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Sujet : Qui est l’ennemi ?  
 

Sous la plume de Sun Tzu, la connaissance de l’ennemi est un principe essentiel qui assure la 

victoire aux chefs de guerre. À ce propos, il adresse aux stratèges ce conseil : « Si vous connaissez vos 

ennemis et que vous vous connaissez vous-même, mille batailles ne pourront venir à bout de vous. Si 

vous ne connaissez pas vos ennemis mais que vous vous connaissez vous-même, vous en perdrez une 

sur deux. Si vous ne connaissez ni votre ennemi ni vous-même, chacune sera un grand danger ».  Malgré 

son âge1, ce précepte, énoncé dans l’Art de la Guerre, parvient, grâce à sa hauteur philosophique, à 

affronter avec succès le tribunal du temps. Effectivement, il semble aujourd’hui que connaître son 

ennemi, ses forces et faiblesses, est toujours un préalable nécessaire, sinon indispensable, à la victoire 

militaire. 

Or, si « la guerre est un caméléon qui change de nature à chaque engagement2 », si son apparence 

se métamorphose à chacune de ses manifestations, il en va de même pour notre ennemi. Il serait insensé 

de croire que son visage résiste au temps. N’avait-il pas en effet les traits du royaume d’Angleterre 

pendant la guerre de Cent Ans (1337 – 1453) et la force des soldats prussiens en 1870 ? N’avait-il pas, 

en somme, le visage de nos présents alliés ? En vérité, si la présence d’un ennemi est une constante, son 

identité ne dure qu’un temps. Elle change à mesure que l’histoire déroule son jeu. De nos jours, ce 

principe résonne avec d’autant plus de vigueur que la France ne semble plus avoir d’ennemi héréditaire. 

Elle se bat au contraire contre des forces multiples qui n’ont en commun ni État, ni langue. Si la France 

combat en effet l’État islamique en Syrie et en Irak dans le cadre de l’opération Chammal3, si elle lutte 

dans la région du Sahel4 contre des groupes armés djihadistes, elle renforce aussi la protection de son 

propre territoire5. Elle espère ainsi interrompre la vague d’attentats terroristes dont elle est victime et en 

neutraliser les auteurs, qui sont d’ailleurs parfois ses propres ressortissants. Dresser le portrait de notre 

ennemi à l’aune de l’islamisme radical serait toutefois une gageure. Ce serait oublier que la France 

renforce aussi sa posture de dissuasion vis-à-vis de la Fédération de Russie en Estonie6. Ce serait 

																																																								
1 L’Art de la guerre est écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ. 
2 Citation de Carl von Clausewitz dans son ouvrage : De la guerre. 
3 L'opération Chammal est le nom donné à la participation des forces armées françaises, au sein de la coalition contre l'État 
islamique, aux guerres d'Irak et de Syrie. Cette opération a débuté le 20 septembre 2014. 
4 L'opération Barkhane est une opération menée au Sahel par l'armée française, qui vise à lutter contre les groupes armés 
salafistes djihadistes dans toute la région du Sahel. Lancée le 1er août 2014, elle prend la suite des opérations Serval et Épervier.	
5 Opération sentinelle.	
6	Les chefs d’État et de gouvernement des Nations alliées ont décidé à Varsovie le 9 juillet 2016, « de renforcer encore la 
posture de dissuasion et de défense de l’Alliance face au nouvel environnement de sécurité ». La réunion des ministres de la 
défense de l’OTAN des 15 et 16 février 2017 a permis aux Nations alliées de confirmer leur volonté de mettre en place, dès le 
printemps 2017, une « Force de présence avancée renforcée » dans les pays Baltes et en Pologne ainsi qu‘une « présence 
avancée adaptée » en Roumanie, Bulgarie et en mer Noire. Conformément aux déclarations du Président de la République lors 
du sommet de Varsovie, les armées françaises ont engagé un contingent français en Estonie dès le mois d’avril au sein d’un 
bataillon dont le Royaume-Uni est Nation-cadre.	
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également oublier l’opération entreprise par la France contre la Seleka7 en République centrafricaine. 

En vérité, jamais il n’a été aussi complexe d’identifier l’ennemi, tant ces visages sont nombreux et ses 

manifestations éphémères. 

Par conséquent, il serait vain et inutile de consacrer notre temps – et votre esprit – à essayer 

d’identifier la liste de nos ennemis. Aussitôt terminé, notre propos ne serait plus d’actualité. Il faut au 

contraire saisir, grâce à un effort d’abstraction certain, non pas les visages, mais l’essence de nos 

ennemis. Il faut, en somme, parvenir à cerner, dans la complexité des temps présents, l’algèbre sous-

jacent qui les compose. Autrement dit, il faut dénicher les règles invariantes que semblent de concert 

épouser nos ennemis. Notre préoccupation principale est donc de penser les modes opératoires, les 

forces et les objectifs que partagent aujourd’hui nos adversaires. Au final, c’est leur art de la guerre qui 

nous intéresse, et ce pour la simple et bonne raison que le comprendre nous permettrait, en retour, de 

mettre sur pied une stratégie cohérente et efficace. 

Aussi, la question qui sera le fil conducteur de notre étude est celle-ci : s’il est vain aujourd’hui 

de dévisager nos ennemis, parce que leur identité se transforme à mesure que le temps déroule son jeu, 

est-il possible, ou plutôt, parviendrons-nous à envisager leur essence ? 

Si l’ennemi que nous combattons aujourd’hui est un caméléon insaisissable (I), il semble toutefois 

que son visage est le plus souvent celui du partisan (II), ce qui nous impose de repenser en profondeur 

notre stratégie (III). 

 
I – L’ennemi, un caméléon insaisissable. 

1. Lorsque l’ennemi objectif cède sa place au brouillard. 

2. Des ennemis de l’ombre sans frontière. 

3.  Guerre improbable, paix impossible. 

II – Lorsque l’ennemi épouse la figure du partisan. 

1. Ses modes opératoires : de la guerre irrégulière à l’usage de la terreur. 

2. Sa force : l’usage des passions patriotiques, idéologiques et religieuses. 

3. Son objectif : détruire psychologiquement notre civilisation. 

III – Un combat qui requiert trois exigences. 

1. Une stratégie totale et cohérente. 

2. La préparation, et notamment le renseignement, doit prendre le pas sur l’exécution. 

3. Redonner du sens et réaffirmer nos valeurs et notre identité, un préalable nécessaire pour combattre en ordre serré.  

  

																																																								
7	La Seleka (« Coalition » en sango), parfois orthographiée Séléka1, est une coalition constituée en août 2012 de partis politiques 
et de forces rebelles opposés au président centrafricain François Bozizé.	
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I – L’ennemi, un caméléon insaisissable. 

Si « la guerre est un caméléon qui change de nature à chaque engagement8 », si son apparence 

se métamorphose à chacune de ses manifestations, il en va de même pour notre ennemi. C’est un 

caméléon insaisissable. Et l’histoire récente semble le démontrer mieux sans doute que jamais. 

1. Lorsque l’ennemi objectif cède sa place au brouillard. 

Disposer d’un ennemi est chose naturelle. Effectivement, par un jeu de miroir, il permet aux États 

d’affirmer et de construire leur personnalité et leur caractère. Il y a encore peu, il était aisé d’identifier 

nos ennemis.  

C’était le Royaume d’Angleterre que la maison de Valois, branche cadette de la dynastie 

capétienne,  a combattu pendant de la Guerre de Cent Ans (1337 – 1453). Trois siècles plus tard, lors de 

la Guerre de Sept ans (1756 – 1763), c’était le Royaume de Grande-Bretagne et le Royaume de Prusse 

qui faisaient figure d’adversaire. Plus récemment, entre 1870 et 1945, ce fut au tour de l’Allemagne 

d’être marquée au fer. Cette inimitié fut sanglante. Elle donna lieu à la guerre franco-prussienne de 1870 

et aux deux guerres mondiales. Après 1945, les belligérants d’hier se sont réconciliés. L’œuvre 

européenne s’est mise en marche et les nations qui hier se faisaient la guerre ont scellé la paix. Depuis, 

la France n’a plus eu « d’ennemi héréditaire », elle n’a plus eu ce qu’Hannah Arendt qualifiait 

« d’ennemi objectif ». C’est pourquoi, au tournant des années 1980 et 1990, ses militaires ont pu se 

retrouver déployés sur de nombreux théâtres où ils n’avaient, en théorie, pas d’ennemi. Ils portaient 

alors des casques bleus et menaient des missions dites « d’interposition ». On croyait alors à tort que 

l’ennemi s’était dissipé, que c’était la « fin de l’Histoire »9. Il faut dire que l’effondrement du bloc 

communiste (1989) laissait présager un monde de paix, un monde sans ennemi.  

En réalité, ce fut une illusion, un songe de courte durée. La Russie, d’un côté, s’est relevée : son 

armée s’est modernisée et son autorité s’est réaffirmée sur la scène internationale. De l’autre côté, une 

idéologie millénariste extrêmement efficace, celle du salafisme takfiriste s’est répandue comme une 

traînée de poudre. Elle s’est infiltrée dans l’esprit de nombreux groupes combattants en Syrie, en Irak, 

en Indonésie ou au Sahel. Tous ses partisans prônent la proclamation d’un « Califat » et martèlent, au 

nom d’un islam revisité, que cette construction se fera dans le sang et par la guerre contre ceux qu’ils 

appellent les « déviants » (certains musulmans sunnites), les « hérétiques » (les chiites), les « païens » 

(les Yézidis notamment) et les « judéo-croisés ». La France, à de nombreuses reprises depuis janvier 

2015, a été la victime de cette idéologie meurtrière. On pense évidemment, entre autres, aux attentats 

																																																								
8 Citation de Carl von Clausewitz dans son ouvrage : De la guerre. 
9 Expression de Francis Fukuyama.	



Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	
Nicolas	KANDEL	

	
	

	 4	

du 13 novembre 201510 et du 14 juillet 2016.11 Aussi, force est de constater que si la France n’a plus 

« d’ennemi objectif », elle a bel et bien toujours des ennemis. Il ne s’agit certes pas de pays à proprement 

parler, ni même d’un peuple, mais de combattants irréguliers qui n’ont pour bien commun qu’une 

idéologie, et c’est bien là l’originalité et la complexité du phénomène.  

Quoi qu’il en soit, ces combattants sont nombreux et de formes hétérogènes. Ils forment, en ce 

sens, un « brouillard » qu’il nous est difficile d’appréhender, bien plus en tout cas que nos « ennemis 

objectifs » d’hier. 

2. Des ennemis de l’ombre sans frontières. 

Une brume épaisse semble donc aujourd’hui dissimuler le visage de nos ennemis, à tel point qu’il 

nous est difficile de les nommer, de les repérer et donc de les traquer. Toutefois, si nous regardons la 

réalité avec la hauteur qui s’impose, il est possible de comprendre pourquoi il nous est si délicat 

d’identifier nos ennemis. 

Tout d’abord, comme nous l’avons indiqué plus haut, notre ennemi n’est ni un État, ni un peuple. 

C’est à proprement parler une masse transnationale de combattants irréguliers avec laquelle on ne peut 

ni discuter, ni négocier dans les arènes classiques du concert des nations. Par conséquent, si l’on veut 

pouvoir aujourd’hui identifier notre ennemi, il faut d’ores et déjà se défaire de toute vision classique des 

relations internationales. Notre ennemi est toutefois rusé. Il lui arrive parfois, en effet, de prétendre au 

titre d’État. C’est le cas, comme son nom l’indique, de « l’État » islamique. En réalité, il ne faut pas s’y 

tromper, c’est un « proto-État » et non un État, et ce pour la simple et bonne raison qu’il n’est pas 

reconnu comme tel par la communauté internationale. Le fait qu’il frappe monnaie, qu’il exerce des 

pouvoirs régaliens ou même qu’il ait soumis pendant un temps un territoire plus vaste que la France n’y 

change rien. L’État islamique reste une organisation transnationale. C’est la raison pour laquelle il aura 

d’ailleurs de grandes chances de survivre sous d’autres formes après la reprise de son territoire par les 

forces de la coalition12. En vérité, notre ennemi, et c’est un phénomène assez original pour le souligner, 

ne s’inscrit pas dans un cadre territorial. Ses partisans n’ont pas de frontières. Ils n’ont en commun, faut-

il le rappeler, qu’une idéologie, celle du djihadisme transnational. Pour preuve, son armée est composée 

																																																								
10	Les attentats du 13 novembre 2015 en France, revendiqués par l'organisation terroriste État islamique (Daech), sont une série 
de fusillades et d'attaques-suicides islamistes perpétrées dans la soirée à Paris et dans sa périphérie par trois commandos 
distincts.	
11 L'attentat de Nice est une attaque terroriste islamiste au camion-bélier, qui s'est déroulée à Nice (Alpes-Maritimes, France) 
dans la soirée du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais.  Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien domicilié à Nice, 
conduit un poids lourd sur la promenade sur près de deux kilomètres, prenant pour cible une foule de civils, à l'issue du feu 
d'artifice donné pour la fête nationale. L'attaque cause la mort de 86 personnes et fait 458 blessés.	
12 La coalition arabo-occidentale en Irak et en Syrie, aussi appelée coalition contre l'État islamique ou coalition anti-EI, est 
formée en 2014 lors de la seconde guerre civile irakienne et la guerre civile syrienne – qui peut être appelée en 2015 guerre du 
Levant – afin d'intervenir militairement contre l'État islamique (dit aussi « Daech ») et le Front al-Nosra en Irak et en Syrie.	
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de foreign fighters13, et notamment de citoyens français. Quoi qu’il en soit, à cause de sa forme originale 

et transnationale, il n’est pas aisé à première vue d’identifier clairement notre ennemi.  

Il l’est d’autant moins que nos ennemis sont soutenus clandestinement par des puissances 

régulières, ou plus précisément par une partie de leur élite. À ce propos, on peut citer l’exemple éloquent 

de l’État islamique. Ses financements provenaient effectivement, en partie, de certains pays du Golfe. 

Ils auraient constitué, selon les autorités de Bagdad, la première et principale source de financement de 

l’État islamique. Et de fait, avant de devenir l'organisation terroriste que l'on connaît, l'Etat islamique a 

bénéficié de la manne destinée aux différents groupes d'insurgés syriens luttant contre le régime de 

Bachar al-Assad. Une enveloppe financée en grande partie par des élites de l’Arabie Saoudite et du 

Qatar. Toutefois, aujourd’hui, ni l’Arabie Saoudite, ni le Qatar, ni même un quelconque autre État ne 

soutient ouvertement l’État islamique, ce qui signifie que nos ennemis sont soutenus clandestinement, 

non pas par des « tiers intéressé14 » au sens de Carl Schmitt15, c’est-à-dire des États, mais par une élite 

transnationale puissante qui supporte financièrement les groupes armés qui combattent au nom de leur 

idéologie. Ce phénomène renforce la complexité de la situation présente. Il ajoute de l’ombre au 

brouillard. Effectivement, il est toujours plus difficile d’identifier des groupes humains qui agissent 

secrètement que des États qui soutiennent ouvertement une cause partisane.  

Par ailleurs, la situation est d’autant plus complexe que nos ennemis appliquent avec rigueur la 

stratégie des boules de mercure de Charles Tillon16. Effectivement, à la manière des francs-tireurs et 

partisans (FTP), nos ennemis attaquent subitement et disparaissent tout aussitôt. Ils maitrisent un art, 

celui de se dérober, de se replier. Pour y parvenir, ils utilisent la population civile. Elle leur sert de 

bouclier efficace. Elle peut, par ailleurs, leur permettre de plonger dans l’anonymat pour préparer 

sereinement une attaque. Les terroristes djihadistes utilisent d’ailleurs à ce propos la technique de la 

taqîya. Cette pratique, essentiellement chiite, les autorise à nier ou à dissimuler leur foi pour mieux se 

																																																								
13	Traduction : combattants étrangers.	
14	Expression de Carl Schmitt dans La théorie du partisan. Il soutient dans cet ouvrage que les partisans modernes se font en 
toutes circonstances manipuler et instrumentaliser par des puissances régulières. Non content de livrer armes et munitions, de 
fournir de l’argent, de l’aide matérielle et des médicaments de toute espèce, ce « tiers intéressé » procure, selon Carl Schmitt, 
« cette sorte de reconnaissance politique dont le partisan qui combat en irrégulier a besoin pour ne pas tomber ». De nous jours, 
ajoute-t-il, cette relation s’imposerait bien plus nettement encore parce que le progrès ininterrompu des moyens techniques du 
combat fait que le partisan ne saurait se passer de l’aide constante d’un allié qui l’approvisionne « en armes et en machines ».  
15	Que ce soit par opportunisme ou par conviction, Carl Schmitt (1888 – 1985) a accompagné le national-socialisme de 
l’éclosion à l’implosion. Dès 1933, il s’engage clairement dans l’appareil nazi. Il espère devenir le juriste d’un système qui, 
par sa forme pyramidale et sa philosophie hautement illibérale, convient en tout point à sa Weltanschauung. Il y a évidemment 
un malentendu puisque l’homme est profondément catholique quand le christianisme n’est pour les nazis qu’un avatar du 
judaïsme.  Carl Schmitt conteste par ailleurs au régime d’Adolf Hitler l’idée de placer le parti au-dessus de l’État. Toutefois, 
malgré ces discordes, nous ne pouvons pas aujourd’hui récuser, ni même ignorer, que Carl Schmitt portait le manteau des 
philosophes aussi bien qu’il supportait la croix gammée. Néanmoins, juger sur le plan moral la vie de cet homme n’est pas 
notre dessein. Notre objet est effectivement d’étudier l’apport théorique de ce brillant juriste, et non sa compromission avec le 
régime nazi. Il serait aujourd’hui insensé de méconnaître la puissance intellectuelle de ce philosophe du droit au motif de son 
engagement politique.		
16 Charles Tillon (né le 3 juillet 1897 à Rennes et mort le 13 janvier 1993 à Marseille) était un homme politique français, député, 
ministre, membre du comité central et du bureau politique du Parti communiste français. 
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fondre au sein de la population civile. En somme, à l’image du mercure, nos ennemis, sont 

insaisissables : ils apparaissent subitement, agissent furtivement et disparaissent rapidement.  

Enfin, au-delà d’être extrêmement mobiles, un autre facteur complexifie clairement l’étude de la 

présente situation. Il s’agit du progrès technique. Comme l’indiquait Carl Schmitt dans la Théorie du 

partisan17, « tout progrès de la technique humaine produit des espaces nouveaux et des modifications 

incalculables des structures traditionnelles de l’espace ». Sur ce point, avec la montée en puissance du 

cyber à l’esprit, nous ne pouvons que reconnaître que Carl Schmitt a vu juste. Effectivement, à l’ère de 

la guerre numérique, nos ennemis forcent notre armée régulière à s’enfoncer dans un autre espace. Ils 

bouleversent le jeu conventionnel et régulier de la scène ouverte et pousse notre force conventionnelle 

à s’engager dans une autre dimension plus obscure. Dans celle-ci, il est toujours très compliqué de 

distinguer clairement d’où viennent les coups.  

En	conclusion, par sa forme originale et sa dimension transnationale, par l’aspect clandestin des 

soutiens qu’elle reçoit, par ses modes d’actions et à cause des nouvelles technologies, il est aujourd’hui 

de plus en plus complexe d’identifier notre ennemi. Cela n’est pas sans conséquence. Effectivement, 

comme l’indiquait à juste titre le poète Pierre-Claude-Victoire Boiste dans son dictionnaire universel 

(1843), « un ennemi déclaré est moins dangereux qu’un ami supposé ».	

3.  Guerre improbable, paix impossible. 

Enfin, si notre ennemi est aujourd’hui un caméléon insaisissable, cela s’explique en grande partie 

par la révolution stratégique amorcée par la découverte de l’arme atomique.  

Effectivement, l’arme atomique a totalement transformé la manière d’envisager la guerre. Cela 

s’explique d’abord par sa puissance. Elle est hors de proportion avec tout ce que nous avions connu 

auparavant. Dans son Introduction à la stratégie, le général Beaufre écrit à ce propos : « Une bombe 

thermonucléaire moyenne de 1 MT représente une salve de 200 millions de canons de 75 ». Or, ajoute-

il, cette puissance hors-norme est déclenchée et placée par quelques hommes seulement. C'est à ses yeux 

une révolution extraordinaire. « Hier encore, il fallait 1.000 avions pour détruire Hambourg et tous les 

canons d'une armée pour détruire Berlin, aujourd'hui chacune de ces destructions pourrait être réalisée 

par une seule mission individuelle ». Par ailleurs, cette puissance de feu extraordinaire a une mobilité 

presque totale. Par conséquent, la défense des frontières par le mur humain que constituent les forces 

armées s'avère a priori impuissant à protéger le pays contre l’arme nucléaire.  

Toutefois, il est faux, nous précise le général Beaufre, de penser que l’arme nucléaire signe la fin 

des conflits armées. Effectivement, la force destructrice de l’arme nucléaire est telle qu’il est 

																																																								
17 Paru à la fin de l’année 1962, cette étude, ou plutôt cet essai, tire son origine de deux conférences que Carl Schmitt a donné 
au printemps 1962 à Pampelune et à l’Université de Saragosse.	
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pratiquement inimaginable de la mettre en œuvre, et ce pour la simple raison que le risque d’une riposte 

destructrice est trop important. Autrement dit, déclencher le feu atomique est « une forme à peine 

déguisée d’hara-kiri ». Dans ces conditions, la probabilité la plus grande est que l’adversaire ouvre les 

hostilités par une action plus ou moins limitée. Il ne se risquera effectivement jamais à lancer une attaque 

trop frontale, au risque, là encore, d’essuyer une riposte destructrice. Par conséquent, si la dissuasion 

nucléaire réduit considérablement la marge de liberté d’action, celle-ci subsiste toutefois et réside à 

présent dans des actions indirectes (politiques, économiques, diplomatiques), à l’instar des attentats 

terroristes. 

Au total, si l’arme atomique nous évite, sauf tricherie du sort, la guerre comme on l’a connu hier, 

elle n’annonce pas pour autant la paix. En vérité, elle ne fait juste que déplacer la guerre vers des 

enceintes nouvelles et des modes insolites. Les guerres seront à présent, nous dit André Beaufre, 

indirectes, révolutionnaires et subconventionelles. Les conflits et les crises seront endémiques. La lutte 

sera certes maintenue sur un registre mineur mais sera permanente. En somme, « la Grande guerre et 

la vraie paix seront mortes ensembles ». Nous ne pouvons aujourd’hui que saluer sa clairvoyance, qui 

épouse d’ailleurs celle de Raymond Aron qui écrivait déjà 1948 : « Paix impossible, guerre 

improbable ». 

En conclusion, l’arme atomique a forcé nos ennemis à épouser la clandestinité et à concevoir des 

attaques asymétriques. Elle a ainsi contribué à les rendre insaisissable. Si nous ajoutons à cela leur 

dimension transnationale et non-étatique, leurs modes d’actions et les possibilités offertes par les 

technologies numériques, il est aujourd’hui de plus en plus complexe, voire impossible, de saisir le 

visage et l’identité de nos ennemis. Par conséquent, l'époque où nous avions un « ennemi objectif » 

clairement identifié semble définitivement révolue. 

II – Lorsque l’ennemi épouse la figure du partisan. 

Comme nous venons d’en faire la démonstration, dévisager nos ennemis est une entreprise 

complexe et bien souvent infructueuse. C’est, en outre, une ambition vaine. Les visages de nos ennemis, 

leurs identités, évolueront effectivement à mesure que le temps déroule son jeu. Aussi, pour ne pas 

abandonner la réflexion à ce premier constat, il nous faut décaler la question initiale. Il ne faut plus 

s’acharner à répondre à la question : « qui est l’ennemi ? » mais tenter de trouver « quel est son 

essence ? ». Autrement dit, il faut parvenir à cerner, dans le brouillard des temps présents, l’algèbre 

sous-jacent qui compose nos ennemis. Il faut, en somme, dénicher les règles invariantes que semblent 

de concert épouser aujourd’hui nos ennemis. Notre préoccupation principale est donc, à présent, de 

penser les modes opératoires, les forces et les objectifs que partagent de nos jours nos adversaires. 
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1. Ses modes opératoires : de la guerre irrégulière à l’usage de la terreur. 

En premier lieu, il convient de cerner les modes opératoires de nos ennemis. 

Tout d’abord, force est de constater que nos ennemis ont en commun de ne pas rechercher 

directement la décision par l’affrontement des forces militaires. À l’ère de la dissuasion, ils privilégient 

souvent à ces attaques frontales des offensives indirectes et irrégulières, à l’instar des attentats terroristes 

ou des guerres hybrides. Nos ennemis appliquent, en fait, une stratégie très bien décrite par le général 

Beaufre, à savoir la stratégie indirecte.  

Cette manière de concevoir la guerre n’a rien de nouveau ni d’étonnant. En effet, c’est la manière 

qu’ont les partisans de combattre. Nos ennemis actuels ressemblent étrangement aux partisans. Ils 

répondent effectivement à tous les critères énoncés par Carl Schmitt dans sa Théorie du partisan. Tout 

d’abord, à l’image des combattants irrégulier que sont les partisans, ils ne portent pas de façon ostensible 

les armes et l’uniforme. Au contraire, le soldat en uniforme, ou le policier, est sa cible par excellence. 

Faut-il à ce propos rappeler l’attentat terroriste de Magnanville qui a coûté la vie le 13 juin 2016 à un 

policier et sa compagne ? En outre, de la même manière que les partisans, nos ennemis se distinguent 

par leur engagement politique. À l’inverse d’un vulgaire bandit ou criminel, dont les motivations sont 

orientées vers un enrichissement privé, notre ennemi est, en effet, rattaché à un groupe politiquement 

actif. Il serait aujourd’hui déraisonnable de ne pas l’admettre : les organisations djihadistes partagent 

une ambition politique. Celle-ci consiste notamment à réinstaurer la charî'a. Au-delà de cet engagement 

politique, nos ennemis, au même titre que les partisans, se caractérisent par « la mobilité, la rapidité et 

l’alternance inopinée de l’offensive et de la retraire ». En réalité, à l’heure où le cyber fait loi, nos 

ennemis vont même plus loin : ils attaquent à moindre coût de manière masquée en tout temps et en tout 

lieu. Ils peuvent, grâce à la technologie numérique, toucher du doigt un don que Carl Schmitt n’avait 

pas pu prévoir, celui de l’ubiquité. Les exemples sont nombreux à ce sujet. En octobre 2015, un groupe 

autoproclamé de « hackers » rattaché à l’État islamique aurait, par exemple, piraté les sites des 

ministères français de la Défense18, des Affaires étrangères et de la Culture. L’opération baptisée 

#FranceUnderHackS et mené par The Islamic Cyber Army (ICA) serait loin d’être la première du genre. 

En janvier 2015, un groupe se réclamant du Cyber Califat avait déjà réussi à pirater les comptes Twitter 

et Youtube d’un centre de commandement de l’armée américaine, et ce à des fins de renseignement. 

Enfin, et au grand regret de Carl Schmitt, nos ennemis épousent, à la manière des partisans modernes, 

l’hostilité absolue. Ce ne sont plus, en effet, des partisans de la première heure qui défendent les terres 

qui les ont vu naître. Les partisans modernes ont perdu ce caractère tellurique. Ils ont abandonné leur 

posture éminemment défensive. À présent, ce sont des combattants professionnalisés qui 

instrumentalisent le phénomène partisan à des fins idéologiques. Ils ont dilué l’essence patriotique des 

																																																								
18	Aujourd’hui	ministère	des	Armées.	
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partisans originels pour former des groupes armés transnationaux, et ce dans l’espoir de renverser 

l’ennemi absolu, à savoir notre civilisation occidentale. Aujourd’hui, au motif de faire triompher une 

transcendance, notre ennemi démantèle aveuglément tous les interdits traditionnels qui limitaient la 

guerre. Il ne se limite plus à la guerre subconventionelle. Il professe partout l’usage de la terreur. En 

somme, l’essence de nos ennemis est celle des partisans modernes. Ils se définissent effectivement à 

son image par l’irrégularité, un engagement politique et un haut degré de mobilité. Par ailleurs, comme 

l’avait craint Carl schmitt, ils ne domptent ni ne limitent plus l’usage de la violence et professent des 

modes opératoires extrêmes à l’instar du terrorisme et de l’extermination. Voilà la matrice des groupes 

armés contre lesquels le pays doit se battre aujourd’hui. 

Il serait toutefois incomplet d’arrêter notre démonstration à ce stade. Effectivement, si les 

organisations djihadistes sont aujourd’hui peu ou prou nos seuls ennemis, des États pourraient demain 

à leur tour figurer sur la liste. Cette hypothèse à l’esprit, il est intéressant de souligner que l’irrégularité 

semble avoir conquis des forces régulières, à l’instar des armées chinoises ou russes. Il ne faut pas s’en 

étonner, le général Beaufre l’avait laissé entendre : ce mode d’action indirecte n’est pas du seul ressort 

des partisans, tout stratège peut s’en emparer dès lors qu’il pense possible pouvoir en retirer un 

quelconque avantage comparatif. En Russie, cette stratégie prend le nom de la célèbre doctrine 

Gerasimov19. Appliquée par l’Etat-major russe en 2014 à l’occasion de la crise de Crimée et de la guerre 

du Donbass, cette doctrine repose sur les principes de la guerre hybride. Elle dispose que les forces 

doivent user de méthodes non militaires pour atteindre des objectifs politiques et stratégiques. En chine, 

il semblerait aussi que l’usage de moyens subconventionnels ait le vent en poupe. Dans un ouvrage 

publié en 1999, La guerre hors limites, deux officiers chinois conclurent effectivement que la meilleure 

stratégie pour la puissance chinoise serait de renouer avec l’art de la guerre maoïste. Les deux auteurs, 

Qiao Liang et Wang Xiangsui, avaient participé en 1996 à une campagne d’intimidation de l’armée de 

l’air chinoise autour de Taïwan. Impressionnés par le déploiement, en réponse, de deux groupes 

aéronavals américains, ils s’étaient alors demandés comment leur pays, militairement plus faibles, 

pourrait se défendre contre une telle puissance. Pour eux, c’est simple. Les modalités existantes de la 

guerre ont été forgées par les pays occidentaux au fil de leur histoire, qu’il s’agisse du cadre juridique 

ou bien des techniques militaires. Ils analysent longuement d’ailleurs la matrice américaine de l’art de 

la guerre, fondée sur la haute technologie et les armes nouvelles, conception qu’ils décrivent comme 

particulièrement discriminante. Aussi, puisque la Chine ne peut pas soutenir cette compétition, les deux 

auteurs préconisent qu’elle suive sa propre voie, à distance de règles qu’elle n’aurait pas édictées elle-

même.  

																																																								
19	Il	est	le	chef	d'État-major	des	forces	armées	de	la	Fédération	de	Russie	et	vice-ministre	russe	de	la	Défense,	nommé	à	ce	
poste	par	le	président	Vladimir	Poutine	le	9	novembre	2012	pour	succéder	à	Nikolaï	Makarov	
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En somme, qu’il s’agisse de nos ennemis directs (les organisations djihadistes) ou probables, qu’il 

s’agisse de partisans modernes ou de forces étatiques conventionnelles, il semblerait aujourd’hui qu’une 

nouvelle conception de la guerre ait vu le jour. Elle reviendrait à combiner des modes opératoires 

classiques, des actions normalement prohibées et des attaques médiatiques, commerciales ou encore 

culturelles. Aussi, force est de constater que la vision de Carl Schmitt fut juste : le partisan, ou plutôt 

ses modes d’actions, est bel et bien devenu la figure emblématique de notre modernité.  

2. Sa force : l’usage des passions patriotiques, idéologiques et religieuses. 

En second lieu, il convient d’appréhender la nature des forces ennemies.  

La stratégie de notre ennemi est simple. Elle consiste à appliquer avec méthode la « manœuvre 

de la lassitude ». Mao Tsö-Tong en fut le remarquable théoricien et l’exécutant victorieux. Dans la 

pratique, cette manœuvre consiste à prolonger le conflit à un tel point qu’il finisse par insupporter 

économiquement et moralement l’adversaire qui se voit finalement contraint d’abandonner la partie. 

Bien exécuté, cette stratégie amène un adversaire beaucoup plus fort à admettre des conditions souvent 

très dures, et ce alors qu’il n’a été engagé contre lui que des moyens extrêmement limités. C’est 

exactement ce qui est aujourd’hui à l’œuvre : de simples commandos armés entrainent la terreur dans 

les rues de Paris et poussent notre gouvernement à déclarer un État d’urgence onéreux et liberticide. 

Quoi qu’il en soit, pour qu’elle puisse être menée à bien, cette manœuvre requiert, comme l’indique le 

général Beaufre, un capital psychologique certain. Les forces morales des combattants et de la 

population doivent être développées, notamment à l’aide des passions patriotiques, religieuses, sociales 

ou idéologiques et ce, pour qu’ils puissent tenir et résister plus longtemps que l’adversaire qu’ils 

harcèlent. On comprend ici aisément quelle est donc la force de notre ennemi. Il s’agit indéniablement 

de l’idéologie religieuse. Les combattants djihadistes sont empreints d’une transcendance. Ils croient 

qu’un idéal les dépasse et ils sont prêts à mourir pour lui. Voilà leur force véritable ! Notre ennemi en 

est pleinement conscient. C’est pourquoi il fait un usage intensif de la propagande. Il tente par tous les 

moyens, et souvent par des vidéos soignées et postées sur Youtube, d’endoctriner sa population et de 

faire grossir ses rangs. Il y parvient d’ailleurs pour deux raisons. Tout d’abord, notre ennemi, à l’instar 

de l’État islamique, exerce la puissance attractive d’une utopie en construction. Par ailleurs, sa 

propagande est d’autant plus forte que nous ne parvenons que très difficilement dans nos états post-

modernes à offrir une telle transcendance à nos propres ressortissants. C’est ce qui explique que des fils 

de bonne famille, bien installés professionnellement, à l’instar de Salman Ashrafi, quittent la France 

pour mourir dans un attentat suicide en Syrie. Ils recherchent, comme tant d’autres, une identité 

spirituelle, une cause à défendre. Les idées islamistes leur ont offert la possibilité d’un nouveau départ 

au travers d’un idéal qui donne une motivation à leur vie et un sens à leur sacrifice. L’État islamique a 

bien compris qu’il fallait capitaliser sur ce nouvel espoir. C’est pourquoi sa propagande oppose sans 
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cesse la vie ordinaire et décadente de l’Occident avec la perspective de fonder et d’appartenir à un 

nouveau monde. 

En somme, la force de notre ennemi réside principalement dans la transcendance qu’il propose. 

Il a su jouer sur les passions humaines. Il a su frapper là où le bât blesse chez nous. Il a su enfin désigner 

clairement un ennemi objectif, ce que nous parvenons encore que très difficilement à faire. 

3. Son objectif : détruire psychologiquement notre civilisation. 

En dernier lieu, il convient de cerner l’objectif stratégique de notre ennemi. 

Les stratèges auxquels on se confronte aujourd’hui n’ont pas pour objectif de gagner des batailles 

militaires. Ils ont pour objectif d’imposer leurs volontés, et celles-ci ont clairement été définies. En effet, 

comme l’indique Abu Bakr Naji dans son manifeste publié en 2004, La gestion de la barbarie, l’objectif 

principal des organisations djihadistes est de construire un nouveau monde régi par la loi islamique. 

Pour cela, il faut, dit-il, « saigner l’Occident jusqu’à la faillite ». Depuis sa formulation, cette injonction 

n’a fait, nous semble-t-il, que gagner en vigueur.  

Si l’objectif est de détruire notre civilisation, les organisations djihadistes ont compris qu’il fallait, 

pour y parvenir, nous désintégrer moralement. Ils ont compris que déstabiliser psychologiquement notre 

propre civilisation serait le seul moyen – au vu de leur infériorité militaire -  d’imposer leur volonté. 

Sur ce point, nos ennemis n’ont rien inventé. Ils ne font en effet que mettre en œuvre les préceptes 

anciens de Sun Tzu pour qui la guerre psychologique était un préalable à l’engagement militaire. Ils 

s’inspirent, plus spécifiquement, d’une de ses tactiques qui consistait à créer des dissensions chez 

l’ennemi. Diviser pour mieux régner semble effectivement être au cœur de la stratégie psychologique 

de notre ennemi. Pour preuve, dans un document publié en 2015 et intitulé : « L’extinction de la zone 

grise », l’État islamique appelle ses combattants à diviser le monde en deux camps - pro et anti-

djihadistes -  afin de créer une réaction anti-islamique : « Quand les croisés seront tués par nos épées, 

ils persécuteront les musulmans à un tel point que les musulmans vivant dans les pays croisés se 

trouveront entraînés à abandonner leurs maisons pour un endroit où vivre dans le califat ». Sur ce 

point, au vu des tensions qui fragilisent aujourd’hui nos sociétés, notamment lorsqu’il s’agit d’aborder la 

question de l’Islam, force est de constater que la stratégie de l’État islamique est une réussite. 

En somme, la stratégie de notre ennemi consiste à renforcer par la propagande et l’endoctrinement 

le lien psychologique dans ses propres forces et à le distendre au sein de notre société. Hier, les masques 

terrifiants et les cris de guerres ou les bombes à sifflet des stukas20 jouaient ce rôle déstabilisateur. 

																																																								
20	L'ensemble	des	appareils	allemands	ayant	été	utilisés	à	des	fins	d'appui-sol	rapproché	et	bombardement	en	piqué,	que	ce	
soit	au	sein	des	Stukageschwader	(«	escadres	de	bombardement	en	piqué	»)	ou	au	sein	d'autres	unités	de	la	Luftwaffe.	En	
France,	cette	abréviation	fut	rendue	célèbre	à	partir	de	la	campagne	de	France	de	1940:	la	population	vivant	l'exode	sur	les	
routes	encombrées	vécut	la	terreur	particulièrement	traumatisante	qu'infligeait	le	bombardier	en	piqué	le	plus	répandu	de	
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Aujourd’hui, de nouveaux effets, à l’instar des attentats terroristes, créent l’évènement : ils nous 

déstabilisent, répandent la terreur et entraîneront peut-être demain la désintégration morale de notre 

civilisation. 

De nos jours, nos ennemis sont donc, par essence, des partisans. Ce sont des combattants 

irréguliers. Ils ne portent ni ouvertement les armes, ni l’uniforme. Inférieur sur le plan militaire, ils 

vivent dans l’ombre et mènent une stratégie indirecte. Toutefois, ils se distinguent des partisans originels 

qui par patriotisme défendaient leurs terroirs natals. Effectivement, les partisans modernes que nous 

affrontons aujourd’hui se réclament d’une idéologie religieuse et emploient, pour qu’au final elle seule 

subsiste, les moyens de l’hostilité absolue. Ils démantèlent ainsi aveuglément tous les interdits 

traditionnels qui limitaient hier encore la guerre et professent partout l’usage de la terreur. Leur force, 

comme nous l’avons démontré, est de jouer sur les passions humaines. Elle est de proposer une 

transcendance. Leur objectif, quant à lui, est de nous imposer cet idéal. Pour y parvenir, notre ennemi 

divise nos propres rangs et tente de nous désintégrer psychologiquement. Voilà, en résumé, l’essence de 

notre ennemi.  

III – Un combat qui requiert trois exigences. 

Nous ne pouvons toutefois arrêter notre étude au stade des constats. Il faut à présent penser 

l’avenir et imaginer qu’elles seront demain les parades à employer pour réduire à néant les plans de nos 

adversaires. Trois parades nous semblent aujourd’hui indispensables à mettre en œuvre. 

1. Une stratégie totale et cohérente. 

Tout d’abord, il est nécessaire que notre État réinvestisse le champ disciplinaire de la pensée 

stratégique et mette sur pied une stratégie globale et cohérente pour contrer celle de nos ennemis.  

Les stratèges ennemis ont fait le choix, comme nous l’avons démontré plus haut, de la « stratégie 

indirecte ». Ils nous attaquent et terrorisent nos concitoyens à coup d’actions subconventionelles. Face 

à cette réalité, nous devons nous remémorer les guerres de décolonisation, nous souvenir des 

expériences indochinoises (1956 – 1954) et algériennes (1954 – 1962). Nous devons nous rappeler que 

la supériorité de nos équipements et de nos armements ne nous ont pas permis la victoire. Il aurait fallu, 

et nous le savons aujourd’hui, se battre avec des armes non remplies de poudre mais de subversion. Il 

aurait fallu, par ailleurs, l’emporter sur le plan politique et diplomatique. Carl Schmitt l’avait déjà 

compris en 1962. Dans sa Théorie du partisan, il conseillait effectivement à l’armée régulière en conflit 

																																																								
la	Luftwaffe	de	1940,	le	Junkers	Ju	87;	à	ce	point	que	le	terme	Stuka	est	depuis	souvent	utilisé,	à	tort,	pour	désigner	ce	seul	
appareil.	Les	sirènes	attachées	à	l'appareil,	se	mettant	à	hurler	lors	du	piqué,	sont	particulièrement	associées	à	la	terreur	
qu'inspirait	cet	avion	aux	populations.	



Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	
Nicolas	KANDEL	

	
	

	 13	

avec une armée irrégulière d’épouser et de reproduire ses modes opératoires. Autrement dit, il lui 

préconisait de faire sienne la doctrine de la guerre psychologique, de la guerre subversive et de la guerre 

insurrectionnelle. En somme, elle devait, selon Carl Schmitt, consentir au précepte de Napoléon 

Bonaparte selon lequel : « il faut opérer en partisan partout où il y a des partisans ». Aujourd’hui, il 

nous semble que Carl Schmitt ait vu juste.  

Au-delà d’adopter, lorsqu’il est nécessaire et moralement acceptable, les modes opératoires de 

nos ennemis, il faut par ailleurs bien comprendre que la puissance militaire est loin d’être l’unique 

moyen de la stratégie. André Beaufre le répète à plusieurs reprises dans son Introduction à la stratégie. 

Il est indispensable, selon ses mots, de penser en-dehors de nos casernes habituelles et de bien avoir à 

l’esprit que « les domaines politique (la ligne politique adoptée, la propagande), économique (les 

blocus, le financement) et diplomatique sont aussi les auxiliaires de la stratégie ». Il écrit, à ce titre, 

« qu’il ne peut y avoir – en vérité -  de stratégie que totale ». Plus de cinquante ans après la parution de 

son ouvrage, ce postulat de « stratégie totale » semble plus que jamais d’actualité. Pour preuve, dans 

son essai paru en 2016 - et dont le titre Qui est l’ennemi ? ne saurait être absente dans cette étude 

éponyme - Jean Yves le Drian appelle de ses vœux une « politique globale » qui conjuguerait des actions 

militaires, politiques et diplomatiques, policières et judiciaires, idéologiques et économiques. Aussi, 

puisque nous sommes toujours au stade des vœux, disons-nous que nous pouvons encore nous améliorer 

en la matière. 

En outre, s’il est crucial d’adopter une « stratégie totale », il est important de rappeler à nos 

stratèges qu’il ne faut en aucun cas limiter l’action militaire à la dissuasion nucléaire. Au contraire, il 

faut disposer d’un grand nombre de dissuasions complémentaires et celles-ci doivent être choisies à 

raisons des vulnérabilités adverses (les sources de financement, les tabous de la psychologie musulmane 

et cætera.) Parmi ces dissuasions complémentaires, il est important que nos armés continuent de compter 

dans leur rang des forces tactiques très mobiles. Ses forces, intelligemment positionnées, empêcheront 

qu’un adversaire ne prenne rapidement des positions stratégiques. Cela semble aujourd’hui être le cas. 

Les forces de l’OTAN et les forces françaises occupent en effet le terrain, notamment en Estonie dans 

le cadre de l’opération Lynx. Toutefois, ces forces, si elles sont dissuasives, semblent bien trop limités 

pour empêcher réellement une quelconque invasion russe, si tant est que les autorités russes y aient un 

jour vraiment pensé. Par ailleurs, il semblerait que nous comptons aujourd’hui bien trop sur les forces 

de l’OTAN, notamment en ce qui concerne la défense de l’Europe, ce qui pourrait à terme devenir 

problématique. Effectivement, avec l’élection de Donald Trump, l’avenir de l’OTAN reste incertain. 

En conclusion, face à ennemi dont la stratégie est indirecte, il est indispensable que nos stratèges 

« opèrent en partisan partout où il y a des partisans » et mettent sur pied une stratégie « totale ». Celle-

ci devra avoir à l’esprit que la diplomatie, l’économie, la politique, le renseignement, le judiciaire et le 

militaire forment un tout qu’il convient de conjuguer. Il semble par ailleurs essentiel que notre État et 



Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	
Nicolas	KANDEL	

	
	

	 14	

l’Union européenne s’accordent sur une stratégie cohérente. On ne pourra plus à l’avenir s’en passer. On 

ne pourra plus non plus, nous semble-t-il, continuer de mener des guerres aventureuses, à l’instar de 

celle menée par Nicolas Sarkozy en Libye21 en 2011. Il faudra enfin arrêter de tisser des alliances contre 

nature, à l’instar de celle que l’on entretient avec l’Arabie saoudite, au seul motif que des accords 

commerciaux sont en jeux.  

2. La préparation, et notamment le renseignement, doit prendre le pas sur l’exécution. 

Par ailleurs, puisque l’identité de nos ennemis est changeante et que leurs stratégies sont 

évolutives, il apparait plus que jamais crucial de penser le futur pour mieux l’affronter. 

Les meilleures stratégies finissent toujours par se diffuser et se banaliser. Prenons l’exemple de 

Napoléon. S’il a tiré le meilleur parti des possibilités techniques de son temps contre des adversaire 

intellectuellement fossilisés, sa manœuvre est devenue de plus en plus laborieuse à mesure que ces 

adversaires comprenaient les dessous de sa stratégie. Aussi, ceux qui, après l’empereur, ont commis 

l’erreur philosophique de prétendre enfermer son secret dans des formes universelles et donc 

atemporelles se sont lourdement trompés. En vérité, la stratégie à ceci de commun avec l’économie 

qu’elle donne lieu à « des monopole – uniquement - temporaires22 ». C’est pourquoi il est clair que la 

stratégie ne peut être un amoncellement de lois strictes et immuables.  Elle ne peut s’appuyer sûrement 

sur aucun précèdent, et ce d’autant plus que l’identité de nos ennemis est évolutive. 

Notre seule force est donc le maniement des idées. C’est, en réalité, le principe véritable de l’art 

stratégique. Un bon stratège doit user de son esprit pour sans cesse inventer les solutions qui lui 

permettront de surmonter les situations futures. C’est pour cette raison qu’André Beaufre écrit que « la 

préparation prend le pas sur l’exécution ». Il est par conséquent crucial, ajoute-il, de mettre aujourd’hui 

l’accent sur de « puissants organes de renseignement et d’études capables de suivre la conjoncture ». 

C’est notre seul moyen de comprendre plus vite que l’adversaire les transformations de la guerre et, par 

conséquent, d’être en mesure de prévoir l’influence des nouveaux facteurs. Le maréchal Foch partage 

lui aussi cette idée. Il affirmait d’ailleurs lors d’une conférence à l’École navale peu ou prou la même 

chose : « Il faut travailler, toujours travailler pour nous tenir au courant, car les moyens évoluent, les 

solutions sont chaque jour différentes. Faire la guerre prochaine avec les procédés de la dernière, quelle 

utopie ! Il faudra que le chef d’alors improvise des solutions nouvelles. Travaillez… les improvisations 

géniales sur le champ de bataille ne sont que le résultat des méditations antérieures. »23.  

																																																								
21	Opération	Harmattan.	
22	Théorie	de	Joseph	Schumpeter.	
23	En	août	1920	lors	d’une	conférence	à	l’École	navale.	
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De nos jours, si l’armée est forte d’organes de renseignement et de prospective à l’instar de la 

Direction du Renseignement Militaire (DRM) ou de la Direction Générale des Relations Internationales 

et de la Stratégie (DGRIS), il semblerait que le bât blesse du côté du cyber. Nos élites politiques 

n’auraient effectivement pas encore pris la totale mesure de l’importance des révolutions stratégiques 

qu’entraineront demain le big data et l’intelligence artificielle. C’est en tout cas l’avis du lauréat français 

de la médaille Field et désormais député, Cédric Villani. Il nous semble pourtant plus que jamais 

opportun de préparer ses sujets. En décembre 2017, la ministre des Armées, Florence Parly a assuré que 

le « profond mouvement de transformation » de son ministère s’appuierait sur la « révolution 

numérique ». Cette promesse devra se réaliser si l’on ne souhaite pas demain amplifier le retard que l’on 

entretient déjà avec les géants que sont la Chine ou les États-Unis. Quoi qu’il en soit, elle aura eu 

l’avantage de rassurer le chef d’État-major de l’armée de Terre, le général Jean-Pierre Bosser, pour qui 

il importe d’être à « l’avant-garde de l’innovation sans jamais renoncer aux vertus militaires antiques ».  

En conclusion, comme l’écrit André Beaufre, « le stratège est analogue à un chirurgien ». Il 

opère un malade dont l’état évolue de manière constante et extrêmement rapide. Il l’opère sans être sûr 

de sa topographie sur une table d’opération en perpétuel mouvement. Et pour couronner le tout, il se 

prépare à opérer un malade dont l’identité peut à tout instant changer. Aussi, puisque même un cerveau 

électronique doté d’intelligence artificielle ne pourrait aujourd’hui être en mesure de prévoir toutes les 

possibilités d’action et de réaction, le stratège doit concentrer son effort sur la réflexion, la préparation 

et l’innovation. Ce sont ses seules armes qui lui permettront demain de garder l’initiative et donc sa 

« liberté d’action24 ». 

3. Redonner du sens et réaffirmer nos valeurs et notre identité, un préalable nécessaire pour 

combattre en ordre serré. 

Enfin, il apparait indispensable que nos dirigeants politiques redonnent du sens et réaffirment nos 

valeurs et notre identité. C’est effectivement un préalable absolument nécessaire pour combattre en ordre 

serré, pour présenter à nos ennemis un front uni. 

Depuis la Révolution française, ce ne sont plus les États et leurs armées de soldats professionnels 

qui s’affrontèrent mais les nations elles-mêmes.  Comme l’avait souligné Goethe, spectateur de la 

bataille de Valmy (1792), la Révolution marque l’arrivée « d’une nouvelle époque dans l’histoire du 

monde » dans laquelle les citoyens sont soldats. De nos jours, malgré la professionnalisation des armées, 

il nous semble toujours opportun de parler de citoyen-soldat. Effectivement, puisque la guerre est 

indirecte, puisqu’elle se joue sur les plans politique, économique, diplomatique et psychologique, on ne 

peut plus faire comme si les citoyens étaient étrangers au combat (ils en sont d’ailleurs les premières 

																																																								
24	Au	sens	du	Maréchal	Foch.	La	«	Liberté	d’action	»	est	l’un	des	trois	principes	de	guerre.	
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victimes). C’est pourquoi, il faut s’efforcer de préparer nos concitoyens à la guerre ou au minimum les 

convaincre de son éventualité. Dans cet esprit, il faut d’ores et déjà les rassembler. Pour y parvenir, 

notre État doit s’armer sur le plan psychologique et politique d’une ligne offensive. Il doit rétablir le 

prestige de notre civilisation et restaurer la confiance de nos concitoyens dans l’avenir de notre identité 

et de nos valeurs. Il doit, en somme, proposer à nos concitoyens un sens, une transcendance, une 

verticalité. C’est le seul moyen de ne pas craindre qu’une partie de notre population atteigne un niveau 

tel de désenchantement qu’elle puisse aisément être endoctrinée par les forces ennemies, qui manient à 

merveille la propagande et la transcendance. En somme, il faut jouer sur le même plan que notre 

adversaire. On doit, là encore, « opérer en partisan partout où il y a des partisans ». 

Toutefois, il n’est pas question de remettre en cause, comme le proposait Carl Schmitt, nos 

démocraties libérales. Il n’est pas question de substituer à notre modèle démocratique une dictature ou 

une quelconque théocratie, et ce au motif qu’elles seraient porteuses de sens. Il semblerait, bien au 

contraire, que notre plus grande forte soit l’État de droit et la République. Il faut néanmoins travailler 

journellement à faire vivre les valeurs de la République pour que l’ensemble de la communauté nationale 

l’embrasse et soit prête à les défendre. Il faut en outre combattre partout l’individualisme et le vide qui 

guette nos sociétés post-modernes. À ce propos, dans le colloque international organisé le 27 et 28 avril 

2016 à l’École militaire de Paris par le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la 

radicalisation, Nafees Hamid a démontré avec force la géométrie variable du sacré et du sacrifice qui 

oppose aujourd’hui notre société à nos ennemis. Il démontre effectivement au cours de son intervention 

que la défense de l’État-nation appartient pour nos concitoyens au passé. Ils sont, bien plus que nos 

ennemis, tournés sur eux-mêmes et « ne sont pas prêt à défendre à tout prix leurs valeurs », à savoir 

celles de la démocratie. Il convient aujourd’hui à nos dirigeants de lutter contre cet état de fait. 

En somme, il faut redresser notre société, lui redonner sa verticalité, sa fierté de partager des 

valeurs. C’est la seule manière de transformer des individus qui vivent sur un territoire en des citoyens 

qui entendent protéger leur communauté. Toutefois, ne tombons pas non plus dans la révolution 

conservatrice, n’oublions pas, en somme, que « quiconque combat les monstres doit s’assurer qu’il ne 

devient pas lui-même un monstre25 (…) ». 

 

En conclusion, l’époque où nous avions un « ennemi objectif » clairement identifié semble 

définitivement révolue pour la simple et bonne raison que les visages de nos ennemis, leurs identités, 

évoluent aujourd’hui à une vitesse sans précèdent. Hier encore, l’État islamique semblait attirer toute 

notre attention. Aujourd’hui, il semblerait que son organisation vacille et qu’elle soit proche de la fin. 

																																																								
25 	 «	Quiconque	combat	les	monstres	doit	s’assurer	qu’il	ne	devient	pas	lui-même	un	monstre	car	lorsque	tu	regardes	au	
fond	de	l’abysse,	l’abysse	aussi	regarde	au	fond	de	toi.	»	-	Friedrich	Nietzsche.  	



Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	
Nicolas	KANDEL	

	
	

	 17	

Toutefois, elle réapparaitra sous d’autres visages. Aussi, il nous a paru intéressant de décaler la question 

initiale, d’oublier la question « qui est l’ennemi ? » pour en trouver son essence. Autrement dit, nous 

avons tenté de cerner, dans la complexité des temps présents, l’algèbre sous-jacent qui compose nos 

ennemis. Nous en avons conclu que nos ennemis sont de nos jours, par essence, des partisans. Ce sont 

des combattants irréguliers qui ne portent ni ouvertement les armes, ni l’uniforme, ni ne respectent les 

règles de la guerre. Inférieur sur le plan militaire, ils vivent dans l’ombre et mènent une stratégie 

indirecte. Toutefois, ils se distinguent des partisans originels qui, par patriotisme, défendaient leurs 

terroirs natals. Effectivement, les partisans modernes que nous affrontons aujourd’hui se réclament 

d’une idéologie religieuse et emploient, pour qu’au final elle seule subsiste, les moyens de l’hostilité 

absolue. Ils démantèlent ainsi aveuglément tous les interdits traditionnels qui limitaient hier encore la 

guerre et professent partout l’usage de la terreur. Leur force, comme nous l’avons démontré, est de jouer 

sur les passions humaines. Elle est de proposer une transcendance. Leur objectif, quant à lui, est de nous 

imposer cet idéal. Pour y parvenir, il divise nos propres rangs et tente de nous désintégrer 

psychologiquement. Voilà, en résumé, l’essence de notre ennemi. Pour remporter la guerre que nous 

mène aujourd’hui cet ennemi, nous avons tenté de définir quelques recommandations. Tout d’abord, il 

est indispensable que l’on tourne sérieusement nos esprits vers le futur. Il est crucial, en effet, malgré le 

caractère évolutif de la guerre et de nos ennemis, d’anticiper les changements qui s’opéreront demain. 

Pour cela, il faut que nos états se dotent d’organes d’études puissamment outillés26 et qu’ils veillent à 

toujours faire prévaloir les idées sur le matériel. Par ailleurs, on recommande à nos stratèges d’opter 

pour une stratégie totale. Il ne faut pas, en effet, qu’ils limitent l’art de la guerre au seul domaine du 

militaire. Bien au contraire, il faut qu’ils considèrent l’économie, la diplomatie et la politique comme 

des champs propres à la stratégie27. Il faut surtout qu’ils insistent sur la politique puisque c’est elle qui 

préside à tout stratégie, puisque c’est elle qui, entre autres, doit s’attacher à rassembler notre communauté 

pour qu’elle combatte en ordre serré. 

	 	

																																																								
26	L’ouverture	en	2016	du	Master	II	Expertise	des	conflits	armées	participe	sans	nul	doute	à	cet	effort.	
27	Il	semblerait	aujourd’hui	que	les	stratégies	économiques	ou	diplomatiques	soient	encore	insuffisamment	utilisées	dans	
leurs	aspects	coercitifs.	Certes,	la	France	use	aujourd’hui	de	sanctions	économiques	ou	morales	mais	le	tout	semble,	et	
c’est	un	jugement	normatif,	manquer	de	cohérence.	
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