérations	 militaires	 mais	 qui	

restent	contestés	tant	dans	leur	nature	que	dans	leurs	usages, est un	exemple	même	de	

la	 difficile	 prise	 en	 compte	 des progrès	 de	 la	 technologie	 militaire dans	 la	 pensée	

stratégique.	

La	question	économique	ne	doit	pas	non	plus	être	négligée	par	notre	étude.	Une	

idée	 très	 répandue,	 particulièrement	 depuis	 les	 années	 1990,	 dans	 les	 opinions	

publiques,	 chez	 les	 économistes	 et	 de	 nombreux	 responsables	 politiques,	 veut	 que	 la	

guerre	économique	soit	la	nouvelle	forme	de	la	guerre	moderne.	

Il	 est évident	qu’il	 se	 révèle	difficile	de	penser	 la	guerre,	dont	 les	modèles	 sont	

multiples,	 à	 l’heure	 de	 nouvelles	 asymétries	 qui	 pourraient	 rendre	 obsolètes	 les	
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interventions	militaires	occidentales.	Ainsi,	 il	convient	de	s’interroger	sur	la	dimension	

universelle,	 supposée	 ou	 réelle,	 de	 la	 tradition	 « westphalienne »	 de	 la	 guerre,	 mais	

également	sur	la	nature	des	conflictualités	actuelles	et	futures.	
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I QUELLE	REALITE POUR	LA	GUERRE AU	XXIEME	SIECLE ?

a. L’entrée	dans	une	nouvelle	phase	historique

La	fin	de	la	bipolarité	et	l’évolution	accélérée	de	la	mondialisation	et	les	nouvelles	

questions	économiques	ont	participé	à	bouleverser	la	nature	des	guerres	et	la	rapidité	à	

laquelle	elles	se	développent.	En	témoigne	chaque	année	le	rapport	du	SIPRI	(Stockholm	

International	Peace	Research	Institute)	qui	pour	la	décennie	20022011	ne	référence	pas	

moins	de	73	conflits	armés,	dont	au	moins	37	étaient	encore	en	cours	en	2011.

Plusieurs	tendances	sont	observées	depuis	le	début	des	années	2000.	D’abord,	les	

guerres	 entre	 Etats,	 ou	 guerres	 extérieures,	 laissent	 progressivement	 la	 place	 à	 des	

guerres	 intraétatiques	 dont	 une	 grande	 part	 est	 motivée	 par	 des	 facteurs	 d’ordre	

ethniques ou	 religieux.	 Une	 autre	 tendance	 touche	 directement	 l’évolution	 des	 enjeux	

des	conflits.	Certains	affrontements	ont	pour	but	de	prendre	le	contrôle	d’un	territoire	

alors	que	d’autres	visent	à	accaparer	 le	pouvoir	au	sein	d’un	Etat. Les	Etats	eux	même	

sont aussi	 touchés,	 c’est	 souvent	 leur	décomposition	politicosociale	qui	 rend	possible	

l’apparition	de	conflits	et	qui	explique	 leur	caractère	sanglant	ainsi	que leur	durée.	La	

dernière	 tendance	 s’attache à	 redéfinir	 les	 enjeux	 de	 fond	 de	 nombreux	 conflits	 en

mettant	 en	 avant	 la	 lutte, de	 plus	 de	 plus	 rude, pour	 l’appropriation	 de	 richesses	 et	

ressources	naturelles.	

b. La	recrudescence	des guerres	irrégulières

Depuis	 1991	 et	 la	 chute	 de	 l’URSS,	 le	 système	 international	 évolue	 dans	 une	

nouvelle	configuration	qui a	amené	de	nombreux	spécialistes	de	la	guerre	à	s’interroger	

sur	la	nature	changeante	des	conflits	armés.	

Dans New	and	Old	Wars1,	la	politologue	Mary	Kaldor	met	en	lumière	l’apparition

d’une	 nouvelle	 forme	 de	 conflictualité.	 Cette	 dernière	 repose	 d’une	 part,	 sur	 une	

1 Mary	Kaldor,	New	and	Old	Wars :	Organized	Violence	in	a	Global	Era,	Stanford	University	Press,	1999.
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implication	croissante d’acteurs	non	étatiques,	et	d’autre	part sur	le	développement	de

logiques	identitaires	beaucoup	plus	marquées	que	sous	le	modèle « clausewitzien ».

Le	phénomène	des	guerres	irrégulières	dont	traite	Mary	Kaldor,	bien	qu’il	ne	soit	

pas	 nouveau,	 est	 relativement	 complexe	 à	 définir	 et	 semble	 avoir	 repris	 force	 ces	

dernières	années.	Quelques	lignes	directrices	nous	permettent	néanmoins	de	dresser	les	

contours	d’une	définition.	Dans	sa	Théorie	du	partisan2,	Carl	Schmitt explique	que	c’est	

l’appartenance	à	des	 forces	armées	réglées	par	un	Etat	ainsi	que	 le	port	de	 l’uniforme	

qui	se	trouvent	à	la	source	même	du	concept	de	guerre	régulière.	Et,	par	opposition	de	

fait,	 le	 concept	 de	 guerre	 irrégulière	 repose	 directement	 sur	 le	 nonrespect	 du	 jus	 in	

bello,	par	l’introduction	intentionnelle	de	civils	dans	la	lutte	armée.	

Le	fait	que	ce	type	de	conflits	soit	toujours	en	cours	aujourd’hui (théâtre	irakien	

et	 afghan	 par	 exemple,	 recours	 au	 terrorisme	 également)	 traduit	 le	 refus	 invétéré	 de	

certains	 acteurs	 de	 se	 conformer	 aux	 règles	 de	 la	 guerre	 en	 choisissant	 d’armer	 des	

populations	civiles	ou	en	les	utilisant	comme	un	moyen	de	se	dissimuler.	Cette	véritable	

instrumentalisation	de	l’irrégularité	dans	l’affrontement	a	pour	conséquence	notable	de	

réduire	 les	 marges	 de	 manœuvre	 des	 pays	 occidentaux	 impliqués	 dans	 ces	 conflits.	

Ce	qui	avait,	à	tort,	été	pris	pour	un	effacement	de	la	guerre	conventionnelle	à	la	

fin	 de	 la	 Guerre	 Froide,	 se	 révéla	 être	 uniquement	 une	 variation	 des	 modalités	 des	

conflits	 armés.	 Ce	 recul	 de	 la	 guerre	 classique,	 progressivement	 remplacée	 par	 des	

conflits	 irréguliers	 ne	 traduit	 pas	 l’apparition	 d’un	 nouveau	 type	 d’affrontement	mais	

uniquement	le	retour	au	premier	plan	des	guerres	asymétriques3.	

L’accroissement	des	interventions	des	pays	occidentaux	après	les	attentats	du	11	

septembre	2001	s’inscrivent	dans	une	« guerre	globale	contre	le	terrorisme »4 marquée	

par	 de	 nombreuses	 difficultés	 et	 un	 enlisement des opérations,	 principalement	 au	

MoyenOrient.	 Dix	 ans	 plus	 tard,	 les	 pays	 occidentaux	 impliqués,	 dont	 la	 France,

exprimèrent une	volonté	marquée	de	se	 tenir	désormais	à	 l’écart	de	nouveaux	conflits	

irréguliers.	 Malheureusement,	 la	 réalité	 du	 jeu	 international	 ne	 permet	 pas	 aux	 pays	

occidentaux	 de	 se	 désengager	 de	 certains	 théâtres,	 au	 nom	 de	 la	 préservation	 de	 la	

2 Carl	Schmitt,	La	Notion	de	politique,	La	théorie	du	partisan, Flammarion,	Champs	Classiques,	septembre	

2009.
3 Il	s’agit	ici	des	conflits	« gelés »	par	la	Guerre	Froide.	
4 Déclenchée	par	le	gouvernement	Bush.
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sécurité	régionale	voire	globale.	Les	conflits	nés	des	révolutions	arabes,	en	Libye5 et	en	

Syrie6,	ainsi	que	leurs	conséquences,	au	Mali7 notamment,	suivent	encore	les	codes	des	

guerres	 irrégulières.	 En	 dépit	 des	 déclarations	de	 leurs	 gouvernements,	 la	 défense	 des	

intérêts	 de	 ces	 pays, de	 la	 sécurité	 globale	 ainsi	 que	 la	 défense	 de	 la	 sécurité	 de	 leurs	

propres	pays	ne	permettent pas	aux	pays	occidentaux,	à	l’instar	de	la	France,	de	rester	à	

l’écart	de	ce	type	de	guerre.	

c. Des	guerres	ou	 des	actions	de	police	militarisées ?

Comme	nous	 l’avons	dit,	 la	guerre	entre	Etats	qui	se	 trouve	au	 fondement	de	 la	

modernité	 politique	 européenne,	 semble	 devenir	 obsolète,	 même	 si	 les	 tensions	

croissantes	avec	la	Russie	peuvent	à	terme	modifier	ce	paradigme.	Sur	le	plan	militaire,	

ces	 dernières	 années	 furent caractérisées	 par	 un	 essoufflement	 des	 conflits	

conventionnels	 entre	 États,	 qui	 s’accompagne	 d’une	 redéfinition de	 l’intervention	

internationale.	 Cette	 dernière	 parait	 se	 porter	 non	 plus	 sur	 la	 reconstruction	 d’États	

bouleversés	 par	 la	 guerre	 civile8,	mais	 se	 recentrer	 sur	 la	neutralisation	d’acteurs	non	

étatiques.

Par	 conséquent,	 les	 nouveaux	 objectifs	 poursuivis	 par	 l’interventionnisme	

militaire	 l’écartent	 progressivement	 des	 modalités	 de	 la	 guerre	 conventionnelle	 pour	

l’apparenter	 à	 une	 « police »	 globale.	 On	 note	 ici	 que	 les	 techniques	 de	 maintien	 de	

l’ordre	 ont	 largement	 tendance	 à	 se	 militariser,	 comme	 en	 témoigne	 l’implication	

d’unités	d’élite	par	exemple. La	guerre	est	aussi	un	fait	de	langage	et	le	recours	au	terme	

de	« guerre »	dans	les	discours	sécuritaires	des	pays	occidentaux	peut	être	trompeur.	Le	

registre	 sémantique	 de	 la	 guerre	 est	 régulièrement	 appliqué	 à	 des	 opérations	 de	

répression	 contre	 les	 menaces	 transnationales	 comme	 la	 piraterie	 ou	 aujourd’hui	 le	

terrorisme.	C’est	dans	ce	contexte	nouveau	que	la	frontière	entre	la	guerre	et	le	maintien	

de	l’ordre	n’a	de	cesse	de	se	réduire.	

5 Opération	 française	 Harmattan en	 mars	 2011	 puis	 intégration	 à	 l’opération	 Unified	 Protector sous	
commandement	de	l’OTAN.
6 Participation	 des	 troupes	 française	 dans	 la	 lutte	 contre	 Daech	 dans	 le	 cadre	 de	 l’opération	 Chammal
depuis	septembre	2014	en	Irak	et	en	Syrie.	
7 Présence	 militaire	 de	 la	 France	 avec	 l’opération	 Serval de	 janvier	 2013	 à	 juillet	 2014	 puis	 avec	
l’opération	Barkhane.
8 Comme	cela	a	pu	être	le	cas	dans	les	années	1990	dans	les	territoires	de	l’exYougoslavie.	
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d. Quelle pensée	stratégique	face	aux	conflits	actuels ?

Il	 est	 impossible	 d’étudier	 la	 nature	 des	 guerres	 dans	 lesquelles	 les	 pays	

occidentaux	sont	impliqués	sans	donner	un	aperçu	de	la	pensée	stratégique	actuelle.	Les	

modalités	de	la	guerre	sont	multiples	et	les	nouvelles	asymétries	menacent	directement	

d’obsolescence	les	interventions	militaires	occidentales,	ce	qui	rend	difficile	de	penser	la	

guerre	aujourd’hui.	

C’est	l’OTAN	qui	promeut	un	premier	modèle,	tout	en	s’attachant	à	l’adapter	aux	

conditions	fluctuantes.	Ce	dernier	est	fondé	sur	la	supériorité	technologique	des	armées	

occidentales :	 les	drones	et	 le	domaine	du	« cyber »	principalement.	 Il	n’est	pas	encore	

possible	de	dire	si	le	développement	de	ces	technologies	assurera	la	supériorité	des	pays	

occidentaux	capables	de	s’en	doter,	ou	si	elles	auront	un	effet	égalisateur	des	puissances,	

sachant	qu’elles	sont	aussi	accessibles	pour	des	pays	aux	moyens	économiques	bien	plus	

réduits.	

Un	 deuxième	 modèle	 est	 principalement	 relié	 aux	 pays	 du	 Sud	 et	 qualifié	 par	

Frédéric	Charillon	de	« nuisance	simmélienne »9.	Il	s’agit	d’une	nuisance	dans	la	mesure	

où	 il	 n’y	 a	 pas,	 ou	 peu,	 de	 batailles	 décisives	 mais	 plutôt	 une	 pratique	 du	 harcèlement	

dans	la	durée.	Cette	nuisance	est	qualifiée	de	simmélienne	en	référence	au	philosophe	et	

sociologue	 allemand	 Georg	 Simmel	 qui	 analysait	 ces	 conflits	 pareillement	 à	 des	

dialectiques	politiques	prolongées,	qui	à	cause	de	leur	durée	brouillent	la	frontière	entre

guerre et	paix.	Alors	que	les	pays	occidentaux	tentent	d’impliquer	le	moins	possible	de	

troupes	au	sol10 et	recherchent	 la	« frappe chirurgicale »,	 les	conflits	actuels	 imposent	

des	affrontements	de	longue	durée,	principalement	au	sein	des	populations	civiles.	

Le	 bilan	 est	 sans	 appel,	 aujourd’hui	 les	 armées	 occidentales,	 modernes	 et	

équipées	de	matériels	hors	de	prix,	sont	mises	en	difficulté	voire	tenues	en	échec	par	des	

acteurs	aux	combattants	invisibles,	s’appuyant	sur	l’asymétrie	des	conflits	pour	prendre	

un avantage	stratégique.	Ce	constat	ne	traduit	ni	 l’échec	des	investissements	militaires	

dans	la	technologie	ni	le	déclin	de	l’Occident,	mais	la	nécessité	de	remettre	l’individu,	la	

société	et	les	contraintes	sociales	au	cœur	de	la	stratégie	des	armées	occidentales.	

9 Frédérick Charillon, « Questions sur le coût de la guerre », in Nouvelles Guerres, L’état du monde 2015, La 

Découverte, 2014.
10 Stratégie « No boots on the ground » promue par Barack Obama. 
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II LA	GUERRE	ECONOMIQUE	ESTELLE	LA NOUVELLE	GUERRE	

MILITAIRE ?

Depuis	 plusieurs	 années,	 l’expression	 « guerre	 économique »	 est régulièrement	

portée	 sur	 le	 devant	 de	 la	 scène	 par	 les	 économistes,	 les	 responsables	 politiques	 et	

l’opinion	publique	ellemême.	Pourtant,	ce	concept	fait	rarement	l’objet	d’une	définition	

précise	chez	les	auteurs	qui	l’emploient.	Ces	dernières	années,	la	thèse	selon	laquelle	la	

guerre	 économique	 serait	 la	 nouvelle	 forme	 de	 la	 guerre	 militaire	 s’est	 largement	

répandue.	Tenter	de	savoir	si	la	guerre	économique	est	devenue	la	forme	moderne	de	la	

guerre	 « traditionnelle »	 soulève	 plusieurs	 questions.	 La	 guerre militaire,	 que	 l’on	

comprend	comme	un	 conflit	de	haute	 intensité	dans	 l’espace	 international,	 tend	elle	 à	

être	 remplacée	 par	 une	 nouvelle	 forme	 de	 guerre	 qui	 se	 cristallise	 dans	 l’espace	

économique ?	L’ordre	international	poste	Guerre	Froide,	qui	prévaut	depuis	la	chute	de	

l’URSS,	estil	susceptible	de	déboucher	sur	d’autre	conflits	majeurs ?	

A. Définition	de	la	guerre	économique

L’économie	 mondiale	 estelle	 devenue	 un	 nouveau	 champ	 de	 bataille ?	 Pour	

pouvoir	 apporter	 une	 réponse,	 il	 convient	 de	 commencer	 par	 définir	 le	 concept	 de	

guerre	 économique.	 L’expression	 fut	 largement	 employée	 ces	 dernières	 années,	 mais	

surtout	 remise	 à	 l’ordre	 du	 jour	 depuis	 les	 années	 1990	 par	 plusieurs	 courants	 de	

l’économie	internationale.	

En	1991,	Christian	Schmidt11 établit	deux catégories	distinctes	de	guerres :	d’un	

côté	 la	guerre	économique	entre	 firmes	et	de	 l’autre,	 la	guerre	militaire	entre	nations.	

Ses	études	l’amènent	à	se	questionner	sur	la	possibilité	que	la	guerre	politicomilitaire	et	

la	 guerre	 économique	 soient	 deux	 variantes	 d’un	 phénomène	 unique	 ou	 deux	

phénomènes	 distincts.	 L’expression	 « guerre	 économique »	 est	 fréquemment	 utilisée	

pour	 qualifier	 les	 stratégies	 employées	 par	 les	 Etats	 pour	 promouvoir	 des	 intérêts	

économiques	nationaux	prioritaires.	Ainsi,	pour	Pascal	Boniface,	 la	guerre	économique	

est	 avant	 tout	 une	 affaire	 d’Etats.	 Dans Mondialisation,	 guerre	 économique	 et	

souveraineté	nationale,	Fanny	Coulomb	et	Jacques	Fontanel	fournissent	les	deux	grandes	

11 Christian	Schmidt,	Penser	la	guerre,	penser	l’économie,	Odile	Jacob,	Paris,	1991.
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acceptions	 du	 terme.	 On	 se	 réfère	 à	 la	 guerre	 économique lorsque	 deux	 Etats	 sont	

« disposés	 à	 subir	 une	 perte	 de	 leur	 propre	 bien	 être	 pour	 atteindre	 des	 objectifs	

politiques	 ou	 stratégiques »	 ou	 lorsque	 des	 sanctions	 économiques	 accompagnent	 un	

conflit	militaire.	Par	conséquent,	les	guerres économiques	doivent se	percevoir	comme	

un	outil	vers	des	objectifs	politiques.	

b. La	guerre	d’aujourd’hui estelle	la	guerre	économique ?

Dès	 1991,	 Bernard	 Esambert12,	 présente	 la	 guerre	 économique	 comme	 une	

guerre	d’un	genre	nouveau	dont	les	entreprises	en	sont	les	armées	et	les	chômeurs	sont	

les	 victimes.	 	 Il	 s’agit	 selon	 lui	 d’une	 nouvelle	 forme	 d’expression	 des	 rivalités	

interétatiques	où	l’objectifs	de	domination	des	marchés	a	remplacé	celui	des conquêtes

territoriales.	 Comme	 le	 souligne	 Edward	 Luttwak13,	 la	 géoéconomie	 est	 une	

transposition	dans	un	champ	différent	de	l’affrontement	que	se	livraient	les	puissances	

sur	 les	 champs	 de	 bataille,	 autrement	 dit,	 dans	 la	 guerre	 traditionnelle.	 Pour	

l’économiste	américain,	la	période	des	conflits	frontaux	pour	des	conquêtes	territoriale	

est	arrivée	à	son	terme	et	 la	dynamique	belliqueuse	s’exprime	dorénavant	à	 travers	 la	

lutte	économique.	

La	 théorie	de	Luttwak	 est	 reprise	par	 les	études	de	Christian	Harbulot	dans	La	

main	invisible	des	puissances en	2005. La	compétition	économique	est	devenue	le	théâtre	

crucial	 dans	 la	 recherche	 de	 puissance.	 Depuis	 la	 fin	 de	 la	 Guerre	 Froide,	 les	 pays	

occidentaux	 ne	 sont	 plus	 tenus	 à	 une	 certaine	 solidarité	 face	 à	 l’ennemi	 commun	que	

représentait	le	bloc	soviétique.	Dès	lors,	la	dissolution	de	cette coopération	fit	ressurgir	

les	clivages	géopolitiques.	La	révolution	technologique,	amorcée	dans	les	années	1990	et	

largement	accélérée	dans	les	années	2000,	à	permit	aux	Etats14 d’acquérir	de	nouvelles	

armes	pour	s’affronter	à	l’échelle	mondiale.

C’est	l’essence	même	de	la	guerre	contemporaine,	à	savoir	la	fin	de	la	lutte	entre	

les	grands,	qui	rend	la	guerre	traditionnelle	inenvisageable,	notamment	en	raison	de	la	

hausse	 du	 coût	 social	 et	 politique	 de	 potentiels	 conflits	 interétatiques	 ou	 mondiaux.	

Cependant,	 depuis	 les	 années	 1990,	 s’observe	 une	 tendance	majeure	 à	 la	 substitution	

d’une	 guerre	 économique	 à	 la	 guerre	 militaire.	 Cette	 dynamique	 témoigne	 de	

12 Bernard	Esambert,	La	guerre	économique	mondiale,	Olivier	Orban,	1991.
13 Dans	Edward	Luttwak,	Le	Rêve	american	en	danger, Odile	Jacob,	1995.
14 Les	Etats	sont	qualifiés	de	« compétiteurs »	par	C.	Harbulot.	
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l’éclatement	des	formes	de	contrôle	des	rivalités. La	phase	de	mondialisation,	démarrée	

dans	 la	 décennie	 1990,	 doit	 être	 comprise	 comme	 une	 phase	 de	 « guerre	 universelle,	

civile	 et	 permanente »	 pour	 Philippe	 Labarde	 et	 Bernard	 Maris15.	 La	 guerre	 au	 sens	

classique	 du	 terme,	 menée	 par	 les	 armées,	 ne	 peut	 plus	 être	 l’outil	 de	 gestion	 des	

tensions	entre	les	Etats	pour	deux	raisons	principales :	son	coût	trop	élevé	et	l’essor	de	

la	démocratie,	facteur	de	paix.		

Il	convient	néanmoins	de	rappeler	que	les	phénomènes	de	guerres	économiques	

ne	sont	pas	nouveaux.	De	durée	et	d’intensité	variables,	ils	ont	toujours	accompagné	le	

développement	du	capitalisme. Nous	pouvons	donner	 comme	exemples	 la	 « guerre	du	

coton »	à	la	fin	du	XVIIIème	siècle	ou	celle	du	pétrole	au	XIXème	siècle.	Plus	proche	de	

nous,	 la	 période	 de	 l’entredeux	 guerres	 ne	 manque	 pas	 d’exemples :	 manipulations	

monétaires,	 développement	 de	 protectionnismes	 douaniers	 ou	 encore	 contrôle	 ferme	

des	capitaux.	 	Bien	que	 la	guerre	économique	ne	représente	pas	une	nouveauté	à	part	

entière,	 ce	 sont	 les	 conditions	 internationales	 contemporaines	 qui	 modifient	 le	

phénomène.	 Pour	Karoline	 Postel	Vinay,	 directrice	 de	 recherches	 au	 CERI,	 la	majorité	

des	pays	 les	plus	puissants	sont	aujourd’hui	des	démocraties	qui	partagent	 les	mêmes	

valeurs.	Cela	rend	peu	probable	l’apparition	de	conflits	militaires	entre	ces	pays	et	par	

conséquent,	 les	 divergences	 d’intérêts	 s’expriment	 directement	 sur	 le	 terrain	

économique.	Postel	Vinay	 s’inscrit	dans	 la	prise	de	position	de	nombreux	 intellectuels	

ces	 dernières	 années	 pour	 lesquels	 les	 rivalités	 entre	Etats	 se	 sont	 déplacées	 du	 plan	

politique	à	celui	de	l’économie.	

c. Disparition ou	transformation	de	la	guerre ?

La	 thèse	 que	 nous	 venons	 de	 présenter	 selon	 laquelle	 la	 guerre	 économique	

remplace	la	guerre	militaire	se	révèle	malgré	tout	discutable	au	vu	des	évènements	de	

ces	 dernières	 années.	 Plus	 que	 disparaitre,	 la	 guerre	 se	 transforme	 et	 les	 modes	

d’expression	 de	 la	 violence	 politique	 ont	 changés.	 Pourtant,	 la	 guerre	 économique	 ne	

marque	 pas	 la	 fin	 de	 la	 guerre	 militaire.	 L’hégémonie	 américaine	 est	 de	 plus	 en	 plus	

contestée	et	les	incertitudes	liées	à	l’élection	de	Donald	Trump	posent	la	question	de	la	

stabilité	 de	 l’ordre	 international	 et	 celle	 du	 devenir	 des	 conflits.	 Enfin,	 la	 hausse	 des	

15 Philippe	Labarde	et	Bernard	Maris,	Ah	Dieu !	Que	la	guerre	économique	est	jolie !,	Albin	Michel,	1998.
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dépenses	militaires	 depuis	 le	 début	 des	 années	 2000	 témoigne	 de	 la	 possibilité	 d’une	

préparation	à	l’affrontement	avec	de	nouvelles	menaces.	

L’idée	 d’une	 transformation	 de	 la	 guerre	 est	 portée	 par	 plusieurs	 spécialistes,	

comme	l’historien	Martin	Van	Creveld	qui	développe	dès	200016 une	thèse	selon	laquelle	

la	 guerre	 est	 en	 mutation	 depuis	 le	 milieu	 du	 XXème siècle	 et	 que	 son	 analyse	

clausewitzienne	en	tant	que	poursuite	de	décisions politiques	n’est	plus	dominante.	Van	

Creveld	met	 en	 évidence	 la	montée	 en	 force	 des	 forces	 spéciales,	 des	 technologies	 de	

pointe	 et	 de	 l’interconnexion	 des	 réseaux	 qui,	 à	 terme,	 permettent	 à	 nos	 armées	

occidentales	de s’adapter	en	fonction	de	la	menace,	souvent	asymétrique.	Le	spécialiste	

suisse	des	questions	stratégiques	Bernard	Wicht	dans	Guerre	et	hégémonie,	L’éclairage	

de	la	longue	durée17 explique	que	la	guerre	telle	qu’on	l’a	connue	par	le	passé	a	changé	

de	 forme. Pour	 autant	 on	 ne	 peut	 pas	 dire	 qu’elle	 ait	 été	 remplacée	 par	 la	 guerre	

économique.	

Contrairement	à	l’idée	selon	laquelle	c’est	la	forme	économique	de	la	guerre	qui	

s’impose	dorénavant,	 la	 fin	de	 la	Guerre	Froide	et	 la	dynamique	de	mondialisation	ont	

redonné	 force	 à	 la	 question	 des	 conflits	 armés.	 On	 peut	 penser	 que	 la	 focalisation	

actuelle	 sur	 la	 question	 de	 la	 guerre	 économique	 soit	 l’expression	 de	 la	 rudesse	 de	 la	

concurrence	 entre	 Etats	 et	 régions	 dans	 une	 économie	 globale	 en	 crise.	 Nombre	

d’économistes	attestent	que	 la	 crise	que	doit	 traverser	 le	 capitalisme	depuis	plusieurs	

années	à	ouvert	la	voie	à	une	nouvelle	période	d’incertitude.	En	conséquence,	il	est	très	

probable que	 les	prochaines	années	soient	caractérisées	par	 l’évolution	en	parallèle	et	

concomitante	 de	 la	 guerre	 économique	 et	 de	 la	 guerre	 militaire,	 bien	 plus	 que	 la	

substitution	de	l’une	à	l’autre.	

16Martin	Van	Creveld,	The	Art	of	War:	War	and	Military	Thought,	Cassell,	2000.
17 Bernard Wicht, Guerre et hégémonie : l’éclairage de la longue durée, Georg, 2002.
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III LES	NOUVEAUX	THEATRES& NOUVEAUX	ENJEUX	DE	LA	

CONFLICTUALITE AU	XXIEME SIECLE

a. Climat,	nature	et ressources	naturelles :	les	nouveaux	champs	

de	bataille ?

Les	 conflits	 liés	 à	 la	 nature	 ne	 sont	 évidemment	 pas	 nouveaux	 mais	 les	 récents	

déploiements	 de	 l’armée	 française	 sur	 divers	 théâtres	 d’opération,	 notamment	 en	

Afrique,	 semblent prolonger	 l’histoire	 des	 interventions	 impérialistes	 des	 pays	

occidentaux	dans	les	pays	du	Sud.	

En	 2012,	 l’Assemblée	 nationale	 française a	 consacré	 un	 rapport	 à	 « l’impact	du	

changement	climatique	sur	 la	sécurité	et	 la	défense »18.	Produit	par	 la	 commission	des	

Affaires	européennes,	ce	rapport s’inscrit	dans	les	débats	traitant de	l’émergence	d’une	

défense	à	l’échelle	du	continent.	Le	rapport	de	l’Assemblée	met	en	lumière	la	possibilité	

que	l’armée	puisse,	à	l’avenir,	exercer	une	fonction	de	« spécialiste	du	chaos ».	En	effet,	la	

crise	écologique	à	laquelle	nous	assistons	conduira	à	une	accélération	et	aggravation	des	

catastrophes	 naturelles	 qui	 auront	 pour	 conséquence	 de	 fragiliser	 les	 institutions	 des	

régions	 en	 voie	 de	 développement.	 Dans	 certains	 cas,	 l’armée	 sera	 la	 seule	 capable	

d’intervenir	efficacement.	Selon	le	rapport,	des	évolutions	de	ce	type	sont	prévues	tout	

particulièrement	dans	le	bassin	méditerranéen,	l’Asie	du	SudOuest	et	l’Arctique19.	

L’accélération	d’apparition	des	catastrophes	naturelles,	évoquée	par	le	rapport	de	

2012,	signifie	que	les	armées	pourraient	être	de	plus	en	plus	sollicitées	pour	intervenir	

sur	 des	 zones	 bouleversées,	 pour	 venir	 en	 aide	 aux	 populations	 locales	 et	 assurer	 la	

sécurité	dans	la	zone.	Deux	exemples	passés	peuvent	corroborer	cette	thèse,	à	savoir	le	

tsunami	dans	 l’océan	 Indien	en	2004	et	 l’ouragan	Katrina	en	2005.	Dans	ces	deux	cas,	

l’armée	en	endossé	de	nouvelles	responsabilités	et	a	joué	un	rôle	capital	dans	la	gestion	

de	ces	crises	que	ce	soit	dans	l’aide	aux	populations	ou	dans	le	maintien	de	l’ordre.	

Dans	les	productions	scientifiques	émanant	du	monde	de	la	Défense,	la	principale	

idée	liée	à	la	question	de	la	crise	écologique	est	que	celleci	ne	fera	pas	forcément	naitre	

18 http://www.assembleenationale.fr/13/europe/rapinfo/i4415.asp
19 Trois	zones	d’intérêt	stratégique	de	l’Union	Européenne.
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de	nouvelles	menaces	mais	qu’elle	aura	un	effet	«multiplicateur »	de	cellesci.	La	crise	

écologique	aggravera	 les	 tensions	et	conflits	déjà	existants,	 tout	particulièrement	dans	

des	 régions	 considérées	 comme	 « à	 risque »,	 à	 savoir	 l’Afrique,	 l’Amérique	 Latine	 et	

l’Asie.	

Il	ne	faut	pas	non	plus	négliger	la	lutte	pour	l’accès	aux	ressources	qui	représente	

une	 menace	 à	 part	 entière.	 La	 lutte	 pour	 les	 ressources	 naturelles,	 les	 matières	

premières,	 les	 ressources	 territoriales	 ou	 humaines,	 a	 toujours	 été	 un	 facteur	 de	

déclenchement	des	guerres.	Ce	sujet	a	été	développé	par	l’économiste	Robert	Boyer	dès	

2004	dans	La	théorie	de	la	régularisation.	Il	y	met	en	avant	le	fait	que	le contexte	actuel	

de	crise	écologique	mondiale	est	aggravé	par	le	manque	d’avancées	rapides,	et	surtout	

décisives,	dans	le	domaine	des	énergies	renouvelables	et	non	polluantes.	Il	ajoute	même	

que	les	pays	occidentaux	prennent, quasi	consciemment, le	risque	de	nouveaux	conflits	

autour	de	la	question	des	ressources	dans	la	mesure	où	ils	sont	encore	à	l’heure	actuelle	

très	dépendants	des	 ressources	naturelles	dont	une	 très	 grande	partie	 se	 trouve	dans	

des	pays	n’ayant	pas	connu	la	révolution	du	capitalisme.	

b. Cyberguerres	et	cyberconflits

Bien	 que	 la	 littérature	 stratégique	 soit	 encore	 divisée	 quant	 au	 concept	 de	

cyberguerre	et	la	dangerosité	des	cyberattaques20,	le	Livre	blanc	sur	la	défense	française	

d’avril	2013	mettait	en	avant	 les	cyberattaques	comme	des	défis	 stratégiques	majeurs	

pour	 la	sécurité	du	territoire.	 	Dans	 le	 registre	militaire,	 le	cyberespace	est	devenu	un	

champ	de	bataille	à	part	entière,	au	même	titre	que	la	terre,	la	mer,	l’air	et	l’espace.	

Les	 attaques	qui	 ont	paralysés	 les	 serveurs	des	 services	publics	de	 l’Estonie	 en	

2007	ont	agi	comme	un	révélateur	et	ont	permis	une	réelle	prise	de	conscience	dans	la	

majorité	des	pays	occidentaux.	Ce	constat	 fut	 largement	accentué	par	 l’offensive	russe	

contre	 la	 Géorgie	 en	 2008,	 offensive	 pour	 laquelle	 les	 cyberattaques	 jouèrent	 un	 rôle	

d’appui	des	armes	conventionnelles.	Les	outils	informatiques	font	partie	intégrante	de	la	

majorité	 des	 conflits	 contemporains	 et	 par	 conséquent,	 mènent	 à	 l’apparition	 de	

nouvelles	menaces	caractérisées	par	leur	imprévisibilité.	En	effet,	les	cyberattaques	sont	

très	 complexes	 à	 anticiper,	 difficile	 à	 attribuer	 et	 tout	 aussi	 compliquées	 à	 contrer.	

20 Thomas	Rid	dans	Cyberwar	will	not	take	place critique	l’usage	du	terme	cyberguerre	et	conclu	que	les	

cyberattaques	se	résument	à	des	actes	de	sabotage	ou	d’espionnage.	



Helena	Scotti	– M2	Pro.	Expertise	des	Conflits	Armés

15

Toutes	 ces	 spécificités	 liées au	 cyberespace	 rendent	 les	 modèles	 stratégiques	

traditionnels	obsolètes,	tout	comme	les	règles	internationales.	

Il	 y	 a	 une	 différence	 évidente	 entre	 les	 cybermenaces,	 les	 cyberattaques et	 la	

cyberguerre.	 Si	 l’on	 considère	 que	 les	 cyberattaques	 dans	 le	 cadre	 d’un	 conflit	 armé	

eurent	comme	point	de	départ	les	cas	estoniens	et	géorgiens	évoqués	précédemment,	il	

convient	 de	 trouver	 un	 même	 point	 de	 départ	 pour	 les	 cyberguerres.	 La	 création	 du	

programme	Stuxnet,	révélé	en	2012,	qui	est	un	virus	informatique	mis	au	point	par	les	

services	américains	en	collaboration	avec	 les	services	 israéliens	et	visant	à	 troubler	 le	

programme	nucléaire	 iranien	 est	 considéré	 par	 les	 experts	 comme	 le	 premier	 acte	 de	

cyberguerre.	 Stuxnet	 est	 analysé par	 Frédérick	 Douzet21 comme	 « une	 troisième	 voie	

entre	une	diplomatie	coercitive	et	une	attaque	armée »,	un	véritable	acte	de	cyberguerre	

en	raison	de	son	attribution	à	un	acteur	étatique et	de	la	nature	de	son	action.	

La	 cyberguerre	est	difficile	 à	définir	mais	au	 sens	 strict	du	 terme	elle	peut	être	

caractérisée	par	la	conduite	d’actes	de	guerre	via	des	attaques	informatiques.	Au	XXIème

siècle,	 les	 contours	 de	 la	 guerre	 évoluent	 grandement	 et	 aujourd’hui,	 dans	 une	

acceptation	plus	 large,	 le	concept	de	cyberguerre	comprend	toutes	 les	actions,	menées	

par	 le	 biais	 des	 réseaux	 informatiques,	 susceptibles	 de	 venir	 en	 support	 à	 d’autres	

moyens	d’action,	dans	 le	 cadre	de	 conflits	 géopolitiques	 (armés	ou	non)	entre	acteurs	

étatiques	et/ou	non	étatiques.	Les	auteurs	des	attaques	peuvent,	raison	de	l’importance	

des	réseaux	informatiques	pour	nos	pays,	mener	des	actions	variées	aux	conséquences	

plus	ou	moins	dramatiques	pour	l’Etat	visé :	perturbation	des	moyens	et	instruments	de

communication,	 sabotage	 d’installations	 privées	 ou	 publiques,	 sabotage	 d’armes	 ou	

d’infrastructures	 critiques,	 espionnage…	 Les	 enjeux liés	 à	 ce	 nouveau	 type	 de	

conflictualité	 sont	 cruciaux	 pour	 les	 Etats,	 qui	 redoutent	 de	 ne	 pas	 avoir	 la	 capacité	

d’assurer	un	certain	niveau	de	sécurité	pour	la	nation	et	 le	territoire	en	cas	d’attaques	

contre	leurs	infrastructures	vitales.	

L’on	considère	que	tous	les	champs	de	l’action	militaire	sont	« naturels »,	ce	qui	

n’est pas	 le	 cas	 du	 cyberespace,	 puisqu’il	 s’agit	 d’un	 environnement	 intégralement	

construit	 par	 l’action	 humaine	 et	 surtout,	 contrairement	 aux	 autres	 théâtres	 qui	 se	

révèle	 relativement	 stables,	 en	 recomposition	 permanente.	 Par	 conséquent,	 les	

21 Titulaire	de	la	Chaire	Castex	de	Cyberstratégie.
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paradigmes	stratégiques	de	dissuasion	ou	de	réponse	graduée,	qui	 furent	hérités	de	 la	

période	de	la	Guerre	Froide,	ne	peuvent	pas	s’appliquer	au	cyberespace.	De	fait,	les	Etats	

développent	 une	 nouvelle	 pensée	 stratégique	 et	 font	 preuve	 de	 prudence	 dans	 la	

manipulation	 de	 ces	 nouveaux	 outils	 et	 capacités	 dans	 la	 mesure où	 il	 n’existe	 pas	

encore	de	droit	des	conflits	armés	appliqués	au	cyberespace.	

c. Autres	menaces	et	facteurs	de	déstabilisation

La	question	du	terrorisme,	en	dépit	du	fait	qu’il	ne	s’agisse	absolument	pas	d’une	

nouvelle	 forme	 de	 conflictualité	 pour	 les	 pays	 occidentaux,	 ne	 doit	 pas	 être	 négligée	

puisqu’il	 s’agit	 bien	 d’une	 forme	 de	 guerre,	 asymétrique,	 qui	 implique	 de	 nombreux	

Etats.	En	utilisant les	réseaux	internationaux,	rendus	accessibles	par	la	mondialisation,	

le	 terrorisme	mobilise	à	 l’heure	actuelle	des	acteurs	basés	dans	différents	pays	et	crée	

de	nouvelles	menaces	pour	la	stabilité	de	certaines	régions	et	du	monde	luimême.	

L’élément	 nouveau	 au	 sujet	 du	 terrorisme	 est	 la	 déterritorialisation	 qui	

représente	aujourd’hui	un	élément	stratégique	majeur	car	dans	 l’aspect	actuel	où	 tout	

peut	 être	 considéré	 comme	 une	 cible	 éventuelle,	 le	 fonctionnement	 international	 est	

modifié.	La	déterritorialisation	ne	met	plus	en	face	à	face	des	Etats	selon	la	dialectique	

du	Jus	in bello	– Jus	ad	bellum,	mais	des	acteurs	étatiques	face	à	des	acteurs	non	étatique	

souvent	privés	d’attachement	territorial	propre.	

De	 manière	 relativement	 dépendante	 du	 fait	 terroriste,	 les	 risques	 liés	 à	 la	

prolifération	 des	 armes	 « classiques »	 et	 des	 armes	 de	 destruction	 massive	 doivent	

retenir	l’attention ;	en	témoignent	les	différents	travaux	récemment	publiés	sur	le	sujet.	

En	dépit	des	traités	de	nonprolifération,	depuis	 la	fin	de	la	Guerre	Froide	les	menaces	

d’utilisation	de	telles	armes	n’ont	absolument	pas	disparus.	Les	mesures	et	mécanismes	

de	 contrôles	 qui	 ont	 été organisés	 par	 les	 traités	 ou	 les	 conventions	 restent	 d’une	

efficacité	assez	variable	en	fonction	des	menaces,	alors	que	les	risques	de	dissémination	

ne	diminuent	pas,	au	contraire.	
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CONCLUSION

L’implication	des	forces	armées	françaises	– et	des	pays	occidentaux	en	général

sur	différents	 théâtres	d’opérations	que	ce	soit	à	 l’intérieur	avec	 l’opération	Sentinelle	

ou	à	l’extérieur	via	les	OPEX	semblent	confirmer	le	fait	que	nous	sommes	bel	et	bien	en	

guerre.	 La	 nuance	 doit	 être	 apportée	 sur	 le	 niveau	 de	 menace	 et	 l’implication	 des	

populations	 civiles,	 car	 si	 nous	 sommes	 dans	 un	 contexte	 de	 guerre,	 on	 peut	

difficilement	dire	que	la	population	soit	directement	victimes	des	conflits	en	cours	(sauf	

pour	 le	 cas	 de	 attaques	 terroristes).	 Plutôt	 que	 de	 s’interroger	 sur	 la	 réalité	 de	

l’implication	de	 la	France	ou	des	pays	occidentaux	dans	différents	conflits	armés,	nous	

avons	choisis	d’interroger	la	réalité	des	guerres	du	XXIème siècle,	leurs	nouveaux	enjeux	

et	les	futurs	théâtres	de	conflits	potentiels.	

A	l’heure	actuelle,	la	guerre	persiste	à	différentes	échelles.	En	2016,	on	ne	compte	

pas	moins	de	34	conflits	en	cours22,	dont	six	d’importance	(Afghanistan,	Irak,	Pakistan,	

Somalie,	 Syrie,	République	démocratique	du	Congo)	 et	 plusieurs	de	basse	 et	moyenne	

intensité	principalement	en	Afrique,	Asie	et	au	Proche	et	MoyenOrient.	 Il	est	 toujours	

possible	 de	 rejeter	 l’idée	 que	 puisse	 survenir	 prochainement	 un	 conflit	 de	 haute	

intensité	 qui	 opposerait	 de	 grandes	 puissances	 comme	 aux	 siècles	 précédents.	

Néanmoins,	de	multiples	menaces	sont	bien	réelles	et	ne	peuvent	pas	être	minorées	ou	

occultées.	

Le	 philosophe	 Frédéric	 Gros,	 professeur	 de	 pensée	 politique	 et	 spécialiste	 de	

Michel	Foucault	nous	invite	dans	États	de	violence :	essai	sur	la	fin	de	la	guerre	à	modifier	

notre	réflexion.	Gros	propose	de	s’interroger	sur	des	questions	de	fond	pour	savoir	qui	

fait	 la	guerre	aujourd’hui,	contre	qui,	pourquoi	et	comment ? Pour	l’auteur,	 la	stratégie	

occidentale	considère	depuis	 longtemps	la	guerre	comme	un	conflit	armé	reposant	sur	

trois	 axiomes :	 la	 poursuite	 d’un	 objectif	 politique	 dont	 l’action	 est	 organisée	 dans	 un	

cadre	 juridique	 et	 qui	 s’accompagne	 d’une	 tension	 éthique.	 C’est	 ce	 paradigme	 qui	 a	

permis	 de	 réguler	 les	 conflictualités	 en	 occident	 en	 définissant	 un	 droit	 de,	 et	 à,	 la	

guerre.	 Cette	 représentation	 de	 la	 guerre,	 ancrée	 dans	 la	 pensée	 stratégique	 et	 dans	

l’imaginaire	collectif,	est	devenu	obsolète	et,	par	conséquent,	ne	permet	plus	de	penser	

les	 nouvelles	 formes	 de	 conflictualités.	 Pour	 Frédéric	 Gros,	 la	 guerre	 et	 la	 paix	 ont	

22 Publication	du	SIPRI,	19	conflits	provoquant	plus	de	1 000	morts	par	an	et	15	conflits	provoquant	moins	

de	1 000	par	an.	
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tendance	 à	 s’effacer	 pour	 laisser	 une	 place	 de	 plus	 en	 plus	 grande	 au	 « couple	

interventionsécurité ».	
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