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Les États contemporains font face à plusieurs
défis stratégiques. Outre la crise financière
qui exerce une pression sur les ressources
budgétaires d’un bon nombre d’entre eux, ils
se heurtent à un déplacement du « centre de
gravité » du système international vers l’AsiePacifique, au spectre de la cyberguerre, ou à
la résistance d’organisations non étatiques
sur plusieurs théâtres d’opérations...
Le présent numéro n’entend pas analyser l’ensemble de ces enjeux mais porter
l’attention sur les conditions de l’action stratégique dans cet environnement
contemporain. Plus précisément, quelle est la liberté d’action dont disposent les
intervenants de la scène stratégique ? Les différentes contributions répondent
à cette interrogation non pas selon un cadre de références communes mais
à partir de postes d’observation diversifiés : d’une organisation à caractère
terroriste comme AQMI jusqu’à l’ONU en passant par les administrations
militaires. Elles mobilisent des grilles variées empruntées aux relations
internationales, à la pensée stratégique, à la science politique.

Les Champs de Mars est une revue traitant des enjeux stratégiques et de défense dans une perspective
pluridisciplinaire : sociologie, économie, histoire militaire, science politique, droit, géographie.
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Au sommaire
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Introduction
Frédéric Ramel

■

L’institutionnalisation d’AQMI dans la nébuleuse Al-Qaïda
Pierre Pahlavi, Jérôme Lacroix Leclair

■

La coercition aérienne dans les conflits : les cas du Kosovo et de la Libye
Tony Morin

■

De la résolution 688 à la Syrie :
Les conséquences de vingt ans de malentendus sur l’intervention humanitaire
Frédéric Charillon

■

L’Europe de la sécurité et de la défense par-delà l’européanisation :
un champ politique entre normalisation et renationalisations
Bastien Nivet

■

Former des armées étrangères. Évolution des pratiques des années 1950 à 2010
Georges-Henri Bricet des Vallons, Nicolas Mazzucchi, Florent de Saint Victor

■
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