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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1996 

Programme de la journée du 

samedi 23 novembre 1996 

9, rue Malher, 75004, Paris 

- Matin : 9H 30-12H 30, Assemblée générale 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Présentation de Y Annuaire 

- Débat sur la question de l'habilitation, 

ouvert par Antoine Prost, professeur à Paris î 

- Autres questions concernant les carrières et renseignement ; rôle du CNU 

; question du nombre de postes de PRAG 

- Questions concernant la recherche et questions diverses 

- Après-midi : 14H 15-17H, Rencontre scientifique 

- Table ronde : Comment écrire l'histoire de l'Europe ? Les enjeux du 

débat hier et aujourd'hui 

Cette table ronde sera introduite par un exposé de Michel Dumoulin, 

professeur à Louvain La Neuve, puis animée par René Girault avec 

la participation de collègues français et étrangers parmi lesquels 

figureront : Marie-Thérèse Bitsch (Strasbourg), Gérard Bossuat 

(Cergy-Pontoise), Marie-Pierre Rey (Paris I), Ranier Hudemann 

(Sarre-Allemagne). 



 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 NOVEMBRE 1995 

Le trésorier (J. El Gamma!) présente tout d'abord son rapport financier. 

Le Président (JF Sirinelli) présente ensuite son rapport moral. 

On procède alors à l'élection du bureau : 

Le président sortant (JF Sirinelli) annonce son intention de ne pas se 

représenter. Le bureau sortant présente la candidature de Mme Elisabeth du 

Réau au poste de président. Par ailleurs les 16 membres sortants présentent 

à nouveau leur candidature et 4 autres membres se présentent également 

(Eric Duhamel, Christine Manigand, Bernard Lachaise et Jacques Girault). 

Après discussion l'assemblée décide à l'unanimité de procéder à un vote par 

liste sans panachage. L'élection donne les résultats suivants : votants 32 ; 

nuls 6 ; exprimés 26 ; abstention 1 ; en faveur de la liste 25. 

Désormais et pour les trois années à venir, le bureau est donc composé 

de la façon suivante : P. Bourdeîais, J.-R Brunet, E. Chadeau, N. Dauphin, 

B. Deîmas, E, Duhamel, J. El Gammal, A. Encrevé, O. Forcade, J. Girault, 

P. Guillaume, B. Lachaise, J.-N. Luc, C. Manigand, Y-H. Nouailhat, J. 

Prévotat, E. du Réau, M.P. Rey, P. Saly, J.-E Sirinelli. 

La séance est alors suspendue. Le bureau se réunit et procède à 1 ' 

unanimité, à l'élection de : 

Président : Elisabeth du Réau 

Vice-présidents : Jean-Paul Brunet et Yves-Henri Nouailhat 

Trésorier : Jean El Gammal 

Secrétaire Général : André Encrevé 

La séance reprend sous la présidence d'E. du Réau. Celle-ci évoque 

l'avenir en estiment que notre Association n'est peut-être pas assez 

représentative, et annonce que le bureau s'assignera pour tâche de tenter de 

rassembler davantage de collègues. Puis l'assemblée vote une motion de 

remerciements à notre ancien président, J.-F. Sirinelli. 

Pierre Saly évoque ensuite la question de l'annuaire des historiens 

contemporanéistes que l'Association a l'intention de publier. Après 

discussion le Bureau a décidé de tenter d'établir un annuaire de l'ensemble 

des contemporanéistes, et non pas seulement des membres de l'Association 

à jour de leur cotisation. En ce qui concerne les seuls adhérents, tous les 

membres ont reçu un questionnaire ; mais sur les 170 envois, seules 80 

réponses sont parvenues à Pierre Saly à ce jour. Un second envoi sera fait à 

l'ensemble des collègues (à leur adresse professionnelle) titulaires et 

ATER. Une discussion s'engage alors afin de déterminer s'il faut également 

contacter les chargés de 



 

 

 

 

 

 

cours et les AMN ; il est finalement décidé d'adresser le questionnaires aux 

AMN et aux chargés de cours docteurs. P. Saly précise ensuite que la saisie 

des données est actuellement en cours. La parution est prévue pour 

l'automne 1996. Chaque exemplaire revenant environ à 40 F et les frais 

d'envoi se montant environ à 20 F, il conviendrait donc d'augmenter la 

cotisation de 80 à 100 F. Après discussion l'assemblée décide de porter la 

cotisation à 100 F. 

On passe ensuite à l'évocation de problèmes professionnels : 

J.-F. Sirinelli indique les résultats des élections au CNU ; il remarque 

que dans le collège B les abstentions ont été nombreuses (41 % des 

inscrits). Le mode de fonctionnement du CNU n'est pas encore fixé. Il 

semble toutefois que l'on s'oriente vers un recrutement en trois étapes : 1) 

établissement d'une liste de cinq noms par ordre alphabétique par les 

commissions de spécialistes ; 2) examen par le CNU qui aurait la 

possibilité d'écarter certains noms mais non pas d'en ajouter ; 3) choix par 

les commissions de spécialistes parmi les candidats retenus par le CNU. 

En ce qui concerne les habilitations, une assez longue discussion 

s'établit entre les membres de l'association. Elle montre que nombreux sont 

ceux qui s'inquiètent de Tassez grande diversité des critères retenus selon 

les hommes et les lieux ; toutefois des règles objectives se révèlent 

difficiles à établir. On fait cependant remarquer qu'Antoine Prost a publié 

un texte à ce sujet dans le numéro de juillet 1995 de Vingtième siècle. La 

plupart des membres considèrent toutefois qu'il est insuffisant de présenter : 

" une thèse et quelques articles " comme il semble que cela arrive parfois. Il 

est au contraire indispensable de proposer soit un ouvrage de type 

universitaire, soit un ensemble d'articles correspondant, au fond, à un 

ouvrage universitaire différent de la thèse déjà soutenue et un dossier de 

synthèse incontournable. Certains émettent aussi le voeu que des règles 

communes soient fixées, par exemple par le CNU. Finalement il est décidé 

d'ouvrir une tribune à ce sujet dans le Bulletin de l'association ; les 

membres sont également invités à faire connaître les règles officiellement 

adoptées dans leur université. 

Une autre discussion s'établit ensuite au sujet des règles d'entrée dans le 

corps des maîtres de conférence, que certains trouvent trop peu claires et 

cachant, en fait, des règles implicites (le plus souvent seuls les agrégés ont 

de véritables chances). 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30. 

ANDRE ENCREVE

 

 

 

 

 

 



Étaient présents : 
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De l'Histoire militaire 

 à l'Histoire de la Défense 

Par M. le Professeur A. Martel 

Je remercie Elisabeth du Réau et Yves-Henri Nouailhat d'avoir bien 

voulu m'associer, pour cette première séance au général Jean Delmas, 

président de la Commission Française d'Histoire militaire à qui m'unissent 

depuis bientôt trente ans des liens de travail et d'amitié. Nous représentons, 

en quelque sorte, la garde descendante alors que Georges Soutou et 

Maurice Vaïsse incarnent eux, non pas la garde montante, mais bien la 

garde actuellement présente au créneau. Il est inutile, je pense, dans une 

assemblée comme la nôtre, d'insister sur la succession des générations et les 

filiations dans ce qui pourrait devenir un jour une prosopographie des 

historiens militaires. 

Mon interventions, qui sera brève, appelle trois remarques préliminaires. 

— Elle porte en fait sur « Histoire militaire et études de Défense », qui 

reprend le titre de la contribution que j'avais donnée aux Mélanges Pierre 

Guiral en 1988. L'année où fut créée, à l'Institut d'Études Politique d'Aix-

en-Provence une chaire d'Histoire de la Défense ; la seule, je crois, existant 

en France. Depuis, en 1993, l'Institut d'Histoire des Conflits Contemporains 

est devenu Institut d'Histoire de la Défense et un Centre d'Études d'Histoire 

de la Défense a vu le jour. Maurice Vaïsse, son directeur, le présentera. Ce 

qui me permet d'évoquer la rencontre de l'Histoire militaire et des Études 

de Défense. La première s'affirmant comme le renouveau d'une « vieille » 

discipline ; la seconde se voulant prospectivement « nouvelle » dans un 

contexte changé. Elle l'était d'ailleurs moins que ne le croyaient les 

politologues (du moins ceux qui ne venaient pas de l'Histoire). 

— Elle est à la fois injuste et insuffisante et je pris ces collègues de ne 

pas m'en tenir rigueur. D'une part, elle focalise l'attention sur les 

contemporanéistes alors que leur entreprise a été associée à celle des 

chercheurs voués à d'autres périodes ; tout particulièrement des 

modernistes. D'autre part, faute de temps, elle n'accorde pas la place qui 

leur revient aux non-universitaires ; les archivistes et les militaires 

principalement qui sont des chercheurs à part entière. 



 

 

 

 

 

 

— Elle est arbitraire car, cédant à une tendance qui s'est manifestée 

dans les années cinquante, elle prend 1815 comme date charnière. Ce qui 

conduit à sacrifier la Révolution et l’Empire dont l’histoire militaire a été 

renouvelée, notamment par Jacques Godechot+, Marcel Reinhard+, Jean-

Paul Bertaud, Jean Tulard. 

Mon propos s'articulera donc banalement en trois parties : définition et 

champs d'études de l'Histoire militaire, renouveau de l'Histoire militaire ; 

émergence des Études de Défense. 

Les champs d'étude : « De quoi s'agit-il ? » 

La question de Foch renvoie à l’histoire bataille condamnée autrefois 

par les tenants de l'École des Annales ; tout comme l’histoire diplomatique. 

Elle a, du moins, le mérite d'imposer la recherche d'une spécificité. «Miles» 

c'est le soldat ; celui qui reçoit une solde pour porter les armes. « Militaris 

», c'est (depuis le XIXe siècle) ce qui se rapporte à l'institution qui regroupe 

les hommes en armes ou les hommes d'armes : l'armée ou, mieux, les 

forces armées. Car la Marine puis l’armée de l'Air ne se dissocient pas de 

l’armée de Terre. Pour faire quoi ? 

« Le combat est le but final des armées et l’homme l'instrument premier 

du combat. » Tout est dit, en 1869, avec Ardant du Picq qui hiérarchise son 

affirmation. L'emploi caractérise l'institution et celle-ci, avant d'être un 

système finalisé, se définit par sa composante humaine : la bataille et les 

hommes qui la livrent. Ainsi sont distinguées, mais non séparées, les deux 

composantes de l'Histoire militaire : l'action et les acteurs. Encore faut-il 

préciser quel est le but du combat et quelle est la nature des armées. 

L'objectif d'une armée n'est pas la victoire pour elle-même, mais pour 

ce qu'elle permet de gagner ou ce qu'elle évite de perdre. En d'autres 

termes, être victorieux c'est imposer sa volonté à l'adversaire. Etre vaincu, 

c'est subir la sienne. Entre les deux, s'étend la gamme des gradations 

nuançant F intensité de la victoire ou de la défaite. 

Qui impose, ou tente d'imposer, quoi à qui ? Le combat (la bataille) 

n'est qu'une étape et un aspect de la guerre qui oppose des États. En effet 

les années, contrairement aux bandes armées, sont l'instrument d'un 

pouvoir souverain... ou prétendant le devenir. « Le pouvoir est au bout des 

fusils », scandait-on en 1968. Mais un outil de type particulier, celui de la 

violence légitime de l'État prolongeant et achevant sa lutte diplomatique et 

économique pour être reconnu et prendre « rang » dans la hiérarchie des 

puissances ou de la puissance. Clausewitz l’a dit excellement ; la paix et la 

guerre ne sont que des phases successives des relations internationales. 



 

 

 

 

 

 

Par là, les armées sont un instrument d'abord dirigé contre « l'autre », 

l'ennemi extérieur qui menace l'indépendance du pays, son territoire, ses 

intérêts. Elles offrent aussi au pouvoir le moyen de faire respecter la loi à 

l'intérieur, car la souveraineté, qu'elle émane des divinités ou du peuple, ne 

dissocie pas le « dehors» et le « dedans ». Est souveraine la nation qui est 

en mesure d'assurer non seulement son existence et son développement 

dans le concert international, mais encore de faire respecter les lois qui 

découlent de ses valeurs fondamentales. La problématique ainsi esquissée 

introduit également aux études de défense. 

L'histoire militaire s'inscrit par là, comme tout autre approche du passé, 

dans une histoire globale à laquelle elle concourt et qui l'éclairé. Il ne 

faudrait pas, pour autant, la vider de sa substance. La finalité reconnue de 

tout temps aux forces armées permet de la caractériser. Tout ce qui prépare 

le combat et concourt au combat, s'inscrit dans son champ : la pensée, les 

institutions, les hommes, les techniques. Tout ce qui n'est pas étudié en 

fonction de l'emploi (même dissuasif) de la violence de l'État (existant ou 

en devenir) lui échappe. 

En forçant le trait, on peut tout annexer ou tout rejeter. L'uniformologie 

lui appartient, mais seulement si elle est traité comme la science de ce qui 

distingue ou équipe le combattant. La technique n'en fait partie que si elle 

contribue à la fabrication des matériels de guerre. La stratégie n'entre dans 

son domaine que si le décideur politique accepte, dans son calcul, le risque 

de guerre et la prépare. Conception restrictive ? En fait, les limites 

n'existent pas ; il s'agit d'état d'esprit. 

Le renouveau de l’Histoire militaire 

Le colloque international, organisé en juin 1969 à Paris dans les locaux 

de l'École militaire, par la Commission française d'Histoire militaire 

présidée par le général Fernand Gambiez, plus tard membre de l'Institut, a 

symbolisé le renouveau de l'Histoire militaire en France. Il n'est pas 

indifférent de noter que, Tannée précédente, dans cette même enceinte, la 

finalité et les méthodes du cours d'histoire de l'École supérieure de guerre 

avaient été repensée. 

Dans ce site voué à l'étude de la tactique et de la stratégie, la 

Commission française, conduite par un officier général alors considéré 

comme l'archétype de l'opérationnel, réunissait des militaires, des 

universitaires, des archivistes. Ainsi se manifestait une collégialité de 

chercheurs qui affirmaient leur volonté d'ouverture en recevant de 

nombreuses délégations étrangères, mixtes elles aussi. 

Quelques mois auparavant, en avril, le Comité d'Histoire de la 2e 

Guerre mondiale, que dirigeait Henri Michel, directeur de recherche au 

Centre National 



 

 

 

 

 

 

de la Recherche Scientifique (CNRS), avait tenu un colloque international 

consacré à La Guerre en Méditerranée dont les actes parurent en 1971. 

Nombreux furent ceux qui participèrent à l'une et à l'autre de ces deux 

rencontres scientifiques... et se retrouvèrent pendant un quart de siècle en 

de semblables occasions, en France, en Europe de l'Est ou de l'Ouest, en 

Amérique. On ne saurait trop répéter, à cette occasion, que les Français ne 

cédaient pas à une bouffée de particularisme plus ou moins chauvin, mais 

rejoignaient un mouvement mondial dont ils avaient pratiquement été les 

promoteurs à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 

En 1970 la Commission française participait en nombre au colloque 

international de Moscou, tenu dans le cadre des réunions quinquennales du 

Comité international des sciences historiques. Le doyen Pierre Renouvin 

demandait alors que « Le renouveau de l'histoire militaire en France » 

trouve une tribune dans la Revue historique. Il est vrai que sans participer 

directement aux activités et aux déplacements de la commission française 

(ce que faisait Maurice Baumont), il n'avait cessé de soutenir ce regain ; à 

sa manière à lui, souverainement discrète. 

La nouveauté résultait d'une affirmation d'identité et d'une réaction 

contre l'impérialisme d'une école pour qui l'événement et les institutions 

n'étaient au pire que l'écume de l'histoire et au mieux des superstructures 

sécrétées par les rapports économiques. Dès 1953, dans l'introduction qui 

ouvrait la collection Histoire des Relations internationales, Pierre 

Renouvin avait fait la part entre ce qui revenait aux structures, et ce qui 

relevait de la conjoncture voire de l'actualité, et redonné sa juste place au 

non-quantifiable. 

En 1964, dans Introduction à l’Histoire des relations internationales, il 

avait systématisé la méthode (et non la doctrine ; rien ne lui étant plus 

étranger que le doctrinal) en collaboration avec Jean-Baptiste Duroselle à 

qui revenait de réintroduire « l'homme d'État » et les mécanismes de la « 

décision » dans ce qui n'était plus l'histoire diplomatique mais bien 

l'histoire des relations internationales, celle des échanges globaux entre les 

peuples ET les États, en permanente interaction. Il n'est pas exagéré de dire 

qu'une telle globalisation portait en elle le passage de l'ancienne histoire 

militaire à la nouvelle. Celle-ci bénéficiait en fait de solides assises, encore 

qu'éclatées. 

Une génération d'historiens « anciens combattants », souvent mutilés, 

s'était déjà penchée sur la Grande Guerre et ses origines : Maurice 

Baumont, Maurice Blanchard, Henry Contamine, Jules Isaac, Pierre 

Renouvin... pour ne citer que les plus directement impliqués. En 1962, dans 

la quatrième édition de La crise européenne et la première guerre mondiale 

(la première datait de 1934), Pierre Renouvin confirmait et précisait les 

notions de « buts de guerre », 



 

 

 

 

 

 

« plans de guerre », « carte de guerre », « effort de guerre » ? C'était certes 

distinguer la guerre de la bataille (Clemenceau et Foch ne s'y étaient pas 

trompés). C'était aussi et surtout lier l'analyse globale du conflit à son 

déroulement, à l'enchaînement des revers et des succès ; en bref ne pas 

séparer les concepts des faits, les constantes de l'évolution. 

Quelques années plus tard, en 1968 et 1969, Henri Michel montrait à 

son tour la globalité de La Seconde Guerre mondiale. Ancien résistant, il 

s'était penché depuis 1945 sur ce qui avait caractérisé ce deuxième 

affrontement : les fronts intérieurs. L'histoire militaire pouvait d'autant 

moins ignorer cette dimension que les guerres de décolonisation rappelaient 

que les idéologies, les croyances, le sentiment national sous-tendaient les 

mouvements d'émancipation autant que l'injustice sociale. L'histoire « 

coloniale » sortie elle aussi de son ghetto réécrivait alors l'histoire des 

conquêtes passées à îa lumière des défaites en cours. Charles-André Julien 

avait donné le branle en 1964 avec sa provocante Histoire de iAlgérie 

contemporaine, conquête et colonisation 1830-1877. Tous ceux qui se 

tournaient vers l'histoire de l'outremer, ne travaillaient cependant pas sous 

sa bannière ; Pierre Renouvin, puis Jean-Baptiste Duroselle en patronnaient 

bon nombre. 

Parallèlement s'était ouverte une autre voie : celle de la sociologie 

historique des armées. Sous l'impulsion de maîtres tels que Victor-Lucien 

Tapie ou Roland Mousnier, elle était empruntée surtout par des 

modernistes, dont André Corvisier devait devenir à son tour le chef de file. 

Comment, à ce propos, ne pas signaler le cours professé à Aix-en-Provence, 

pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'intention de candidats clandestins 

à Saint-Cyr, par Émile-G. Léonard et qu'il publia en 1958 sous le titre 

L'Armée et ses problèmes au XVIII siècle. Il s'agissait davantage de 

courants de pensée, dans leur interaction avec le recrutement et la tactique 

que de sociologie quantitative. Médiéviste et plus encore historien du 

protestantisme, E.-G. Léonard, compagnon de guerre d'Apollinaire, ne 

devint pas chef d'école, quelle qu'ait été la profondeur de ses convictions et 

son impact sur ses étudiants aixois dans les années de l'immédiat après-

guerre. 

Il avait été précédé, en histoire contemporaine, par Raoul Girardet qui, 

en 1953, s'était imposé comme précurseur avec La Société militaire dans la 

France contemporaine, î815-1939. Ouvrage de sociologie politique qui 

annonçait d'autres travaux de la même veine, mais plus directement inspirés 

par les drames de la Guerre d'Algérie et les reconversions imposées par la 

stratégie de dissuasion. Jean Vidalenc, avec Les Demi-Solde, en 1955, avait 

lui aussi attesté de l'intérêt des contemporanéistes pour cette orientation 

socio-politique. 

Ainsi ,  deux axes principaux de recherche en histo ire  mil i taire  

contemporaine avaient été ouverts pendant les années 60 : l 'hi s toire  des 



 

 

 

 

 

 

opérations, l'histoire des hommes. Les chercheurs qui les ont parcourus ont 

utilisé des supports complémentaires pour présenter leurs résultats : les 

thèses et principalement les thèses d'État (dont on ne regrettera jamais assez 

la suppression), les articles de revues et les communications, soit lors des 

rencontres mensuelles de la Commission Française d'Histoire militaire, soit 

dans des colloques de plus en plus fréquents, liés ou non à des 

commémorations et qui donnaient lieu à des « Actes ». Ceux-ci ont eu 

d'autant plus d'importance que l'histoire du temps présent, voire l'histoire 

immédiate, ont bénéficié, dans ces diverses rencontres, des témoignages 

d'acteurs militaires et des réflexions d'essayistes non universitaires, 

journalistes et grands reporters surtout (J. Nobécourt, J. Planchais, Cl. 

Paillât, Schœndorfer...). 

Mon propos n'est pas de dresser des listes et encore moins des palmarès. 

Les annexes proposées en complément de cet exposé tentent seulement, 

sans prétention à l'exhaustivité, d'établir des filières et de rappeler quelques 

dates et titres significatifs ou pratiques. Le bilan, pour l'essentiel, figure 

dans les quatre tomes de VHistoire militaire de la France, publiés de 1992 

à 1994 sous la direction d'André Corvisier. Il ne clôt pas l'exercice car, à 

côté de ceux qui s'apprêtent à « poser le sac », figurent certains de ceux qui 

assurent la relève. Les « petits-fil s » des maîtres de l'après-guerre sont à 

l'œuvre, dirigeant à leur tour des recherches qui prolongent et parfois 

remettent en cause les acquis. Et c'est tant mieux ! 

Le développement des Études de Défense 

Les Études de Défense sont apparues dans les universités françaises, de 

manière spécifique, à la même époque que l'Histoire militaire : 1968-1969. 

Sous réserve d'éventuelles corrections, il est permis d'ajouter qu'elles ont vu 

le jour, sans concertation préalable, à la faculté des Lettres et Sciences 

humaines de Montpellier qui allait devenir l'Université Paul Valéry et à la 

faculté de Droit et Sciences économiques de Paris qui devait donner 

naissance à l'Université Paris I. Plus encore que l'Histoire militaire, elles 

apparaissent alors comme un défi. Pourtant, elles furent également 

acceptées sans difficulté dans des établissements où étaient remis en cause 

la nation, l'État, l'armée, la société. II faudra un jour écrire la véritable 

histoire de ce temps où les contestataires occupaient révolutionnairement 

les « amphis » et respectaient les « labos ». 

Très vite à Toulouse, à Grenoble et Lyon, à Lille, à Nice, à Nantes des 

équipes pluridisciplinaires s'engagèrent dans cette voie. Les juristes, les 

politologues, les économistes, les sociologues menaient le jeu ; plus 

rarement les historiens. Le Centre d'Histoire militaire et d'Études de 

Défense nationale 



 

 

 

 

 

 

de Montpellier constitua longtemps une exception que le CNRS 

encourageait par une « aide individuelle » accordée dès 1970 puis par la 

reconnaissance en 1977 d'une équipe de recherche associée (ERA) devenue 

récemment unité mixte de recherche (UMR). Pourquoi cette coupure entre 

Histoire militaire et Études de Défense ? Deux facteurs l'expliquent, l'un 

structurel, l'autre conjoncturel. Les deux disciplines, tout en se rejoignant 

dans leur finalité, qui est de contribuer à la formation du citoyen critique et 

responsable, diffèrent par leur nature. L'une est consacrée au passé, qu'elle 

essaie de connaître et d'expliquer. Les autres sont vouées au présent qu'elles 

analysent et au futur qu'elles tentent de préparer. 

Séparation artificielle, car les praticiens de la guerre et de la bataille ont 

demandé de tout temps à l'histoire des leçons à méditer ; voire, pour les 

médiocres, des modèles à imiter. Du moins jusqu'à ce que les changements 

entraînés par la Seconde Guerre mondiale aient paru rendre le divorce 

définitif. Et c'est la seconde raison, de cette méfiance. 

Schématiquement, en France, au cours de la décennie qui suivit 1945, 

trois courants convergeaient pour mettre en cause l'histoire et plus 

particulièrement l'histoire militaire. La défaite de 1940 semblait avoir sonné 

le glas de l'étude des guerres passées qui n'avait pas su préparer aux guerres 

futures. Une tendance que renforçait le facteur atomique. C'était oublier 

qu'un De Gaulle, pour ne citer que lui, était pétri d'histoire et avait enseigné 

l'histoire militaire. De plus, les enseignements de la résistance et des 

guerres de décolonisation invitaient à faire de l'idéologie révolutionnaire et 

de la guérilla le moteur du changement en cours. Enfin, les Américains 

(l'école de M. Janowitz) avaient renvoyé le hero au musée et l'avaient 

remplacé par le manager. L'économie, la psychologie, la sociologie, le 

management l'emportaient sur l'histoire. 

Le fait nucléaire justifiait surtout cette méfiance sinon ce rejet. Depuis 

1945, une « mutation » s'était produite, pour certains du moins. Les 

rapports de force ne se mesuraient plus à la même aune et la Guerre Froide 

se caractérisait par la non-bataille. L'équilibre de la terreur, parfois baptisé 

détente, achevait une évolution jalonnée par des stratégies de containment, 

de mil back, de déterrent dont la spécificité découlait du risque 

d'apocalypse et non des procédés. Le fait nucléaire appelait ainsi une 

réflexion philosophique et stratégique nouvelles. Pour certains esprits à 

courte vue, l'histoire (militaire) en devenait même nocive ; il fallait la 

cantonner dans les « facs » des Lettres. Il est juste de reconnaître que les 

vrais penseurs, les Raymond Aron, Lucien Poirier, André Beaufre... ne 

tombèrent jamais dans ce travers. Ils continuèrent à la considérer, comme 

Foch, pour ce qu'elle avait toujours été : une incitation à la mise en 

situation des problèmes, à la relativisation des cas, à leur étude critique... 



 

 

 

 

 

 

Plus concrètement, les institutions mises en place par la Ve République 

invitaient les politologues et les juristes à redéfinir la fonction défense de 

l'État qui est un concept et une praxis et non une science. La constitution de 

1958, l'ordonnance de 1959, les décrets de 1962-1964, organisaient la 

globalité de ce qui avait toujours été une des responsabilités du pouvoir : 

être en mesure, en toute circonstance, de défendre les valeurs, les 

institutions, le territoire et les intérêts de la nation dans le concert 

international. C'était revenir à l'approche immémoriale du phénomène 

guerre. Ce qui changeait, c'était la prise en compte d'un monde différent. 

Un colloque de juristes, tenu à Nice en 1958, avait aussitôt pris la mesure 

de cette systématisation. 

Le Livre blanc de 1972 proposa à son tour une réponse « logique ». La 

France, pour rester la France, s'était dotée d'une doctrine et de moyens 

stratégiques cohérents. Les capacités spécifiques de l'arme atomique 

balayaient les vieux acquis mentaux de supériorité arithmétique (en fait 

frapper du fort au faible). Le concept de suffisance autorisait une doctrine 

de dissuasion du faible au fort et ouvrait une ère nouvelle. 

L'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN), créé en 

1936, avait repris ses activités en 1949, et accueillait de plus en plus 

d'universitaires dans ses sessions parisiennes ou provinciales ouvertes en 

1954. Les unes et les autres sensibilisaient les cadres de la nation, militaires 

et civils mêlés, à cette stratégie. La Fondation pour les Études de Défense 

Nationale (FEDN), créée en 1973 s'imposait alors comme la gardienne du 

temple. Les historiens, sans s'y bousculer, ne boudèrent pas plus les deux 

institutions que celles-ci ne les rejetèrent et surent y réimposer leur 

discipline. 

Pour les sociologues et les politologues, le fait militaire prenait une 

importance particulière. Quel avait été le rôle des militaires, d'activé ou de 

réserve, dans la montée des totalitarismes, bruns ou rouges, quel était le 

leur dans la construction des États issus de la décolonisation ? Par quel 

processus des insurgés révolutionnaires victorieux devenaient-ils des 

soldats réguliers, galonnés et décorés ? Inversement, comment des officiers 

de tradition pouvaient-ils devenir des « soldats perdus » sous l'effet de la 

défaite ? Comment la nation avait-elle, au cours des siècles, accepté les 

contraintes personnelles et financières de la défense, ou encore comment 

autrefois s'était forgée une « Union sacrée » rebaptisée « consensus » ? 

En 1976, la création des Diplômes d'Études Approfondies (DEA) et des 

Diplômes d'Études Supérieures Spécia l i sées  (DESS) favor isa  les 

regroupements en cours entre disciplines concourant aux Études de 

Défense entendues comme un tout. Conscient de l'importance du 

mouvement, le Secrétariat Général de la Défense National (SGDN) 

organisa une Mission 



 

 

 

 

 

 

pour les Études et Enseignements de Défense (MEED) chargée de 

coordonner et de soutenir les filières existantes ou émergeantes. Il est juste 

de dire que les observations formulées par ceux qui les premiers avaient 

lancé ce type de formation furent entendues par des responsables dont la 

hauteur de vue mérite d'être soulignée. L'indépendance des universitaires, 

que le SGDN réunit annuellement, n'a jamais été menacée. Une récente 

décision (1995) vient de transférer la MEED à l'IHEDN. 

Quel est le bilan ? La liste 1995 des DEA et DESS existant, telle qu'elle 

est dressée par le SGDN annuellement, permettra à chacun de situer la part 

dominante ou non de l'étude du passé dans ces diverses formations. 

L'important est que l'histoire, et plus précisément l'histoire militaire, y 

tienne désormais une place reconnue dans les Études de Défense. Elle 

n'était pas acquise, loin de là, dans les années 70. Il est juste d'admettre 

aussi que l'analyse du présent à des fins prospectives, dans un contexte 

pluridisciplinaire, a incité bien des historiens à repenser leurs méthodes et à 

élargir leurs champs de recherche. 

Conclusions 

Avant de passer dans la « réserve », je voudrais seulement, en 

conclusion, insister sur ce qui me paraît avoir caractérisé « l'aventure de 

l'Histoire militaire » pendant le quart de siècle qui s'est écoulé de 1969 à 

1994. 

L'histoire militaire s'est affirmée à contre-courant de tendances alors 

dominantes. Il n'est pas inutile de le rappeler, alors que l'État, la nation, les 

forces armées ont repris leur place dans les préoccupations scientifiques. 

Pour autant, ceux qui s'y sont consacrés n'étaient pas des « desperados ». 

Tout juste des non-conformistes du moment, prudents face aux affirmations 

de « mutations » ou de changements « irréversibles » autant que sensibles 

aux interactions entre l'événementiel et le structurel. 

Elle a bénéficié du soutien de quelques grands maîtres qui, à l'époque, 

étaient présents dans les positions clés que certains courants idéologiques 

totalitaires, malgré leurs tentatives, n'ont jamais pu « noyauter » ; le Comité 

consultatif des universités, le Centre national de la recherche scientifique, 

l'Académie des sciences morales et politiques... Toutes les disciplines n'ont 

pas eu le privilège et la chance d'avoir un Pierre Renouvin ou un Raymond 

Aron. 

En écho, les commandements des trois armées ont permis à ceux des 

officiers qu'attirait l'histoire de s'y consacrer, via les brevets techniques et 

les services historiques des armées, au SHAT d'abord, puis au SHAA et à 

SHM. On comprendra que je ne cite que trois responsables, qui ne sont plus 

en fonction, pour illustrer mon propos : le général Jean Delmas, le   général 



 

 

 

 

 

 

Charles Christienne+, l'amiral Jacques Chatelle. A Vincennes, les 

chercheurs ont toujours trouvé un accueil courtois, amical et efficace auprès 

des archivistes civils, des chercheurs contractuels et des officiers en service. 

Les archives militaires ont souvent été plus vite et plus largement ouvertes 

que bien d'autres. 

Cette confiance réciproque, dans le respect des règles propres à chaque 

fonction a permis, et pas seulement au sein de la Commission Française 

d'Histoire militaire, la rencontre de praticiens et de chercheurs échangeant 

leur expérience, sinon leurs fonctions. Il est permis d'avancer que pareille 

symbiose s'est opérée dans ce domaine de l'histoire et des sciences sociales, 

avant bien d'autres. La banalisation, heureuse, de la pratique ne doit pas 

faire oublier ses origines. 

La première génération des universitaires qui ont accepté, revendiqué 

même, le qualificatif de « militaires » a dominé les divergences de 

tendance, les contestations de territoires épistémologiques, les conflits 

personnels ; sauf rares exceptions. Elle a, aussi, voulu et su assurer les 

relèves. C'est sans doute, dans cette solidarité et cette continuité qu'elle 

puise son plus grand motif de satisfaction l. 

I. Je remercie, une fois de plus, Annick Besnard, IE à TUMR 5609 du CNRS de sa 
collaboration scientifique et technique. 

Histoire militaire : quelques jalons et références 

Les repères proposés ici sous diverses rubriques et dans l 'ordre  

chronologique, n'ont aucune prétention à l'exhaustivité. Résultats de choix 

inévitables, ils n'obéissent à aucune règle de sélection qualitative ; ils 

jalonnent seulement des itinéraires. Les données qu'ils proposent appellent 

des corrections et des compléments. 

Générations et filiations 

Ne sont cités que des magistraux et assimilés, en raison de leurs 

responsabilités actuelles de directeurs de recherche. Le terme disciple n'a 

pas été utilisé car, rarement il est vrai, les « élèves » n 'ont pas ou plus 

partagé les sensibilités des « maîtres ». (Ce qui n'est pas le cas de l'auteur 

de ces lignes.) 

Historiens acteurs de la Grande Guerre tous décédés et qu'on ne saurait 

tous citer : Henry Contamine, Maurice Blanchard, Maurice Baumont, Pierre 



 

 

 

 

 

 

Renouvin... Il convient de ne pas oublier Robert Capot-Rey, réminent 

géographe du Sahara dont l'œuvre témoigne de l’attention portée aux effets 

des divilisations guerrières. On doit également citer, parmi les médiévistes, 

en raison de leur influence et de certains de leurs travaux sur la période 

moderne et contemporaine : Marc Bloch et E.G. Léonard. 

Filiation de Pierre Renouvin : 

Jean Deîmas, Jean-Baptiste Duroselle, Jacques Bariéty, Raoul Girardet, 

André Martel, Guy Pédroncini, Raymond Poidevin, René Rémond, Pierre 

Guillen... 

Filiation de Jean-Baptiste Duroselle : 

Jean-Claude Allain, Denis Artaud, André Kaspi, Yves-Henri Nouailhat, 

Elisabeth du Réau, Georges Soutou, Marcel Spivak, Maurice Vaïsse... 

Filiation de Charles-André Julien : 

Charles-Robert Ageron, Jean Ganiage, André Nouschi, Annie Rey-

Goldzeiger. 

Directeurs de recherche en histoire contemporaine de PUMR 56 09 

CNRS/ Université Paul Valéry-Montpellier III, dir. J. Maurin, de filiations 

diverses : 

Marcel Benichou, Allain Bernède (J. Deîmas), Pierre Caries (H), Claude 

Carlier, Josiane Criscuolo (CNRS), Jean Deîmas, Jacques Frémeaux, 

Georges Gugliotta, Gabriel Jandot (Ch.-O. Carbonnel), Jean-Charles 

Jauffret (G. Pédroncini), Christine Levisse-Touzé (G. Pédroncini), Jules 

Maurin, Yves Salkin (J. Deîmas). 

Doctorats honoris causa, en Histoire militaire et Etudes de Défense 

délivrés par l'Université Paul Valéry/Montpellier III : 

Daniel Reichel, colonel d'état-major général de l'Armée suisse, docteur 

es lettres en Sorbonne, 1985 ; Claude Sturgill, professeur à l'Université de 

Florida, 1989 ; Khalifa Chater, professeur à l'Université Tunis I, docteur es 

lettres en Sorbonne. 

Instruments historico-bibliographiques 

Lieutenant-colonel Vial, « L'armée française et l 'hi s toire  », Revue 

historique, avril-mai-juin 1962. 

Pietro Pieri, « Sur les dimensions de l'Histoire militaire, Annales ESC, 

1963. 

Éric Muraise (colonel Suire), Introduction à l'Histoire militaire, 1964. 

Service Historique de l'Armée de Terre, Guide bibliographique sommaire 



 

 

 

 

 

 

d'histoire militaire et coloniale française, 1969. 

Lieutenant-colonel Jean Delmas, « L'Histoire militaire et ses problèmes 

», Revue Historique de l’Armée, 1970/2. 

André Martel, « Le renouveau de l'Histoire militaire en France », Revue 

historique,^ 497, 1971/1. 

André Corvisier (ss. la dir. de), « Études d'Histoire militaire XVIIe-XXe 

siècles », Revue d'Histoire moderne et contemporaine, t. XX, janvier-mars 

197. Contributions de ; Roland Andréani, Jean-Paul Bertaud, A. Blanchard, 

R. Chaboche, Jean Chagniot, Jean-Claude Devos, Fernand Gambiez, André 

Martel, Jules Maurin, Guy Pedroncini, Jean Vidalenc, William Serman, 

Pierre Waaksman. 

André Corvisier, « L'étude de la guerre entre la sociologie et l'histoire », 

Revue historique, 1977. 

André Corvisier, « L'association des chercheurs militaires et non 

militaires, problèmes de pluridisciplinarité : le cas français », Revue 

internationale d'Histoire militaire, 1980, n° 49. 

Jean-Marie d'Hoop (sous la dir. de...), préface du général F. Gambiez, « 

Trente ans d'Histoire militaire de la France » Revue internationale 

d'histoire militaire comparée, n° 61, 1985 ; Jean-Paul Bertaud, « Les 

travaux récents sur l'Armée de la Révolution et de l'Empire » ; William 

Serman, « Études d'Histoire militaire française sur la période 1815-1871 » ; 

Jules Maurin, « De la guerre 1870-1871 à la guerre 1914-1918, orientation 

bibliographique » ; Guy Pedroncini et Patrick Façon, « Aperçus sur 

l'évolution de l'Histoire militaire en France : période 1914-1939 » ; Charles 

Christienne, « Études récentes sur l'Armée de l'Air » ; André Martel, « Du 

passé proche à l'actualité, 1940-1983, approche historiographique » et « 

Qui fait quoi, où, comment ? » 

Marie-L. Dumas, « Les enseignements et la défense », Défense 

Nationale, octobre 1986. 

Jean Delmas, « L'Histoire militaire en France depuis 1945 », in 

Mededelingen van de Sectie Miulitaire Geschiedenis, Gravenhague, The 

Hague, The Netherlands, 1991. 

Micheline Corvisier, Tables et Index (1939-1990), Revue internationale 

d'Histoire militaire, 1991. 

André Martel, « De l'histoire militaire aux Études de défense », pp. 279-

296, in Hommes, idées, Journaux, Mélanges en l'honneur de Pierre Guiral, 

Études réunies par Jean Antoine Gili et Ralph Schor, Publications de la 

Sorbonne, 1988. 

André Martel, « Enseignement et Défense », in Défense Nationale, 

1986, janvier. 



 

 

 

 

 

 

Claude Hesse d'Alzon, Histoire et Défense, Les Cahiers de Montpellier, 

vingtième anniversaire, n° 19-20, 1989. 

Jean-Claude Allain, « Histoire diplomatique et histoire militaire 

contemporaines », in Des Étoiles et des Croix, Mélanges offerts à Guy 

Pédroncini, Économica, 1995. 

Daniel Reichel (sous la direction), Bibliographie internationale 

d'Histoire militaire, publication annuelle depuis 1979 de la Commission 

internationale d'Histoire militaire, Comité internationale des Sciences 

historiques. Rédaction et publication par le Centre d'histoire et de 

prospectives militaires, CP 399, C-H 1110 Morges 1 (Suisse). La 

contribution française est assurée par Marie-Annick Hepp, conservateur-en-

chef, directeur des archives et bibliothèques du SHAT (H.). 

Thèses de doctorat ès lettres 

Seuls sont indiqués les ouvrages imprimés et publiés qui ne sont 

souvent d'ailleurs que des condensés du manuscrit original. Il n'a pas été 

possible de signaler les thèses de 3e cycle, les thèses nouveau régime et 

certaines thèses d'Université, ainsi que les habilitations à diriger les 

recherches dont l'apport au renouveau de l'histoire militaire a été des plus 

important. 

Henri Contamine, La Revanche, Berger-Levrault, 1957 (repris dans La 

victoire de la Marne, 1970). 

Colonel Eugène Carrias, La pensée militaire française du Xe siècle à 

1958, PUF, 1960. 

Pierre Rocolle, Pourquoi Dien Bien Phu, Flammarion, 1968. 

Léon Riégel, Guerre et littérature, Klincsieck, 1973. 

Yves-Henri Nouailhat, Les rapports franco-américains de 1914 à 1917, 

Publications de la Sorbonne, 1974. 

Guy Pédroncini, Pétain, commandant en chef PUF, 1974. 

Daniel Reichel, Davout et l'art de la guerre, 1975. 

Jean-Jacques Becker, 1914. Comment les Français sont entrés dans la 

guerre, Fondation nationale des sciences politiques, 1977. 

André Le Révérend, Lyautey écrivain 1854-1934, OPHRYS, 1976. 

André Kaspi, Le temps des Américains, Publications de la Sorbonne, 1976. 

Antoine Prost, Les Anciens Combattants, FNSP, 1977. 

Maurice Vaïsse, Sécurité d'abord, la politique française en matières de 

désarmement 1930-1934, Pédone, 1981. 

Marc Michel, L'appel à l'Afrique, Publications de la Sorbonne, 1982. 

Serge-W. Serman, Les officiers français dans la nation 1848-1914, 

Aubier-Montaigne, 1982. 



 

 

 

 

 

 

Phillippe Masson, La Marine française et la Mer Noire, Publications de 

la Sorbonne, 1982. 

Jules Maurin, Armée, guerre, société : soldats languedociens 1889-

1919, Publications de la Sorbonne, 1982. 

Claude Carîier, L'aéronautique militaire française 1945-1975, 

Lavauzelle, 1983. 

Josiane CriscuoIo,/4rra£'e, nation, défense, développement dans les 

discours du colonel Naser, 1984 (Montpellier, non publiée). 

Jean-Charles Jauffret, Gouvernement, parlement, commandement, 

l'armée de métier sous la IIIe République, SHAT, 2 vol. 1987. 

Elisabeth du Réau, Edouard Daladier 1884-1970, Fayard, 1993. 

Jacques Frémeaux, L'Afrique à l’ombre des épées, (4 vol.), SHAT, t. î, 

1993, t. 2, 1995. 

Gabriel Jandot, L'Albanie d'Enver Hoxha, Économica, 1994. 

Christine Lévisse-Touzé, L'Afrique du nord pendant la Deuxième 

Guerre mondiale (à paraître, Albin Michel, 1996). 

Synthèses et instruments de travail 

Il n'a pas été possible de signaler ici les indispensables inventaires et 

tables décennales des revues dressés par les différents services d'archives, 

et tout particulièrement, les services historiques des aimées de Terre 

(SHAT), de l'air (SHAA), et de la Marine (SHM). Que nos collègues 

archivistes en soient une fois de plus remerciés. Manquent aussi les atlas 

historiques en complément des chronologies. 

Jacques Montheillet, Les institutions militaires de la France de 1814 à 

1932, F. Alcan, 1932 (thèse de doctorat es lettres ?) 

Carl von Clausewitz, De la guerre, 1933 (rééd. Éd. de Minuit, 1980). 

Général L.-M. Chassin, Anthologie des classiques militaires français de 

Montluc à Rougeron, Lavauzelle, 1950. 

Raoul Girardet, La société militaire dans la France contemporaine, 

Pion, 1952. 

Eric Muraise, Introduction à l'histoire militaire, Lavauzelle, 1964. 

Émile-G. Léonard, L'armée et ses problèmes au XVIIIe siècle. Pion, 1958. 

Jean Jaurès, L'armée nouvelle, 10-18, 1969 (1er éd. 1911). 

Jean-Baptiste Duroselle, Tout empire périra, Publications de la 

Sorbonne, 1981. 

Philippe Masson (ss. la dir. de), Dictionnaire de la Seconde Guerre 

mondiale, 2 t., Larousse, 1980 ; nouvelle éd., coll. « Références », 1992. 



 

 

 

 

 

 

Jean Doise et Maurice Vaïsse, Diplomatie et outil militaire, Imprimerie 

nationale, 1988 rééd. Le Seuil, 1992. 

André Corvisier (ss. la dir. de), Dictionnaire d'Art et d'histoire 

militaires, PUF, 1988. 

Service Historique de l'Armée de l'Air (ss la direction de L. Robineau), 

Françoise de Ruffray et Emmanuel Breguet, Histoire orale, inventaire des 

témoignages, 1988 et 1993. 

Guy Pedroncini, Vaincre la défaite 1872-1881, vol. 1 : Armée de Terre, 

SHAT/IHCC, 1989 ; vol. 2, La Marine, SHAT/IHD, 1994. 

André Kaspi (avec la collaboration de Ralph Schor et Nicole Piétri), La 

Deuxième Guerre mondiale, chronologie commentée, Perrin, 1990. 

Claude Carlier, Chronologie aérospatiale 1940-1990, 50 ans 

d'aéronautique et d'espace français, Économica, 1992. 

Jean-Charles Jauffret, La guerre d'Algérie par les documents, t. 1 : 

L'avertissement, 1943-1946, SHAT, Vincennes 1990 ; t. 2, (à paraître, 

SHAT, 1997). 

André Corvisier (ss la dir. de), Histoire militaire de la France, PUF, 

1992-1994 ; t. 1, Des origines à 1715 (ss la dir. de Philippe Contamine), 

1992 ; t. II, De 1715 à 1871, (ss la dir. de Jean Delmas), 1992 ; t. m, De 

1871 à 1940 (ss la dir. de Guy Pedroncini), 1992 ; t. IV, De 1940 à nos 

jours (ss la dir. d'André Martel), 1994. 

Mélanges 

Mélanges André Corvisier (préface Pierre Chaunu), Le Soldat, la 

Stratégie, la Mort, Économica, 1989. 

Mélanges Guy Pedroncini (ss. la dir. de Jean-Claude Allain), Des 

Étoiles et des Croix, Économica, 1995. 

Colloques 

Dans cet éventail indicatif et non sélectif, il a paru utile de préciser les 

institutions et les hommes, afin de montrer les relations existant entre pôles 

de recherche. 

Centre d'Histoire militaire et d'Études de Défense Nationale de 

Montpellier, Recrutement, mentalités, sociétés (coll. int., ss. la dir. de A. 

Martel), Montpellier, 1975. 

Comité National du Souvenir de Verdun, Verdun 1916, (Coll. intern. 

Verdun, 6-8 juin 1975, Col. intern. ss la dir. de Gérard Canini). 

École Supérieur de Guerre, Centenaire de l'École supérieur de guerre 

1876-1976 (coll. 13-14 mai 1976). 



 

 

 

 

 

 

Centre d'Histoire militaire et d'Études de Défense Nationale de 

Montpellier, ERA 779 du CNRS, Systèmes d'alliances et forces armées, 

(Coll. int., Montpellier, 1983, sept. 1981, ss. la dir. d'A. Martel), 

Montpellier, 1983. Acta N° 6 de la Commission Internationale d'Histoire 

militaire. 

Institut d'Histoire du Temps Présent et Institut Charles-de-Gaulle (ss. la 

dir. de G. Palewski et F. Bédarida), De Gaulle et la nation face aux 

problèmes de Défense 1945-1946 (Paris, 21 et 22 octobre 1982), Pion, 

1983. 

Centre de Sociologie de la Défense Nationale et Centre d'Histoire 

militaire et d'Études de Défense Nationale de Montpellier, U engagement et 

V engagé (Paris 24 et 25 juin 1982, ss. la dir. de J.-P. H. Thomas et A. 

Martel), t. 1, 1984, Montpellier. 

René Girault et Robert Frank (ss. la dir. de), La puissance en Europe 

1938-1940 (coll. int., Sèvres, avril 1982, Publications de la Sorbonne, 

1984). 

Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (110e Congrès national 

des Sociétés savantes, ss. la dir. d'A. Corvisier), et Centre d'Histoire 

militaire et d'Études de Défense Nationale de Montpellier (ss. la dir. de J. 

Maurin), Forces armées et sociétés, Montpellier, 1987. 

Institut d'Histoire des conflits contemporains (FEDN) et direction des 

statuts et de l'information historique (Sec. d'État chargé des Anciens 

Combattants), Colloque sur les maquis (École militaire, 22 et 23 nov. 1984, 

ss. la dir. de G. Pedroncini et S. Barcellini). 

ARPEGE, 8 mai 1945, la victoire en Europe (coll. int., Reims, 1985, ss. 

la dir. de Maurice Vaïsse), La Manufacture 1985 ; rééd., Complexes, 1994. 

Institut d'Histoire des Conflits Contemporains, Services Historiques de 

l'Armée de Terre, de la Marine, de l'Armée de l'Air, Les armées françaises 

pendant la Seconde Guerre mondiale, (Colloque international, Paris, 7-10 

mai 1985), fondation pour les Études de Défense Nationale, 1986. 

Centre d'Histoire de la France contemporaine, Université Paris X-

Nanterre (Coll. intern. sous la dir. de J.-J. Becker et S. Audoin-Rouzeau), 

Les sociétés européennes et la guerre de 1914-1918, 1994. 

Institut d'Histoire de la Défense, Service d'Information et de Relations 

Publiques des Armées (ss. la dir. de G. Pedroncini et du col. de Corta), La 

libération de la Provence, Les armées de la liberté (Coll. int., Fréjus, 15 et 

16 septembre 1994), SIRPA, 1994. 

Mémorial maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de 

Paris, Paris 1944, les enjeux de la Libération (Coll. int., Paris, 2-4 février 

1994, ss. la dir. de Chr. Lévisse-Touzé), Albin Michel, 1994. 

Service Historique de l'Armée de l'Air (Coll. int., Paris, 15-17 nov. 

1994, ss. la dir. du général L. Robineau), En 1944, l'aviation a-t-elle gagné 

la guerre ?, SHAA, 1995. 

 

 

 

 

 

 



Études de Défense : quelques repères 

Brunhes et Vallaux, Géographie de la paix et de la guerre sur terre et 

sur mer, 1921. 

Amiral Castex, Théories stratégiques, 5 vol., Soc. des Edit. géog. et col, 

1929-1935. 

Gaston Bouthoul, Traité de polémologie, Payot, 1951. 

Raymond Aron, Les guerres en chaîne, Gallimard, 1951 ; La société 

industrielle et la guerre, 1958, Penser la guerre, Clausewitz, Gallimard, 

1976. 

Général Paul-Marie Gallois, Stratégie de l'ère nucléaire, Calmann-

Lévy, 1960 ; Géopolitique, Les voies de la puissance, Pion, 1990. 

Général André Beaufre, Introduction à la stratégie, Armand Colin, 

1964 ; La guerre révolutionnaire, Grasset, 1972. 

Bernard Chantebout, L'organisation générale de la Défense nationale 

en France depuis la Seconde Guerre mondiale, LGDJ, 1967. 

Jean-Paul Charnay, Essai général de stratégie, Champ Libre, 1973. 

Jean Guitton, La pensée et la guerre, Descîée de Brouwer, 1969. 

Raoul Girardet, Problèmes contemporains de Défense nationale, Etudes 

politiques, économiques et sociales, 1974. 

Sun Tze, L'art de la guerre, Flammarion, 1972. 

CERSA (ss. la dir. de Lucien Mandeville), Le système militaire des 

États-Unis, Delarge, 1976. 

Gaston Bouthoul et René Carrère, Le défi de la guerre 1740-1974, PUF, 

1976. 

Lucien Poirier, Des stratégies nucléaires, Hachette, 1977 ; Stratégie 

théorique 11, Economica, 1987. 

Léo Hamon, Le sanctuaire désenclavé, FEDN, 1982. 

Hervé Coutau-Bégarie, La Puissance maritime, Castex et la stratégie 

navale, Fayard, 1985. 

Andrée Martin-Pannetier, La défense de la France, indépendance et 

solidarité, Lavauzeîle, 1985. 

Henri Pac, Politologie de la défense nationale, Masson, 1986. 

Michel-L. Martin, Le soldat africain et le politique : essais sur le 

militarisme et l'État prétorien au sud du Sahara, Presses de l'Institut 

d'Études Politiques de Toulouse, 1990. 

Georges Chaliand, Anthropologie mondiale de la stratégie, Laffont, 1990. 

Claude Schmitt, Penser la guerre, penser l'économie, Odile jacob, 1991. 

Frédéric Bozo, La France et l'OTAN, de la guerre froide au nouvel 

ordre européen, IFRI, Masson, 1991. 

Jacques Aben, Économie politique de la Défense, Cujas, 1992. 

Général Jean Salvan, La paix eî la guerre, Introduction générale aux 

problèmes de défense et de stratégie, Critérion, 1992. 



 

 

 

 

 

 

Le centre d'études 

d'Histoire de la Défense 

Par M. le Professeur M. Vaïsse 

Après dix-huit mois d'existence, quel bilan peut-on faire de l'activité du 

centre d'études d'histoire de la défense ? Créé afin d'encourager et faire 

progresser la recherche dans le domaine de l'historié de la défense, le 

CEHD s'est voulu au carrefour du monde militaire et du monde 

universitaire. Ce lien, implicite dès sa création dans le cadre du Ministère 

de la Défense, le CEHD l'a réaffirmé au cours des nombreuses 

manifestations qu'il a organisées. Ces activités lui ont, en outre, permis 

d'assurer un plus grand rayonnement de la " culture de défense " auprès du 

grand public et à l'étranger. 

L'installation au début de l'année 1995 du CEHD au Château de 

Vincennes à proximité des locaux des services historiques des Armées 

visait à faciliter la mission de coordination du Centre, tout en rendant plus 

aisée aux chercheurs la consultation des documents et archives relatifs aux 

questions militaires. 

Les principes ayant présidé à la création du Centre se retrouvent aussi 

naturellement dans ses structures. Un professeur d'Université en activité a 

été nommé par le ministre de la Défense à la tête du CEHD pour une durée 

de quatre ans (renouvelable une fois). Il peut donc inscrire sa mission dans 

la durée et bénéficie d'une grande indépendance pour mener à bien ses 

projets. Il est chargé de définir les orientations du Centre (programme de 

recherche, principales manifestations). Il est assisté dans sa tâche par un 

comité directeur qu'il préside, où sont représentés des universitaires et des 

responsables militaires. Ses attributions comprennent l'élaboration du 

budget annuel et l'établissement d'un ordre de priorité concernant le 

programme de l'année. Par ailleurs, un conseil scientifique formé par des 

historiens français ou étrangers est consulté par le directeur du Centre sur le 

programme annuel de recherches, sur les conventions de recherche à passer 

avec les universités et plus généralement sur les manifestations envisagées. 

Au sein de ce Conseil, des commissions spécialisées ont été mises en 

place. Leur nombre croissant s'explique par l'ampleur de la perspective 

historique adoptée par le CEHD. Bien que l'époque contemporaine soit la 

mieux représentée, les autres périodes historiques ne sont pas négligées. De 

même, 



 

 

 

 

 

 

le champ d'investigation géographique n'est pas circonscrit à la France 

voire à l'Europe comme le prouve en particulier la présence régulière 

d'intervenants d'outre-Atlantique aux colloques du Centre. Aujourd'hui dix 

commissions, telles que la commission d'histoire de l'armement nucléaire 

ou la commission d'histoire du renseignement, tiennent leurs travaux 

régulièrement et invitent des historiens confirmés ou débutants à présenter 

le résultat de leurs recherches. Le public est convié à participer à ces 

séances et aux débats qui les prolongent. 

La vitalité du Centre se manifeste également par la diversité de ses 

activités. Outre les commissions déjà évoquées, le CEHD organise des 

colloques internationaux dont l'intérêt scientifique attire des intervenants 

éminents. Ainsi le colloque consacré à la " France et l'OTAN de 1949 à 

1996 " qui a eu lieu en février 1996 a été un grand succès. Les trois jours de 

conférences ont, en effet, attiré un nombreux public qui a apprécié la 

qualité des débats. Le CEHD prépare aussi, selon un principe un peu 

différent, la tenue de tables rondes réservées à un petit nombre 

d'intervenants et témoins. C'était le cas, l'an dernier, d'une réunion à propos 

de l'essor de la politique spatiale de la France (1957-1963). Dans ces 

rencontres scientifiques, les témoignages des acteurs enrichissent souvent 

de façon originale les contributions des historiens. 

Le Centre s'efforce de faire éditer les actes de ces manifestations et, 

parallèlement, favorise la publication d'ouvrages intéressant les questions 

de défense. Déjà trois ouvrages publiés témoignent de l'importance 

qu'accorde le CEHD à la diffusion de ces actes ; La France face aux 

problèmes d'armement 1945-1950, actes du colloque tenu à l'École 

militaire le 31 mai 1995, éditions Complexe, 1996, 155 pages ; Limage de 

guerre et son utilisation, actes du séminaire tenu à l'Ecole miliaire le 20 

janvier 1996, CEHD, 1996, 57 pages et La France et l'OTAN 1949-1996, 

sous la direction de Maurice Vaïsse, Pierre Mélandri et Frédéric Bozo, 

actes du colloque tenu à l'École militaire les 8, 9 et 10 février 1996, éditions 

Complexe, 1996, 646 pages. 

Cette mission pédagogique s'accompagne d'une ouverture vers 

l'université mais aussi vers le grand public. Cette année, le CEHD propose 

plusieurs activités destinées à faciliter le travail des étudiants et des 

chercheurs confirmés. Il organise des journées d'accueil pédagogiques et 

des séances d'information sur l'utilisation et la disponibilité des archives. 

Cette dernière, au profit des universitaires et des directeurs de recherche, 

est particulièrement appréciée car les fonds d'archives du château de 

Vincennes sont très riches. Le soutien du CEHD à la recherche s'effectue 

aussi directement par l'attribution de bourses et de prix récompensant des 

travaux portant sur l'histoire de la défense. Par ailleurs, conscient de 

l'absence d'un outil adéquat permettant d'orienter les chercheurs, le CEHD 

réalise un fichier recensant tous les travaux universitaires 

 

 

 

 

 

 



des dix dernières années en rapport avec l'histoire militaire. Ce projet a été 

mené à son terme récemment et devrait bientôt être mis à la disposition des 

chercheurs. 

Enfin pour faire connaître ses activités et offrir un outil de travail et de 

référence où puissent se confronter les points de vue et se croiser les 

analyses, le CEHD publie un bulletin semestriel. La Lettre du Centre, 

rédigée en français et en anglais pour les lecteurs étrangers, contient des 

rapports sur les travaux des différentes commissions, des repères 

bibliographiques, et annonce les manifestations en rapport avec l'histoire 

militaire qu'elles soient ou non organisées avec le CEHD. 

Les activités du Centre d'études d'histoire de la défense illustrent la 

grande diversité et l'extraordinaire richesse de l'histoire militaire et de la 

défense. Le CEHD se veut activement présent sur tous les fronts de cette 

discipline historique à laquelle il souhaite donner toute sa cohérence et sa 

plénitude scientifique. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 

Maurice VAISSE 

Directeur du Centre d'études d'histoire de la Défense 

Château de Vincennes 

BP 153 

0481 ARMEES 



 

 

 

 

 

 

La Commission internationale 

d'Histoire militaire : 

une filière de l'Histoire militaire 

dans le monde 

Par M. le général Jean Deimas, 

Président de la CFHM 

La Commission internationale d'Histoire militaire a été créée en 1938 

par Albert Despréaux, conservateur des archives de la Fondation Thiers. 

Simultanément était fondée la Commission française d'Histoire militaire. 

La guerre de 1939-1945 fut néanmoins un coup d'arrêt brutal aux activités 

naissantes de la CIHM. Mais elles reprirent progressivement après 1945 

sans s'interrompre pendant la Guerre froide puisque les historiens militaires 

américains et soviétiques s4y rencontrèrent alors. 

Elle est actuellement composée de 33 membres dont tous les Etats 

européens à l'exception de l'Albanie, de Malte et de l'ex-Yougoslavie. De 

tous les Etats voisins de l'URSS, seule la Russie est présente, mais des 

observateurs du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan sont apparus lors des 

colloques de la CIHM. Les membres sont ensuite ; les Etats-Unis, le 

Canada, l'Argentine, le Brésil, la Turquie, Israël, le Japon, la Chine, la 

Corée du sud. L'Afrique est absente, malgré la volonté de quelques 

historiens noirs francophones et faute de moyens. La CIHM est dirigée par 

un bureau de 11 membres !. Ses moyens d'expression sont triples. 

Les colloques 

Chaque année est organisé un colloque par une commission nationale, 

patronnée par la CIHM. Le thème arrêté prend en compte l'avancée 

scientifique des travaux dans chaque pays et les débats historiographiques 

nationaux. Les derniers colloques ont eu pour thèmes : Influence de la 

Révolution Française sur les armées en France et dans le monde (Paris, 

1989), La guerre en montagne (Zurich, 1991), Les insurrections nationales 

depuis 1795 (Varsovie, 1994), le maintien de la paix et les interventions 

extérieures depuis 1815 (Québec, 1995). Les actes de colloque sont publiés 

par la commission organisatrice et diffusés dans les 33 pays membres. 

 

 

 

 

 

 



La revue internationale d'histoire militaire 

Elle ne paraît pas régulièrement. Sa rédaction est confiée, par numéro, à 

une commission nationale. Le dernier numéro (n°75) a été publié par la 

Commission française sur le thème des interventions extérieures à des fins 

de maintien de l'ordre, d'interposition et d'assistance aux XIXe et XXe 

siècles. Ce sont les travaux menés par une dizaine de membres de la CFHM 

en vue de la préparation du colloque de Québec. 

La bibliographie internationale d'histoire militaire 

La CIHM a constitué un comité de bibliographie qui édite un bulletin 

annuel. Chaque commission nationale a désigné un représentant à ce comité 

qui établit un recensement des meilleurs ouvrages d'histoire militaire 

publiés dans son pays. Un comité international de bibliographie dont le 

secrétariat est installé à Berne publie, avec l'aide du gouvernement fédéral, 

un bulletin annuel. Des abonnements peuvent être souscrits à cette revue. 

La CIHM est donc un lieu de rencontres recherché par les historiens des 

33 pays membres, car elle permet contacts personnels, échanges 

d'information et d'archives2. 

1. Président : Dr Schulten, ancien directeur du Centre hollandais de documentation de la 

Seconde guerre mondiale. Vice-président : Jean Delmas. Secrétaire général : P. Lefebvre, 

directeur du musée royal de F armée-Bruxelles. Trésorier : H. de Weck (Suisse). Sept 
membres : les Professeurs Luraghi (Italie), Pianecki (Pologne), les Docteurs Norberg, directeur 

des archives de Suède, Ruhwer, ancien directeur de la Bibliothèque d'histoire contemporaine 
de Stuttgart, Zachar (archives hongroises), le général Baratta (Portugal) et le colonel Jessup 

(USA). 

2. Commission française d'histoire militaire BP 109-00481 Armées. Tél. 01 -41 -93-39-15. 

Adresse géographique : Château de Vincennes, près du Service historique de l'Armée de l'Air 

 



 

 

 

 

 

 

Les relations stratégiques 

franco-allemandes 

et la défense de l'Europe (1954-1969) 

Par M. le Professeur Georges-Henri Soutou 

L'idée centrale est que les Français ont été à plusieurs reprises, en 1954 

et 1969, demandeurs d'une véritable communauté stratégique avec les 

Allemands. Ces derniers ont toujours été réticents, sauf à deux reprises, en 

1957-1958 et en 1962-1963*. 

1. Une politique de coopération initiée 

par la IVe République (automne 1954-printemps 1958) 

A. La précocité des premières démarches françaises : leur échec 

(automne 1954-printemps 1956) 

Pour comprendre cette histoire, il faut remonter aux suites de l'échec de 

la CED, c'est-à-dire aux Accords de Paris et à l'entrevue Mendès-Adenauer 

de la Celle-Saint-Cloud r. Les relations franco-allemandes passent, à cette 

occasion, d'un cadre multilatéral à un cadre bilatéral, surtout quand est 

réglée la question de la Sarre. 

Il faut noter que les Accords de Paris, contrairement à ce que prévoyait 

la CED, autorisent l'Allemagne à développer une industrie nucléaire civile 

sur son territoire, ce qui ne manque pas d'inquiéter les dirigeants français. 

D'où la proposition de Mendès à Adenauer, dès novembre 1954, d'établir 

une coopération militaire franco-allemande au sens large. L'idée sous-

jacente est de contrôler l'effort allemand en y participant et de ne pas 

laisser les Allemands en tête-à-tête avec les Anglo-saxons, tout en profitant 

de l'extraordinaire potentiel financier, scientifique et industriel de nos 

voisins d'Outre-Rhin. 

Aussi en juin 1955 Paris propose-t-il un véritable partenariat stratégique 

à Bonn, qui prévoit la conception et la fabrication d'armements en 

coopération, 



 

 

 

 

 

 

ainsi que l'élaboration de doctrines militaires communes. Des conversations 

bilatérales d'état-major ont d'ailleurs lieu pour lancer ce dernier projet. 

Il faut souligner la précocité de l'initiative française qui est antérieure de 

deux ans, au moins, à la date retenue d'habitude par l'historiographie, 

excessivement focalisée sur les aspects nucléaires de la question* et sur le 

fameux accord tripartie du printemps 1958. C'est dès 1955 que Paris a 

manifesté une véritable volonté de coopération. 

Pourtant, jusqu'en 1956, les Allemands manifestent peu d'enthousiasme 

devant les propositions françaises. Ils ne voient pas l'urgence d'une 

coopération bilatérale dans la mesure où ils souhaitent développer une 

industrie d'armements nationale, et où les Anglo-saxons leurs fournissent 

pour 1 ' instant tout ce dont ils ont besoin... 

B. Le tournant de l'automne 1956 

Mais les choses vont changer, peut-être d'abord parce qu'à partir de 

1956, l'idée de contrôler le renouveau militaire allemand en s'y associant, 

cède le pas, chez les Français, à une véritable volonté de coopération. C'est 

là une rupture fondamentale, si l'on se souvient que cette nécessité du 

contrôle a été constamment à l'arrière-plan des projets de Paris à l'égard de 

l'Allemagne, depuis 1945. C'est en particulier une des idées forces des 

projets de CECA et de CED, qui vaut à ce dernier les critiques conjointes 

de ses partisans (le général Ely, par exemple) et de ses adversaires (le 

colonel Faure). 

Les raisons de cette évolution sont multiples : la crise de Suez, bien sûr, 

a joué un rôle essentiel en révélant brutalement aux Français, mais aussi 

aux Allemands, les limites de l'alliance anglo-saxonne2. Paris se sent de 

plus en plus mal à l'aise dans un OTAN qui lui apparaît comme le prétexte 

à un véritable condominium de Londres et Washington. 

La répression de l'insurrection de Budapest a, elle aussi, joué un rôle de 

catalyseur dans la mesure où, même si on a aujourd'hui tendance à n'en 

retenir que l'impuissance des Occidentaux, elle les a durablement 

traumatisés sur le moment3. Dans ce contexte, on comprend que Adenauer 

soit de plus en plus agacé par la mollesse américaine technologique avec le 

lancement de Spoutnik, aux conséquences stratégiques incalculables. 

De leur côté les Français prennent conscience du coût faramineux de la 

Guerre d'Algérie, et de la nécessité de trouver d'autres sources de 

financement pour leurs grands projets militaro-industriels. Dans cette 

perspective, Bonn apparaît comme un partenaire tout désigné. 

Enfin, l'évolution de la doctrine nucléaire américaine inquiète tout le 

monde : au Standing Group, les Français apprennent, dans le courant de 

l'année 



 

 

 

 

 

 

1956, que les Américains souhaitent multiplier par dix le nombre de 

bombes nucléaires tactiques qui seraient employées contre les forces du 

Pacte de Varsovie, dans le cadre d'un conflit en Centre-Europe. Ce n'est 

plus 170, mais 1 700 bombes qui seraient utilisées, une décision qui 

manque le passage de la doctrine des « représailles massives » à celle de la 

« riposte graduée », et qui prouve que l'arme nucléaire pourrait désormais 

être strictement réservée au théâtre européen. Son usage n'induirait plus 

nécessairement un échange de tirs entre les territoires américains et 

soviétiques. Le découplage stratégique Europe/États-Unis commence à 

prendre forme. 

C. Vers une coopération tous azimuts (janvier 1957-juin 1958)4 

Tous ces facteurs, auxquels il faut ajouter la volonté personnelle 

d'Adenauer de développer les relations franco-allemandes, expliquent que 

les événements s'accélèrent fin 1956 avec la signature d'accords qui 

prévoient, en particulier, la mise sur pied d'un vaste programme d'échanges 

d'officiers, en attendant la création d'un organisme commun de formation. 

Surtout, le 17 janvier 1957, Maurice Bourgès-Maunoury et Franz-Josef 

Strauss signent à Colomb-Béchar un ambitieux accord sur les questions de 

défense et d'armement, qui est élargi à l'Italie, quelques mois plus tard. 

Le 25 novembre 1957 est en effet conclu un protocole franco-germano-

italien qui vise à créer une véritable communauté de recherche et de 

production en matière d'armements conventionnels et nucléaires. C'est cet 

accord qui est fondamental, beaucoup plus que celui de Rome, le 8 avril 

1958, qui n'en est qu'un simple corollaire et qui, s'il ouvre effectivement la 

porte à un projet nucléaire commun, se limite dans son texte au problème 

de l'usine de séparation isotopique de Pierrelatte. 

Cet engouement n'est pas exempt d'arrières-pensées. Bonn et Paris 

veulent chacun en profiter pour faire pression sur les États-Unis. En 

d'autres termes cette nouvelle coopération européenne est immédiatement 

instrumentalisée dans le cadre des politiques étrangères nationales. Les 

Français, en particulier, y voient le moyen de forcer les Américains à 

partager leurs secrets atomiques avec eux (ne pas oublier que l'on est en 

pleine rediscussion de la loi Mac Manon aux États-Unis). 

Au total, on peut distinguer quatre éléments fondamentaux dans cette 

accumulation de projets de coopération : 

— le solfware : - des conceptions stratégiques communes ; 

— le hardware : - des armements conventionnels en commun ; 

- des armements nucléaires en commun ; 



 

 

 

 

 

 

- usine de séparation isotopique en commun. Mais 

l'enthousiasme retombe très vite à Paris en ce qui concerne les projets 

d'armements nucléaires, les Français ayant réalisé que l'opération risque de 

donner trop facilement la bombe atomique aux Allemands. 

2. De Gaulle : le changement dans la continuité 

(juin 1958-avril 1966) 

A. Juin 1958 : une inflexion, et seulement une inflexion 

Aussi De Gaulle suspend-il, dès juin 1958, la partie armement nucléaire 

du protocole de novembre 1957. Mais il ne va pas plus loin ! En d'autres 

termes, il ne rompt pas avec la politique de la IVe République, et ne fait que 

l'infléchir. 

En particulier, il conserve toute la partie sofware nucléaire car, dans son 

esprit, la discussion stratégique avec les Allemands sur ce point doit 

permettre de faire pression sur les Américains, et les amener à infléchir leur 

dérive vers la « riposte graduée ». 

Les ponts sont donc loin d'être rompus, comme le prouve la poursuite 

des réunions périodiques du Comité militaire germano-italo-français créé 

en janvier 1958, et qui se poursuivent jusqu'en 1960.5 

B. Aux origines de la relance (1960-1961) 

Le comportement des Américains lors de la Crise de Berlin renforce De 

Gaulle dans ses intuitions stratégiques, et il s'en ouvre à Adenauer en juillet 

1960, lors du sommet de Rambouillet. Il lui propose une redéfinition de 

l'Alliance atlantique qui intégrerait désormais une communauté stratégique 

européenne, à base franco-allemande. 

Le courant passe car, des deux côtés, la volonté des Américains de 

négocier avec les Russes a fait naître la même inquiétude. Celle-ci se 

nourrit également des craintes de chacun devant l'évolution de la stratégie 

nucléaire américaine et explique que, début 1961, Paris et Bonn n'hésitent 

pas à se lancer dans des conversations d'état-major purement bilatérales, à 

une époque où tout ce qui se fait doit se faire dans un cadre OTAN. 

C. L'incarnation du dessein gaullien : le Plan Fouchet 

et le Traité de l'Elysée (1961-1963) 

De Gaulle tente de réaliser son grand dessein stratégique en lançant, en 

novembre 1961, le Plan Fouchet, dont il faut souligner la dimension 

politico-militaire fondamentale. Il y est explicitement indiqué que 

l'émergence d'une 

 

 

 

 

 

 

personnalité européenne de défense est le but recherché, 

Son échec entraîne d'une certaine manière sa bilatéralisation puisque le Traité de l'Elysée (22 janvier 1963) 

n'est rien d'autre qu'un Plan Fouchet à deux. L'axe Paris-Bonn doit devenir la base de cette communauté 

stratégique européenne que De Gaulle appelle de ses vœux. 

A la veille de sa signature, en janvier 1963, De Gaulle et Adenauer évoquent le problème nucléaire. Le 

Chancelier souligne la capacité technologique de l'Allemagne à se doter, dès qu'elle le souhaitera, de l'arme 

atomique. Mais elle ne le fera pas sauf si elle y est obligée... 



Néanmoins, il ne faut pas oublier le caractère virtuel de ces discussions : si la France possède désormais la 

maîtrise de la bombe A, le premier escadron de Mirage IV ne sera pas opérationnel avant 1964. 

Conclusion : les raisons d'un échec 

Le préambule voté par le Bundestag le 25 avril 1963, lors du débat de ratification du Traité de l'Elysée, 

marque le terme de ces grands projets franco-allemands. Même si, en 1964, De Gaulle évoque l'idée, non d'une 

dissuasion élargie, mais d'un sanctuaire élargi au Bénélux et à la RFA, c'en est fini du vaste projet d'une 

communauté stratégique franco-allemande au service d'une identité européenne de défense. Il faudra attendre 

1982 et la réactivation du Traité de l'Elysée pour que les choses repartent. 

Alors, comment expliquer cet échec ? Tout d'abord, Adenauer fut loin d'être soutenu par l'ensemble du 

personnel politico- militaire allemand : seul environ un tiers des dirigeants étaient acquis à sa démarche ; les 

autres étaient « tétanisés »U à l'idée d'indisposer les Américains et de risquer de perdre leur soutien. Aussi les 

Allemands ont-ils parfois donné l'impression d'un double-jeu, comme l'illustre leur ralliement au projet 

américain de force multilatérale nucléaire. 

L'affaire du préambule au Traité de l'Elysée a sapé la confiance de De Gaulle envers la volonté allemande de 

coopérer, et a certainement joué un rôle majeur dans sa volonté de retirer les forces françaises de l'organisation 

militaire intégrée. 

Pour terminer, on soulignera combien le dessein gaullien, tel qu'il s'exprime à travers le Plan Fouchet et le 

Traité de l'Elysée, est en concordance avec les projets de réforme de l'OTAN tels qu'ils ont été portés par tous les 

dirigeants français depuis 1953. 

* Le compte rendu a été établi ar Ph. Vial. 
1. Sur ce point, voir l'article très complet de Georges-Henri Soutou, « La France, l'Allemagne et les Accords de Paris », in Relations 
internationales, n° 52, hiver 1987, pp. 452-470. 
2. En outre, Adenauer est personnellement favorable au maintien des possessions franco-britanniques en Afrique. 

3. L'anecdote suivante peut être rapportée : lors d'un dîner officiel auquel assistait son père, alors Secrétaire général du Quai, Khrouchtchev 

aurait déclaré à un Guy Mollet stupéfait : « Camarade, lorsque l'Union soviétique était au berceau, les puissances occidentales ont essayé de 

l'étouffer ; mais aujourd'hui, le bébé a des dents atomiques ! » 

4. Pour toute cette partie, et même pour celle qui la précède, dans une moindre mesure, voir l’article très complet de Georges-Henri Soutou, « 

Les accords de 1957 et 1958 : vers une communauté stratégique et nucléaire entre la France, l'Allemagne et l'Italie ? » in Matériaux pour 

l'histoire de notre temps, n° 31, avril-juin 1993, pp. 1-12. 

5. Le canon d'archivesconsulté est quasiment vide, mais contient néanmoins les convocations aux réunions, ce qui atteste de leur existence. 

 

 


