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Avertissement  

 

Rappel du mandat de l’étude tel que présenté dans l’appel d’offres initial 

L’étude répertoriée sous le numéro EPMES n° 2008-056 commandée par le Centre 
d’Études Stratégiques Aérospatiales consiste à présenter les différentes influences, 
facteurs et éléments pouvant contribuer à l’édification d’une culture aérospatiale euro-
péenne. L’intitulé de l’appel d’offres était ainsi rédigé : 

« L'armée de l’Air étant une composante importante de l'émergence d'une défense 
européenne, la question d'une culture stratégique commune se pose aujourd'hui avec 
acuité. Alors que la France (…) veut s'affirmer comme leader dans la formation des 
officiers en Europe, l'élaboration d'une culture stratégique aérospatiale commune apparaît 
comme un élément clef d'une coopération des armées de l’Air. Les opérations aériennes 
extérieures se déroulant de plus en plus dans le cadre de coalitions multinationales, il 
est important d'adopter des éléments de langage communs, indispensables à la fluidité 
des chaînes de commandement coalisé. Pour y parvenir, définir une culture aérospatiale 
européenne est un préalable nécessaire. 

Les conclusions de ce travail devraient permettre de mieux appréhender les mécanismes 
selon lesquels les officiers français et, plus largement, européens construisent et 
s'approprient leur culture aérospatiale ; les résultats de cette enquête pourraient être 
utiles à l'enseignement militaire ».  

Recentrage du groupe de pilotage 

A cette demande initiale, le groupe de pilotage a souhaité un recentrage lors de la 
seconde réunion de restitution, de manière à prendre en compte différentes questions 
non initialement présentées. Il fut demandé à l’équipe de recherche de fournir une 
évaluation du dispositif pris par l’armée de l’Air dans la mise en place et l’armement 
des divers organismes communs entre forces aériennes européennes dans les domaines 
de la formation, de l’entraînement et de la préparation de capacités nationales dans des 
ensembles collectifs. 

La rentabilité de ces organismes est-elle comparable ou supérieure au processus 
« d’interarmisation » actuellement en cours, par lequel l’armée de l’Air constitue un 
ensemble cohérent avec les autres composantes de forces nationales. Cet ensemble peut 
alors être mis au service des engagements collectifs, notamment dans le cadre de la 
politique européenne de défense et de sécurité. 

Cette réorientation, intervenant en fin de réalisation du programme d’analyse, a été prise 
en compte dans la toute dernière phase de réalisation de l’étude. 

Distinguer culture aérienne et dimension spatiale des opérations 

Un dernier point concerne le titre de l’étude. Le terme « puissance aérienne et spatiale » 
est aujourd’hui d’usage général dans les forces armées aériennes occidentales, après 
avoir été inventé et développé aux États-Unis. La définition américaine est très large : 
« La capacité à utiliser toute plate-forme opérant ou empruntant le milieu aérospatial 



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  8 

dans un but militaire »1. La puissance aérienne et spatiale au sens américain est donc 
interarmées par nature et correspond à l’intégration des capacités spatiales héritées d’un 
demi-siècle de développement dans le domaine des opérations militaires et de sécurité. 
Or, s’il existe bien une culture aérienne répertoriée par de nombreuses années de 
production littéraire stratégique et de doctrines, cela n’est pas encore le cas dans le 
domaine spatial, du moins en Europe. En effet, l’emploi de l’instrument aérien repose 
sur un corpus théorique identifiable, produit dans l’entre-deux-guerres pour l’essentiel, 
puis perfectionné par des décennies d’expériences opérationnelles. 

En regard, il n’existe aucune théorie de la puissance spatiale, en raison de la singularité 
de ce milieu, des difficultés techniques et de l’obstacle juridique entravant la consti-
tution d’arsenaux spatiaux, comparables à ceux des armées aériennes. Par ailleurs, si en 
Europe le spatial militaire se traduit par de nombreux programmes, au niveau de 
l’Union européenne l’espace reste avant tout civil. Certes, il existe des capacités à 
usages militaires ou duales qui amènent à la constitution d’un Commandement 
interarmées de l’espace en France pour la mi-2010. Mais pour l’heure, c’est l’Agence 
Spatiale Européenne et son prolongement l’Institut Européen de politique spatiale 
(IEPS) qui donne le « la » aux politiques publiques européennes dans ce domaine. La 
dimension militaire y est totalement absente et fait l’objet de relations bilatérales ou 
multilatérales. Il émergera nécessairement une culture des opérateurs des capacités 
spatiales, mais cela prendra du temps et ne sera pas spécifique à la puissance aérienne. 

Cette étude ne concerne donc que la dimension culturelle aérienne et plus particu-
lièrement celle des aviateurs. Les auteurs n’ignorent pas, bien entendu, que d’autres 
armées contribuent à l’expression de la puissance nationale par la troisième dimension. 
Les aéronefs de la Marine, ceux de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre et des Forces 
spéciales en constituent des parties significatives. Toutefois, ce sont bien les armées de 
l’Air qui contribuent, par destination, à l’armement de la puissance aérienne. Il est donc 
tout aussi naturel que s’expriment, en leur sein, des cultures propres, non partagées par 
les autres contributeurs. 

L’objet de l’étude consiste donc à analyser la question du développement d’une culture 
stratégique des forces aériennes européennes incluant, en l’état actuel de son dévelop-
pement, la dimension spatiale des opérations militaires. C’est la signification que les 
auteurs entendent donner au terme de « puissance aérienne et spatiale » utilisé dans le 
corps du document. 

 

 

                                                 
1 « The ability to use platform operating in or passing through the aerospace medium for military purpose », 
AFM 1-1 Basic Aerospace Doctrine of the USA, vol.1, p. 11. 
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Synthèse  

Jusqu’à un passé récent, la question de la culture stratégique européenne, dont dépend la 
culture aérospatiale, était sujette à polémique. Pour les uns, il s’agissait de fournir une 
base pour des stratégies européennes impliquant des missions militaires plus « robustes » au 
sein de la politique extérieure et de sécurité commune (PESD) de l’Union. Pour les 
autres, le concept de culture appliqué à la stratégie est sans intérêt pratique, n’ayant 
d’autre ambition que d’expliquer de manière universitaire des comportements ten-
danciels de politiques de défense et de sécurité d’États ou d’institutions militaires.  

A cette incertitude première, s’ajoute celle relative au contenu même du concept de 
culture stratégique lié à la dimension aérospatiale des opérations. Si l’étude de la 
puissance aérienne, aujourd’hui qualifiée d’aérospatiale, a connu un développement 
constant dès la première moitié du XX

e siècle, à l’inverse, l’analyse de la culture liée à 
cet instrument dans les milieux professionnels ou politiques supposés l’utiliser est 
quasiment inexistante. Quelques sociologues s’y sont essayés au sein de l’U.S Air Force 
ou de la Royal Air Force, mais leurs travaux n’ont guère connu d’écho dans les armées 
de l’Air de l’Europe continentale. A cet égard, l’armée de l’Air française n’échappe pas 
au lot commun. 

Un constat : il n’existe pas une mais plusieurs cultures stratégiques en prise avec la 
dimension aérienne et spatiale en Europe 

La méthodologie retenue s’est donc concentrée sur la définition de modèles utiles de 
cultures stratégiques pour en comprendre le contenu ainsi que les mécanismes 
d’influence entre les différents niveaux intéressant le sujet : 

� D’une part, le niveau national des États européens. Celui-ci fournit les explications 
sur leur vision des relations internationales et leur comportement tendanciel dans la 
gestion des crises internationales : certains États sont apparus interventionnistes, 
d’autres au contraire abstentionnistes pour toute initiative impliquant l’utilisation de 
la force, d’autres enfin limitaient par préférence, leurs initiatives internationales au 
sein d’une organisation précise (OTAN, ONU ou UE) ; 

� D’autre part, le niveau de l’Union européenne, lieu de convergence et de divergence 
entre les cultures nationales des États membres pour l’action commune au sein de la 
politique européenne de sécurité et de défense, mais aussi creuset de nouvelles 
institutions autour du Traité de Lisbonne. En observant les modalités de prise de 
décision au sein de ces institutions, la nature des missions déclenchées sous la 
couleur de l’Union et la manière dont elles étaient conduites, un schéma type de 
préférence des actions européennes est apparu clairement. Celles-ci illustrent une 
orientation toujours préventive de crises ou visant la consolidation post-conflit en 
partenariat avec une organisation internationale (Organisation des Nations Unies, 
Union africaine, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe ou 
l’Alliance atlantique) ; des modalités d’intervention préférentiellement civiles et non 
coercitives ; dans les cas rares d’interventions impliquant l’utilisation de l’instru-
ment militaire, une nette propension à un emploi a minima de la force apparaît 
tendancielle.  

� Enfin, le niveau institutionnel militaire  propre à la puissance aérienne et spatiale, 
concernant les armées de l’Air. La définition et la caractérisation du contenu d’une 
culture institutionnelle ont permis de discerner trois composantes clés : la 



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  10 

composante identitaire relative au fonctionnement de l’institution ; la composante 
stratégique opérationnelle (c’est-à-dire la culture de la stratégie opérationnelle) 
conditionnant la conception de la puissance aérospatiale en tant qu’instrument 
cohérent et la manière tendancielle de l’utiliser dans les opérations ; la composante 
technico-opérationnelle ou de métiers, laquelle concerne la pratique des opérations 
aérospatiales dans toutes les fonctions opérationnelles. Au sein des forces aériennes, 
cette composante est largement plus dimensionnante que la culture stratégique 
opérationnelle, plus élitiste. 

L’application du modèle culturel institutionnel aérospatial aux armées de l’Air 
européennes a fait apparaître plusieurs points saillants. 

Entre aviateurs européens, une strate culturelle technico-opérationnelle « de métier » 
est déjà très largement répandue sous l’influence de l’OTAN 

Il n’existe pas une culture identitaire aérienne et spatiale européenne comparable à 
celles existant au sein de chaque État membre, faute d’une institution chargée de la gérer.  

A l’inverse, il existe bien une culture technico-opérationnelle (ou de métiers) des armées 
de l’Air européennes, dont la partie opérationnelle est considérablement influencée par 
le cadre normatif multinational sous l’impulsion des États-Unis, lesquels fixent les 
standards internationaux de la pratique des opérations aérospatiales. Pour les aviateurs 
européens, l’OTAN en est le réceptacle de formation, d’entraînement et de mise en 
œuvre. En clair, en raison de l’intégration propre aux fonctions opérationnelles en 
milieu aérospatial (C2, défense aérienne et antimissiles, feux dans la profondeur…), tout 
ce qui vole dans l’espace aéromaritime et terrestre euro-atlantique doit adopter les 
mêmes procédures et comportements pour ne pas perturber les autres utilisateurs. La 
culture des métiers des hommes de l’air est donc solidement encadrée par un cycle 
commun de planification et de conduite des opérations ; lequel s’applique dans les activités 
entreprises sous couleur de l’Union européenne ou dès lors qu’au moins deux armées de 
l’Air européennes opèrent en commun. 

C’est au niveau de la composante stratégique opérationnelle que des progrès peuvent 
être opérés entre aviateurs européens. En effet, en dépit d’une grande diversité entre 
les différentes armées de l’Air européennes, il existe un phénomène de convergence en 
termes de capacités et de missions : 

� En termes de capacités, les contraintes financières et la « rationalisation » (réduction) 
des forces s’exercent sur tous. La création de centres de formation (Advanced Jet 
Training School) et de réservoirs de moyens gérés en commun (European Airlift 
Transport Command – Strategic Airlift Interim Solution) relève d’une priorité dans 
la mutualisation de capacités en constant déclin. La convergence s’opère aussi par 
acquisition de capacités similaires en l’absence de menaces distinctement perçues : 
programmation d’appareils de quatrième génération, équipés en nombre réduit pour 
la projection (ravitaillement en vol) et le tir de précision (nacelles de guidage et 
liaisons de données haut débit), afin de servir dans l’environnement opérationnel de 
la puissance aérospatiale américaine ; 

� En termes de missions, les armées de l’Air européennes cadrent leurs activités dans 
le champ de la sécurité globale, pour faire face à des défis ou des menaces trans-
nationales dans un dispositif multinational. Cette adaptation s’est opérée en France 
avec la création d’organismes dédiés : le Centre d'analyse et de simulation pour la 
préparation aux opérations aériennes (CASPOA) pour la préparation du personnel 
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militaire au commandement et à la conduite des opérations aériennes ; le Centre de 
formation à l’appui aérien rapproché (CFAA) dans le domaine de l’appui feu de 
proximité (Close air Support), une activité redécouverte avec les engagements en 
ex-Yougoslavie et en Afghanistan. 

Elle s’inscrit dans le modèle de la culture stratégique opérationnelle dominante 
dans le monde occidental produit par la puissance aérospatiale américaine  

Il existe un modèle dominant de culture aérienne et spatiale occidentale, développé par 
la puissance aérospatiale américaine, elle-même portée par les stratégies de défense et 
de sécurité des États-Unis. Ce modèle dominant excelle dans l’application de la 
puissance de combat aérospatiale dans des conflits armés majeurs, pour contrer des 
adversaires étatiques puissants. Par homothétie, les solutions doctrinales et 
technologiques prévalant dans ce modèle culturel ont essaimé dans tous les autres cas 
d’engagement armés, y compris dans les formes de conflits irréguliers.  

Ce modèle culturel est produit, entretenu et diffusé par l’Air University de l’U.S. Air 
Force de Maxwell Air Force Base (Alabama). Il est transmis par les différents canaux 
de partenariats internationaux des hommes de l’air. Concepts, doctrines, programmes de 
formation et d’entraînement, exercices nationaux et internationaux contribuent à le faire 
essaimer chez les Alliés et partenaires. En Europe, l’OTAN est le principal vecteur de 
diffusion, aujourd’hui plus encore qu’hier, avec le Commandement de la transformation 
et les centres d’excellence agréés par l’OTAN, dont le Joint Air Power Competence 
Center (JAPCC) pour la composante air. 

Or, les solutions américaines d’emploi de l’instrument aérien cadrent mal avec les 
stratégies des États européens et avec les pratiques contemporaines de leurs forces 
armées, aériennes et autres. Cela est surtout vrai dans les engagements non conven-
tionnels, tels que les campagnes de stabilisation / contre-insurrection et dans d’autres 
registres, comme la lutte contre les armes de destruction massive ou la défense aérienne 
élargie. 

Une culture stratégique opérationnelle entre aviateurs européens fait encore 
défaut, faute d’une institution capable de la produire et de la diffuser 

Si l’armée de l’Air souhaite susciter l’intérêt de partenaires européens pour la 
production et la diffusion de ce qui pourrait être l’équivalent américain de la culture 
stratégique opérationnelle aérienne et spatiale, elle ne peut le faire sans amorcer un 
cycle de production de connaissances, d’éducation de formateurs, de formation des 
différents utilisateurs intéressés sur le Continent. 

Ce cycle démarre par la production d’une masse critique de documents conceptuels sur 
l’emploi de l’instrument aérien, par des doctrines opérationnelles correspondant à toutes 
les formes de campagnes et d’opérations dans lesquelles cet instrument peut être 
engagé. Ce travail est, par définition, national et propre à l’institution de l’armée de 
l’Air et à son environnement interarmées. Il correspond à la formalisation du socle de 
connaissances à partir duquel une culture pourra se cristalliser par enseignement et 
formation dans les années à venir. 

Le cycle se poursuit par l’entretien du contenu de la culture aérienne et par l’appro-
fondissement commun de ses thèmes. Cela se fait nécessairement dans un cadre organi-
sationnel dont c’est la mission. Sinon, cet approfondissement n’aura jamais lieu. Il faut, 
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pour cela, un organisme permanent chargé d’assurer la continuité et la réalité des 
échanges : 

� Par pérennité de groupes de travail thématiques multinationaux, comme cela se 
pratique dans le cadre du Multinational Interoperability Center (MIC). Une telle 
option est facilement accessible par renforcement de la présence française au sein du 
Joint Air Power Competence Center (JAPCC) de l’OTAN ; 

� Ou par l’institutionnalisation d’une nouvelle organisation : un Centre européen de 
l’air et de l’espace militaire et de sécurité, par adaptation de l’actuel Groupe aérien 
européen, dirigé par un bureau permanent de la Conférence des chefs d’états-majors 
des armées de l’air européenne (European Air Chiefs Conference - EURAC). 

Cette partie du cycle culturel correspond à la cristallisation européenne d’une culture 
de l’air et de l’espace militaire et de sécurité. 

Enfin, le cycle s’achève par la formation et l’enseignement des contenus définis lors des 
deux étapes précédentes. A cet égard, toute la panoplie des instruments modernes de la 
pédagogie peut être mise à contribution : sites internet, blogs, publications tradition-
nelles ou électroniques, etc. C’est toutefois la mise en place d’un cursus d’enseignement 
supérieur qui donnera une véritable profondeur et une reconnaissance à cette culture de 
l’air et de l’espace. Il faudrait donc tendre vers la création d’une Université européenne 
de l’air et de l’espace (European Air & Space Power College), ouverte aux militaires, 
mais aussi, à terme, aux civils concernés (représentants institutionnels, industriels). Une 
solution envisageable consisterait alors à rapprocher les formations des écoles de l’air 
française et britannique et leur adjoindre un renfort universitaire qui existe déjà au 
Royaume-Uni. Cette dernière initiative est politiquement forte puisqu’elle est 
compatible avec les coopérations renforcées prévues dans le Traité de Lisbonne. Elle est 
susceptible de retenir l’attention des Britanniques, puisque cela renforcerait leur 
influence sur un partenaire réintégré pleinement dans l’OTAN. Elle sert aussi objecti-
vement l’intérêt de l’armée de l’Air française, la mettant à égalité avec ceux du monde 
anglo-saxon. La combinaison des traditions et savoir-faire des deux plus anciennes 
forces aériennes du continent, partageant une expérience nucléaire passée et présente 
permettrait de créer l’embryon de cette dimension culturelle européenne qui fait encore 
défaut au sein de la culture aérienne et spatiale dominante occidentale. Cette dernière 
étape correspondrait à la diffusion progressive et donc à la pérennisation d’une 
culture identitaire européenne de l’air et de l’espace.  
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Introduction  

Comment élaborer une culture stratégique européenne dans le domaine aérospatial ? 
Cette question suppose qu’il soit possible de créer une culture, phénomène social 
complexe, et d’en piloter l’évolution à terme dans un but précis. 

Or, s’attaquer à la dimension culturelle des groupes humains, qu’il s’agisse de culture 
générale ou spécialisée, comme dans le domaine aérospatial est une entreprise ardue, sur 
laquelle de nombreux chercheurs (ethnologues, sociologues, politologues…) se sont 
penchés avec beaucoup de difficultés. Plusieurs obstacles doivent être levés pour tenter 
de répondre à la question posée : 

� En quoi consiste une « culture stratégique » ? Quelle définition et surtout quelles 
caractéristiques en constituent la structure ? 

� Ce concept, issu de la science politique, peut-il avoir un intérêt dans un domaine 
aussi spécifique que la dimension aérospatiale des opérations ? La puissance 
aérienne (aujourd’hui aérospatiale) est connue sous forme d’une définition véhiculée 
par l’Air Force Manual (AFM) 1-1 de l’U.S. Air Force : « L’aptitude à utiliser des 
plates-formes dans un but militaire, opérant dans ou à travers la dimension aéro-
spatiale »2. Ses caractéristiques sont décrites par le corpus doctrinal progressivement 
établi depuis la première moitié du siècle précédent aux États-Unis et au Royaume-
Uni. A l’inverse, il existe peu de choses relatives à la culture stratégique aérospatiale : 
s’agit-il de l’ensemble des connaissances techniques liées aux machines de l’air ; 
aux opérations empruntant la troisième dimension ; aux traditions et à l’histoire des 
institutions propres aux armées de l’Air ? Est-elle « cristallisée » au sein d’un 
enseignement particulier qui lui donnerait une certaine homogénéité ou au contraire 
provient-elle de sources diverses (expérience individuelle des personnels, savoir-
faire techniques liés aux métiers de l’air, processus d’apprentissage des opérations 
aériennes…), sans qu’il soit possible de les organiser dans un enseignement unique. 

� Une culture stratégique aérospatiale devrait, du moins peut-on le penser en première 
approche, faire partie d’un ensemble culturel stratégique plus vaste englobant la 
dimension interarmées, voire nationale. Dans le cas d’une culture stratégique commune 
de la troisième dimension en Europe, comment cette dernière peut-elle s’articuler 
avec la culture stratégique de l’Union européenne, si toutefois, cette dernière existe ? 

L’équipe de recherche de la FRS a retenu une démarche en plusieurs étapes, afin de 
concevoir des modèles précis de « culture stratégique » utilisables à différents niveaux 
d’intérêt pour le sujet : États, Union européenne, institutions en charge de la troisième 
dimension. Ces modèles ont été ensuite appliqués à l’Union européenne pour savoir si 
une culture stratégique existait en son sein et quelle place la troisième dimension 
pouvait avoir.  

Le second modèle générique de « culture stratégique institutionnelle aérospatiale » a 
permis d’identifier précisément ses composantes internes. Il a été appliqué aux armées 
de l’Air européennes pour analyser la composition de leur culture institutionnelle et les 
plages de convergences communes ou de divergences.  

                                                 
2 AFM 1-1, Basic Aerospace Doctrine of the USA, vol. 1, p. 11. 
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Les comparaisons sont alors devenues possibles entre les convergences des cultures 
stratégiques nationales des États européens, celles liées aux cultures institutionnelles 
aérospatiales et les caractéristiques propres à la culture stratégique de l’Union européenne. 

Les initiatives de l’armée de l’Air française ont ensuite été reprises pour estimer leur 
impact sur l’aspect culturel aérospatial des opérations entre Européens.  

Étape 1 – Création des outils adaptés : élaboration de modèles génériques de « culture 
stratégique » applicables au domaine de l’étude. 

Dans une première étape, l’équipe de recherche présente l’état de la réflexion engagée 
sur le concept de culture stratégique. Ce travail a été réalisé à partir de la littérature 
internationale disponible en sciences politiques (relations internationales), sociologie 
des organisations, histoire institutionnelle militaire. Les différentes interprétations 
données au terme de culture stratégique ont été répertoriées et analysées. 

Après inventaire des points communs et des divergences entre les différents auteurs, 
l’équipe a reconstitué une grille d’analyse permettant de créer un modèle théorique des 
composants d’une « culture stratégique nationale » entrant dans la production de 
politiques étatiques de sécurité et de défense. 

Étape 2 – Élaboration d’un modèle théorique du contenu d’une culture stratégique 
institutionnelle propre à une armée de l’Air. 

Une approche complémentaire a permis de cerner les composants d’une « culture 
militaire institutionnelle » subordonnée à la « culture stratégique nationale ». Un effort 
particulier a consisté à mettre en évidence les liens unissant le contenu des différents 
niveaux de culture impliqués et leur interaction réciproque. La seconde étape a donc 
consisté, à partir des travaux des sociologues américains et britanniques qui se sont 
intéressés à la culture stratégique institutionnelle de l’USAF et de la Royal Air Force à 
caractériser les composantes clés d’une culture stratégique institutionnelle d’une armée 
de l’Air au sein d’un modèle générique. 

Étape 3 – Application de la modélisation aux armées de l’Air européennes. 

Le modèle a ensuite été appliqué à plusieurs armées de l’Air européennes offrant des 
caractéristiques différentes, pour comprendre le jeu des différentes strates culturelles 
dans les convergences propices à un rapprochement et donc au développement d’une 
culture aérospatiale commune, faisant apparaître plusieurs facteurs de convergences 
entre aviateurs européens. 

C’est à ce stade de l’analyse qu’apparaissent les acteurs les plus importants dans la 
configuration des composantes culturelles des armées de l’Air européennes, comme 
l’OTAN et son architecture interalliés du milieu aérospatial ou l’Union européenne, 
comme cadre supérieur dans lequel certaines interventions entre aviateurs européens 
prennent place.  

Étape 4 – Évaluation de la culture stratégique européenne sur le fait aérospatial. 

Les instruments aérospatiaux dont sont dotés les pays européens se déploient 
usuellement en multinational. Les pratiques et les expériences opérationnelles en milieu 
multinational ont nécessairement coloré les cultures institutionnelles nationales des 
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aviateurs. Ce qui amène naturellement à s’interroger sur les caractéristiques culturelles 
stratégiques propres à des organisations multinationales comme l’Union européenne. 

A cet égard, pour vérifier l’existence d’une culture stratégique commune au sein de 
l’Union européenne, question âprement débattue chez les différents spécialistes, l’équipe de 
recherche a appliqué le modèle de culture stratégique d’État sur les institutions de la 
PESD. Elle a pu identifier des sources de production culturelle stratégique propres à la 
PESD et en préciser les caractéristiques par rapport au fait aérospatial. 

Étape 5 – Établissement du bilan des initiatives entre armées de l’Air européennes 
en termes d’approfondissement des cultures aérospatiales. 

Au terme de cette analyse, un bilan des initiatives prises par l’armée de l’Air dans la 
création d’organismes européens à vocation aérospatiale a été mené à bien. 

Chacun des organismes a été classé selon la nature des missions qui lui sont confiées et 
par rapport à la composante culturelle aérospatiale auquel il semble contribuer le mieux. 
Les apports ont ensuite été comparés aux autres sources des composantes culturelles 
nationales et interalliées des aviateurs pour tenter de comprendre leur complémentarité, 
leur singularité ou leur lacune. Finalement, une liste de recommandations est avancée 
pour tenter de créer et promouvoir telle ou telle composante de la culture stratégique 
aérospatiale qui semble perfectible entre Européens. 
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1 – Comment utiliser le concept de culture stratégi que ?  

La culture a fait son apparition dans les sciences sociales au début du XX
e siècle, 

d’abord en anthropologie, avant d’être utilisée en science politique dans les années 
1950. Elle est reprise dans les études de sécurité au milieu des années 1970, principalement 
au travers de la notion de « culture stratégique », laquelle s’inspire des travaux sur la 
« culture politique »3. Les études sur ce thème sont principalement développées aux 
États-Unis et en Grande-Bretagne, initialement par une poignée d’auteurs, dont les 
travaux se focalisaient sur la caractérisation des cultures des superpuissances. Depuis les 
années 1990, un courant de recherche universitaire s’est employé à approfondir et préciser 
le concept tout en élargissant son domaine d’application à différents acteurs stratégiques. 
Dans l’ensemble, la culture stratégique reste toutefois aujourd’hui un domaine assez 
limité des études stratégiques et dont la valeur est sérieusement contestée.  

Une synthèse des recherches effectuées depuis une trentaine d’années suffit à faire 
apparaître les problèmes liés à la culture stratégique : cela commence par l’impossibilité 
de trouver une définition commune, mais aussi de préciser son contenu et ses modes de 
fonctionnement. En 2006, Colin Gray, qui fut l’un des pionniers, admet que la culture 
stratégique reste « un concept notoirement opaque [et] vague »4. Dans ces conditions, 
l’approche par la culture a peu de chance de parvenir au statut de théorie explicative des 
politiques de sécurité. 

Néanmoins, dans une perspective plus pragmatique, les travaux sur la culture stratégique 
offrent des éléments d’analyse intéressants pour comprendre les choix des acteurs de la 
sécurité. Il est possible de constituer, à partir de différentes approches adoptées dans la 
littérature sur le sujet, une grille de lecture permettant d’étudier par la suite les 
dimensions européenne et aérospatiale de la culture stratégique. 

L’impact de la culture sur les comportements stratégiques des États a été implicitement 
reconnu et occasionnellement pris en compte dans la conduite des guerres5. Mais ce 
n’est qu’à partir de la fin des années 1970 que le thème est apparu dans les études 
stratégiques aux États-Unis. Les premières recherches ont posé des définitions encore 
couramment reprises et ouvert la voie à une remise en cause des explications purement 
rationalistes et structurelles des comportements stratégiques. Mais elles n’avaient pas 
prioritairement d’ambition scientifique et le manque de rigueur de leur démarche a 
suscité de sérieuses critiques.  

En réaction, la nouvelle « génération » d’auteurs qui travaillent sur le sujet depuis les 
années 1990, a privilégié l’étude du concept sur son application, s’intéressant davantage 
à montrer les mécanismes d’influence de la culture sur un groupe, qu’à caractériser les 
« cultures ». 

                                                 
3 Cette notion a été théorisée par Gabriel Almond, Sydney Verba, The Civic Culture, Princeton University Press, 
1963. La culture politique recouvre les représentations, croyances et connaissances politiques des individus, que 
les auteurs regroupent en trois modèles. 
4 Colin S. Gray, Out of the Wilderness: Prime Time for Strategic Culture, Washington (D.C.), SAIC Report for 
Defense Threat Reduction Agency, October 2006, p. ii. 
5 L’application d’une approche culturelle à la stratégie fut par exemple développée aux États-Unis durant la 
Seconde Guerre mondiale, lorsque des anthropologues furent consultés pour comprendre le « caractère national » 
des ennemis et préconiser des conduites à tenir. 
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1.1 – Un concept marginalement étudié 

Dans l’ensemble des « études stratégiques », la recherche sur la culture représente un 
domaine encore assez restreint, où les travaux de quelques auteurs ont une importance 
dominante : Colin Gray et Alastair Johnston ressortent comme les deux figures principales, 
d’autant qu’ils incarnent chacun une « génération »6 d’études sur la culture stratégique 
et une approche diamétralement opposée de la question.  

1.1.1 – Une première approche empirique : la culture stratégique exprime les préfé-
rences stratégiques dominantes d’un pays 

Le concept est apparu en 1977 dans une étude de Jack Snyder, alors chercheur à la Rand 
Corporation. Dans The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Options, 
il définit la culture stratégique de la manière suivante : 

« The sum total of ideas, conditioned emotional response, patterns of habitual 
behavior that members of a national strategic community have acquired through 
instruction or imitation… ». 

« La somme totale des idéaux, réponses émotionnelles conditionnées, et modèles de 
comportements habituels que les membres d’une communauté nationale stratégique 
ont acquis au travers de l’instruction ou de l’imitation… »7. 

L’histoire, les institutions politiques et la situation stratégique d’un pays produisent « une 
combinaison unique de croyances stratégiques et un type de comportement stratégique 
unique fondé sur ces croyances »8. Ces conceptions ont acquis un statut semi-permanent 
qui les place au niveau de la culture plutôt que de la simple politique. Cela peut donc 
expliquer la persistance d’une approche particulière alors que les raisons qui ont conduit 
à son adoption ont changé ou disparu. 

La « culture stratégique » est alors invoquée pour expliquer une vision soviétique de la 
stratégie nucléaire, qui ne correspond pas au modèle jugé rationnel par la communauté 
stratégique américaine.  

Quelques années plus tard, le chercheur anglo-américain Colin Gray utilise également la 
notion de culture stratégique pour remettre en cause certains postulats de stratégie 
nucléaire, considérés comme universellement valides mais qui seraient en fait le reflet 
d’une culture américaine9. Colin Gray s’attache donc à décrire les caractéristiques de ce 
qu’il appelle d’abord le « style national » des États-Unis10. En 1984, il utilise simultané-
ment les deux notions de culture stratégique et style national, sans préciser la différence 

                                                 
6 Dans un article de 1995, A. Johnston décrit trois « générations » d’études sur la culture stratégique. La deuxième 
étant de portée limitée, elle ne fait pas l’objet d’un développement spécifique dans cette étude.  
7 Traduction in Christophe Wasinski, « La culture stratégique : évaluation d’un concept et de ses ramifications en 
relations internationales », Cahiers du RMES, Vol. III, n°1, Eté 2006, p. 124. 
8 Cité in Lawrence Sondhaus, Strategic Culture and Ways of War, Cass Military Studies, Londres, Routledge, 2006, 
p. 3. 
9 Colin Gray expliquait en particulier que l’idée selon laquelle on ne pouvait gagner une guerre nucléaire était propre 
aux États-Unis.  
10 Colin S. Gray, « National Style in Strategy: The American Example », International Security, Vol. VI, n° 2, 
1981. 
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entre elles11. Il définit la culture stratégique au détour d’une phrase, comme étant « les 
modes de pensée et d’action concernant la force armée ». Il ne donne une définition 
plus précise que dans un article de 1999 : 

« The persisting socially-transmitted ideas, attitudes, traditions, habits of mind and 
preferred methods that are more or less specific to a particular geographically based 
security community that has had a unique historical experience »12. 

« Les idées, attitudes, traditions, façons de penser et méthodes préférées, durables et 
transmises socialement, qui sont plus ou moins propres à une communauté de 
sécurité géographiquement définie, ayant une expérience historique unique ». 

Deux autres auteurs contribuent à forger le concept au début des années 1980 : 

� Carnes Lord, qui étudie lui aussi la culture des États-Unis et propose une définition 
très souvent reprise ultérieurement : 

« L’ensemble des pratiques traditionnelles et des habitudes de pensée qui, dans une 
société, gouvernent l’organisation et l’emploi de la force militaire au service d’objectifs 
politiques »13. 

� Et surtout Kenneth Booth, dont l’ouvrage Strategy and Ethnocentrism14 contribue à 
remettre en valeur la dimension culturelle des stratégies. Il propose lui aussi une 
définition de la culture stratégique, en 1990 : 

« A nation’s traditions, values, attitudes, patterns of behavior, habits, customs, 
achievements and particular ways of adapting to the environment and solving 
problems with respect to the threat or use of force »15. 

« Les traditions, valeurs, attitudes, types de comportement, habitudes, coutumes, 
réalisations et manières particulières de s’adapter à l’environnement et résoudre les 
problèmes d’une nation relatifs à la menace ou l’emploi de la force ».  

Malgré la diversité et le flou des définitions, la culture stratégique apparaît comme un 
ensemble de « préférences stratégiques dominantes »16 ou de « prédispositions » 
relativement durables, propres à chaque pays. Au-delà, les auteurs ne précisent pas le 
fonctionnement de la culture stratégique, ni celui du processus de son apprentissage, ni 
des mécanismes par lesquels elle doit influencer la stratégie.  

                                                 
11 Les termes sont souvent utilisés l’un pour l’autre dans l’article, bien qu’ils semblent aussi distincts. Colin 
S. Gray, « Comparative Strategic Culture », Parameters, Vol. XIV, Winter 1984. 
12 Colin S. Gray, « Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back », Review of 
International Studies, Vol. 25, 1999, p. 51. 
13 Traduction citée in Bruno Colson, « Culture stratégique », in Thierry de Montbrial, Jean Klein, Dictionnaire 
de Stratégie, Paris, PUF, p. 151. 
14 Kenneth Booth, Strategy and Ethnocentrism, Londres, Croom Helm, 1979. 
15 Kenneth Booth, « The Concept of Strategic Culture Confirmed », in Carl G. Jacobsen, Strategic Power: 
USA/USSR, 1990. Cité in Lawrence Sondhaus, Strategic Culture and Ways of War, op. cit., p. 5. 
16 Bruno Colson, « Culture stratégique », op. cit., p. 150. 
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Concernant l’origine d’une culture, Jack Snyder évoque trois sources : l’histoire, les 
institutions politiques et la situation stratégique, alors que Colin Gray met seulement 
l’accent sur l’expérience historique et la géographie. Ces éléments semblent être les 
déterminants essentiels, sur lesquels on peut trouver un consensus chez tous les auteurs. 
Mais Carnes Lord propose lui une longue liste de facteurs : 

La géopolitique, les relations internationales, la culture politique et l’idéologie, la 
culture militaire (histoire militaire, traditions et éducation des soldats), les relations 
civils-militaires dans l’organisation bureaucratique et des équipements, armements et 
technologies disponibles. 

La manière dont ces déterminants se cristallisent en culture et dont celle-ci se perpétue 
n’est pas expliquée. Les auteurs de la première génération ne cherchent pas non plus à 
préciser comment la culture opère sur les choix stratégiques. Jack Snyder parle certes de 
« filtre perceptuel » (perceptual lens) au travers duquel sont appréciés les problèmes de 
sécurité. Mais Colin Gray estime plus généralement que « la culture stratégique fournit 
le milieu dans lequel les idées stratégiques et les décisions relatives à la politique de 
défense sont débattues et prises »17. 

Ces auteurs ont une démarche purement empirique, se fondant sur l’identification de 
préférences récurrentes dans la conception de la force et en établissant une corrélation 
avec des traits culturels attribuables à une expérience historique et à une géographie 
spécifiques. Leur objectif n’est pas de démontrer dans quelle mesure et comment la 
culture influence les stratégies mais de souligner qu’il existe une dimension culturelle 
trop souvent négligée. Cela revient à montrer les limites des approches dominantes de la 
sécurité, marquées par le rationalisme et la focalisation sur les facteurs matériels 
d’analyse de la défense. Les modèles explicatifs les plus répandus sont alors : 

� La théorie du « choix rationnel », selon laquelle tous les acteurs stratégiques 
poursuivent leurs intérêts selon une logique utilitariste de type économique, que l’on 
peut modéliser par la théorie des jeux ; 

� Le néo-réalisme, théorisé en 1979 par Kenneth Waltz, qui postule un comportement 
des États dicté par la poursuite d’un intérêt national défini en termes de puissance, 
en fonction des contraintes et opportunités fournies par la structure de l’environ-
nement international.  

Pour les promoteurs du concept de culture, toute stratégie est marquée culturellement. 
La stratégie a certes une nature universelle (raisonnement et principes), mais les stratégies 
sont indissociables des sociétés dans lesquelles elles sont conçues. Ces dernières 
revêtent donc des caractéristiques proprement nationales. Ainsi, comme l’écrit Colin 
Gray en 1984, « l’Union soviétique définit ses missions de défense de manière généra-
lement inhabituelle pour les États-Unis et se comporte dans le domaine de la défense 
d’une façon inexplicable selon les normes américaines »18. 

Kenneth Booth fut le premier à rappeler l’importance d’une approche culturelle, dans la 
mesure où elle permet de : 

� Lutter contre une vision « ethnocentrique » de la stratégie ; 

� Comprendre les actions d’un pays selon la conception qu’il en a ; 

                                                 
17 Colin S. Gray, « Comparative Strategic Culture », op. cit. 
18 Ibid. 
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� Prendre en compte les liens entre politique intérieure et extérieure ; 

� Comprendre des comportements a priori irrationnels. 

Pour Gray, l’apport majeur de la culture stratégique est de montrer que « différentes 
communautés de sécurité pensent et agissent de manières différentes » dans le domaine 
stratégique19. Et cette conclusion est importante pour les décideurs, qui tendent 
régulièrement à donner une dimension universelle à leurs positions et à ignorer les 
particularités culturelles des autres. L’étude de la culture stratégique vise donc à 
améliorer la compréhension des choix stratégiques (de soi-même et des autres), en 
contribuant à éclairer la signification des comportements observés20. La démarche se 
place donc dans une perspective résolument empirique et à vocation « opérationnelle ». 

Au milieu des années 1980, une « deuxième génération » de travaux sur la culture 
stratégique a remis en cause l’influence de ce facteur sur les choix stratégiques des 
États. Tout en concédant qu’il existe des traditions nationales, les auteurs comme 
Bradley Klein estiment que la culture est en fait un discours manipulé par les dirigeants, 
qui s’y réfèrent pour masquer leurs motivations (réalistes) réelles. Elle ne peut donc être 
un facteur expliquant leurs actions. 

C’est pour tenter de démontrer que la culture a bel et bien une influence sur les compor-
tements stratégiques des États qu’une troisième génération de chercheurs s’efforce de 
consolider la théorie, en adoptant une démarche plus scientifique. 

1.1.2 – Une approche plus récente : la culture influence les comportements et les inté-
rêts d’État par les idées 

L’intérêt pour la culture stratégique se renouvelle au milieu des années 1990 dans le 
monde universitaire, dans la mesure où l’importance des idées et valeurs se développe 
dans les relations internationales et s’accompagne de la remise en cause croissante des 
théories dominantes. Les études du courant néo-réaliste ayant été incapables de prévoir 
les bouleversements du système et la fin de l’URSS, de nouvelles explications sont 
recherchées, en particulier dans le fonctionnement interne des États. Dans cette 
perspective le courant « constructiviste » met au premier plan les notions de valeurs, 
idées, cultures, présentées comme des « structures inter-subjectives qui donnent un sens 
au monde matériel »21.  

Ces normes, croyances, représentations jouent sur la définition de l’identité et des intérêts 
des États ainsi que sur leur comportement, en prescrivant ou proscrivant certaines 
attitudes22. 

Dans le contexte du retour des « idées » au premier plan de l’analyse internationale, la 
culture stratégique fait l’objet de nouvelles études. Elles sont plus diverses et abordent 
des objets différents : s’il existe toujours des travaux sur les cultures stratégiques 

                                                 
19 Colin S. Gray, Out of the Wilderness, op. cit., p. 8. 
20 Colin S. Gray, « Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back », op. cit., p. 56. 
21 Jeffrey S. Lantis, « Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism », Strategic Insights, Vol. IV, Issue 
10, October 2005. 
22 Christophe Wasinski, « La culture stratégique : évaluation d’un concept et de ses ramifications en relations 
internationales », op. cit., p. 128. 
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nationales (Chine23, Inde), des approches régionales comparées sont entreprises (sur 
l’Extrême-Orient24, la région nordique25, mais aussi sur l’émergence d’une culture 
européenne26), voire même plus récemment des tentatives de généralisation au niveau de 
« civilisations » (culture stratégique occidentale opposée à un modèle oriental). D’autres 
travaux s’intéressent à la culture au niveau des institutions militaires. 

Décidés à démonter l’influence de la culture sur des choix stratégiques, la plupart des 
auteurs de la « troisième génération » traitent d’une question restreinte ; on peut 
notamment citer : l’évolution de la culture stratégique allemande après la réunification ; 
les préférences doctrinales des armées européennes entre les deux guerres27 ; l’impact de 
la culture sur la conduite de la Seconde Guerre mondiale28.  

La diversité des travaux rend difficile la construction d’un concept unifié et d’une 
approche commune de la culture stratégique. Cela se reflète dans la persistance de 
multiples définitions, parmi lesquelles : 

� Pour Alastair Ian Johnston, « an integrated system of symbols […] which acts to 
establish pervasive and long-lasting strategic preferences by formulating concepts 
of the role and efficacy of military force in interstate political affairs »29. « Un 
système de symboles agissant dans l’établissement de préférences stratégiques bien 
ancrées et durables par la formulation de concepts sur le rôle et l’efficacité de la 
force militaire dans les affaires politiques interétatiques… ». 

� Pour Kerry Longhurst : « a distinctive body of beliefs, attitudes and practices 
regarding the use of force, which are held by a collective […] and arise gradually 
over time, through a unique protracted historical process »30. « Un corpus distinct 
de croyances, attitudes et pratiques concernant l’utilisation de la force, détenu par 
une entité collective […] et développé graduellement dans le temps, à travers un 
long et unique processus historique ». 

� Pour Christoph Meyer, « the socially-transmitted, identity-driven norms, ideas and 
patterns of behavior that are shared among the most influential actors and social 
groups within a given political community, which help to shape a ranked set of 
options for a community’s pursuit of security and defence goals »31. « Ensemble de 
normes dérivées à partir d’une identité, d’idées et de modèles de comportements, 
socialement transmis et partagé entre les acteurs et les groupes sociaux les plus 
influents à l’intérieur d’une communauté politique, aidant à formuler une série 
d’options pour la réalisation des buts de sécurité et de défense de la communauté ». 

                                                 
23 Alastair Ian Johnston, Cultural realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, Princeton, 
Princeton University Press, 1995. 
24 Ken Booth, Russell Trood, Strategic Cultures in the Asia-Pacific Region, New York, St Martin’s Press, 1999. 
25 Voir le numéro spécial de la revue Cooperation and Conflict, Vol. 40, n°1, 2005. 
26 Christoph O. Meyer, The Quest for a European Strategic Culture, New York, Palgrave McMillan, 2006. 
27 Elizabeth Kier, Imagining War: French Military Doctrines between the Wars, Princeton, Princeton University 
Press, 1997. 
28 Jeffrey W. Legro, Cooperation Under Fire: Anglo-German Restraint during World War II, Ithaca, Cornell 
University Press, 1995.  
29 Alastair Ian Johnston, « Thinking About Strategic Culture », International Security, Vol. 19, n°4, Spring 1995, 
p. 46. 
30 Kerry Longhurst, Germany and the Use of Force, Manchester University Press, 2004, p. 17. 
31 Christoph O. Meyer, The Quest for a European Strategic Culture, op. cit., p. 20. 
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Ces définitions se caractérisent par une plus grande rigueur dans la formulation et une 
conception plus étroite de la culture, censée mieux distinguer le concept. Mais certaines 
définitions sont tellement liées à l’objet étudié qu’elles perdent toute portée générale. 
Ainsi, dans une étude sur la culture stratégique de l’UE, les auteurs la définissent 
comme : 

� « The political and institutional confidence and processes to manage and deploy 
military force, coupled with external recognition of the EU as a legitimate actor in 
the military sphere »32.  

Pour les auteurs de la « troisième génération », il est important de pouvoir cerner 
précisément la nature de la culture, si l’on veut démontrer qu’elle a un impact sur les 
actes stratégiques. Alastair Johnston préconisait à cet effet d’exclure tous les éléments 
de comportement (pratiques, attitudes) de la définition de la culture, afin qu’il soit 
possible d’apprécier l’influence de celle-ci sur les actes stratégiques. Mais cette séparation 
est finalement jugée impossible par une majorité d’auteurs, qui se rangent plutôt à l’avis 
de Colin Gray : il est aussi vain de tenter de séparer culture et comportement que de 
vouloir distinguer « le corps et l’esprit »33. 

Cela n’empêche pas les auteurs de considérer la culture comme une variable susceptible 
d’expliquer les choix stratégiques des communautés étudiées de façon plus pertinente 
que d’autres modèles théoriques (réalisme, analyse bureaucratique…). Ainsi, l’ouvrage 
de Kerry Longhurst sur la culture stratégique allemande souligne d’abord les limites de 
la vision néo-réaliste, qui prédisait au début des années 1990 une normalisation de la 
politique de sécurité de l’Allemagne réunifiée, débarrassée des contraintes imposées par 
le système de Guerre froide. Selon Longhurst, l’analyse « rationnelle » se révèle 
inadéquate dans la mesure où elle « nie les facteurs historiques et intérieurs constitutifs » de 
la politique d’un pays34. A l’inverse, la culture stratégique permet de prendre en compte 
les déterminants internes des politiques de sécurité et, plus particulièrement, d’apprécier 
la manière dont « le passé [influence] le comportement politique contemporain » d’un 
État35. 

Selon Alastair Johnston, la culture stratégique est « un milieu idéal qui limite les choix 
de comportements », de telle sorte que l’on peut en tirer des prédictions quant aux 
politiques des États36. La plupart des études contemporaines ne lui donnent pas un 
caractère aussi déterminant, mais s’emploient à montrer qu’elle joue un rôle significatif 
dans le choix d’options stratégiques particulières. Par exemple, selon Elizabeth Kier, 
l’adoption d’une doctrine offensive ou défensive « se comprend mieux dans une 
perspective culturelle », que par les explications traditionnelles d’ordre réaliste ou 
bureaucratique37. 

                                                 
32 Paul Cornish, Geoffrey Edwards, « The strategic culture of the European Union: a progress report », International 
Affairs, Vol. 81, n°4, 2005 ; cité in Darryl Howlett, « Strategic Culture: Reviewing Recent Literature », Strategic 
Insights, Vol. IV, Issue 10, October 2005. 

33 Colin S. Gray, « Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back », op. cit., p. 53. 
34 Kerry Longhurst, Germany and the Use of Force, op. cit., p. 7. 
35 Ibid., p. 1. 
36 Alastair Ian Johnston, « Thinking About Strategic Culture », op. cit., p. 46. 
37 Elizabeth Kier, Imagining War: French Military Doctrines between the Wars, op. cit., p. 21. 
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Malgré leur démarche rigoureuse et leur ambition théorique, les études de la troisième 
génération n’ont pas contribué à éclaircir et « consolider » le concept de culture 
stratégique ; d’une certaine manière, elles en ont compliqué l’appréhension en multipliant 
les angles d’approches. D’un autre côté, elles ont apporté des éléments d’analyse plus 
précis et élaborés, qui peuvent être réutilisés dans le cadre de notre étude. 

1.2 – Disputé dans sa nature 

Le panorama précédent des études sur la culture stratégique fait ressortir un certain 
nombre de points de discussion, que l’on peut regrouper en quatre grands thèmes. 

1.2.1 – Un objet mal délimité 

On a pu constater la multiplicité des définitions existant dans la littérature, allant de 
conceptions très larges à des visions très étroites. Cela ne contribue naturellement pas à 
faire de la notion un instrument d’analyse solide, notamment aux yeux des défenseurs 
du réalisme. Si l’on ne peut précisément délimiter ce qu’est la culture, il est difficile 
d’expliquer comment elle peut influencer les politiques relatives à l’emploi de la force. 

La notion même de culture, que ce soit dans le langage courant ou en sociologie, reste 
sujette à discussion. La première définition conceptuelle fut élaborée en 1871 par 
l'anthropologue anglais Edward B. Tylor : « La culture est un tout complexe incluant les 
connaissances, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes, ainsi que toutes 
autres dispositions et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une 
société ». La culture en sociologie est communément définie comme l’ensemble des 
valeurs, normes, pratiques de la vie quotidienne acquises et partagées par un groupe de 
personnes38. 

La culture politique, qui inspire largement l’élaboration de la culture stratégique, peut 
être définie comme un ensemble de codes, de règles et de postulats concernant l’organi-
sation de la vie politique39.  

Pour résumer, il paraît au moins clair que la culture est un ensemble d’idées / valeurs / 
croyances / normes… elles-mêmes plus ou moins précisément définies et distinguées les 
unes des autres40. Il semble, en outre, pratiquement impossible d’en exclure des habitudes 
de comportement. 

La culture stratégique rassemble des idées relatives à l’activité stratégique. Cela peut 
aller de la conception la plus large : préférences relatives aux politiques de sécurité et 
défense ; à la plus étroite : croyances concernant l’objectif politique de la guerre et la 
méthode la plus efficace pour l’atteindre41. 

                                                 
38 Jean-Paul Simonnet, « La culture : définition et caractéristiques », Juillet 1997. http://www.lyc-arsonval-
brive.ac-limoges.fr/jp-simonnet/spip.php ?article105 
39 Alastair Ian Johnston, « Thinking About Strategic Culture », op. cit., p. 45. 
40 La notion de « norme » est la mieux définie et fait généralement référence à des conceptions relatives à ce qui 
est approprié, légitime ou efficace ; elle a un caractère prescriptif ou « proscriptif ».  
41 Conception défendue par Ytzhak Klein, « A Theory of Strategic Culture », Comparative Strategy 10, n° 1, January 
1991, pp. 3-23. 
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Par exemple, Stephen Rosen estime que la culture stratégique oriente les choix portant 
sur « le comportement militaire international, en particulier concernant les décisions 
d’entrer en guerre, les préférences pour des modes de confrontation offensif, expansionniste 
ou défensif et le niveau de pertes acceptable »42. 

Christoph O’Meyer considère, pour sa part, que la culture stratégique englobe des 
normes concernant43 : 

� Les buts acceptables de recours à la force, qui peuvent aller d’une conception stricte 
de la légitime défense à une vision extensive de la préservation d’intérêts ou de 
valeurs ; 

� La manière dont la force doit être utilisée (en dernier recours, avec le maximum de 
retenue et en minimisant les risques ; ou à l’inverse, sans restriction) ; 

� Les relations avec des partenaires dans le domaine de la défense (neutralité, 
alliances ou liens spéciaux) ; 

� Les modalités d’autorisation juridique du recours à la force, aux niveaux national et 
international. 

Selon Alastair Johnston, la culture stratégique comporte : 

� Un noyau central, constitué de postulats (assumptions) relatifs au rôle de la guerre 
dans les relations internationales ; à la perception de l’adversaire et de la menace 
qu’il pose ; à l’efficacité de la force pour faire face à la menace. 

� Des postulats dérivés des préférences précédentes et concernant les options straté-
giques les plus efficaces44.  

Si l’on retrouve de nombreux points communs dans ces présentations du « contenu » de 
la culture, chaque auteur peut toutefois la délimiter comme il l’entend, en fonction de 
son objet d’étude. Les variations s’expliquent en particulier par les différents niveaux 
sur lesquels se focalisent les recherches. 

1.2.2 – Incertitudes sur l’existence d’une ou plusieurs cultures stratégiques propres à 
un pays 

Les premiers travaux sur la culture stratégique s’intéressaient aux États et tentaient de 
discerner des préférences nationales, reflétant une expérience collective conditionnée 
par la géographie. Mais on y trouvait peu de précision sur les groupes « dépositaires » 
de la culture. Les études des années 1990 se sont intéressées à ce problème.  

La contribution des institutions militaires a particulièrement retenu l’attention, certains 
auteurs allant même jusqu’à considérer la culture stratégique comme l’apanage des 
« institutions militaires professionnelles », qui sont les seules au sein d’une collectivité 
nationale à pouvoir intégrer les préférences de manière cohérente, les enseigner et les 
utiliser45.  

                                                 
42 Stephen P. Rosen, « Military Effectiveness: Why Society Matters, » International Security, vol. 19, n° 4, 
Spring 1995. Cité Jeffrey S. Lantis, « Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism », op. cit. 
43 Christoph O. Meyer, The Quest for a European Strategic Culture, op. cit., pp. 22-23. 
44 Alastair Ian Johnston, « Thinking about Strategic Culture », op. cit., p. 47. 
45 Ytzhak Klein, « A Theory of Strategic Culture », op. cit., p. 12. 
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Cette conception est toutefois restée isolée et la majorité des auteurs attribue la culture à 
la fois au monde civil et aux armées. On constate que la dimension civile de la culture 
stratégique fait encore l’objet de débat : faut-il la limiter aux organisations et individus 
directement concernés et impliqués dans la sécurité, ou peut-on considérer que le public 
est aussi porteur de culture ? Cette dernière conception reste marginale. 

Il est, à l’inverse, évident que les institutions militaires participent à la culture stra-
tégique. Leurs attitudes sont par exemple au cœur des travaux d’Elizabeth Kier ou de 
Jeffrey Legro : alors qu’Elizabeth Kier en fait un paramètre explicatif en interaction 
avec la culture politique nationale, Jeffrey Legro y voit le facteur déterminant des préfé-
rences nationales. 

Les deux auteurs s’appuient sur la notion de « culture organisationnelle » (organizational 
culture) appliquée aux armées, pour décrire l’existence de préférences particulières. 
L’approche en termes de culture organisationnelle souligne la spécificité des normes et 
valeurs de chaque institution militaire. Elle conteste ainsi l’analyse bureaucratique, qui 
postule des motivations identiques à toutes les organisations : préservation de l’autonomie 
et maximisation des ressources. Mais elle permet aussi de distinguer une culture 
stratégique propre à chaque institution, reflétant seulement en partie la culture nationale. 

Colin Gray admet qu’il existe certainement plusieurs cultures au sein d’une même 
communauté nationale, même si un « chapeau » commun prévaut. Dans un rapport de 
2006, il retient une distinction entre46 : 

� Une culture publique ; 

� Une culture stratégique ; 

� Des cultures des organisations militaires. 

Il estime même que « la culture militaire varie à la fois selon les [armées] et en leur 
sein, entre les différentes armes ». Cela interdit donc d’envisager la culture stratégique 
comme un objet parfaitement unifié. 

D’ailleurs, l’identification d’une culture stratégique dominante n’exclut pas qu’il y ait 
des cultures concurrentes au sein d’une même communauté. En fait, certains chercheurs 
soulignent que l’impact de la variable culturelle est plus perceptible lorsqu’il existe des 
conceptions divergentes que lorsqu’il y a consensus. Dans ce cas, la culture est en effet 
« transparente » et largement inconsciente, alors que les débats mettent en lumière les 
valeurs et croyances47. 

Si les travaux des années 1990 permettent de distinguer des cultures différentes au sein 
d’une nation48, certaines études se sont intéressées à l’existence de normes culturelles au 
niveau du système international. Certains « codes » se forgeraient dans les relations 
entre États (organisations internationales, traités), alors que d’autres seraient transnationaux, 
émanant de diverses « communautés épistémologiques » : en l’occurrence, la « commu-
nauté stratégique » ou la communauté militaire49.  

                                                 
46 Colin S. Gray, Out of the Wilderness, op. cit., p. 10.  
47 Elizabeth Kier, Imagining War: French Military Doctrines between the Wars, op. cit., p. 26. 
48 Cette diversité était déjà signalée par Bruno Colson, « La culture stratégique américaine », Stratégique, n°38, 
2ème trimestre 1998, pp. 43-44. 
49 Theo Farrell, The Norms of War, Boulder, Lynne Riener Publishers, 2005, p. 6. 
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La diversité des niveaux d’étude de la culture pose un problème, soulevé par les 
défenseurs du réalisme : on peut s’interroger sur la compatibilité entre les théories qui 
voient une influence déterminante dans la culture organisationnelle ou nationale et 
celles qui privilégient l’explication par les normes globales50. Il est sans doute possible 
d’envisager des relations entre ces éléments, mais la littérature actuelle fournit très peu 
d’analyses systématiques des interactions entre les niveaux. On peut néanmoins 
mentionner une vision dynamique présentée par Theo Farrell. Elle fait apparaître 
l’influence des normes de niveau supranational sur les cultures stratégiques nationales et 
propres aux institutions militaires. 
 

Vision dynamique des niveaux d’analyse

Système international

Etat

Institutions

Normes internationales Normes transnationales

Institutions intergouvernementales

Culture stratégique

Communauté politique Société civile

Culture militaire

Forces armées

Communautés

Source : Theo FARRELL, The Norms of War, Lynne Riener, 2005.

 

 

1.3 – Désaccord sur le fonctionnement de la culture  

1.3.1 – D’où vient la culture stratégique et comment évolue-t-elle ? 

Selon le niveau d’analyse où l’on se place, les sources de la culture stratégique sont 
naturellement différentes. Mais la littérature s’est surtout intéressée à la question 
concernant les préférences nationales.  

                                                 
50 Michael Desch, « Culture Clash », International Security, Vol. 23, n°1, Summer 1998, p. 152. 
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Selon Colin Gray, il est assez communément admis qu’une vision nationale peut être 
appréhendée au travers d’une « combinaison appropriée d’études historiques, géogra-
phiques, anthropologiques, psychologiques et sociologiques »51. Il met cependant 
l’accent sur l’impact des dimensions historique, géographique et politique. Ces trois 
facteurs semblent généralement admis comme les plus importants : 

� La géographie est généralement abordée sous l’angle géopolitique, en soulignant 
l’impact de la situation d’un pays sur sa conception de la sécurité. Deux grands 
modèles sont opposés : celui de la puissance continentale, préoccupée de la protection 
de ses frontières ou cherchant à accéder à la mer ; et celui de la puissance maritime, 
dont les intérêts se défendent « à l’extérieur ».  

� L’histoire est un paramètre majeur, distinguant chaque nation des autres. Mais 
certains auteurs préfèrent parler des « expériences historiques collectives »52. Cela 
permet d’envisager le développement de « valeurs et normes » sur une période de 
quelques années ou dizaines d’années, sans nécessairement remonter à des temps 
anciens. L’expérience historique peut, en outre, être celle d’une institution aussi 
bien que d’un pays ; à cet égard, l’histoire militaire peut être considérée comme un 
élément essentiel53. Il est finalement important de souligner que la culture se forme à 
partir d’une perception dominante de l’histoire, laquelle peut être contestée et 
susceptible de révision.  

� La dimension politique est plus difficile à appréhender. Elle peut faire référence au 
type de système en place dans un pays ; cela a conduit certains auteurs à envisager 
l’existence de préférences communes aux démocraties, qui dépasseraient les parti-
cularités nationales. La culture politique est une source plus large et définie de façon 
variable. Elizabeth Kier l’utilise par exemple au sens restreint des conceptions des 
élites politiques relatives à la place des armées dans la société. 

De ces différents paramètres, la géographie est le plus immuable, mais les deux autres 
sont également difficiles à modifier. Cela explique la persistance des valeurs et normes 
constituant la culture stratégique, en dépit des modifications de la situation internationale 
qui peuvent affecter la sécurité d’un pays. La plupart des auteurs s’accordent à 
considérer que la culture peut évoluer et s’adapter, probablement en réponse à la con-
frontation répétée avec des facteurs incohérents. On peut penser que si certains aspects 
d’une culture stratégique apparaissent régulièrement comme des limites à l’efficacité 
stratégique, ils finiront par être revus54. Mais de véritables transformations ne se 
produisent qu’en conséquence d’un « traumatisme » (défaite majeure, bouleversement 
politique) et à condition que de nouvelles normes soient établies.  

En résumé, Colin Gray estime que les évolutions sont lentes parce que la culture est 
« généralement invisible et silencieuse », qu’elle constitue un contexte dont les acteurs 
ne sont pas nécessairement conscients. Une culture ne se fabrique pas et ne peut être 
modifiée simplement55. 

                                                 
51 Colin S. Gray, « Comparative Strategic Culture », op. cit. 
52 Kerry Longhurst, Germany and the Use of Force, op. cit., p. 1. 
53 B. Colson s’attache essentiellement à décrire ce paramètre dans sa présentation de la culture stratégique 
américaine : Bruno Colson, « La culture stratégique américaine », op. cit. 
54 Colin Gray souligne qu’une culture ne s’instaure et persiste que si elle est « efficace » et répond aux besoins 
de sécurité nationaux. Colin S. Gray, « Comparative Strategic Culture », op. cit. 
55 Colin S. Gray, Out of the Wilderness, op. cit., p. 18. 
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1.3.2 – Peut-on préciser sa manière d’opérer ? 

Un dernier point important que la littérature spécialisée n’a pas entièrement clarifié, 
concerne les mécanismes par lesquels la culture stratégique est supposée influencer les 
politiques des acteurs.  

Pour Colin Gray, tout comportement stratégique reflète une culture particulière et il 
n’est guère possible, ni d’ailleurs utile, d’aller au-delà de la constatation que la culture 
constitue un « contexte » imprégnant toutes les décisions. A l’autre extrémité du champ 
d’étude, Alastair Johnston estime que l’on doit pouvoir démontrer l’effet de la culture ; 
toutefois, il la conçoit aussi comme « un milieu » limitant les types de comportements 
envisageables, sans plus de précision. 

Une majorité d’auteurs envisage la culture stratégique comme un prisme au travers 
duquel la réalité « objective » est interprétée56. Cette conception était déjà celle de Jack 
Snyder en 1977. 

De façon plus précise, Thomas Berger57 retient par exemple trois modalités d’influence 
de la culture : 

� Elle fournit les buts et normes ; 

� Elle détermine la manière dont les acteurs perçoivent l’environnement politique 
intérieur ; 

� Elle conditionne leur aptitude à rassembler les ressources pour la défense. 

Pour John Duffield58, la culture stratégique affecte le comportement de la manière 
suivante : 

� Elle délimite le champ des questions traitées par la politique ; 

� Elle affecte la perception et l’interprétation de l’environnement extérieur ; 

� Elle forme les conceptions de l’intérêt national ; 

� Elle délimite les options politiques légitimes. 

Ainsi, l’effet général de la culture est de « prédisposer les sociétés et les élites politiques en 
particulier, [à privilégier] certaines actions et politiques plutôt que d’autres »59. Elle 
exclut a priori certaines options tandis que d’autres sont jugées peu appropriées ou 
efficaces.  

Pour Elizabeth Kier, la culture fournit surtout un « répertoire » de modes d’action et 
d’organisation privilégiés pour atteindre les objectifs fixés60. Ce sont les préférences 
pour certaines manières d’opérer qui se perpétuent et incitent à privilégier les con-
ceptions de la sécurité compatibles avec ces préférences.  

                                                 
56 Lawrence Sondhaus, Strategic Culture and Ways of War, op. cit., p. 9. 
57 Voir Thomas U. Berger, Cultures of Antimilitarism: National Security in Germany and Japan, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 1998. 
58 Voir John S. Duffield, World Power Forsaken, Stanford, Stanford University Press, 1999. 
59 John S. Duffield, « Political Culture and State Behavior: Why Germany Confounds Neorealism », 
International Organization, Vol. 53, n° 4, Autumn 1999, p. 771. 
60 Elizabeth Kier, Imagining War: French Military Doctrines between the Wars, op. cit., p. 31. 
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Les modalités de « fonctionnement » de la culture stratégique sont donc diversement 
appréciées par les auteurs qui cherchent à les exposer.  

Dans l’ensemble, on semble toutefois devoir se contenter d’admettre que les croyances 
et normes culturelles interviennent soit comme filtre d’interprétation de la réalité, soit 
comme délimitation du champ des possibilités dans la fabrication des options politiques 
et stratégiques d’un pays. 

1.4 – Conclusion : adoption d’une méthode de recons titution d’un modèle 
culturel stratégique générique 

L’objet de l’étude consistant à examiner la possibilité de formation d’une culture euro-
péenne dans le domaine aérospatial, il est important de pouvoir discerner les éléments 
d’une culture stratégique afin d’être en mesure d’en identifier l’existence. 

On peut rechercher les traces d’une culture dans l’observation des régularités de com-
portement (préférences) que l’on rattache ensuite à une origine historique ou géopolitique. 
L’essentiel de la littérature sur la culture stratégique américaine est bâti sur ce type de 
raisonnement. Mais dans le cas d’une culture naissante, une telle démarche est inapplicable 
par définition.  

La démarche analytique habituellement retenue par les chercheurs pour traiter la 
question de l’existence de la culture stratégique est de nature inductive. Ils recherchent 
des constantes de comportement dans les politiques étatiques de sécurité et les stratégies 
de défense. Ces constantes sont interprétées par rapport à l’évolution de l’environnement 
international de l'État considéré.  

Si, en dépit des changements intervenus dans cet environnement, les politiques observées 
demeurent inchangées dans leurs formes et leurs objectifs, l’explication peut résider 
dans l’existence de préférences culturelles latentes propres à une communauté stratégique. 
Toutefois l’hypothèse de l’existence d’une culture n’est jamais vérifiée ou validée. Son 
existence n’est jamais prouvée. 

L’équipe de recherche a donc décidé d’adopter une autre approche. A partir de l’ensemble 
des travaux disponibles sur la question, une grille de lecture a été établie, réunissant des 
composants d’une culture stratégique cités dans la littérature académique. Ces composants 
ont ensuite été rassemblés par groupe de référence et niveau de responsabilité : national 
politique, stratégique et institutionnels. 

En conclusion, apparaît donc un modèle générique de culture stratégique applicable à un 
État ou à une institution militaire, dont on se servira ensuite comme test pour valider 
l’existence d’un ensemble culturel stratégique propre à la dimension aérienne et spatiale 
européenne. 
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2 – La culture aérienne et spatiale est déterminée par la culture 
stratégique nationale et la culture institutionnell e militaire  

Si la culture stratégique concerne les relations de sécurité entre les États, on a vu 
précédemment que les auteurs qui tentent de préciser son contenu n’y incluent pas tous 
les mêmes éléments. Il existe toutefois suffisamment de points communs pour établir 
une synthèse, en organisant par ailleurs les composantes en différents niveaux. 

2.1 – Élaboration d’un modèle générique de culture stratégique nationale 

2.1.1 – Caractérisant la manière dont un État fait fonctionner sa « pyramide 
stratégique » 
 

Culture stratégique nationale  – définition adoptée pour l’étude. 

Ensemble des normes légales, des valeurs éthiques déclarées et des préférences 
techniques partagées par les groupes en charge de la conception, de la préparation et 
de la conduite des politiques extérieures de sécurité, concernant l’organisation de la 
force au service des objectifs nationaux. 
 

Une culture stratégique caractérise la manière particulière dont un État fait fonc-
tionner sa « pyramide stratégique ». Une stratégie de sécurité nationale peut être 
représentée selon un modèle rationnel de type pyramidal. Le schéma ci-dessous rappelle 
la pyramide stratégique générique que l’on retrouve dans toute organisation étatique. 
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La méthode stratégique lie la production de moyens de sécurité, sous contrainte de 
ressources, aux choix politiques contenus dans le projet politique national. Toutefois, en 
raison de la complexité des problèmes à traiter, de l’incertitude permanente entretenue 
sur la situation internationale et sur le degré de pertinence des options retenues pour 
atteindre les buts poursuivis, les choix ne peuvent jamais être opérés de manière 
purement rationnelle et objective. La culture des décideurs intervient alors pour fournir 
un ensemble de références (idées, préjugés) servant à orienter les choix à travers des 
préférences tendancielles que n’explique pas la seule rationalité. 

L’aspect culturel s’attache donc à décrire des préférences dans la manière dont fonctionne 
la production des politiques et stratégies extérieures en complément des explications 
réaliste et « organisationnelle ». Ces préférences peuvent être décelées : 

� Dans les normes légales fixant l’architecture générale et institutionnelle étatique. 
Ces normes sont concrètes et précises, car elles organisent les responsabilités respec-
tives des pouvoirs et organes d’État et fixent les compétences et missions dans la 
prise de décision collective. Ce cadre normatif détermine la « pyramide stratégique ». 
Certains États révèlent ainsi un mécanisme centralisé de prise de décision 
(Ve République française, Russie…) ou au contraire un mécanisme décentralisé basé 
sur la compétition entre centres concurrents (États-Unis, Canada…). 

� Dans les valeurs éthiques déclarées par les productions officielles (discours, 
publications, buts politiques affichés). Apparaît ainsi une propension générale à 
l’activisme international (États-Unis, France, Royaume-Uni…), ou au contraire à 
une attitude prudente et circonspecte (pays neutres). 

� Dans l’existence de préjugés partagés par toute ou partie de ces groupes sur des 
questions clés : refus ou acceptation de politiques de confrontation ; fortes réti-
cences à l’utilisation de la force ou utilisation limitée ; tendance à la prise de déci-
sion unilatérale ou dans un cadre multilatéral. 

� Dans les préférences techniques des groupes chargés de préparer, concevoir et 
mettre en œuvre les politiques de sécurité. En effet, la prise de décision et la con-
duite d’une politique impliquent l’existence de multiples intervenants : ceux-ci ne se 
résument pas aux seuls personnels politiques qui disposent ou non d’une vision des 
relations internationales. Chaque groupe impliqué (diplomates, hauts fonctionnaires, 
gestionnaires, généraux et leurs conseillers) dispose de préférences liées à sa 
formation, à sa spécificité professionnelle et à sa pratique des relations extérieures. 
Du coup, certains groupes bien placés institutionnellement ou influents peuvent 
rallier les préférences des autres dans la formulation de politiques spécifiques que 
sont les politiques de sécurité. 

2.1.2 – Identifiant les composantes constitutives d’une culture stratégique nationale 

L’ensemble des idées formant la culture stratégique nationale concerne trois domaines 
interpénétrés : 

� Le plus large concerne la conception de la sécurité et des relations internationales ; 

� Puis, vient la conception de la place de la force armée dans la politique extérieure ; 

� Il en découle une place particulière accordée aux armées dans la société et une 
conception de leur utilisation au service de la politique nationale. 



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  33 

Ces idées, directement forgées par le contexte géopolitique, l’histoire politique, diplo-
matique et militaire d’un pays, sont de niveau politico-stratégique. Elles constituent une 
vision du monde, mais aussi de la nation et de la manière dont elle se comporte avec les 
autres.  

Parmi les valeurs et croyances relatives à la sécurité de manière générale figurent 
d’abord : 

� La conception que le pays entretient sur sa nature et sa place dans le monde ; 

� Identité nationale ; incarnation de valeurs à portée universelle ; système politique et 
social particulier ; 

� Tradition isolationniste ; neutralité ; expansionnisme ; 

� Et en contrepoint, la vision dominante de ce qui le menace ; 

� Fragilité des frontières terrestres ;  

� Fragilité politique interne ;  

� Vulnérabilité maritime ou des possessions ultramarines. 

Ces paramètres influencent largement la manière dont un pays envisage ses relations 
avec le reste du monde, même si la culture politique a aussi un poids significatif en la 
matière. Cela concerne en particulier : 

� L’importance accordée aux relations diplomatiques et à l’organisation de la coopération 
avec les partenaires (recherche d’alliances de revers ou d’équilibre, échanges limités) ; 

� La manière de concevoir les rapports de sécurité entre États : 

� Logique réaliste où prévalent les rapports de force, exigeant une diplomatie 
d’influence, des forces armées importantes, des alliés solides ; 

� Logique idéaliste, où la coopération peut s’organiser au profit de tous, au travers 
de relations organisées par les institutions et le droit international. 

Dans la vision des relations avec l’extérieur, la place de la force armée constitue un 
domaine particulier. Il s’agit d’abord de la manière de concevoir la guerre. Depuis 
qu’elle a perdu sa dimension religieuse en Europe, elle est devenue un phénomène 
politique « normal » dans la vie des États jusqu’à l’apparition des armes nucléaires.  

Toutefois, la guerre peut être envisagée comme un instrument plus ou moins indispensable 
de préservation des intérêts, et les motivations traditionnellement retenues pour la 
justifier sont aussi variables selon les pays. L’un des traits caractéristiques les plus cités 
de la culture américaine est la conviction que la guerre n’est pas la poursuite normale de 
la politique extérieure, mais une rupture exceptionnelle de l’état de paix qui doit 
normalement prévaloir. Certains États peuvent avoir de la guerre (et plus généralement 
du recours à la force) une vision limitée à la défense de la nation menacée, alors que 
d’autres verront dans la promotion de leurs valeurs un but légitime pour l’utilisation de 
la force armée. 

La différence de motivation affecte la nature de la guerre et en particulier son caractère 
total ou limité. Des conflits perçus comme des déchaînements de violence ou comme 
une question de survie engageront naturellement toutes les forces d’une nation pour 
atteindre une victoire complète, associée à l’élimination de la menace. A l’inverse, la 
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force utilisée pour modifier un comportement ou préserver un intérêt non vital sera plus 
mesurée. 

La perception de la menace dominante et la vision de la guerre peuvent expliquer le 
cadre privilégié par les États lorsqu’ils utilisent la force. Certains tendent à rechercher 
des formes de sécurité collective par le recours à des alliances ; ou depuis la création de 
l’ONU, en inscrivant leurs actions militaires dans le strict respect du droit international. 
D’autres comptent essentiellement sur leurs propres forces et craignent surtout que les 
règles internationales ne freinent leur aptitude à défendre leurs intérêts par tout moyen, 
y compris militaire. 

Sur tous ces thèmes, il est important de noter que la culture stratégique d’un pays repose 
sur une interprétation dominante de l’histoire et des « guerres de la Nation », qui ne 
correspond pas nécessairement aux motivations réelles et à la conduite de tous les 
conflits menés. Le fait que certaines légitimations soient régulièrement retenues indique 
qu’il existe bien une vision culturelle des rapports de chaque pays avec la guerre. 
Lorsque la réalité s’en écarte trop, une remise en cause de la culture est possible, mais 
cela peut à l’inverse provoquer un rejet du conflit jugé comme « hors norme », telle la 
guerre du Vietnam par la population des États-Unis.  

Le troisième grand composant de la culture stratégique nationale a trait à l’institution 
militaire proprement dite, sa place dans la société, sa structure et son emploi. 

La place des armées dans la société est l’un des aspects de la culture stratégique qui 
est le plus susceptible d’évoluer dans le temps. Mais certaines préférences et convictions 
conduisent à délimiter de façon durable les options d’organisation des institutions 
militaires et de leur contrôle par le pouvoir civil. 

L’entretien d’armées importantes ou réduites, de même que la nature de ces forces 
armées (tout particulièrement l’importance relative des forces aériennes, navales et 
terrestres) dépend en grande partie de la situation géopolitique et des menaces dominantes, 
dont la combinaison crée la perception d’un ou de problème(s) militaire(s) qui se pose à 
la nation et contribue à façonner son appareil de forces. Toutefois, plusieurs études 
récentes61 ont montré que la fonction attribuée et le modèle d’armée choisi par les 
dirigeants d’un pays dépendent aussi largement de conceptions politiques internes. Les 
États-Unis ont, par exemple, hérité de la Grande-Bretagne la conviction qu’une armée 
permanente importante est un danger pour la démocratie. Mais alors que la tradition 
aristocratique britannique pouvait s’incarner dans une armée « professionnelle », les 
États-Unis se sont longtemps méfiés de ce système, tout en critiquant aussi les aspects 
liberticides de la conscription. En France, la conscription est traditionnellement perçue 
comme la forme la plus républicaine d’organisation de la défense, préservant le pays 
contre les coups d’État. Les courants conservateurs ont, pour leur part, douté de la 
valeur des conscrits et privilégié une armée professionnelle. 

Enfin, la culture stratégique engerbe également le ou les modes d’emploi privilégié(s) 
des forces armées, qui s’exprime par des préférences doctrinales d’options stratégiques 
opérationnelles (usure ou annihilation, place du feu et de la manœuvre, etc.).  

                                                 
61 Par exemple Elizabeth Kier, Imagining War: French Military Doctrines between the Wars, op. cit. 
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2.2 – Élaboration d’un modèle de culture stratégiqu e institutionnelle militaire 

Dans l’élaboration de la culture stratégique, les institutions militaires sont les premières 
concernées par l’utilisation de la force et la conception des stratégies de coercition. 

2.2.1 – Son objet : qualifier les préférences dans l’utilisation de la force militaire au 
service des buts politiques nationaux 

Un certain nombre d’études récentes se sont intéressées à la notion de culture des 
institutions militaires pour expliquer certains choix stratégiques62 en temps de paix ou 
de guerre. 

Cette notion de « Organizational Culture » est différente de la théorie organisationnelle. 
Cette dernière postule que les comportements des organisations sont mus par les mêmes 
ressorts liés à la préservation de leurs rôles et missions et la maximisation de leurs 
ressources. A l’inverse, l’approche « Organizational Culture » cherche à comprendre le 
comportement d’une organisation en caractérisant les traits culturels qui lui sont 
propres. Utilisée d’abord pour l’étude des entreprises du secteur privé, cette théorie 
s’applique particulièrement bien aux institutions militaires, dans lesquelles une culture 
peut aisément être entretenue et identifiée, puisqu’elle comporte : 

� Un corpus spécifique de traditions, qui définit l’identité de l’institution et existe du 
niveau de l’armée à celui de l’unité élémentaire ; 

� Un système de transmission des éléments culturels par formation et endoctrine-
ment ; ce processus transforme un individu civil en militaire doté de compétences, 
d’un langage, de valeurs et éthiques différents du reste de la société et en partie des 
autres armées ; 

� Une filière de promotions et un système établi de reconnaissance des positions 
hiérarchiques établissant des normes à respecter pour l’ensemble des membres de la 
communauté ; 

� Un ensemble de principes d’action rassemblés dans les documents écrits conceptuels et 
doctrinaux, témoignant des préférences stratégiques de l’institution. 

 

Culture stratégique institutionnelle militaire  – définition adoptée pour l’étude. 

Ensemble des normes légales et réglementaires, des codes éthiques non écrits liés 
aux traditions, de la mémoire et de l’expérience des opérations propres à une 
institution militaire, concernant les préférences de préparation, d’entretien et d’enga-
gement de la force armée au service des buts politiques nationaux. 
 

                                                 
62 Jeffrey W. Legro, Cooperation Under Fire: Anglo-German Restraint during World War II, op. cit. 
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2.2.2 – Son contenu : positionner l’institution et concevoir l’efficacité de son instrument 
de force 

La culture institutionnelle militaire se partage en composants culturels nationaux et de 
métiers. 

Les composants culturels nationaux contribuent à positionner le rôle et la place de 
l’institution  dans la communauté stratégique et de politique extérieure. 

Le premier composant est celui des fondements de la cohérence interne de l’institution. 
L’ interprétation de l’histoire institutionnelle en constitue un élément fondamental 
pour l’organisation considérée. La production d’une histoire officielle contribue à 
maintenir les traditions et l’esprit de corps à l’intérieur. Dans ce même cadre rentre la 
hiérarchie ou la perception comparée des armes et spécialités au sein de l’institution.  

La conception de la place de l’institution, autrement dit la vision de ses qualités 
génériques, comprend la manière dont elle perçoit sa contribution à la défense et à la 
sécurité nationale. L’armée considérée peut être une pièce maîtresse de la défense 
(exemple de l’armée de Terre française dans la première moitié du XX

e siècle), ou au 
contraire un instrument privilégié d’intervention extérieure (exemple du Corps des 
Marines des États-Unis). Cette contribution générale détermine aussi la nature de la 
relation entretenue avec le pays et l’appareil gouvernemental : une institution militaire 
peut se concevoir comme l’instrument de la Nation ; l’instrument du pouvoir exécutif ; 
comme le garant d’un régime politique. Cette conception engerbe aussi la perception 
des relations avec les autres organisations de défense militaire et de sécurité. Ce 
positionnement marque une relation d’indépendance ou au contraire de partenariat 
privilégié avec les autres armées. 

Le troisième composant a trait à la perception de la place de l’appareil de force 
qu’incarne l’institution dans le cadre d’un contexte stratégique donné. Découlant 
des deux composants précédemment cités, c’est le temps court de l’évolution culturelle 
de l’institution, qui se mesure en années plus qu’en décennies. Il repose en premier lieu 
sur la lecture qu’entretient l’institution du problème militaire qui se pose à la Nation. 
Issu des orientations des politiques de défense et de sécurité de niveau national, il se 
concrétisera par une hiérarchie des missions, classées par ordre de priorité. Elle tend à 
influer sur la hiérarchie des armes et spécialités qui assureront l’accomplissement des 
missions. Cette hiérarchie des missions va également de pair avec une vision commune 
de la posture dominante, devant mobiliser une partie essentielle des ressources et 
moyens, et rendant nécessaire les adaptations capacitaires opérationnelles.  

Les composants culturels de métiers concernent la conception de l’efficacité de 
l’instrument de force dont l’institution a la charge.  

Le premier composant concerne l’existence ou non d’une perception théorique claire 
des possibilités offertes par l’instrument de force parmi les élites de l’institution. Celle-ci 
apparaît à travers la conception des styles de campagnes et des engagements, lesquels 
révèlent des préférences opérationnelles tendancielles (exemple de la stratégie d’attrition 
pour l’U.S. Army à l’opposé de la maneuver warfare de l’Army britannique). 

Le second composant est celui, très concret, de la perception commune des meilleures 
pratiques technico-opérationnelles, qui se traduit par des choix en matière d’organisation 
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des forces, de modes d’action tactiques, de procédures et qui s’exprime dans l’organisation 
des différentes fonctions opérationnelles (ISR, C², engagement, logistique, etc.) 

Le second composant concerne les valeurs propres aux métiers. Celles-ci rassemblent 
des perceptions collectives catégorielles : images, mythes, qualités reconnues ou supposées 
telles par une communauté professionnelle. Ces valeurs révèlent aussi les rapports à la 
technologie entretenus par l’Institution et notamment la place réservée à l’innovation. Il 
existe ainsi des armées pour lesquelles la technologie est le facteur dominant dans la 
pratique des opérations et qui adoptent une vision scientifique, presque mécanique, de la 
guerre. D’autres, au contraire, fondent leur approche des opérations sur la dimension 
humaine, la pratique opérationnelle étant assimilée à « un art » plutôt qu’à une science 
exacte. 

On ne peut certes pas expliquer les choix d’une armée uniquement par l’approche 
culturelle institutionnelle. Il est évident que la posture, servie par un socle de capacités, 
l’organisation des fonctions opérationnelles, les concepts et doctrines sont dictés dans 
une certaine mesure par les résultats d’une méthode d’analyse rationnelle coût / efficacité de 
type stratégique et par les objectifs organisationnels (bureaucratiques) de l’Institution.  

Cela étant, si ces deux approches ont un impact propre, elles sont elles-mêmes influencées 
par la culture de l’institution. De fait, les composants culturels influeront directement ou 
indirectement sur l’ensemble de ces éléments façonnant le développement et l’emploi 
de l’appareil de force. Ils pourront tout particulièrement jouer sur les capacités en 
influençant la manière dont le processus d’innovation technologique est piloté (conser-
vatisme ou cycle d’innovation permanent) et par les préférences données aux priorités 
dans le choix des grands programmes d’équipements (certains programmes appartenant 
aux armes ou spécialités dominantes étant privilégiés par rapport à d’autres). Par 
ailleurs, les choix effectifs en termes de posture d’une institution ne lui appartiennent 
pas toujours. Ils résulteront ainsi d’une compétition avec les autres institutions dans 
l’arène interarmées et plus largement au sein de l’appareil de sécurité et des organes 
décisionnels nationaux la concernant. Ils seront donc issus d’une confrontation d’analyses 
rationnelles, de préférences bureaucratiques mais aussi d’un affrontement de cultures. 

Comme nous l’avons vu précédemment, une culture peut être définie comme une 
combinaison de connaissances acquises individuelles et collectives et de comportements 
régis par des normes sociales propres à un groupe déterminé. Elle est reproduite par la 
transmission des connaissances et des comportements à travers l’éducation. La question 
se pose donc de savoir comment se cristallisent le contenu d’une culture institutionnelle 
militaire et la manière dont elle est reproduite. 

Les vecteurs de cristallisation de la culture institutionnelle concernent les processus 
d’acquisition et de diffusion des connaissances. Ils visent à entretenir un esprit de 
corps interne et à garantir la cohésion professionnelle de l’ensemble de l’institution. 
Il s’agit des processus de sélection et de formation des personnels et d’institution-
nalisation de l’expérience utile provenant de l’extérieur de l’organisme. 

Le processus de sélection est un puissant moteur de socialisation des membres d’un 
groupe. Il faut distinguer la sélection initiale d’entrée dans une des composantes de 
l’institution, de la sélection ultérieure des futures élites. La première est destinée à 
recruter un civil. Elle consiste à attirer des profils types, prédisposant le candidat à 
remplir ses futures fonctions avec succès. Dans les armées de l’Air ou les Marines, la 
formation initiale d’ingénieur ou de technicien est un atout important. La sélection des 
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élites s’opère par la création d’une hiérarchie des filières (nobles et secondaires) 
permettant d’accéder aux postes les plus élevés de l’institution, incluant le contrôle 
général. Chaque armée dispose de règles écrites très précises qui régissent les conditions 
d’accès aux filières nobles. Le parcours emprunte des points de passages obligés connus 
de tous (concours, stages en écoles, postes d’états-majors ou de corps de troupes) qui 
contribuent à uniformiser les comportements et les méthodes de pensée. 

Le processus de formation est, par définition, le vecteur clé de la transmission des 
connaissances. Il comprend lui aussi deux aspects distincts : 

� La formation initiale  qui consiste à transformer un civil quelconque en militaire. 
C’est pendant cette période que sera appris l’essentiel du langage technique, que 
seront inculqués les bons comportements de service, transmis les codes sociaux et 
les valeurs communes, en plus des connaissances techniques ;  

� Les formations spécialisées concernent l’amélioration constante de la performance 
dans l’exercice des différents métiers. 

Le processus d’intégration des expériences utiles extérieures à l’institution traduit la 
nécessité d’intégrer l’instrument de force dans le dispositif général de défense nationale 
et internationale. L’expérience des individus ou des groupes que l’Institution engage 
hors de ses structures opérationnelles doit être incorporée d’une manière ou d’une autre 
dans le processus collectif de formation, sans quoi elle serait perdue. Il s’agit donc 
d’instituer un mécanisme permanent de recueil des expériences, d’analyse des enseigne-
ments, de validation de propositions d’aménagement ou d’adaptation des manières 
d’opérer et de travailler. Finalement, avec le temps, les acquis sont ensuite diffusés par 
les canaux de la formation. Ce retour d’expérience ne concerne pas seulement la pratique 
des opérations, mais aussi la connaissance des autres institutions, dont le fonctionnement à 
un impact sur le succès des missions. On peut d’ailleurs considérer que deux domaines 
d’expérience se développent depuis une dizaine d’années : les relations avec les 
alliances / coalitions et les coopérations interarmées. 

La permanence d’une culture institutionnelle repose aussi sur des mécanismes de 
production de traditions. Celles-ci organisent l’émergence et la pérennité d’une mémoire 
et d’une identité collective unique. La symbolique traduit le souvenir d’événements 
communs et témoigne de l’existence des générations passées à travers les drapeaux et 
étendards, les uniformes, l’héraldique des insignes d’unités, les devises. Les fêtes et 
commémorations rassemblent tous les membres de l’Institution, en dépit de la diversité 
des métiers et professions. Toutefois, l’écriture d’une histoire officielle est la condition 
nécessaire pour la création d’une identité. Elle repose sur la conservation des archives 
par un service historique spécialisé, dont la mission consiste à reconstituer un passé et à 
en diffuser la connaissance par divers moyens à l’intérieur et à l’extérieur de l’Institution 
(colloques, activités d’éditions, publications). 

Comme tout être vivant, l’institution militaire dispose ainsi d’un passé duquel elle tire 
son identité et ses particularismes. C’est l’ensemble de ce contenu qui sera véhiculé 
dans la culture commune de ses membres. 
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2.3 – Application au domaine aéronautique : présent ation des composantes 
d’une culture aérienne générique 

Définir la culture aérienne n’est pas chose aisée. Pour ce faire, l’équipe de recherche a 
élaboré son raisonnement sur les définitions et le modèle générique de culture institu-
tionnelle préalablement proposés. 

Toutefois, il est apparu que plusieurs thèmes n’étaient guère renseignés par la littérature 
sur le sujet et qu’il convenait de focaliser le propos sur un certain nombre de traits 
saillants. Cette littérature est très pauvre si l’on se cantonne strictement à la problématique 
européenne et concerne principalement les Britanniques. Pour développer le modèle de 
culture aérienne nous nous sommes donc largement appuyés sur les écrits américains 
concernant l’US Air Force (USAF). Depuis les années 1980, l’USAF est en effet 
présentée comme le « Service » ayant le moins de cohésion culturelle parmi les armées 
américaines de l’appareil militaire américain, ce qui donne lieu à des multiples 
développements sur les spécificités de sa culture.  

Culture identitaire de l’aviateur

Modèle théorique du contenu d’une culture aérienneModèle théorique du contenu d’une culture aérienne

Culture stratégique opérationnelle

• Part de l’identité des communautés au sein de l’armée
• A trait aux tactiques, processus (ATO, ciblage, etc.), 
organisation (type J/CFACC), procédures de chaque 
fonction (ISR, combat, mobilité, maintenance, adm. etc.)

Cultures technico-opérationnelles (ou de 
métiers)  

Déterminant : La situation et l’Histoire géostratégique du 
pays, la culture stratégique nationale, les théories de la 
puissance aérienne

Normes OTANNormes US (RCC)

Déterminant : la structure sociale et fonctionnelle de 
l’armée de l’air

Relative aux rôles, missions et possibilités de l’instrument 
aérien et l’utilisation de la force armée

Relative aux personnels de l’armée de l’air

Relatives à la pratique des activités opérationnelles et 
organiques des différentes communautés fonctionnelles

CULTURE AERIENNE

• Fortement liée au Leadership
• Liée à l’identité institutionnelle de l’armée 
• S’exprime dans les concepts / doctrines et plus encore 
dans les préférences opérationnelles

1. Une histoire institutionnelle courte marquée 
par des figures de proue

2. La coexistence d’une identité institutionnelle 
faible et de fortes identités des communautés 
fonctionnelles ; 

3. Un exercice de leadership spécifique ;
4. La prépondérance de la compétence 

technique / à la culture du combat 
(warfighting)

5. Une ouverture au monde civil (industries, 
aviation civile)

 

La littérature britannique et américaine met en avant, souvent de façon empirique, 
plusieurs facteurs propres à la structure, à la composition des armées de l’Air ainsi que 
les questions liées à leur mission, à leur doctrine plus ou moins intégrante. Il nous 
apparaît également à travers les propos des personnels de l’armée de l’Air et par la 
volumineuse description littéraire sur les opérations aériennes que les dimensions 
techniques, propres aux différents métiers tournant autour de la mise en œuvre des 
aéronefs, occupent une place centrale dans la culture d’une armée de l’Air.  

Sur la base de ces constats, nous postulons que la culture aérienne, en tant que culture 
institutionnelle militaire, est constituée de trois composantes majeures : 

� La composante culturelle identitaire de l’institution aérienne, qui renvoie au 
fonctionnement de l’armée de l’Air et à la façon dont ses membres perçoivent leur 
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identité. Cette culture représente le socle sur lequel s’articulent les deux suivantes. 
On peut la définir ainsi : 

Ensemble des normes légales et réglementaires, des codes non écrits liés aux tradi-
tions, de la mémoire et de l’expérience définissant l’identité collective des personnels 
au sein de l’institution dans sa globalité et des communautés fonctionnelles qui la 
composent. 

 

� La composante stratégique opérationnelle, c’est-à-dire la culture de la stratégie 
opérationnelle, laquelle renvoie à la perception du rôle de l’instrument aérien sur le 
plan stratégique et opérationnel. On peut la définir ainsi : 

Ensemble des normes légales et réglementaires, des codes non écrits liés aux 
traditions, de la mémoire et de l’expérience des opérations propres et des attitudes qui 
caractérisent le « référentiel » cognitif et normatif des personnels en matière d’emploi 
stratégique et opérationnel de la force aérienne à laquelle ils appartiennent63. 

 

� La composante culturelle technico-opérationnelle ou de métiers qui renvoie aux 
tactiques et procédures, et notamment à la pratique des opérations aériennes : en 
quelque sorte, à la « grammaire » utilisée dans les différentes fonctions opérationnelles. 
On peut la définir ainsi : 

Ensemble des normes légales et réglementaires, des codes non écrits liés aux 
traditions, de la mémoire et de l’expérience des opérations propres qui régissent la 
pratique des activités opérationnelles et organiques au sein d’une communauté 
fonctionnelle de l’institution. 

2.3.1 – La composante culturelle « identitaire » 

Chaque pays, comme chaque armée, dispose de sa propre culture identitaire. Il en est 
ainsi pour les armées de l’Air, comme des armées de Terre ou des Marines. Cette 
culture dépend étroitement de l’histoire de l’organisation considérée. Cependant, 
certaines caractéristiques culturelles sont communes aux armées de même nature, quels 
que soient les pays et constituent une base commune à l’ensemble de ces institutions.  

Le déterminant essentiel de la culture identitaire réside dans la structure socioprofes-
sionnelle de l’institution, elle-même dépendante de la finalité de ladite institution.  

A un premier niveau d’analyse, une armée de l’Air relève des mêmes caractéristiques 
qu’une autre institution gouvernementale. Ces caractéristiques sont soulignées par les 
penseurs de la culture organisationnelle, comme Samuel Huntington ou Frederick 
Mosher. Leur exploration intrinsèque nous éloignerait sensiblement du cœur de notre 
sujet. Qu’il suffise ici, en complément de ce que l’on a abordé dans la première partie de 
cette étude, de noter que les chercheurs mettent notamment l’accent sur la coexistence 
de différents types de professions au sein de ces institutions : des professions propres à 

                                                 
63 En reprenant les notions de l’approche française d’analyse des politiques publiques, un référentiel est un cadre 
d’interprétation commun à l’ensemble des membres de l’institution, ou de la communauté d’institutions, tant sur 
le plan cognitif (les représentations de l’environnement dans lequel opère l’armée de l’Air et de ses enjeux) que 
normatif (les normes et principes qui doivent guider l’action). Voir : Muller (P.), Les politiques publiques, Paris, 
PUF, Coll. Que sais-je ?, 2009. 
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l’institution, des professions de soutien que l’on retrouve ailleurs. Mosher considère64 
ainsi que ces organisations recèlent un triptyque entre les travailleurs, le soutien et 
l’état-major, l’encadrement. On peut au demeurant faire le lien avec la théorie de 
J.- L. Le Moigne, qui estime que toute organisation humaine constitue un « système à 
finalisation », comprenant un sous-système « opérant », un sous-système de pilotage et 
un sous-système d’information65.  

A un second niveau, la force aérienne partage avec les autres forces armées une culture 
militaire construite, en termes sociologique, par « altérité » avec les organisations 
civiles. Selon le Squadron leader Anthony Seabright, les spécificités de cette culture sont 
notamment : 

� Une relation impersonnelle entre l’homme et son armée ;  

� Une relation contractuelle psychologique entre l’homme qui engage son existence et 
l’armée qui lui doit promotion et reconnaissance ; 

� Le respect d’une hiérarchie forte ; 

� Une logique de carrière, d’emploi de long terme ; 

� Un ensemble de symboles et d’histoire ;  

� Un esprit de corps ; 

� Un processus décisionnel rationnel. 

En outre, la culture militaire, au moins dans le monde occidental, est marquée par le fait 
que le soldat est un instrument de l’État. L’ensemble de ces éléments culturels doit 
amener le soldat à rompre avec la culture civile afin d’être prêt à risquer sa vie66. 

Comme dans le monde civil, chaque armée présente tout à la fois une culture identitaire 
propre à l’institution dans son ensemble et des cultures identitaires, propres aux dif-
férentes communautés rassemblant les personnels engagés dans les fonctions et/ou 
armes que l’on trouve au sein de l’institution. Ainsi, dans l’armée de Terre, on peut 
distinguer clairement ceux relevant des différentes armes ou types d’unités (blindés, 
parachutistes, etc.). Dans la Marine, les communautés de l’aéronavale, des « surfaciers » 
et des « sous-mariniers » en représentent aussi des exemples typés. Au sein des armées 
de l’Air, si l’on suit la classification du major Thomas67, les communautés 
fonctionnelles génératrices de cultures identitaires propres sont : 

� les pilotes, (cette dernière se subdivisant en culture de la chasse, du bombardement, 
du transport ou de la reconnaissance) ; 

� les membres des opérations d’information ; 

� les membres des forces spéciales ; 

� les membres de la fonction renseignement ; 

                                                 
64 Frederick C. Mosher, Democracy and the Public Service, Oxford University Press, New York, 1982. 
65 Jean-Louis Le Moigne, Théorie du système général, Théorie de la modélisation, Collection les classiques du 
réseau intelligence de la complexité, 1984. 
66 Sqn Ldr Anthony J Seabright, « RAF Ethos & Culture in the 21st Century Aircrew or Air Power? », The RAF 
airpower review, volume 7, n° 1, spring 2004, pp. 91-110. 
67 Major William C. Thomas, « The Cultural Identity of the United States Air Force », Air and Space Power Journal, 
January 2004, http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/cc/thomas.html 
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� les membres de la maintenance avion ; 

� les membres de la sécurité ; 

� les membres de l’administration. 

On ajoutera deux communautés émergentes que sont les personnels de la puissance 
spatiale et ceux des drones. 

Les forces aériennes se distinguent enfin clairement des autres institutions militaires par 
le fait que seuls les pilotes et les forces spéciales, donc une minorité de personnels, sont 
directement engagés dans les missions de combat, l’essence d’une institution militaire. 
Le reste de la force aérienne encadre, soutient, prépare l’action de cette minorité 
laquelle représente une élite en charge du leadership de l’institution. Par exemple, au 
sein de l’USAF dans les années 1990, 36 des 47 généraux trois et quatre étoiles étaient 
des pilotes68. A cet égard, les armées de l’Air constituent un excellent exemple du 
modèle de Mosher, lequel considère que toute organisation est dominée par un groupe 
d’élite. « Au centre de la mission de l’organisation, cette profession d’élite […] 
détermine les frontières de l’organisation (ses rôles et missions), exerce le contrôle sur 
les opérations de cette organisation […], contrôle le système de personnel pour ces 
opérations centrales et celles en soutien et établit un système de carrière qui institution-
nalise ce contrôle »69. 

En synthétisant les écrits britanniques et américains, il apparaît que la culture d’une 
armée de l’Air, que nous appelons ici « identitaire », repose sur les caractéristiques 
suivantes : 

� Une histoire courte marquée par des figures de proue ; 

� La coexistence d’une identité institutionnelle faible et de fortes identités fonction-
nelles ; 

� Un exercice spécifique du leadership ; 

� La prépondérance de la compétence technique par rapport à la culture du combat 
(warfighting) ; 

� Une ouverture prononcée vers le monde civil (industries, aviation civile) et inter-
national (communauté des aviateurs depuis la création de l’aéronautique militaire). 

� « Occupationalisme » et culture institutionnelle 

Le premier trait de la culture aérienne est qu’elle repose sur une histoire courte d’à 
peine un siècle, alors que les armées de Terre et la Marine se prévalent d’une 
profondeur historique équivalente à celle de l’État qu’elles servent. Cette culture fait 
une place de choix aux héros, non pas simplement aux pilotes de combat (comme 
Guynemer pour l’armée de l’Air française), mais aussi aux « combattants institution-
nels » qui ont su convaincre les politiques de l’époque et s’imposer aux autres armées, 
pour créer une armée de l’Air indépendante. Près d’un siècle après sa création, la RAF 
voue encore un culte à H. Trenchard, son fondateur et l’un des trois grands théoriciens 

                                                 
68 James M. Smith, USAF Culture and Cohesion, Building and Air and Space Force for the 21st Century, INSS 
Occasional Paper 19, USAF Institute for National Security Studies, June 1998, www.usafa.af.mil/df/inss/OCP/ 
ocp19.pdf, pp. 2-3. 
69 http://www.af.mil/news/biographies/ as of 9 June 1997 cité dans Smith, op. cit., p. 14. 
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de la puissance aérienne. A cet égard, l’introduction du document de stratégie de la RAF 
signée en 2004 par le Chief of Air Staff, le général Torpy, est éloquente : 

« Les principes qui sous-tendent l’Air Force d’aujourd'hui sont exactement les 
mêmes que ceux qui sous-tendaient la création de la Royal Air Force en 1918. La 
vision de Trenchard d'une force aérienne indépendante était fondée sur les 
principes de la guerre expéditionnaire et de la jointness, l'importance vitale de la 
compréhension et la maîtrise de technologies émergentes et une profonde conviction 
que la capacité d'adaptation – et le succès – dépend presque entièrement des 
personnels de la Royal Air Force et de leur formation. À cet égard, rien n'a 
changé pour la Royal Air Force depuis cette vision originale de Trenchard ».70 

Au sein de l’USAF, les homologues de Trenchard sont Mitchell, le promoteur de la 
puissance aérienne (qui y sacrifiera sa carrière) dans les années 1920 et surtout Hap 
Arnold, patron de l’Army Air Force et patient architecte du service qui naît en 1947. 

Le sociologue militaire américain Charles Moskos a émis dans les années 197071 une 
théorie selon laquelle les institutions militaires américaines sont tiraillées culturellement 
entre deux tendances : la tendance proprement « institutionnelle », intégrante ou unifi-
catrice, commune à l’ensemble des membres de l’organisation et la tendance « occu-
pationaliste », selon laquelle l’identité de chaque membre relève plus de son activité, de 
son métier que de l’institution à laquelle il appartient. Son investissement professionnel 
se tourne alors vers un plan de carrière analogue au civil. En d’autres termes, « l’occu-
pationalisme », que l’on pourrait traduire en français par le terme « carriérisme », peut 
prendre le pas sur la culture identitaire institutionnelle, surtout lorsque la mission 
commune perd de son sens au sein de l’institution. Moskos expliquait que le passage de 
la conscription à la All-Volunteer Force (armée professionnelle) était de nature à 
renforcer ces comportements « carriéristes ». Une importante littérature aux États-Unis 
insiste sur l’importance de cet aspect dans la culture de l’Air Force, comme armée 
présentant le degré de cohésion le moins affirmé. 

L’exploitation récente de cette thèse de « l’occupationalisme » en ce qui concerne l’Air 
Force se fonde largement sur l’argumentaire formulé par Carl Builder. Dans Icarus 
Syndrome72, l’auteur affirme que l’USAF a progressivement abandonné sa mission 
première, l’exercice de la puissance aérienne, au profit d’une attention marquée pour les 
seuls aéronefs. Selon lui, les pilotes qui dirigeaient l’USAF dans les années de Guerre 
froide ont favorisé la poursuite des programmes de bombardiers pilotés, alors que 
l’attachement à la mission de l’Institution aurait dû faire privilégier les missiles 
balistiques, plus en rapport avec les caractéristiques de la menace de l’époque. En 
second lieu, la suprématie de l’aviation tactique après la guerre du Vietnam précipite 
l’abandon de la théorie de la valeur stratégique de la puissance aérienne en se focalisant 
sur la dimension opérative et tactique des opérations aériennes, mettant in fine en cause 
le besoin d’une armée de l’Air indépendante. Cette tendance n’est inversée qu’à partir 

                                                 
70 Air Chief Marshal Sir Glenn Torpy, Chief of the Air Staff, Royal Air Force Strategy, 2004, p. 7. 
71 Voir Charles C. Moskos, Jr., « The Emergent Military: Calling, Profession, or Occupation, » in Frank D. Margiotta, 
ed., The Changing World of the American Military, Westview, Boulder, CO 1978, pp. 199-206 ; voir aussi ses 
travaux plus récents : Charles C. Moskos, « Institutional and Occupational Trends in Armed Forces », in Charles C. 
Moskos and Frank R. Wood, eds., The Military: More Than Just a Job?, Pergamon-Brassey’s, Washington, D.C, 
1988, pp. 15-26. 
72 Carl H. Builder, The Icarus Syndrome: The Role of Air Power Theory in the evolution and Fate of the United 
States Air Force, RAND Study, The Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 1994. 



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  44 

des travaux de John H. Warden qui tend à réhabiliter l’efficacité du bombardement 
stratégique, à la lumière de l’expérience de la première guerre du Golfe (voir sections 
suivantes).  

Malgré ce retournement, plusieurs auteurs postulent ainsi que le manque de vision 
intégrante, de suprématie d’une mission commune, qui continue d’affecter l’USAF, a 
pour conséquence un manque de cohésion, une forte tendance à « l’occupationalisme », 
notamment dans les grades les moins élevés et les fonctions les plus techniques. A 
l’opposé, les auteurs relèvent régulièrement le modèle de la culture institutionnelle 
dominante offert par le corps des Marines, dans lequel selon la rhétorique célèbre 
« Every Marine is a Rifleman ». Le Corps met ainsi l’accent sur le fait que chaque 
Marine, qu’il soit par la suite fantassin, pilote, mécanicien ou autre, passe par le 
« bootcamp » au terme duquel il reste Marine avant tout et pendant toute son existence.  

Toutefois, l’importance de « l’occupationnalisme » par rapport aux autres composantes 
de la culture institutionnelle aérienne demeure très difficile à mesurer. Selon James 
Smith, auteur d’une étude sociologique portant sur plus d’un millier d’officiers de 
l’USAF, si le service a réellement un problème de cohésion, la situation n’est pas aussi 
mauvaise qu’on le pense et l’identité institutionnelle reste dominante73. 

� L’exercice du leadership 

L’exercice du leadership est également largement différent des autres armées, pour les 
mêmes raisons structurelles. Au sein de l’armée de Terre et de la Marine, une majeure 
partie des officiers tout au long de leur carrière commandent des sous-officiers et des 
hommes du rang au sein d’unités constituées, dans une perspective de combat. Les 
pilotes constituant l’élite n’entretiennent pas les mêmes relations avec les sous-officiers 
et hommes du rang. On estime ainsi que dans l’USAF, à peine 20 % des officiers 
exercent un leadership militaire classique sur des éléments placés sous leur comman-
dement, notamment dans les activités de maintenance, du ravitaillement, du soutien, de 
l’ingénierie ou encore de l’administration, soit en 1995, un peu plus de 16 000 officiers 
sur 77 00074. D’ailleurs, la notion de leadership comme composant essentiel du succès 
de la force est moins présente dans les doctrines des armées de l’Air (USAF ou RAF) 
que dans celles des forces terrestres. 

� Prépondérance culturelle du facteur technique 

La prépondérance de la technique comme facteur culturel, par rapport à celui du combat 
(au sens warfighting) est aussi un élément caractéristique aux armées de l’Air. Rien 
d’étonnant à cela puisque la mise en œuvre d’une force aérienne dépend étroitement de 
la technologie. Toutefois, à la différence des autres armées, la plupart des personnels 
sont regroupés au sein de fonctions dont les postes ne sont pas directement exposés au 
combat et aux mêmes risques opérationnels que la plupart des forces engagées sur un 
théâtre. Bien souvent, ces personnels exécutent des tâches plus techniques que 
combattantes.  

                                                 
73 James M. Smith, USAF Culture and Cohesion, Building and Air and Space Force for the 21st Century, op. cit. 
pp. xi-xii 
74 « Air Force Demographics as of 31 December 1995 », cité dans Lt Col Lynne E. Vermillion, Understanding 
The Air Force Culture, A Research Report Submitted to the Faculty, Air War College, 1 April 1996, p. 53. 
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Enfin, à l’inverse des personnels des armées de Terre, et dans une moindre mesure des 
forces navales, qui occupent souvent des fonctions sans équivalent direct dans le monde 
civil (fantassins, tankistes, artilleurs, équipages de sous-marins, etc.) ; les personnels des 
armées de l’Air offrent des profils professionnels techniques communs au monde civil, 
notamment dans les domaines de l’aviation commerciale ou industriels. 

Cette culture identitaire est indissociable des deux autres composantes culturelles d’une 
armée de l’Air. Ainsi : 

� Les cultures identitaires des différentes communautés fonctionnelles sont liées à des 
cultures technico-opérationnelles spécifiques ; 

� La culture identitaire de l’institution est liée à une culture stratégique opérationnelle 
plus ou moins formalisée. 

2.3.2 – La composante culturelle « stratégique opérationnelle » 

La culture stratégique opérationnelle renvoie à la logique d’emploi de l’instrument 
aérien, à ses aptitudes et son rôle dans la sécurité du pays. Elle représente un trait 
culturel fondamentalement institutionnel. 

A.– Déterminants et éléments constitutifs de cette culture stratégique 
opérationnelle 

Cette culture stratégique opérationnelle se fonde sur trois déterminants :  

1. La nature de la troisième dimension, du milieu aérospatial (homogénéité, etc.) 
et ses implications opérationnelles (ubiquité, rapidité, profondeur stratégique 
de l’action aérienne, etc.) 

2. Les théories de la puissance aérienne formulées dans l’entre-deux-guerres. Les 
écrits de Douhet, de Trenchard, ou les spectaculaires démonstrations de Mitchell 
ont contribué à diffuser une logique spécifique d’utilisation stratégique du 
milieu aérien même si cette dernière représente dans bien des cas une vision 
« idéale », une composante du référentiel cognitif des élites des armées de l’Air, 
que le contexte stratégique ou encore les ressources infirment en pratique.  

En termes sociologiques, les implications opérationnelles de la troisième dimension et 
l’exploitation de la théorie de la puissance aérienne relèvent de ce que l’on nomme la 
« mise en récit » (le Story telling) contribuant à sociabiliser les membres de l’institution. 

3. La culture stratégique nationale, et plus largement la situation et l’histoire 
géostratégique du pays (la nature des menaces, des engagements, des missions 
dévolues aux forces armées, etc.) et l’équilibre historique entre les armées qui en 
découle. Cette culture est probablement le déterminant le plus important dans la 
mesure où elle contribue à façonner les engagements au plan stratégique lequel 
cadre l’emploi opérationnel des forces aériennes. 
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Cette culture de la stratégie opérationnelle de l’instrument aérien se cristallise autour 
d’une ou plusieurs missions collectivement perçues comme la raison d’être de l’insti-
tution. On pourra mentionner, principalement : 

� La dissuasion nucléaire, expression ultime de l’approche douhétienne, qui a 
façonné l’USAF dès sa naissance ou encore notre armée de l’Air à partir des années 
1950 ; 

� La défense aérienne du pays qui marque l’emploi de l’ensemble de nos forces 
aériennes européennes confrontées tout au long du XX

e siècle à une menace aux 
frontières, et qui continue de représenter une priorité des forces de plusieurs pays de 
l’Europe orientale. On peut ici noter la différence avec les forces américaines, plus 
tournées vers la suprématie aérienne sur le théâtre d’opérations extérieures que vers 
la défense de « l’île continent » américaine. Il faudra juger si le traumatisme du 11/9 
qui dé-sanctuarise l’Amérique et l’emploi permanent des forces aériennes dans les 
missions de police du ciel amène une altération de ce biais culturel ; 

� La logique d’emploi de la force conventionnelle. On peut clairement identifier 
deux tendances d’emploi : 

� La tendance à concevoir les forces aériennes comme un instrument offensif, 
cohérent et potentiellement décisif au plan stratégique. C’est la conservation de la 
théorie de la puissance aérienne. Durant la première moitié du XX

e siècle, les 
responsables des grandes forces aériennes naissantes partagent ces vues ou en 
tout cas les instrumentalisent car la nécessité de centraliser la gestion des 
opérations aériennes qu’implique cette logique d’emploi, justifie la mise sur pied 
d’armées de l’Air indépendantes. C’est bien sur le cas de la RAF et, aux États-
Unis, de l’US Army Air Corps jusqu’à la création de l’USAF qui prend son 
envol institutionnel sur les ruines fumantes des bombardements stratégiques 
conventionnels et nucléaires de la Seconde Guerre mondiale. C’est aussi le cas 
dans l’entre-deux-guerres de l’armée de l’Air française dont les « incantations 
douhétiennes », pour reprendre le terme de Patrick Facon, ne parviennent pas à 
lui garantir l’autonomie opérationnelle vis-à-vis de la puissante armée de Terre. 
Aujourd’hui, seule l’USAF et dans une certaine mesure la RAF restent attachées 
à cette logique ; 

� La conception de forces aériennes opérant principalement comme compo-
sante d’une force interarmées. Ce sera bien entendu le cas pour certaines 
armées de l’Air et plus encore pour une force aérienne attachée organiquement à 
une institution de force de surface, telle l’aéronavale, l’aviation de l’armée de 
Terre ou encore, par exemple, l’aviation du corps des Marines aux États-Unis. 
Cette conception est celle des forces aériennes d’Europe continentale, pour les 
raisons historiques et stratégiques mentionnées plus haut. En outre, il semble que 
la psychose des bombardements stratégiques vécus par l’Europe pendant la 
Seconde Guerre mondiale conditionne toujours une culture restrictive de 
l’emploi de l’instrument aérien chez bon nombre de nos partenaires. 

B.– Une composante culturelle évolutive 

La culture stratégique opérationnelle n’est en rien monolithique et plusieurs courants 
peuvent rentrer en compétition. Ses relations avec la culture identitaire sont évidentes. 
Cette culture stratégique opérationnelle dépend, en effet, de la nature du leadership et de 
la hiérarchie des spécialités au sein de l’institution.  
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En outre, elle évolue au gré des changements de contextes stratégiques qui redéfinissent 
la culture stratégique nationale. 

Reprenons l’exemple de Carl Builder pour l’USAF : 

� De la Seconde Guerre mondiale à la guerre du Vietnam, l’Air Force est entièrement 
bâtie autour de la mission de dissuasion du Strategic Air Command dont le général 
Lemay est la figure emblématique ;  

� Cependant, après l’échec perçu des frappes stratégiques sur le Nord-Vietnam en 
1968, l’obsolescence des bombardiers développés dans les années 1960 face au 
rideau défensif soviétique et la nécessité de trouver une solution opérative au 
problème de la supériorité quantitative du pacte de Varsovie, le leadership de 
l’USAF change de main au tournant des années 1980 pour échoir aux pilotes du 
Tactical Air Command. La conséquence de ces changements est un virage doctrinal 
de l’USAF vers les missions d’appui aux forces terrestres et plus encore 
d’interdiction du champ de bataille ; 

� Une troisième époque débute avec la fin de la Guerre froide, celle du retour à la 
puissance aérienne stratégique décisive. L’histoire est connue. Le chef d’état-major 
adjoint de l’Air Force pour les plans et opérations, le général Dugan place le colonel 
Warden à la tête du Checkmate en 1988 avec la « mission de contribuer à changer 
la mentalité de l’Air Force »75. Il y mûrit ses théories sur la puissance aérienne 
stratégique, développant notamment au printemps 1988 son fameux modèle des 5 
cercles concentriques pour analyser l’adversaire en tant que système76. Selon lui, la 
puissance aérienne doit être avant tout utilisée pour paralyser rapidement l’ennemi 
en ciblant son leadership. Il met en pratique ses théories à l’occasion de la 
planification de Desert Storm, durant laquelle le plan de frappe stratégique Instant 
Thunder qu’il propose devient le cœur de la stratégie aérienne menée contre l’Irak. 
L’appréciation des succès de la puissance aérienne lors de Desert Storm puis 
d’Allied Force valide pour l’USAF les théories de Warden, lesquelles sont institu-
tionnalisées à la fin des années 1990 par la formulation, par le colonel Deptula, des 
concepts de Rapid Decisive Operations, d’Effects-Based Operations et de Parallel 
Warfare. Ces concepts sont progressivement transcrits dans le corpus doctrinal entre 
les années 1998 et 2003 ; 

� Autant la période post-Guerre froide réconcilie le leadership de l’USAF avec la mise 
en récit de l’ambitieuse théorie de la puissance aérienne, fondement de l’existence 
de l’institution, autant les guerres irrégulières menées en Irak et en Afghanistan 
tendent à nouveau à affaiblir l’identité institutionnelle de l’USAF. En effet, comme 
dans les années 1980, la situation stratégique relativise l’importance d’une théorie 
unificatrice de la puissance aérienne, laquelle est à nouveau perçue comme un 
prestataire de services, certes multiples et appréciés, des forces de surface. 

Cette évolutivité de la culture stratégique opérationnelle est aussi lisible en ce qui 
concerne la RAF. Ses deux piliers doctrinaux de l’entre-deux-guerres, l’« air substi-
tution » et le bombardement stratégique, sont progressivement affaiblis à partir des 

                                                 
75 John A Warden, cité dans Tom Clancy, Fighter Wings, A Guided Tour of an Air Force Combat Wing, 
Berkley’s Book, 1994, p. 39. 
76 Publié plus tard : John A. Warden III, « The Enemy as a System » in Airpower Journal, Spring 1995 - traduit 
de l’américain par le comité de réflexion et d’études stratégiques aérospatiales de l’Association des anciens 
élèves de l’Ecole de l’Air. - Stratégique. - avril 1996. - pp. 7-29. 
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années 1960 avec la fin de l’empire colonial et l’intégration dans l’OTAN destinée à 
contrer, à échelle opérative, les forces soviétiques : 

« Comme les moyens de défense contre les aéronefs volant à haute et moyenne 
altitude s’amélioraient, la RAF est devenue une force aérienne tactique de basse 
altitude, adaptée à des opérations de haute intensité en Europe contre les forces 
du Pacte de Varsovie. Ce changement d'orientation a eu un profond impact sur la 
doctrine de la RAF. Comme la stratégie de l'OTAN de la "riposte graduée" 
influençait mécaniquement la doctrine aérienne tactique, ce changement stratégique 
était accompagné par le retrait de la RAF de l'Extrême-Orient et du Moyen-
Orient. »77 

C.–  Une appréhension peu aisée de la culture strat égique opérationnelle 

Les manifestations de cette culture stratégique opérationnelle ne sont pas aisées à 
appréhender.  

Elle trouvera en premier lieu sa transcription dans la formulation des concepts et des 
doctrines qui saisissent le référentiel cognitif et normatif de l’institution. Comme 
l’aurait dit le général Lemay « At the very heart of warfare lies doctrine ». Toutefois, si les 
documents de doctrine apparaissent indispensables pour formaliser une culture 
institutionnelle, ils peuvent être en décalage avec cette dernière et répondre à des exigences 
bureaucratiques de plus court terme.  

En outre, la littérature conceptuelle et doctrinale concernant la puissance aérienne 
échappe difficilement au mimétisme rhétorique lié à la théorie de la puissance aérienne, 
concernant les effets stratégiques, les principes et la nature de l’action dans la troisième 
dimension, sans que la culture stratégique nationale et les pratiques stratégiques et 
opérationnelles qui en découlent viennent confirmer ce type de conception (voir section 
4.3.3). La lecture du document European Perspective on Airpower78, entériné lors de 
l’ European Air Chiefs' Conference, la conférence des 17 chefs d’État-major européens 
de l’Air, est, à cet égard, illustrative. Ce document, reprend in extenso des portions de la 
doctrine britannique (notamment sur les effets stratégiques de la puissance aérienne) 
avant de tenter de cerner sa contribution aux opérations européennes de réponse aux 
crises, sans toutefois en caractériser les modalités concrètes, rendant le document 
largement incohérent. 

Enfin, la production d’un corpus doctrinal obéit à d’autres logiques que celle de la 
formalisation d’une culture commune. Il peut notamment s’agir d’outil de commu-
nication dans l’arène de la confrontation interarmées. La fréquence de mise à jour des 
doctrines est ainsi bien plus élevée que celle des infléchissements culturels. Ainsi, la 
production rapide en 2007 d’un Air Force Doctrine Document 2-3 sur l’Irregular 
Warfare répond plus à une demande du Pentagone qu’à une altération profonde de la 
culture de l’Air Force en faveur de la prise en compte des guerres irrégulières. 

En réalité, la diffusion d’une culture stratégique opérationnelle réside, en premier lieu 
dans la permanence du référentiel doctrinal de l’institution et en second lieu, dans 
l’enseignement qui est fait de cette doctrine dans les écoles d’état-major. Elle est 
renforcée en outre par l’accumulation de l’expérience opérationnelle, et le vécu des 

                                                 
77 UK Ministry of Defence, AP 3000 Britsh Air Power Doctrine, Third Edition, 1999, p. 3.12.9. 
78 EURAC Air Power Paper, European Perspective on Airpower, European Air Chiefs' Conference, 2001. 



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  49 

cadrages politico-militaires qui président à ces opérations. Sa nature profonde 
s’exprime ainsi dans les préférences opérationnelles qui se font jour tant dans les 
planifications d’exercice ou d’opérations réelles, notamment dans la formulation 
des modes d’action que dans la conduite des engagements. C’est à ce stade que se 
révéleront les approches culturelles quant à la nature de la campagne aérienne, des effets 
à atteindre, les règles d’engagement, etc. 

L’exemple d’Allied Force fut caractéristique d’une divergence de préférences opéra-
tionnelles entre l’USAF et la plupart des armées de l’Air européennes impliquées dans la 
campagne du Kosovo. En effet, dès le début de l’engagement, les opérations aériennes 
diurnes des alliés se concentraient sur les seuls objectifs permis par le plus petit 
dénominateur commun politique (entre les positions américaines et britanniques d’une 
part, celles allemandes, italiennes ou grecques de l’autre), à savoir les frappes tactiques 
sur les forces de sécurité serbes au Kosovo. Mais dans le même temps, le général Short, 
patron du CFACC parvint à convaincre le SACEUR, le général Clark, que la victoire 
passait nécessairement par une stratégie d’escalade coercitive. L’USAF mena donc 
seule, dès qu’il fut apparent que Milosevic ne céderait pas facilement, des opérations 
nocturnes contre les objectifs stratégiques en Serbie, relevant de la troisième phase du 
plan d’Allied Force. Bien que cette phase ne fût jamais décidée par le Conseil de 
l’Atlantique Nord, le général Clark parvint, par la suite, à convaincre l’ensemble des 
partenaires de l’OTAN de l’impasse des frappes tactiques – qui se poursuivirent 
néanmoins – et de la nécessité d’appuyer ou de contribuer à ces frappes stratégiques. 
Les autres options qui se profilaient, à savoir l’arrêt de l’opération – donc la défaite – ou 
l’intervention terrestre étaient, politiquement, plus inacceptables encore79. Cette straté-
gie, elle-même imposée par le contexte stratégique, n’avait pas la faveur des puristes de 
la puissance aérienne. Symbole de cette différence de culture stratégique opérationnelle 
avec les Européens, le général Short déclara en effet lors de son audition par la 
commission des forces armées du sénat le 21 octobre, « I'd have gone for the head of the 
snake on the first night […] I'd have turned the lights out, I'd have dropped the bridges 
across the Danube. I'd have hit five or six political-military headquarters in downtown 
Belgrade. Milosevic and his cronies would have woken up the first morning asking what 
the hell was going on »80.  

Les opérations aériennes menées en Afghanistan constituent un autre exemple de différence 
de culture d’emploi de la force aérienne. Dans les opérations de soutien aérien rapproché, 
les règles d’engagement, ou plus exactement leur modalité d’exécution, révèlent ainsi une 
différence d’approche entre des pilotes américains ne restreignant pas l’appui demandé par 
les contrôleurs au sol et des pilotes européens qui, dans des circonstances analogues 
n’hésitent pas à renoncer à délivrer leurs munitions si l’identification positive de l’ennemi 
n’est pas possible. 

D.– Une concrétisation fonctionnelle et capacitaire  limitée 

La culture stratégique opérationnelle, en façonnant la hiérarchie et la nature des 
missions, influe sur le contenu des cultures technico-opérationnelles. Par exemple, du 
fait des données géostratégiques et de la culture stratégique dans laquelle elle baigne, 

                                                 
79 Voir Philippe Gros, « Kosovo, la stratégie opérationnelle des alliés », in La défense en Europe, nouvelles réalités, 
nouvelles ambitions, sous la direction de Patrice Buffotot, La documentation française, Paris, 2001, pp. 321-334. 
80 Linda Korazyn, « Air Chief’s Kosovo Lesson : Go for the Snake’s Head First », News Articles, American 
Forces Information Service, 26/10/99, www.defenselink.mil  
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une force aérienne focalisée sur la contre-insurrection aura une culture du ciblage sur 
système d’objectifs fixes moins développée que les forces aériennes occidentales et en 
revanche une culture plus profonde du ciblage dynamique sur renseignement inter-
armées toute-source (cas de l’armée de l’Air colombienne)81. Même parmi les forces 
aériennes occidentales, les différences sont importantes. L’armée de l’Air, tournée pendant 
des décennies vers la dissuasion nucléaire, la défense aérienne du territoire et l’appui 
tactique de l’armée de Terre, n’institutionnalise la fonction ciblage et l’approche de 
Warden, propre à une puissance aérienne offensive, que dans les années 1990, à la suite 
des travaux du colonel Chamagne82. 

 En revanche, cette culture stratégique opérationnelle ne se concrétise que très partiel-
lement dans les orientations capacitaires. Un bon exemple réside dans le travail de 
lobbying du général Arnold, véritable père de l’USAF, avant la Seconde Guerre mon-
diale pour obtenir les crédits permettant à l’Army Air Corps de se doter des bombar-
diers B-17. Cependant, ces orientations capacitaires dépendent de bien d’autres fac-
teurs : les ressources financières disponibles, la compétition interarmées pour l’obten-
tion de ces crédits, les orientations des dirigeants de l’exécutif et du législatif, etc.  

En outre, le primat de la culture technico-opérationnelle ne favorise pas la planification 
d’un système de force cohérent. Par exemple, bien qu’elle soit la seule force aérienne à 
disposer d’un « corpus doctrinal » complet et d’une réelle force de réflexion avec l’Air 
University, l’USAF reste culturellement peu encline à exprimer officiellement sa 
conception de l’emploi de ses forces. Cette déficience de stratégie a un effet délétère sur 
son aptitude à défendre ses choix capacitaires. Cette focalisation culturelle sur les 
plates-formes au détriment de la conception de la Mission explique largement, selon 
Builder, que l’USAF se soit fourvoyée dans l’impasse des bombardiers stratégiques 
nucléaires dans les années 1950 et n’ait pas su prendre à temps le virage de l’ICBM, 
laissant l’initiative aux Soviétiques83. Le grand débat de cette décennie sur la poursuite 
des acquisitions de F-22 illustre aussi largement l’incapacité de l’USAF à expliquer 
clairement les fondements opérationnels de ses besoins. 

2.3.3 – La composante culturelle « technico-opérationnelle » ou de « métiers » 

La culture technico-opérationnelle est celle de la pratique des opérations aériennes et 
des activités organiques de l’armée de l’Air. Elle représente indubitablement une com-
posante culturelle infiniment plus prégnante que la culture stratégique opérationnelle 
pour la majorité des personnels de l’armée de l’Air.  

Dans leur étude comparée sur les stratégies aériennes britannique, française et amé-
ricaine, Etienne de Durand et Bastien Irondelle relatent ainsi les propos de l’un de leurs 
interlocuteurs, pilote et spécialiste d’histoire de la RAF : 

« Sur le plan doctrinal, rien n’a changé depuis les années 1940. Ce qui a changé, 
c’est la technologie : on fait les choses mieux, plus vite, avec plus de précision… 
mais les rôles, les missions, les concepts demeurent les mêmes. (…) L’AP 3000 !!! 
Un pilote ne lit jamais ce genre de truc. C’est purement académique. C’est du bla 

                                                 
81 Cf. Capitan Fernando Vargas, « Air Power in COIN Operations in Colombia », in Penser les Ailes françaises, 
CESA, n°19, février 2009, pp. 111-114. 
82 Colonel Régis Chamagne, L’art de la guerre aérienne, Esprit du livre éditions, 2004. 
83 Carl H. Builder, The Icarus Syndrome, op. cit. 
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bla !!! On n’en a pas besoin. Vous ne trouverez pas un pilote qui lit cela. Qu’est-
ce qu’un pilote ? Il y a une cible, j’ai le droit de la viser. Je dois la tirer avec 
précision et efficacité (…) J’ai une mission, je monte dans mon avion, j’utilise cet 
avion avec ce type d’armement pour remplir la mission et shooter la cible. Voilà 
ce que dit et ce que fait un pilote. La doctrine, c’est juste un mot sexy pour dire la 
capacité de faire des choses »84. 

 Les auteurs mettent en avant une tendance culturelle au sein de la RAF, tournée vers 
l’action et foncièrement hostile aux développements doctrinaux. On peut cependant 
généraliser cette tendance bien au-delà de la RAF. Elle illustre ainsi le primat des 
cultures technico-opérationnelles sur la culture stratégique opérationnelle au sein des 
armées de l’Air. Cette situation découle largement des caractéristiques de leur culture 
identitaire. Les officiers des forces aériennes sont en général largement moins diserts 
que leurs homologues des forces terrestres, en raison notamment de leur culture 
scientifique. La maximisation de la performance tactique et technique recueille une plus 
grande attention que l’effort de conceptualisation stratégique. 

Cette culture technico-opérationnelle se décline en fonction des différents métiers de 
l’institution. Citons quelques exemples : 

� Les tactiques et modes d’action des pilotes ; 

� Les processus de ciblage, de planification des opérations aériennes et cycles de l’Air 
Tasking Order, qui représentent le quotidien des personnels d’états-majors opéra-
tionnels et des centres des opérations aériennes ;  

� Les techniques et procédures de la maintenance des aéronefs.  

Ces activités expriment bien une forme de culture dans la mesure où elles représentent 
un ensemble de normes cognitives, de langage et de comportements, partie intégrante de 
l’identité des différentes communautés fonctionnelles qui composent la force aérienne. 
Leurs principaux déterminants sont les contraintes et impératifs de l’utilisation de la 
troisième dimension, le facteur technologique et les caractéristiques propres au métier 
de la communauté concernée. Ces cultures se forment ainsi par altérité, non pas avec les 
autres armées mais au sein de la force aérienne, avec les autres fonctions.  

Si la culture technico-opérationnelle est présente au sein de toutes les armées, son 
importance relative est plus importante au sein des armées de l’Air, marquée par 
« l’occupationalisme », à tout le moins la co-existence de multiples identités fonction-
nelles qui prennent le pas sur l’identité institutionnelle. 

Une deuxième spécificité réside dans la diffusion de ces cultures technico-opérationnelles 
entre les différentes armées de l’Air. Ce partage s’explique par plusieurs facteurs : 

� Les problèmes techniques nécessitent des réponses précises qui laissent peu de 
marges à l’improvisation ; 

� Les opérations en coalition et le besoin d’interopérabilité relèvent d’une contrainte 
opérationnelle en raison de la nature de l’utilisation de la troisième dimension 
(fluidité, rapidité d’évolution, homogénéité du milieu). 

                                                 
84 Etienne de Durand, Bastien Irondelle, Stratégie aérienne comparée : France, États-Unis, Royaume-Uni, 
Institut français des relations internationales, 2006, p. 108. 



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  52 

Avec de multiples variantes nationales, cette culture technico-opérationnelle est donc 
indubitablement façonnée par les puissances normatives que sont l’OTAN d’une part, 
les forces américaines d’autre part, notamment sur les théâtres ne rentrant pas 
nécessairement dans la sphère OTAN. On pense à des commandements tels CENTCOM 
ou PACOM. 

Encore faut-il nuancer le caractère international de ces composantes culturelles dans le 
temps et selon les types de métiers considérés. Tout d’abord, elle s’est développée 
progressivement en fonction du besoin d’interopérabilité. En témoigne par exemple la 
lente intégration de l’aéronavale et de l’USAF au sein des forces américaines durant les 
années 199085. 

Ensuite, le degré de similarité dépend largement des fonctions concernées. Les fonctions de 
soutien seront largement propres à chaque institution et aux normes bureaucratiques et 
juridiques nationales. C’est bien entendu le cas des fonctions de gestion mais aussi de 
bon nombre de fonctions opérationnelles. Par exemple, la maintenance avion procède 
d’habitudes de travail différenciées dans les différentes forces aériennes. Les forces 
françaises utilisent un plus petit nombre de mécaniciens, plus polyvalents que les forces 
aériennes américaines aux effectifs pléthoriques.  

Cette culture est différente de la culture stratégique opérationnelle car on peut partager 
des procédures de travail identiques (cycle ATO, etc.) et avoir une logique d’utilisation 
de l’instrument différente. Un bon exemple est celui de la RAF et de l’USAF au sein de 
l’OTAN dans les années 1970-80. Malgré des normes technico-opérationnelles relativement 
proches, le commodore Peach, un des principaux acteurs des développements doctrinaux 
récents de la RAF86, distingue dans les années 1980 au sein de l’OTAN deux doctrines 
de la puissance aérienne : 

� Sur le front nord, la 2nd Tactical Air Force principalement construite autour de la 
RAF favorise l’interdiction et le « counterair » offensif (les frappes sur les 
aérodromes adverses) à basse altitude. Cette doctrine représente au demeurant le 
fondement du NATO Tactical Leadership Program d’alors ; 

� Sur le front sud, la 4th Tactical Air Force, comprenant principalement les unités de 
l’ US Air Force in Europe, emploie préférentiellement les missions d’interdiction à 
moyenne altitude avec de gros moyens de guerre électronique, une doctrine 
développée sur la base de l’expérience vietnamienne87, même si l’USAF avait 
également développé des capacités de pénétration à basse altitude avec le F-111. 

Au demeurant, Desert Storm a été le révélateur de cette différence d’approche de la 
puissance aérienne. Les Tornado de la RAF se sont alors fait une spécialité d’attaquer 
les aérodromes irakiens à très basse altitude avec des munitions anti-pistes. 

                                                 
85 Voir notamment le bilan tiré par Benjamin S. Lambeth, Combat Pair: The Evolution of Air Force-Navy Integration 
in Strike Warfare, Rand Corporation, 2007. 
86 Etienne de Durand, Bastien Irondelle, op. cit., p. 112. 
87 Air Commodore Stuart Peach, « Effects-based Operations – the Contemporary Air Perspective », The RAF 
Airpower Review, volume 6, n° 3, autumn 2003, pp. 33-36. 
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2.4 – Conclusion : éléments génériques pour la form ation et la pérennisation de 
la culture aérienne 

Une culture ne se décrète pas. Elle se forme avec le temps. A l’inverse, une institution 
est en mesure de la façonner et de l’entretenir. 

En premier lieu, les cultures identitaires, indissociables de l’institution et ses différentes 
communautés fonctionnelles, émergent, selon Frédéric Coste, sociologue à la FRS, par 
« altérité » avec les autres institutions militaires et les autres fonctions au sein de 
l’institution « armée de l’air ». Le personnel entrant se moule dans l’institution et sa 
communauté fonctionnelle d’affectation par un processus de socialisation. Cette 
socialisation passe par la formation aux spécificités de métiers (qui renvoient à la 
culture technico-opérationnelle) de la communauté mais aussi par l’adhésion aux codes 
divers (vestimentaires – l’uniforme au sein de l’armée de l’Air, les différentes marques 
des composantes fonctionnelles – comportementaux, etc.) qui représentent des manifes-
tations tangibles de cette culture.  

Selon une logique relativement analogue, la création et l’entretien d’une culture stra-
tégique opérationnelle nécessitent les éléments suivants : 

� Un corpus conceptuel et doctrinal contribuant à transcrire, un « référentiel » 88 
commun à l’ensemble des membres de l’institution, ou de la communauté d’insti-
tutions. Comme on l’a vu, le référentiel peut pré-éxister, de façon imprécise et sur la 
base de l’expérience pratique, au corpus documentaire et ce dernier peut être parfois 
en décalage avec le premier. Cela étant, seule cette production permet de cristalliser 
et de transmettre cette culture ;  

� Un dispositif de formation, exploitant le corpus documentaire, permettant, là encore, 
de « sociabiliser » les personnels entrant, autrement dit de les faire adhérer à ce 
référentiel. Ce dispositif est relayé par les publications professionnelles ; 

� Un ensemble d’activités permettant de faire vivre cette culture, de l’alimenter avec 
des apports extérieurs : conférences, débats, etc. 

Il convient de garder à l’esprit ces éléments génériques qui apparaîtront clairement dans 
la description ultérieure des institutions sources de culture aérienne et spatiale (voir le 
paragraphe 5.2.). 

Cette réflexion achevée, il convient d’en tirer les implications concernant l’émergence 
d’une culture aérienne et spatiale européenne. La question centrale est ici de cerner 
quels sont les éléments susceptibles, potentiellement, d’exister au plan européen.  

De l’ensemble de ces composantes, celle de la culture identitaire est la moins concernée 
par le sujet. En effet, même si les armées de l’Air partagent des caractéristiques 
culturelles communes, ces dernières sont par construction propres à une institution bien 
réelle. Il ne peut y avoir de culture aérienne identitaire que dans la mesure où il existe 
une institution commune, en d’autres termes une armée de l’Air européenne, capable de 
la générer. Par voie de conséquence, il ne peut y avoir de culture aérienne et spatiale 
européenne, dans la plénitude du terme. En revanche, le partage de pratiques opéra-
tionnelles communes entre pays européens, le développement d’ensembles (pools) 

                                                 
88 Muller (P.), op. cit. 
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capacitaires entre forces aériennes créent des communautés fonctionnelles, susceptibles 
à terme de générer des cultures identitaires technico-opérationnelles propres. 

Toutefois, les armées de l’Air européennes opèrent quasi exclusivement dans un cadre 
OTAN (intégration des espaces aériens euro-atlantiques et applications des procédures 
OTAN dans le cadre d’intervention extérieure au titre de l’interopérabilité interalliées), 
il est alors difficilement envisageable qu’une culture technico-opérationnelle complète 
et spécifique aux modules de forces européens voit le jour. 

A l’inverse, une culture stratégique opérationnelle commune peut émerger si, à terme, 
une culture stratégique européenne se développe. Deux mécanismes sont potentiellement 
envisageables : 

� Soit cette dernière émergerait de développements institutionnels significatifs au sein 
de la PESD ou de l’Union ; 

� Soit du fait d’un dénominateur commun des cultures stratégiques nationales des 
pays membres. 
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3 – Application du modèle de culture institutionnel le aux armées 
de l’Air européennes  

L’application du modèle de culture institutionnelle militaire répond à plusieurs 
objectifs : 

� D’une part, déterminer les caractéristiques culturelles des forces aériennes européennes 
pour identifier l’existence de cultures types et donc d’en apprécier les éléments 
convergents ou divergents dans un cadre communautaire. A cet égard, il convient de 
garder à l’esprit que de nombreuses armées de l’air européennes, notamment des 
pays de l’Est, se sont reconstituées dans le cadre de l’OTAN. 

� D’autre part, l’identification des composants culturels de métier permettra, à son 
tour, de déterminer le poids respectif des préférences opérationnelles occasionnées 
par les contingences techniques du milieu aérospatial européen, au sein duquel 
l’institution de l’OTAN avec ses procédures et standards collectifs assure une 
influence déterminante. 

� Enfin, appliquer plus spécifiquement les mécanismes de production culturelle révé-
lés par l’analyse théorique au thème spécifique aérospatial. En effet, à la différence 
d’une culture institutionnelle aérienne, laquelle concerne bien une institution iden-
tifiable, les activités aérospatiales sont interarmées et de plus en plus fréquemment 
civiles et interministérielles. Il faudra donc préciser les diverses préférences déve-
loppées dans ce cadre, qui influenceront nécessairement une conception européenne 
de l’instrument aérospatial. 

Nous avons vu que deux aspects sont susceptibles de représenter le ciment d’une culture 
aérienne et spatiale européenne : la composante culturelle technico-opérationnelle et 
plus encore la culture de la stratégie opérationnelle, découlant de la culture stratégique 
nationale. Une signature spectrale de cette culture stratégique opérationnelle réside dans 
les postures affichées par les forces aériennes, combinant leurs missions et leurs 
capacités.  

Il est donc intéressant de passer en revue de façon synthétique les principales caractéris-
tiques de la posture de chaque force aérienne des pays membres de l’Union européenne89, 
afin de comprendre les différences essentielles, mais aussi les convergences possibles 
entre ces instruments90. 

                                                 
89 Parmi les vingt-sept pays membres de l’Union européenne, certains ne seront pas examinés, car ils ne 
disposent pas de forces aériennes significatives : Chypre, Malte, Irlande, Luxembourg, Slovénie. De même le cas 
de l’armée de l’Air française, donneur d’ordre de l’étude, ne sera pas abordé. 
90 Les données présentées dans cette section sont issues du croisement de plusieurs sources : Air Forces Monthly, 
European Airpower Survey, Part 1, Albania to Ireland, August 2002, 52 p. – Air Forces Monthly, European 
Airpower Survey, Part 2, Italy to Portugal, September 2002, 48 p. – Air Forces Monthly, European Airpower 
Survey, Part 3, Romania to United Kingdom, October 2002, 50 p. – Air Forces Monthly, Air forces of Europe 
Survey Update, July 2003, 52 p. Une mise à jour a été faite par consultation de la base de données de Jane’s 
World Air Forces de 2009, accessible sur abonnement par Internet à http://jwaf.janes.com/public/ 
jwaf/index.shtml 
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Ce rapide tour d’horizon est organisé en les regroupant par pays d’appartenance adoptant 
une politique de sécurité et de défense caractéristique : 

� Les pays européens neutres disposant d’une armée de l’Air significative (Autriche, 
Finlande, Suède). 

� Les pays européens membres de l’OTAN, considérant l’intégrité de leur territoire 
comme pouvant faire l’objet d’une agression classique (États baltes, Pologne, Grèce). 

� Les pays européens membres de l’OTAN, considérant les risques et menaces trans-
nationaux comme prioritaires et favorables à une posture d’intervention plus ou 
moins robuste. 

3.1 – Armées de l’Air des pays neutres 

Les pays neutres officiellement reconnus membres de l’Union européenne sont l’Autriche, 
la Finlande, l’Irlande, Malte et la Suède. Les cas irlandais et maltais ne seront pas 
étudiés, faute d’armée de l’Air digne de ce nom. 

3.1.1 – Österreichischen Luftstreitkräfte – armée de l’Air autrichienne 

L’Autriche est neutre depuis 1955 à la suite d’un compromis politique entre l’Union 
Soviétique et les États-Unis. Ce pays a donc été mis hors jeu pendant la Guerre froide, 
ses forces armées étant limitées au strict minimum. 

L’armée de l’Air autrichienne a adopté une posture strictement défensive héritage de la 
Guerre froide. Elle ne compte encore aujourd’hui que 6 000 personnes et sa flotte de 22 
Draken est vieillissante. Durant les guerres en ex-Yougoslavie, elle n’a d’ailleurs pu 
s’opposer à des intrusions aériennes serbes. Le gouvernement autrichien a donc accordé 
la priorité au financement de nouveaux programmes, sous la forme de location de 
chasseurs F-5 II suisses, en attendant l’arrivée d’une quinzaine d’Eurofighter Typhoon 
commandés en 2002. 

La doctrine officielle de l’armée de l’Air autrichienne ne reconnaissant aucune menace 
directe sur le territoire national, la priorité des missions est accordée à la police de l’air 
et au soutien des forces nationales. 

3.1.2 – Suomen Ilmavoimat – armée de l’Air finlandaise 

On connaît le contentieux territorial sur l’Isthme de Carélie ayant opposé la Finlande à 
l’ancienne Union Soviétique dans le cadre de la « Guerre d’hiver » de 1939 et de la 
Seconde Guerre mondiale. État neutre, la Finlande est focalisée sur la défense 
territoriale face à son puissant voisin selon les termes du traité de 1948. L’armée de 
l’Air finlandaise a donc pour mission principale, la défense aérienne du territoire et 
comme mission secondaire, l’appui et le soutien aux forces de surface. La fin de 
l’URSS a mis un terme au traité de 1948 interdisant au pays de se doter de capacités 
d’attaque au sol. La SI s’équipe depuis quelques années de telles capacités en 
modernisant sa flotte de F/A-18 avec des munitions et des systèmes de ciblage de 
précision. 

Le gouvernement finlandais a toutefois reconnu, en 2004, l’utilité d’une participation 
aux initiatives de gestion de crise internationale. Il est donc prévu de déployer une unité 
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aérienne d’intervention rapide, pouvant être incluse dans une force de réaction rapide de 
l’OTAN au titre du Partenariat pour la Paix ou de l’Union européenne. A cet effet, la 
participation à des exercices multinationaux a été planifiée. Cependant, ces capacités ne 
sont pas encore constituées et ne devraient pas changer la priorité des missions 
actuelles, toujours orientées sur la défense aérienne et l’appui interarmées. 

3.1.3 – Svenska Flygvapnet – armée de l’Air suédoise 

Neutre depuis 1812, la Suède a adopté une posture défensive forte pour garantir 
l’intégrité de ses espaces terrestres et maritimes. La SF qui rassemble moins de 3 500 
personnes hors réserve adopte donc naturellement deux missions prioritaires de défense 
aérienne et d’appui interarmées aux forces de surface. Toutefois, avec la fin de la 
Guerre froide, un glissement progressif s’est opéré au profit des missions de gestion de 
crise internationale. 

Ainsi, en 2000, la SF a constitué une force de réaction rapide aérienne, la Swedish Air 
Force Rapid Reaction Unit (SWAFRAP), pouvant opérer pour le compte de l’ONU, de 
l’OTAN / Partenariat pour la paix ou de l’UE, composée d’avions multirôles Saab 
Viggen puis Gripen et d’avions de transport C-130. 

Au tout début 2008, la SWAFRAP a été remplacée par une contribution aérienne au 
Nordic Battle Group rassemblant des éléments interarmées suédois, estoniens, finlandais et 
danois. La SF contribue ainsi à fournir huit avions d’armes multirôles, quatre transports 
tactiques, quatre hélicoptères lourds CH-47 et trois Cougar. 

Les éléments de la SF ne sont jamais engagés en missions de combat. Les hélicoptères 
Puma déployés en Afghanistan sont réservés aux évacuations sanitaires et l’emploi de 
deux Gripen en configuration reconnaissance est sujet à débat politique. 

La SF agit dans un cadre interarmées très intégré, la doctrine la mettant au service des 
forces terrestres et maritimes, lesquelles assurent l’essentiel de la mission de défense 
territoriale ou d’intervention au service de la paix. 

3.2 – Armées de l’Air de pays considérant prioritai re une menace territoriale 

La fin de la Guerre froide et l’adhésion d’un certain nombre de pays européens à l’Union 
européenne et à l’OTAN n’ont pas eu pour conséquence la fin des craintes d’agressions 
classiques territoriales. Il existe ainsi une catégorie de pays qui continuent à se préparer 
pour une telle éventualité, notamment face à deux États puissants que sont la Turquie et 
la Russie. 

3.2.1 – Elliniki Polemiki Aeroporia – armée de l’Air grecque 

En dépit de réels efforts de rapprochement entrepris entre les gouvernements grec et 
turc, le contentieux historique alimenté par les rivalités territoriales sur les îles de la mer 
Égée et sur le statut de Chypre continue d’exercer une grande influence sur la politique 
de défense et de sécurité d’Athènes. 

Il n’est donc pas surprenant que la mission essentielle de l’EPA consiste à protéger les 
espaces aéromaritimes du pays et à entraver les intrusions du voisin turc. L’armée de 
l’Air hellénique regroupe environ 30 100 personnes et se heurte à un problème aigu de 
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modernisation. Sa flotte vieillissante d’avions d’armes composée de F4-Phantom II et 
de A7-Corsair II ne peut être remplacée faute de moyens financiers adéquats. Or, la 
priorité donnée consiste à combler une partie du déséquilibre numérique en faveur de 
l’aviation turque, par l’acquisition de 70 avions modernes. Avec l’abandon de l’achat 
d’Eurofighter en 2001, la modernisation s’est opérée par la remise à niveau d’une 
trentaine de F4 (programme Icarus Peace 2000), par le retrofit de Mirage 2000-5 Mk2 
et par l’acquisition de F-16-C s’ajoutant aux F-16 Block-52 déjà acquis. Il faut noter 
aussi l’achat d’une cinquantaine de missiles de croisière SCLAP-EG destinés à impres-
sionner Ankara. 

L’aviation grecque est donc clairement tournée vers les missions traditionnelles de 
défense et d’attaque régionale. 

3.2.2 – Armées de l’Air des États baltes 

Considérant l’histoire et la géographie de la région, le retour à l’indépendance des États 
baltes à l’issue de la Guerre froide s’est accompagné d’un rapprochement prioritaire 
avec l’OTAN, comme principal fournisseur de sécurité. Les forces aériennes des États 
baltes, très faibles en volume, s’associent avec leurs voisins et les pays de l’OTAN pour 
concentrer leur attention sur la police aérienne dans la zone orientale de la Baltique. 
Ainsi, à tour de rôle, les alliés assurent la protection de l’espace aérien des États baltes. 
La France, quant à elle, a déjà effectué deux détachements de quatre mois chacun. 

L’armée de l’Air estonienne (Eesti Õhuvägi) (200 personnes) accentue son plan de 
modernisation sur la mise à niveau de ses équipements aéroportuaires et d’aéro-
navigation. Un effort particulier est consenti pour développer le réseau de surveillance 
BALTNET devant permettre d’établir une vision opérationnelle de la situation air 
régionale. Désireuse d’acquérir à terme des capacités de protection nationales, l’EO a 
acquis quelques appareils d’entraînement à réaction. Toutefois, c’est bien à l’OTAN que 
l’essentiel de la défense régionale est confiée. 

L’armée de l’Air lettone (Latvijas Gaisaspéki) (300 personnes) ne dispose d’aucune 
capacité de combat. Elle se concentre sur la surveillance des espaces aéromaritimes 
avec l’entretien du réseau BALTNET et se limite à la constitution d’une capacité de 
recherche et de secours en mer (SAR). Elle met à disposition des pays alliés ses bases 
aériennes pour le stationnement d’avions d’armes. 

L’armée de l’Air lithuanienne  (Karinés Oro Pajégos), par comparaison à ses deux 
voisines, représente une petite force professionnelle, raisonnablement équipée dont les 
priorités consistent à développer les missions de surveillance, de secours et de police de 
l’air dans la région, dans le cadre de l’OTAN. Ses installations sont ouvertes aux avions 
d’armes alliés, ainsi que ses réseaux de détection, intégrés dans ceux de l’Alliance. 

Compte tenu du voisinage de la Russie et de la faiblesse des moyens pouvant être 
accordés à la défense, les forces aériennes des États baltes s’associent le plus étroitement 
possible entre elles et avec celles des voisins suédois et polonais. Pour des raisons 
évidentes, dans leurs relations avec l’OTAN, elles favorisent plutôt la composante 
surveillance et protection que les missions d’intervention pour lesquelles l’Alliance 
sollicite leurs concours. 
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3.2.3 – Sily Powietrzne Rzeczpospolitej Polskiej – armée de l’Air polonaise 

La Pologne a une longue histoire avec ses voisins suédois, allemand et russe. La fin du 
Pacte de Varsovie et l’intégration récente dans l’OTAN et l’Union européenne n’ont pas 
mis fin aux craintes polonaises concernant la Russie.  

Aussi l’armée de l’Air polonaise (31 000 personnes dont un tiers de conscrits) connaît, 
depuis la fin de la Guerre froide, une double adaptation. D’une part, la profession-
nalisation de ses unités, en remplacement progressif d’une structure faisant largement 
appel à la conscription ; d’autre part, la modernisation de ses installations et de son parc 
opérationnel pour s’intégrer au sein de l’OTAN. 

L’adaptation au cadre OTAN s’est traduite tout d’abord par la reconfiguration des 
réseaux radar et d’alerte vers l’Est et par la mise au niveau technique des systèmes 
automatiques de l’Alliance. Il faut noter que cette adaptation s’opère à partir de 
capacités polonaises. Le second effort de modernisation concerne le remplacement des 
avions d’armes de l’ère soviétique, à l’exclusion des MIG-29 et de la dernière 
génération de SU-22. C’est donc autour d’une flotte de F16 Block 50 que se reconstitue 
le principal de la force aérienne polonaise pour 2030.  

Au-delà de cette modernisation matérielle, l’un des principaux défis posés à l’armée de 
l’Air polonaise, à l’instar des autres forces aériennes de l’ex-Pacte de Varsovie, fut de 
basculer de la culture soviétique sur la culture occidentale. Cette révolution culturelle a 
concerné tout autant : 

� La composante culturelle « organique », avec la refonte d’une institution fondée sur 
les limitations de délégation de la prise de décision ou encore l’absence d’un corps 
de sous-officiers experts comme dans les armées occidentales ; 

� La composante « technico-opérationnelle » : celle des forces de l’ancien Pacte, 
fondée sur le collectivisme, se caractérisait par une centralisation extrême du contrôle 
des opérations aériennes et des tactiques, techniques et procédures de vol totalement 
rigides, ne laissant aucune marge d’initiative au pilote.91  

La doctrine de la SPRP est résolument défensive. Les missions principales concernent : 

� La police de l’espace aérien ; 

� La défense anti-aérienne ; 

� L’usure du potentiel de combat de l’adversaire ; 

� L’établissement de la supériorité aérienne sur le territoire des opérations ; 

� L’appui et le soutien aux forces de surface. 

Les forces aériennes polonaises s’engagent principalement sur la Baltique avec les alliés 
baltes, dont les bases reçoivent régulièrement les avions d’armes. Si la sécurité du 
territoire national reste la priorité de l’appareil de défense polonais, ce dernier est 
largement engagé dans les opérations extérieures (dont l’Irak et l’Afghanistan), l’armée 
de l’Air n’en prenant cependant qu’une faible part.  

                                                 
91 Voir notamment Philip Cali, The Polish Air Force’s Conversion to the F-16: Emergence from the Soviet 
Legacy, Université Jagiellonian de Cracovie, Pologne, octobre 2005. 
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3.2.4 – Velitelstvo Vzdusnych Sil – armée de l’Air slovaque 

A la suite de la séparation avec la République tchèque, la Slovaquie a hérité d’une partie 
de l’appareil de défense de l’ex-Tchécoslovaquie. L’armée de l’Air slovaque ne compte 
que 5 600 personnels et aligne une petite douzaine de MIG-29. C’est une force en 
restructuration constante ayant pour but essentiel d’assurer la surveillance et la 
protection de l’espace aérien national, dans le cadre intégré de l’OTAN. 

Elle dispose toutefois d’un nombre non négligeable d’hélicoptères, que l’OTAN souhaite 
voir engagés dans des missions de contre-insurrection. La Slovaquie, pour sa part, se 
contente d’en mettre quelques uns à disposition des opérations de stabilisation dans les 
Balkans (SFOR puis EUFOR) et de l’ONU dans le cadre des missions de maintien de la 
paix en Angola. 

3.2.5 – Magyar Légierö – armée de l’Air Hongroise 

L’armée de l’Air hongroise est intégrée au sein d’un commandement interarmées national 
depuis 2007. Après plus d’une décennie de réduction des effectifs et de retrait des 
matériels soviétiques, les forces aériennes hongroises regroupent en 2009 près de 6 500 
personnes autour d’une capacité de combat limitée mais réelle de quatorze Saab JAS-39 
Gripen. Ces avions disposent de perches de ravitaillement en vol et de moyens de 
navigation tout-temps. 

Le cœur des missions actuelles concerne la surveillance et la protection des installations 
du territoire national, le soutien aux forces de surface et les missions de police de l’air 
au sein de la force aérienne de réaction rapide de l’OTAN en zone baltique. Au fur et à 
mesure de la constitution d’une force aérienne régionale englobant les Gripen acquis par 
le Danemark, la Norvège, la Roumanie et la Bulgarie dans la décennie à venir, il n’est 
pas exclu qu’une participation collective aux opérations hors zone de l’OTAN puisse 
être assurée. Mais ce n’est pas le cas pour le moment. 

3.2.6 – Flyvevåbnet – armée de l’Air danoise 

Le Danemark cherche à développer une politique active de sécurité dans la Baltique 
dans un cadre à la fois régional et dans l’OTAN. Sa position internationale est très 
favorable à l’aide et au développement économique. Concernant l’Union européenne, le 
Danemark n’a pas souhaité s’engager dans les institutions de la PESD. 

L’armée de l’Air danoise est en constante diminution depuis 1991, rassemblant 3 500 
personnes pour une quarantaine de F-16. Elle aussi cherche à remplacer ses appareils 
sous très forte contrainte budgétaire. Ces dernières sont si élevées que la participation 
initiale au programme F-35 a été remise en cause, au profit d’une mise en concurrence 
avec d’autres appareils dont le Gripen suédois. 

L’adaptation à l’environnement international contemporain a obligé l’armée de l’Air 
danoise à sacrifier ses capacités de défense aéroterrestres à long rayon d’action pour 
créer de nouvelles capacités de transports aéromobiles et de communications modernes 
pour un petit nombre d’unités déployées sur théâtre d’opération extérieure. 

Du fait de son faible volume et du peu de personnels formés disponibles, les missions 
quotidiennes concernent surtout la surveillance et la police de l’air en Baltique avec les 
alliés OTAN de la région et les missions de recherche et de secours en mer. 
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Il convient toutefois de noter l’envoi d’un détachement de soutien air en Afghanistan et 
la présence d’hélicoptères de reconnaissance en Irak, dans le secteur britannique de 
Bassora. 

3.2.7 – Força Aérea Portuguesa – armée de l’Air portugaise 

En raison de la souveraineté portugaise sur les Açores, le pays a eu une importance 
stratégique hors de proportion avec sa taille pendant la période de Guerre froide ; la 
libre disposition des Iles constituant à l’époque un point clé de la liberté de mouvement 
aéromaritime dans l’Atlantique. Dernier pays européen à décoloniser en Afrique 
(Mozambique et Angola), les forces portugaises ont été spécialisées dans la contre-
insurrection jusqu’en 1975, date de la « Révolution des œillets » et début de la 
démocratisation du pays. 

En 2009, l’armée de l’Air portugaise dispose de moins de 7 200 personnes et aligne une 
quarantaine de F-16 en remplacement des Fiat G-91 et autres A7- Corsair II. La FAP 
est avant tout une force de défense territoriale et prend en compte les missions de 
surveillance maritime et de secours en mer en Atlantique avec des appareils de type P3 
Orion. Bien que fournissant un C-130 de transport à l’ISAF et ayant participé à 
quelques missions de police aérienne dans la Baltique, on ne peut pas considérer la FAP 
comme une force cohérente capable d’entreprendre de véritable mission de projection. 

3.3 – Forces aériennes de pays considérant favorabl ement l’intervention 
extérieure 

A l’exception des neutres et des pays préoccupés par un risque territorial précédemment 
évoqués, les autres nations européennes membres de l’Union européenne et de l’OTAN 
sont plus disposées à pratiquer des missions d’intervention hors d’Europe, soit au titre 
du soutien aux opérations de paix de l’ONU, ou dans le cadre de l’OTAN. Il convient 
toutefois de noter que certains pays ne seront pas cités, en l’absence de forces aériennes 
significatives (Luxembourg, Slovénie). 

3.3.1 – Aviatez Militare Romane – armée de l’Air roumaine 

L’armée de l’Air roumaine illustre l’exemple typique d’un pays dont l’environnement 
stratégique a changé depuis deux décennies. Avec la fin de l’ère Ceaucescu et l’effon-
drement de l’URSS, le pays ne partage plus aucune frontière commune avec la Russie. 
Ses deux voisins immédiats, Moldavie et Ukraine, sont politiquement instables, mais ne 
développent pas une politique extérieure agressive. Du coup, l’armée de l’Air roumaine 
se restructure pour aligner ses capacités sur celles de l’OTAN. 

Avec une force de près de 13 000 personnels probablement ramenée à 10 000 par le 
plan de modernisation en cours, l’AMR dispose d’une capacité de combat solide, mais 
vieillissante, constituée par des MIG-21 Lancer rétrofités. Le remplacement de ces 
avions est à l’étude avec les offres habituelles suédoises (JAS-39 Gripen), américaines 
avec Boeing (FA-18E) et Lockheed Martin (F16-C), française (Rafale) et Eurofighter 
Typhoon. 

Les missions prioritaires concernent encore la protection du territoire, la police de l’air 
sur la zone, l’appui et le soutien aux forces nationales et l’assistance aux autorités 
civiles pour faire face aux catastrophes naturelles. Toutefois, la Roumanie utilise des 
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capacités en opération extérieure : tout d’abord en zone baltique, mais aussi dans les 
opérations de stabilisation dans les Balkans, en Irak et en Afghanistan. Il ne s’agit 
encore que des moyens de transport et de soutien. Mais cette tendance devrait se 
développer graduellement. 

3.3.2 – Bulgarski Voenno Vazdushni Sili – armée de l’Air bulgare 

L’évolution de l’armée de l’Air bulgare est très semblable à celle de sa voisine roumaine. 
La priorité est donnée à « l’otanisation » des forces aériennes et à l’occidentalisation des 
équipements sous forte contrainte budgétaire. Pour l’heure, la flotte aérienne principale 
composée de MIG-29 et de MIG-21 fait l’objet d’une réduction en volume et d’un plan 
de remplacement par un nouvel appareil multirôles. Faute de moyens suffisants, deux 
options sont retenues : d’une part, la modernisation d’une partie du parc des MIG-29 et 
l’achat de F-16 de seconde main provenant des stocks de l’USAF. L’annonce initiale 
d’acquisition d’un appareil de quatrième génération n’a pas été suivie d’effet. Les 
SU-25 d’attaque au sol, bien que dépassés, resteront encore en service pour la prochaine 
décennie. 

Les missions prioritaires de cette force en restructuration concernent la défense aérienne 
intégrée à l’OTAN, notamment la mise en œuvre d’une couverture de surveillance et 
d’alerte sur le territoire bulgare. L’assistance aux autorités civiles en cas de catastrophes 
majeures est aussi une mission importante. 

Toutefois, des capacités limitées de transports et de liaisons sont régulièrement proposées à 
l’OTAN ou à l’ONU pour des opérations de stabilisation (Macédoine, Bosnie-Herzégovine, 
Kosovo). Elles devraient aussi être disponibles pour les opérations de l’Union européenne. 

3.3.3 – Vzdusné Sily Armády Ceské Republiky – armée de l’Air tchèque 

L’armée de l’Air tchèque rassemble près de 23 000 personnes, incluant les hélicoptères 
de l’armée de Terre. Son plan de modernisation concerne l’acquisition de JAS-39 
Gripen, réservés à la défense aérienne en premier lieu, faute de pouvoir acquérir les 
capacités d’attaque air-sol de précision. Il est cependant prévu de confier les missions de 
souveraineté et de soutien aux forces de surface à la composante des avions d’attaque 
légers modernisés que sont les L-159.  

L’effort principal consiste à participer activement aux plans aériens de l’OTAN, les 
Gripen devant faciliter cette intégration. 

La République tchèque a soutenu son contingent dans les Balkans avec des moyens de 
transport air. Toutefois, aucune certitude n’existe sur des intentions favorables à des 
opérations d’intervention hors d’Europe.  

3.3.4 – Composante Aérienne/Luchtcomponent – Ex-armée de l’Air belge 

La Belgique est un pays étonnamment actif dans les relations internationales. Sa 
politique extérieure est favorable au développement de la PESD et aux interventions au 
titre du droit international et de la « responsabilité de protéger » au sens de l’ONU. Ses 
forces armées, réduites en volume, sont souvent sollicitées.  
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L’armée de l’Air belge n’existe plus sous forme d’une armée indépendante depuis 2002. 
Avec ses 10 000 personnels, le cœur des capacités est constitué par une flotte de 
soixante F-16 acquise dans les années 1970. Toutefois, se pose la question du 
remplacement à horizon 2020 avec un appareil de nouvelle génération : probablement 
une quarantaine de F-35 Lightning II Joint Strike Fighter américains. La CA dispose 
aussi de capacités de transport avec des C-130 et l’acquisition en cours des A400M à 
horizon 2018. 

L’armée de l’Air belge a été très active en 1999, lors des opérations sur le Kosovo, 
fournissant avec les Néerlandais un dixième des missions effectuées sur F-16. 

Depuis sa restructuration, la CA est résolument tournée vers les missions d’intervention 
de l’OTAN, avec une douzaine d’appareils à disposition de la force de réaction rapide 
aérienne, une participation régulière aux activités de surveillance et de police de l’air sur 
la Baltique et les interventions directes d’avions d’attaque au profit de l’ISAF en 
Afghanistan. Une participation en soutien des opérations de l’ONU au Bénin en 2001 et 
au Darfour en 2004 est aussi inscrite à son actif, ainsi que diverses missions de soutien à 
des opérations UE (RDC). 

3.3.5 – Koninklijke Luchtmacht – armée de l’Air royale néerlandaise 

La KLu offre beaucoup de points communs avec son homologue belge. C’est une force 
d’à peu près 12 000 hommes en continuelle réduction et modernisation depuis la fin de 
la Guerre froide. Equipée de F-16, les Pays-Bas font aussi partie du programme F-35 
avec les États-Unis pour l’acquisition de quatre-vingts appareils dans les deux décennies 
à venir. Elle dispose aussi de bonnes capacités de transport avec des hélicoptères lourds. 

Strictement défensive au temps de la Guerre froide, la KLu a suivi l’évolution des 
doctrines et missions de l’OTAN depuis 1991 et participe activement aux opérations 
d’intervention hors d’Europe. Sa contribution aux forces de combat en Afghanistan est 
significative par la constitution depuis 2001 d’une task force commune avec les Danois 
et Norvégiens de dix huit F-16 et des moyens de soutien et de ravitaillement. L’appui 
fourni par les hélicoptères d’attaque AH-64 et lourds CH-47 est particulièrement 
apprécié. Les Néerlandais participent aussi à des missions d’appui aux forces de l’ONU, 
UNMEE en 2001 et aux opérations d’assistance humanitaire. 

3.3.6 – Luftwaffe – armée de l’Air allemande 

L’Allemagne est le pays européen qui a le plus évolué depuis la fin de la Guerre froide. 
La réunification achevée a replacé le pays au centre de l’Europe, tandis que les 
évolutions de la sécurité internationale ont amené les Allemands à s’interroger sur la 
pertinence d’une contribution accrue aux opérations extérieures y compris par des 
moyens militaires. L’expérience allemande dans ce domaine a d’abord été développée 
dans les Balkans (BiH, Macédoine, Kosovo), puis s’est poursuivie en Afghanistan. Le 
pays est un pilier central de l’OTAN par héritage historique et un acteur principal du 
développement de la PESD. 

La Luftwaffe a donc dû s’adapter à des défis nombreux et variés : l’obligation de 
surveiller et protéger les anciens territoires de la République Démocratique Allemande, 
l’intégration des forces aériennes de l’Est ; l’adaptation aux nouvelles dimensions de la 
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sécurité à l’extérieur du continent par la participation aux opérations multinationales de 
gestion de crise, le tout sous contrainte budgétaire constante. 

Dans le Livre Blanc sur la politique de sécurité et de défense allemande92, il est mentionné 
que la Luftwaffe peut être engagée dans l’ensemble des opérations internationales 
couvrant l’assistance humanitaire jusqu’à l’application de la défense collective. Toutefois, il 
s’agit surtout d’engagements n’impliquant pas l’usage de la force (transport, recon-
naissance, surveillance…). 

Les missions de Guerre froide fondées sur l’alerte, l’acquisition de la supériorité 
aérienne, l’interdiction du territoire national et l’appui aux forces de surface ont 
progressivement évolué vers la police de l’air en Centre-europe et l’intervention hors du 
pays par développement des communications à grande distance, du ravitaillement en vol 
et du transport à long rayon d’action. 

Avec 46 300 personnels, le cœur de la Luftwaffe se recompose progressivement autour 
de l’acquisition de 180 Eurofighter, qui devraient, à terme, remplacer les actuels F4/E 
Phantom II et Tornado. Les capacités d’action dans la profondeur seront considérable-
ment améliorées avec l’inclusion de 450 missiles Météor. Les capacités de transport 
sont aussi modernisées avec la perspective du remplacement des actuels C-160 par des 
A-400M. 

Le commandement de la Luftwaffe est très étroitement intégré aux structures air de 
l’OTAN par ses deux commandements de combat tactique Nord et Sud. 

En termes de formation, la priorité est à l’acquisition pour les personnels d’une culture 
multinationale des opérations. A cet effet, l’entraînement aux métiers de la chasse et de 
la défense sol-air est tourné vers les États-Unis et vers la NATO Response Force pour la 
pratique des exercices internationaux. 

La dimension européenne est bien présente dans les schémas d’orientation de la 
Luftwaffe et concerne les activités de mutualisation des moyens non combattants. A cet 
égard, l’EAC-MCCE est devenu pour la Luftwaffe l’unique moyen de gestion de sa 
flotte de transport aérien. Des arrangements sont actuellement à l’étude pour examiner 
la possibilité d’extension d’un système comparable aux ravitailleurs en vol. 

Longtemps cantonnés dans une posture défensive subalterne pour des raisons historiques et 
politiques, les militaires allemands prennent de plus en plus d’importance dans les 
interventions, en respectant, toutefois, un gradualisme toujours confirmé dans l’emploi 
de la force qui doit rester un ultime recours et être exercé avec le plus de discernement 
possible. 

3.3.7 – Royal Air Force – armée de l’Air royale britannique 

Le dernier changement significatif de politique extérieure et de défense du Royaume-
Uni remonte à la période 1956-1967, durant laquelle les forces britanniques se retirent à 
l’Ouest de Suez et Londres s’aligne sur une politique atlantique constante. Puissance 
nucléaire à part entière, la période de Guerre froide focalise le pays sur la défense de la 
zone Manche – mer du Nord – Norvège et sur l’appui des forces de surface en Allemagne. 
Dernier pays européen à disposer, avec la France, de porte-avions, le Royaume-Uni 

                                                 
92 White Paper on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr, 2006, 126 p., pp. 92-94. 
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saura combiner toutes les composantes de sa puissance aéromaritime lors de la guerre 
des Malouines. Avec la fin de la Guerre froide, Londres mise à fond sur l’évolution de 
l’OTAN vers de nouvelles missions d’intervention extérieure et s’oppose à tout 
développement d’une défense européenne autonome. Toutefois, cela ne l’empêchera pas 
d’en pousser occasionnellement l’idée (Sommet de la Rochelle) quand ses relations 
avec les États-Unis ne lui donnent pas satisfaction. 

La RAF est la force aérienne européenne présentant la posture expéditionnaire la plus 
affirmée. Les mots d’ordre de son leadership sont actuellement « agile, adaptable, 
capable » pour satisfaire aux besoins variés des différents théâtres d’opérations93. Ses 
moyens sont certes les plus importants du continent avec ceux de l’armée de l’Air mais 
la plupart correspondent en nature à ceux des autres forces aériennes : investissements 
principaux sur un chasseur polyvalent de génération « 4,5 », le Typhoon, sur les 
systèmes et munitions de précision, les outils de C² et de liaisons de données, les 
appareils ISR, les programmes de drones, etc. On notera d’ailleurs, sur le programme 
Eurofighter, que les besoins de la RAF concernaient avant tout une capacité d’assaut, à 
la différence de l’Allemagne, par exemple, qui plaçait en avant son besoin de capacités 
de supériorité aérienne. La RAF est aussi la seule force disposant de capacités de 
transport aérien stratégique, ayant fait le choix de louer une demi-douzaine de C-17 aux 
États-Unis.94 

La culture stratégique opérationnelle de la RAF est de toutes les armées de l’air 
européennes, la plus alignée sur celle de l’USAF. Elle fait référence explicitement à sa 
nature d’instrument de guerre (et pas simplement de gestion de crise) et au concept de 
puissance aérienne. Sa doctrine reconnaît ainsi les opérations aériennes stratégiques 
comme une de ses missions95, ce qui constitue une spécificité dans l’arène européenne, 
même si elle a fortement inspiré l’EURAC Air Power Paper. La RAF a ainsi adopté les 
concepts américains d’opérations basées sur les effets, comme fondement intellectuel de 
l’action de la puissance aérienne, et dernièrement d’Air Expedionnary Wing, réunissant 
les unités à déployer en huit escadres expéditionnaires. 

3.3.8 – Aeronautica Militare Italiano – armée de l’Air italienne 

La politique extérieure italienne est caractérisée par son appartenance à l’OTAN et à 
l’Union européenne, dont elle est un membre fondateur. L’après Guerre froide a 
principalement focalisé son attention sur la zone balkanique (ex-Yougoslavie, Albanie) 
et sur la Méditerranée (Lybie) pour des raisons d’abord géographiques et historiques, 
mais aussi à cause du développement des activités du crime organisé et d’immigration 
clandestine. Il ne faut pas oublier que l’Italie est un des rares pays européens avec 
l’Espagne et le Royaume-Uni à disposer d’un porte-aéronefs. 

L’armée de l’Air italienne est une force de près de 43 500 personnes en constante 
modernisation. Les plans actuels visent à l’acquisition d’ici 2030 de 121 Eurofighter 
pour les missions de supériorité aérienne et de 131 F-35 pour les autres missions. Des 
versions « navalisées » de ce dernier avion sont également envisagées. La soudure entre 
la génération finissante des F-104 et des Eurofighter sera assurée par la location de 

                                                 
93 Royal Air Force Strategy, 2006, http://www.raf.mod.uk/role/strategy.cfm 
94 Mark Ayton (dir), Royal Air Force 2009, Key Publishing Ltd, 2009. 
95 Joint Doctrine & Concepts Centre, Iterim Joint Warfare Publication 3-30 (IJWP 3-30), Joint Air Operations, 
October 2003, chapter 4. 
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Tornado ADV britanniques et de F-16 américains pour la supériorité aérienne, tandis 
que des Tornado IDS et des AMX modernisés seront chargés des missions d’attaque. 

La défense des espaces aéromaritimes et aéroterrestres reste une priorité de l’AMI qui a 
même développé des concepts de bulles aéroterrestres pour faire face à des événements 
internationaux sur son sol (sommet du G8 à Turin). Toutefois, elle développe des 
capacités significatives d’intervention extérieure de type assistance humanitaire ou de 
maintien de la paix.  

L’AMI a ainsi engagé des détachements de soutien air au Kosovo, à Manas au 
Kirghizstan et à Herat en Afghanistan. La contribution à une Joint Air Task Force dans 
ce dernier pays s’opère par le déploiement d’avions et d’hélicoptères de transport lourds 
et moyens, ainsi que de drones de surveillance et d’hélicoptères d’attaque. Une base 
avancée est installée aux Émirats Arabes Unis pour le transit vers l’Afghanistan. Enfin, 
l’AMI forme les cadres de l’armée de l’Air albanaise. Une « force aéro-tactique de 
projection » a même été constituée en 2008, afin de faciliter l’engagement de moyens de 
protection de bases aériennes avancées, de forces spéciales ou de traitement de menaces 
NBC. 

3.3.9 – Ejército del Aire Espanol – armée de l’Air espagnole 

L’Espagne est un pays, qui après la seconde guerre mondiale, a assuré sa défense de 
manière indépendante en raison d’un relatif isolement causé par la nature du régime en 
place à Madrid. Toutefois, les États-Unis en ont fait un allié informel. A la fin de l’ère 
franquiste, la démocratisation du pays s’est accélérée grâce à l’entrée dans l’OTAN en 
1982 et dans la Communauté économique européenne en 1986. Puissance méditerra-
néenne à part entière, l’Espagne est solidement implantée en Afrique du Nord avec ses 
deux enclaves de Ceuta et Melilla et entretient des relations parfois tendues avec le 
Maroc. Jusqu’au début de la décennie 2000, le pays était favorable au développement de 
la PESD. Enfin, l’Espagne dispose d’un porte-aéronefs équipé d’AV8 et d’hélicoptères 
moyens. 

L’armée de l’Air espagnole a été modernisée après 1975 à partir d’une combinaison 
d’avions français Mirage F1 et de FA/18 américains. La priorité actuelle de l’EAE 
consiste à développer la meilleure interopérabilité possible avec les alliés OTAN. Il est 
prévu d’acquérir quatre-vingt-sept Eurofighter dans les années à venir. En attendant, un 
plan de modernisation concerne la vingtaine de F5 encore en dotation et les FA-18 en 
milieu de vie opérationnelle, dont certains seront équipés pour tirer une cinquantaine de 
missiles air-sol de précision Taurus. 

Les capacités de transport font aussi l’objet d’un plan de modernisation avec 
l’intégration de NH-90 et l’acquisition d’A400-M. 

L’AEA participe activement aux exercices multinationaux de l’OTAN et a eu l’occasion 
de déployer quelques moyens de soutien air en opération extérieure pour permettre la 
mise à disposition de C-130. 

3.4 – Vers une uniformisation progressive des postu res aériennes européennes 

Faute de pouvoir décrire avec précision les différentes strates des cultures organisationnelles 
de l’ensemble des forces aériennes européennes, en l’absence d’une documentation 
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accessible en langue anglaise, on peut toutefois tirer des tendances caractéristiques de 
l’examen précédent. 

3.4.1 – Les positions géopolitiques des États européens dictent des postures aérospa-
tiales de protection ou de projection 

Première observation : sur les vingt-sept pays membres de l’Union, cinq disposent 
d’armées de l’air symboliques. L’idée de puissance aérospatiale est donc totalement 
étrangère à leur élite militaire et politique, alors même que leurs voix dans le choix des 
initiatives de la PESD pèsent autant que celle de pays comme la France, le Royaume-
Uni ou l’Allemagne. 

Deuxième observation : il existe, parmi les États membres de l’Union et de l’OTAN, 
deux grandes postures stratégiques. Pour paraphraser Donald Rumsfeld, tout en 
remettant sa célèbre phrase sur ses pieds, la « nouvelle Europe » regroupe les pays 
comme la France et ses voisins géographiques vivant dans une ère « post-historique », 
sans crainte d’agression territoriale classique. Pour ces États, correspondant approxima-
tivement à l’Europe de l’Ouest du temps de la Guerre froide, les menaces ne sont plus 
directes. Elles sont perçues comme, diffuses, incertaines, éloignées ou indéfinissables. 
Les forces armées de ces États ont adopté une posture stratégique d’intervention pour 
faire face aux opérations de « gestion de crise » internationales (imposition de la paix, 
stabilisation) avec un appareil militaire réduit en volume, mais « interarmisé » et 
capable d’agir en multinational. En regard, les pays de la « vieille Europe » sont ceux 
qui vivent encore dans l’ombre d’un voisin puissant et redouté. Il s’agit pour l’essentiel 
de la Grèce, vis-à-vis de la Turquie et des pays frontaliers de la Communauté des États 
Indépendants : Pologne, États Baltes, l’Europe de l’Est du temps de la Guerre froide. 
Pour ces derniers, la défense aéromaritime et aéro-territoriale demeure prioritaire. 
Toutefois, pour donner des gages de bonne foi justifiant la protection conférée par des 
organismes comme l’OTAN, leurs forces armées ont adopté une posture d’intervention 
pour une partie de l’appareil militaire. Il existe donc deux orientations générales des 
moyens aérospatiaux : pour les uns une priorité à l’intervention et des moyens réservés 
à la protection du territoire ; pour les autres, une priorité à la protection du territoire et 
des moyens minimaux réservés à l’intervention. 

Troisième observation : dans la catégorie des pays ne considérant plus être victimes de 
menace territoriale classique, la question de la transformation de la politique de défense 
vers une politique de sécurité globale implique l’acceptation d’intervention hors zone 
nationale et européenne dans laquelle l’instrument aérospatial a un rôle à jouer. 
Toutefois, l’intervention peut ne pas être militaire, mais plutôt civile ou de sécurité. 
Même si l’intervention utilise des outils militaires, ces derniers peuvent être engagés 
sans emploi réel de la force. A cet égard, des pays comme l’Allemagne, le Danemark, le 
Portugal ou bien encore des neutres comme la Finlande ou la Suède ne déploient pas de 
moyens aériens de combat, mais plutôt des capacités limitées de transport, de recon-
naissance, de protection. D’autres au contraire comme la France, le Royaume-Uni, les 
Pays-Bas, la Belgique ou l’Italie n’hésiteront pas à engager des opérations aériennes de 
combat. Ces pays partagent une même culture stratégique opérationnelle de soutien aux 
forces de surface en mission de projection, fondée sur une culture institutionnelle 
déséquilibrée en faveur de l’armée de Terre, héritée des déterminants géopolitiques 
historiques. La RAF, comme nous l’avons vu, fait exception à cette règle. 
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3.4.2 – Surdétermination de la composante culturelle technico-opérationnelle en raison 
de l’intégration des opérations aériennes dans les espaces euro-atlantiques 

Quatrième observation : la culture technico-opérationnelle de la quasi-totalité des pays 
européens est directement dictée par l’utilisation intégrée de l’espace aéromaritime et 
aéroterrestre euro-atlantique. Si des appareils nationaux veulent sortir de leur territoire 
respectif pour mener des opérations de surveillance régionale ou participer à des 
activités ou exercices interalliés ils ne peuvent le faire qu’en respectant rigoureusement 
les standards et les procédures en vigueur au sein de l’OTAN. Sans quoi, ils deviennent 
un danger pour eux-mêmes et les autres utilisateurs. C’est encore plus vrai dans le cadre 
de missions de projection hors zone européenne, dans lesquelles il faut bénéficier d’un 
certificat OTAN pour pouvoir évoluer. 

Le vecteur privilégié de la composante culturelle commune technico-opérationnelle 
réside dans la préparation des forces de réaction rapide (air) de l’Alliance. Les Nato 
Response Forces sont conçues initialement par les États-Unis comme des instruments 
interarmées de transformation des forces armées alliées de l’OTAN, afin de garantir un 
minimum d’interopérabilité dans les campagnes d’intervention hors de la zone géogra-
phique de défense du traité. Elles engerbent des composantes de force terrestre, maritime, 
aérienne et des forces spéciales96. Le cycle de rotation des NRF implique la désignation 
des unités nationales, l’entraînement en commun, la certification puis la prise d’alerte 
sur une période de six mois. Dans le cas des NRF (air), les armées de l’Air européennes 
ont, au préalable, adopté les structures de commandement et de planification en service 
au sein de l’OTAN. La création et la certification d’un JFACC sont la condition sine 
qua non de l’activation d’une NRF. Les personnels ont donc été spécialement formés et 
entraînés depuis plusieurs années en vue de l’armement de ces PC et de la maîtrise du 
cycle opérationnel de conception et de conduite des campagnes ou opérations aériennes. 
C’est, bien entendu, le cas pour l’armée de l’Air française, laquelle assure en 2009 le 
commandement de la NRF (air) 12. C’est au sein du Centre d’analyse et de simulation 
pour la préparation des opérations aériennes (CASPOA) du CDAOA que cette formation 
spécifique est dispensée. 

Le Joint Air Power Competence Center (JPACC) de l’OTAN est un cadre interallié 
regroupant dix-sept nations, avec pour mission d’améliorer l’efficacité et le rendement 
de la puissance aérospatiale de l’OTAN. Il s’agit d’un « centre d’excellence » chargé de 
produire des idées et des concepts utilisables dans le processus de transformation de la 
puissance interarmées aérospatiale des alliés. Ses programmes de recherche et ses 
publications couvrent l’ensemble du spectre des engagements : des formes d’opérations 
(guerre irrégulière, spatiales…), aux fonctions opérationnelles (C2, protection des bases 
déployées…), en passant par l’étude de nouveaux systèmes (drones) ou l’assistance à 
des forces aériennes étrangères (Afghanistan National Army Air Corps). A la différence 
du Groupe aérien européen qui concerne des domaines couvrant le niveau technique de 
métier des aviateurs et de leur environnement, le JPACC s’occupe de l’instrument 
aérospatial dans son ensemble et de la manière de l’adapter dans de nouvelles formes 
d’engagements. Le JPACC couvre donc plutôt la composante culturelle stratégique 
opérationnelle aérospatiale. 

                                                 
96 L’exposé du plan initial de développement des capacités des NRF est présenté dans : Jeffrey P. Bialos, Stuart 
L. Koehl, The Nato Response Force: Facilitating Coalition Warfare Through Technology Transfer and 
Information Sharing, Center for Transatlantic Relations / Center for Technology and National Security Policy, 
2005, 114 p. 
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3.4.3 – Synthèse sur les convergences entre armées de l’air européennes 

En résumé, trois ensembles spécifiques sont perceptibles : 

� Les armées de l’Air des États de l’Europe de l’Ouest qui suivent les évolutions de la 
puissance aérospatiale développées par les États-Unis. Ces dernières années, les 
efforts ont été, par priorité, réservés à la constitution de capacités renforcées de pro-
jection de puissance (ou de forces) répondant aux nouveaux concepts de l’Alliance 
et à la modernisation des équipements pour assurer une interopérabilité suffisante 
pour évoluer dans les espaces aériens gérés par les Américains et l’OTAN ; 

� Les armées de l’Air appartenant à l’ex-Pacte de Varsovie, pour lesquelles un double 
défi est à relever depuis une quinzaine d’années : d’une part, le remplacement des 
parcs de matériels hérités de l’ère soviétique ; d’autre part, la mise à niveau des 
procédures et des personnels pour travailler dans un environnement OTAN dans 
lequel ces nouveaux pays s’intègrent ; 

� Les armées de l’Air des pays neutres (Autriche, Finlande, Irlande, Malte, Suède) 
dont les plus importantes (Autriche, Finlande et Suède) ont été confrontées aux 
changements de missions internationales relatives à la gestion des crises et au 
maintien de la paix, en remplacement des missions traditionnelles de protection 
territoriale et de souveraineté. 

Ces trois ensembles ont connu, à des degrés variés, des modifications communes des 
conditions d’exercice de la puissance aérospatiale depuis 1991 : 

� Le développement des opérations interarmées en réseaux ; 

� La duplication du cycle de ciblage inauguré depuis la première guerre du Golfe par 
les Américains, servant de modèles à toutes les armées de l’Air opérant dans un 
cadre OTAN ; 

� Un glissement plus ou moins marqué des missions de défense territoriale vers des 
postures de protection face à des risques transnationaux (terrorisme, trafics illicites, 
immigration clandestine) ou de projection de puissance (imposition de la paix ou 
diplomatie coercitive) ; 

� Enfin, la modernisation des équipements sous enveloppe budgétaire en constante 
réduction, obligeant à une réduction des formats et des volumes de forces aériennes. 

La question qui se pose naturellement est de comprendre maintenant l’impact que 
l’engagement des armées de l’air européennes sous les couleurs de l’Union européenne 
(PESD) peut avoir sur cette configuration actuelle. 
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4 – L’influence de la culture stratégique émergeant e de l’Union 
européenne  

L’Union européenne dispose d’une variété d’organismes en interaction permanente dans 
l’ensemble des champs des relations internationales (Commission, Parlement), y compris 
dans ceux impliquant l’utilisation de la force armée (Conseil). 

Il est clair que le modèle national de culture stratégique ne pourra pas être intégralement 
appliqué, puisque l’Union n’est ni un État, ni une confédération ou une fédération 
d’États, ni même une organisation internationale au sens donné par le chapitre VIII de la 
Charte des Nations Unies. 

Toutefois, les composants contenus dans le modèle générique national pourront être 
recherchés dans le cadre de la PESD pour caractériser : 

� Les groupes concernés par une culture stratégique ; 

� Les visions stratégiques (ou l’absence de visions) qui émergent parmi les acteurs 
identifiés dans ces groupes et à travers une production documentaire officielle ; 

� La caractérisation des préférences du recours à la force dans les relations internatio-
nales, objectivement dévoilée par les missions engagées par l’Union et définies par 
objectif, nature du mandat et règles d’engagement. 

On assiste depuis quelques années à l’apparition puis au développement du thème de 
l’émergence d’une culture stratégique européenne. 

Deux questions principales ressortent de la littérature : 

� D’abord, il demeure un débat sur la possibilité d’appliquer à l’UE la notion de 
culture stratégique ; 

� On s’interroge ensuite sur la manière dont une culture propre à l’Union peut se 
constituer. 

L’hypothèse de la convergence des cultures nationales (dite « bottom-up ») est la plus 
souvent évoquée. Mais d’autres auteurs s’intéressent à l’activité des institutions de l’Union 
et à leur rôle dans la formation d’une culture particulière (approches institutionnaliste et 
constructiviste).  

Bien qu’elle ne soit encore qu’embryonnaire, une vision de la sécurité et de la place de 
la force commence effectivement à se consolider au sein de l’Union, avec des caracté-
ristiques distinctes. Cette analyse devrait permettre d’appréhender la manière dont la 
puissance aérienne a été considérée ou, au contraire, ignorée dans les tendances 
comportementales de l’Union. 
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4.1 – Les tenants d’un renforcement de la PESD attr ibuent à la constitution 
d’une culture stratégique commune la possibilité d’ interventions plus 
« robustes » 

Le regain d’intérêt pour le concept de culture stratégique qui se manifeste à la fin des 
années 1990 finit par toucher aussi le domaine des études politiques sur la construction 
européenne. La question de l’existence d’une culture stratégique européenne devient 
même un sujet « à la mode » à partir de 2003, comme en témoigne le nombre d’articles 
universitaires publiés au début de la décennie. L’encart ci-dessous en livre quelques-
uns. 

Principaux travaux relatifs à la constitution d’une culture européenne 

Auteurs multiples, Oxford Journal on Good Governance, Vol. 2, n°1, March 2005. 

Alessia Biava, « La culture stratégique de l’UE dans le domaine de la sortie des crises et 
des conflits : un cadre de référence », in Vincent Chetail, Cédric Van Der Poel, Sylvie Ramel, 
René Schwok (Ed.), Prévention, gestion et sortie des conflits, Genève, IEUG/Collection 
Euryopa, 2006. 

Paul Cornish, Geoffrey Edwards, « Beyond the EU/NATO Dichotomy: The Beginnings of 
a European Strategic Culture », International Affairs, Vol. 77, No 3, 2001, pp. 587-603. 

Bastian Giegerich, European Security and Strategic Culture, Baden-Baden, Nomos, 2006. 

Stine Heiselberg, Pacifism or Activism: Towards a Common Strategic Culture within the 
European Security and Defence Policy?, IIS Working Paper n°2, 2003/4, Copenhague, 2003. 

Joseph Henrotin, « Convergence et interdépendance dans la constitution d’une culture 
stratégique et de guerre européenne », Proceedings of the Symposium European Security: 
Pitfalls and Challenges, IRSD/ERM, Bruxelles, 2004. 

Joseph Henrotin, « Comment la France peut-elle participer à l’émergence d’une culture 
stratégique européenne », Sous la direction de Pierre Pascallon et André Dumoulin, 
Quelle politique de sécurité et de défense pour l’Europe, L’Harmattan, Paris, 2009, 465 p., 
pp. 273-292. 

Jolyon Howorth, « The CESDP and the Forging of a European Security Culture », Politique 
européenne, No 8, automne 2002. 

Per Martinsen, The European Security and Defence Policy (ESDP): a Strategic Culture in 
the Making?, Paper prepared for the ECPR Conference Section 17 Europe and Global 
Security, Marburg, 18-21 September 2003.  

Christoph O. Meyer, Theorising European Strategic Culture: Between Convergence and 
the Persistence of National Diversity, CEPS Working Document, No 204, June 2004, 
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4.1.1 – Une culture stratégique européenne devrait logiquement se distinguer de son 
alter ego américaine 

On trouve dans la plupart de ces travaux la conviction que la formation d’une culture 
européenne commune est une condition nécessaire à l’affirmation internationale de 
l’Union et plus précisément au renforcement d’une PESD efficace. Cette idée se trouve 
également affirmée au niveau institutionnel européen. Ainsi, un rapport présenté à 
l’Assemblée de l’UEO en juin 2003 préconise le développement d’une « culture de 
sécurité et de défense dans la PESD »97. Quelques mois plus tard, le rapport préparé par 
le Haut Représentant sur la Stratégie européenne de sécurité (Une Europe sûre dans un 
monde meilleur, décembre 2003) mentionne la nécessité d’élaborer une « culture 
stratégique », propre à favoriser une action dynamique de l’Union dans la gestion des 
crises et la prévention des conflits.  

Les travaux d’examen de la mise en œuvre de la Stratégie européenne soulignent encore 
que l’une des faiblesses de l’Union sur la scène internationale est l’absence de définition 
d’intérêts communs. Pour y remédier, l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne 
s’est efforcé de dégager les contours d’une identité européenne en consacrant notamment 
un séminaire à la « culture de sécurité » de l’UE. 

La constitution d’une culture stratégique est aujourd’hui présentée comme un élément 
essentiel de la poursuite de la construction d’une Union européenne qui soit un acteur 
international majeur. On peut trouver plusieurs raisons au développement de cette 
thématique. 

En premier lieu, elle se nourrit des désaccords transatlantiques de 2003 sur la question 
de la guerre en Irak. Il semble alors évident que les Américains et les Européens n’ont 
pas la même conception de l’emploi de la force98. L’affirmation d’une vision européenne 
permettrait donc d’abord de se démarquer des États-Unis. Cela présente un intérêt au-
delà du problème conjoncturel posé par les options de l’Administration Bush : les 
Européens pourraient s’affranchir du modèle américain dans le développement de la 
PESD. Une étude du Centre for European Reform préconise par exemple que « les 
Européens n’essaient pas d’imiter (emulate) la doctrine ou la structure de force américaine 
[…] parce que l’Europe a des priorités stratégiques très différentes »99. La tendance 
habituelle est d’évaluer les capacités de défense européennes à l’aune des concepts 
américains, alors que la formulation des intérêts, buts, et traditions militaires propres à 
l’Europe offrirait un cadre de référence alternatif. 
  

                                                 
97 WEU Assembly, Developing a security and defence culture in the ESDP, Report submitted on behalf of the 
Committee for Parliamentary and Public Relations by Mrs Katseli, Rapporteur, Document A/1816, 49th Session, 
3 June 2003. 
98 La divergence se manifeste dès 2002 dans le virulent débat transatlantique sur les interventions préemptives et 
préventives.  
99 Steven Everts, Lawrence Freedman, Charles Grant, François Heisbourg, Daniel Keohane and Michael O'Hanlon, A 
European Way of War, London, Centre for European Reform, 2004, p. 1. 
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Si la culture stratégique des puissances européennes se construit dans une certaine 
mesure par altérité avec celle des États-Unis, il semble intéressant de présenter suc-
cinctement les principales caractéristiques de cette dernière en nous inspirant notam-
ment du développement de Thomas Mahnken100. 

En premier lieu, si l’on suit Walter Lippmann101, la plupart des courants de pensée 
américains, depuis les Pères fondateurs, partagent un idéal de transformation du système 
international selon des valeurs démocratiques. Dans cette perception universaliste, les 
États-Unis se voient parfois contraint d’agir contre ce qu’ils considèrent comme une 
agression à ces principes. Cette perception façonne ainsi la recherche d’une victoire 
décisive contre un ennemi avec lequel on ne peut composer. Politiquement, la 
réalisation de l’engagement n’est envisageable que dans la mesure où le Président a su 
convaincre l’opinion publique, par le biais du Congrès, de l’importance des enjeux, ce 
qui, en retour, renforce la nécessité de terminer réellement le conflit. Inversement, cette 
conception de la guerre comme croisade, comme le présente Samuel Huntington, rend 
les États-Unis peu à l’aise avec les engagements à objectifs limités. Cette culture de la 
« prévalence » (Prevail) s’impose donc comme une caractéristique permanente de 
l’engagement militaire américain. 

En second lieu, la situation géostratégique de « l’île-continent » que sont les États-Unis 
(pour reprendre le terme de Raymond Aron), le fait qu’aucune attaque étrangère ne se 
soit produite sur le continent excepté en 1815 et 2001, ont amené les Américains à 
assimiler la guerre à une entreprise expéditionnaire outre-mer, marquée par une montée 
en puissance du dispositif militaire et un emploi bien cadré dans son déroulement 
chronologique et par l’atteinte d’objectifs militaires précis.  

La nature des stratégies mises en œuvre dans ce cadre est dans une large mesure décrite 
par ce que l’on nomme l’American Way of War. Le terme provient de l’ouvrage 
d’histoire militaire de Russell Weigley en 1973, qui a depuis été largement exploité et 
discuté dans le débat stratégique américain. Weigley estime ainsi que les militaires 
américains depuis la guerre de sécession favorisent ce qu’il nomme maladroitement des 
stratégies « d’annihilation » de préférence à des stratégies « d’usure », en réalité des 
stratégies de destruction de la force adverse de préférence à des approches plus 
indirectes.  

D’autres auteurs tels Max Boot ou Brian Linn mettent en avant les nombreux enga-
gements limités menés par les forces américaines durant leur histoire, lesquels 
permettent de caractériser un autre American Way of War. Cela étant, l’insuffisante 
prise en compte institutionnelle de ces engagements démontre que Weigley décrit bien 
le fondement culturel militaire américain. Ainsi, la guerre du Vietnam, de même que les 
nombreux engagements humanitaires et de soutien de la paix (Somalie, Balkans, etc.) 
n’ont jamais infléchi ce trait culturel et étaient considérés comme de coupables 
distractions de la préparation à la mission principale : « Win the Nation’s war ». Ce 
référentiel trouve sa transcription dans les « doctrines » Weinberger (1984)102 et Powell 

                                                 
100 Thomas G. Mahnken, United States Strategic Culture, Prepared for Defense Threat Reduction Agency 
Advanced Systems and Concepts Office, Comparative Strategic Cultures Curriculum, 13 November 2006. 
101 Walter Lippmann, Public Opinion and Foreign Policy in the United States, Allen and Unwin, 1952. 
102 Caspar W. Weinberger, The Uses of Military Power, Remarks Prepared for Delivery to the National Press 
Club, 28 november 1984. 
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(1992)103 réaffirmant la nécessité de n’engager les forces américaines qu’en dernier 
ressort, pour défendre les intérêts vitaux américains, avec un mandat clair, un soutien 
explicite du peuple américain et avec les capacités nécessaires aux militaires pour 
atteindre les objectifs qui leur sont assignés. 

Tout le monde s’accorde en revanche sur le fait que cet appareil militaire américain, 
lorsqu’il est sollicité par le pouvoir politique, conçoit son action comme une fin en soi 
et se concentre sur la recherche de cette victoire militaire décisive ou simplement 
l’atteinte des objectifs fixés, indépendamment de la logique politique dans laquelle elle 
s’inscrit. L’American Way of War se définirait donc plus exactement comme un 
American Way of Warfare ou un American Way of Battle104. Le continuum stratégique 
tel que défini par Clausewitz est largement absent. Si la guerre froide a progressivement 
poussé les États-Unis à articuler une grande stratégie, plus large que la simple stratégie 
militaire, il n’en reste pas moins que cette « parenthèse » que représente l’usage de la 
force reste la norme culturelle. Les considérations « post-conflit » sont donc largement 
absentes de la planification de l’engagement militaire proprement dit, en témoignent les 
deux guerres contre l’Irak et celle contre les Taliban.  

Cette conception des engagements s’accompagne d’une aversion aux pertes, laquelle est 
probablement plus sensible chez les décideurs civils et plus encore militaires, que dans 
l’opinion. Bien entendu, le degré de pertes « acceptables » dépend des enjeux de l’enga-
gement, pouvant aller jusqu’à la volonté de ne perdre aucun pilote lors d’Allied Force 
(débouchant sur les discussions sur le « zéro mort »). Cette aversion est également à 
mettre sur le compte de l’anticipation d’un éventuel retournement de l’opinion publique 
qui condamnerait la poursuite de l’engagement. Elle est également renforcée, sur le plan 
militaire, par les perspectives offertes par le recours à la technologie. 

Par ailleurs, l’Histoire américaine, notamment la conquête de l’Ouest, a instillé un opti-
misme, une confiance dans l’aptitude des États-Unis à relever les défis qui s’imposent à 
eux. Cette « can-do approach » caractérise également les entreprises militaires améri-
caines.  

Au plan opérationnel, depuis la guerre de sécession, Washington fait souvent la guerre 
en situation de supériorité matérielle et humaine. Cette stratégie « d’annihilation » pour 
reprendre le terme de Weigley repose donc sur : 

  - Une puissance écrasante (Overwhelming power), notamment matérielle ; 

  - Une approche fondamentalement offensive ; 

  - L’emploi massif de la puissance de feu ; 

  - Le recours à la technologie, par appétence culturelle depuis le XIX
e siècle ; 

  - Une empreinte logistique massive ; 

  - La priorité accordée à la protection de la force. 

Ces caractéristiques de la stratégie opérationnelle américaine mènent tout naturellement 
à attribuer un rôle central à la puissance aérienne dans l’exercice de la force.  

                                                 
103 Colin Powell, "US Forces: The Challenges Ahead", Foreign Affairs, Winter 1992. 
104 Antulio,J. Echevarria, Toward an American Way of War, Strategic Studies Institute, March 2004. 
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Enfin, la croyance d’une part significative d’Américains dans leur « destinée mani-
feste », dans l’exception que représente l’Amérique, la focalisation sur la victoire 
militaire à remporter, le caractère expéditionnaire des engagements, l’importance 
accordée à la protection de la force mais aussi la nature de l’empreinte logistique, 
n’amènent pas l’appareil militaire à prendre facilement en compte l’environnement, 
notamment culturel et sociétal, dans les théâtres sur lesquels il intervient.  

Comme Colin Gray l’a justement analysé105, on mesure à quel point cette culture 
stratégique et l’American Way of War se situe aux antipodes des exigences de la guerre 
irrégulière. Une des grandes problématiques actuelles est donc de savoir si, contrai-
rement à l’engagement au Vietnam, les guerres irrégulières menées en Irak et en 
Afghanistan vont avoir pour conséquence, au-delà de la simple adaptation aux 
circonstances présentes, un changement de culture, une altération de l’American Way of 
War dans le sens d’une plus grande intégration des considérations politiques, civiles et 
militaires. 

Différents auteurs commencent dès lors à « s’interroger sur la possibilité pour l’UE de 
partager une culture stratégique, capable de fournir un cadre conceptuel commun qui 
donne une base de légitimité et de cohérence à son action »106. Cela s’impose d’autant 
plus qu’en 2003, la PESD est déclarée opérationnelle et l’UE entreprend sa première 
mission militaire en Macédoine (Concordia). Jusque-là, l’Europe se présentait comme 
une « puissance civile » ; à partir du moment où elle développe un instrument 
d’intervention militaire, un discours de légitimation devient nécessaire afin de mettre en 
avant la spécificité de la conception européenne de la sécurité.  

L’utilisation de l’expression « culture stratégique » pose à cet égard des problèmes. 
Certains auteurs préfèrent parler de « culture de sécurité » (Jolyon Howorth en 2002, 
Alvaro de Vasconcelos en 2009). L’UE revendique en effet une approche globale de la 
sécurité, dans laquelle la dimension civile reste prépondérante. Or, l’expression 
« culture stratégique » semble trop liée au domaine de l’emploi de la force armée. Sten 
Rynning va jusqu’à expliquer que la notion même de stratégie est étrangère à la pensée 
libérale qui gouverne la construction européenne. « Fondamentalement, la stratégie se 
rapporte à la confrontation de deux volontés opposées, chacune cherchant à l’emporter»107. 
Or, l’UE rejette cette conception de la sécurité sous forme de « jeu à somme nulle » et 
n’a donc pas de démarche stratégique. 

Toutefois, si l’on adopte une conception large de la stratégie, au sens de processus 
organisant des moyens au service d’une fin, dans le cadre de la gestion des crises de 
sécurité, l’UE peut avoir une culture « stratégique ». Per Martinsen envisage en 2003 
« une culture stratégique européenne définie comme les idées, aspirations et types de 
comportement partagés par les acteurs impliqués dans les activités liées aux politiques 

                                                 
105 Colin S. Gray, Irregular Enemies and the Essence of Strategy: Can the American Way of War Adapt?, 
Strategic Studies Institute, mars 2006. 
106 Alessia Biava, « La culture stratégique de l’Union européenne dans le domaine de la sortie des crises et des 
conflits : un cadre de référence », in Vincent Chetail, Cédric van der Poel, Sylvie Ramel, René Schwok, (Ed.), 
Prévention, gestion et sortie des conflits, Institut européen de l’Université de Genève, 2006, p. 52. 
107 Sten Rynning, « Less May Be Better in EU Security and Defence Policy », The Oxford Journal on Good 
Governance, op. cit., pp. 46-47. 
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de sécurité et défense européennes »108. De façon similaire, Christoph Meyer identifie 
une culture stratégique de l’UE dans : « les idées, normes et types de comportement 
partagés par les acteurs et les opinions impliqués dans la poursuite des politiques de 
sécurité et défense européennes »109. 

En outre, avec la publication d’une stratégie européenne de sécurité fin 2003, 
« l’énonciation politique d’objectifs stratégiques permet de considérer l’UE comme un 
acteur international, dont on commence à percevoir les finalités stratégiques »110. 

De nombreux auteurs estiment donc que le concept de « culture stratégique » peut 
s’appliquer à l’UE, même si certains insistent pour préciser que la « stratégie » ne 
recouvre pas seulement le domaine militaire. Pour Alessia Biava, « lorsque l’on se 
réfère à l’UE et à son action au sein de la PESD, on peut considérer la culture 
stratégique comme un ensemble de visions et d’attentes partagées, d’idées communes 
ainsi que de schémas de comportements cohérents qui caractérisent l’utilisation de ses 
moyens civils et militaires pour des objectifs politiques liés à la sécurité »111. 

La culture stratégique de l’UE se distingue donc de celle des États dans son contenu, 
dans la mesure où elle ne concernerait pas principalement l’emploi de la force. Mais elle 
se différencie aussi dans son mode de formation, puisque l’Union n’est pas un État mais 
une organisation internationale d’un genre inédit. En tant qu’acteur institutionnel, elle 
peut logiquement prétendre à une culture propre, qui ne soit ni la somme des cultures 
nationales, ni même le résultat de l’imposition d’une culture dominante.  

A la différence des cultures nationales, celle de l’UE ne se fonde pas sur une appartenance 
identitaire ethnique ou religieuse (l’Union revendique l’unité dans la diversité). La 
dimension géopolitique, si déterminante dans les cultures nationales, n’existe pas 
puisque les frontières de l’Union ne sont pas fixes et font encore l’objet de débats. En 
outre, au travers des élargissements successifs, la culture de l’UE serait moins un 
« héritage » du passé que le résultat de l’adhésion à des normes et « valeurs », qui ne 
sont d’ailleurs pas proprement européennes mais sont en partie considérées comme 
universelles. Il existe toutefois une histoire commune alimentant une culture propre.  

4.1.2 – Une culture propre explicable par l’originalité du mécanisme de la construction 
européenne 

Pour Asle Toje, c’est bien « l’expérience historique unique, le climat politique et 
l’idéologie [qui] peuvent déterminer un comportement stratégique »112. Dans le cas de 
l’Europe, on peut se référer aux « souvenirs partagés des destructions causées par la 
guerre » ou à l’effet inhibiteur de la Guerre froide sur une pensée stratégique 

                                                 
108 Per M. Martinsen, The European Security and Defence Policy (ESDP): a Strategic Culture in the Making?, Paper 
prepared for the ECPR Conference Section 17 Europe and Global Security, Marburg, 18-21 September 2003, 
pp. 5-6.  
109 Christoph O. Meyer, Theorising European Strategic Culture: Between Convergence and the Persistence of 
National Diversity, CEPS Working Document, n° 204, June 2004, p. 4. 
110 Alessia Biava, « La culture stratégique de l’Union européenne dans le domaine de la sortie des crises et des 
conflits : un cadre de référence », op. cit., p. 61. 
111 Ibid, p. 58. 
112 Asle Toje, « Introduction: The EU Strategic Culture », The Oxford Journal on Good Governance, op. cit., 
p. 12. 
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européenne indépendante. Toutefois, du fait de la diversité des expériences nationales 
en Europe, l’histoire commune susceptible de forger une culture particulière est plutôt 
celle de la construction européenne. Bien que l’UE soit une création récente en termes 
historiques, le fait même qu’elle résulte d’un processus volontaire lui a donné une 
identité particulière. La « culture de sécurité » est ainsi « la conséquence naturelle » de 
la dynamique d’unification, initialement alimentée par une volonté de réconciliation et 
de pacification113. 

La reconnaissance d’une culture en formation s’accompagne généralement d’une grande 
prudence quant à son degré de maturation. Ainsi, Per Martinsen se refuse en 2003 à 
prétendre « qu’une culture stratégique [puisse] être observée au sein de l’UE à ce 
stade »114. En 2005, Michael Baun estime que l’UE « n’a pas de culture stratégique 
commune, si l’on entend par là un large accord entre ses membres sur les voies et 
moyens d’une politique de sécurité »115. Finalement en 2009, des experts notent que « si 
la culture de la PESD se construit par briques, il ne peut être question encore de 
culture stratégique »116. 

D’autres auteurs préfèrent mettre l’accent sur les progrès et relèvent que « notamment 
sur le plan opérationnel, une culture stratégique civilo-militaire est en train d’émerger 
au sein de la PESD »117. La confrontation avec la vision américaine a également permis 
de faire apparaître une « personnalité stratégique », entendue comme « une manière 
proprement européenne de percevoir, interpréter et réagir aux menaces et aux opportunités 
diplomatiques »118. Cette personnalité est déjà discernable au travers : 

� Des préférences européennes dans le traitement des menaces et problèmes diplo-
matiques ; 

� De l’importance que l’Union attache aux différents enjeux internationaux ; 

� De sa planification militaire ; 

� Et des déclarations officielles. 

Outre ces différents éléments, la pratique des opérations menées dans le cadre de la 
PESD depuis 2003 permet effectivement de discerner une approche européenne de la 
sécurité et de l’emploi de la force. La manière dont elle se forme et se consolide est intéres-
sante à examiner pour comprendre les caractéristiques particulières de cette culture. 

                                                 
113 Alvaro de Vasconcelos (Ed.), The European Security Strategy 2003-2008 – Building on Common Interests, 
ISS Report n°5, European Union Institute for Security Studies, February 2009, p. 17. 
114 Per M. Martinsen, The European Security and Defence Policy (ESDP): a Strategic Culture in the Making?, 
op. cit., p. 1. 
115 Michael Baun, « How Necessary Is a Common Strategic Culture? », The Oxford Journal on Good Governance, 
op. cit., p. 33. 
116 André Dumoulin, Sylvain Paile, Delphine Resteigne, « Des dynamiques culturelles de la PESD », Cahier du 
CEREM, n°7, Centre d’Etudes et de Recherches de l’Ecole Militaire, Février 2009, p. 76. 
117 Alessia Biava, « Vers un quartier général européen – Les implications pour le développement d’une culture 
stratégique européenne », Cahier du CEREM, op. cit., p. 49. 
118 Joanna Spear, « The Emergence of a European 'Strategic Personality' », Arms Control Association, 2003. 
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4.2 – La culture stratégique européenne est déjà en  voie de « cristallisation » 

Plusieurs questions peuvent se poser quant à l’origine d’une culture stratégique euro-
péenne : est-elle la synthèse des cultures nationales ou le résultat original de processus 
mis en œuvre au sein des institutions ? Et dans quelle mesure est-elle distincte des 
cultures nationales européennes ? 

Il existe encore peu d’études sur les mécanismes de formation de la culture européenne. 
L’approche la plus complète est celle de Christoph Meyer, qui propose trois facteurs 
explicatifs possibles119 : 

� Une convergence des cultures nationales provoquée par l’évolution de la perception 
des menaces, depuis la fin de la Guerre froide ; 

� L’émergence d’une conception commune de la sécurité et plus particulièrement du 
recours à la force, forgée par l’expérience des conflits récents (Bosnie, Kosovo, 
Afghanistan et Irak) ; 

� L’effet des processus de « socialisation » à l’œuvre au sein des nouvelles institutions 
de la PESD. 

On peut retenir deux grandes logiques dans la formation d’une culture européenne : 
d’une part, elle résulterait du rapprochement entre les visions nationales, provoqué par 
le changement de contexte stratégique et, d’autre part, elle se cristalliserait au sein des 
organismes chargés de mettre en œuvre la PESD. La première approche s’inscrit dans 
une perspective réaliste et reflète la prépondérance des visions nationales. Mais si la 
PESD reste du domaine intergouvernemental, la seconde approche souligne l’impact 
des mécanismes institutionnels sur la production d’une culture propre. Les deux 
démarches sont complémentaires, et l’on peut considérer avec Christoph Meyer, qu’une 
culture européenne résulte de « l’institutionnalisation croissante des idées, normes et 
valeurs qui sont suffisamment partagées » entre les États120.  

4.2.1 – Par rapprochement limité entre les visions des États membres de l’Union 

Une culture européenne cohérente ne peut se développer durablement que s’il existe un 
minimum d’accord politique entre les pays de l’Union sur les idées et normes relatives à 
la sécurité. Or, les cultures stratégiques nationales sont variées, allant de l’intervention-
nisme militaire assumé au pacifisme, en passant par le cas particulier de la neutralité. Ce 
phénomène explique d’ailleurs largement les difficultés de progression de la « défense 
européenne » jusqu’à la fin des années 1990. Mais on assiste depuis à une « convergence » 
croissante entre les visions européennes, les cultures ayant évolué sous la pression des 
bouleversements stratégiques. Dans cette optique, la culture qui se développe au sein de 
l’UE n’est que l’expression du rapprochement entre les conceptions nationales.  

Si l’on part du principe que chaque pays a une culture stratégique propre, forgée par son 
histoire et sa géographie, l’UE rassemble aujourd’hui 27 visions nationales différentes. 
L’étude des cultures stratégiques en Europe reste embryonnaire, se focalisant essentiel-
lement sur le cas allemand, et accessoirement sur les pays nordiques et la France. Il 
n’était pas possible, dans le cadre de ce travail, d’entreprendre une recherche détaillée 

                                                 
119 Christoph O. Meyer, The Quest for a European Strategic Culture, New York, Palgrave, 2006, pp. 31-38. 
120 Christoph O. Meyer, Theorising European Strategic Culture: Between Convergence and the Persistence of 
National Diversity, op. cit., p. 7. 
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sur les cultures nationales. Il s’agit plutôt d’illustrer la diversité des situations en 
présentant les caractéristiques culturelles de quelques pays emblématiques. 

En Europe, les cultures stratégiques se sont souv
au travers des multiples guerres
affectées, à un degré variable, par la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences, 
parmi lesquelles la division du contine
consolidées durant la Guerre froide, que l’on expose succinctement en s’appuyant
grille de lecture élaborée à partir des travaux de Christoph Meyer et de Bastian 
Giegerich. 

 

En ce qui concerne la vision
depuis 1945, on peut relever que

� Deux pays ont continué à se percevoir comme de grandes puissances régionales, 
ayant également des responsabilités et intérêts mondiaux
la guerre, la France et la Grande
conforme à leur héritage historique (membres permanents du Conseil de sécurité)

� A l’inverse, l’Allemagne a été obligée de rejeter totalement son passé et des aspects 
centraux de son identité nationale, par ailleurs brouillée par la division du pays. Cela 
a conduit à limiter volontairement l’exercice de sa souveraineté dans le cadre de 
l’Alliance atlantique et de la construction européenne

� Un grand nombre de pays se s
confrontation bipolaire
conserver ainsi une autonomie stratégique mais avec des ambitions internationales 
réduites ; soit en s’intégrant, de gré 
et Pacte de Varsovie) et en renonçant par là à un rôle international indépendant. 

Le contexte de Guerre froide a entretenu pour la majorité des pays européens une 
conception traditionnelle de la sécurité en te
une agression extérieure
largement conduit à uniformiser les perceptions des menaces au sein des deux blocs, 

                                                 
121 Mais pour certains pays, comme l’Irlande (conflit d’Irlande du Nord) ou l’Italie (risque de subversion), la sécurité
avait aussi un volet intérieur important.
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sur les cultures nationales. Il s’agit plutôt d’illustrer la diversité des situations en 
présentant les caractéristiques culturelles de quelques pays emblématiques. 

En Europe, les cultures stratégiques se sont souvent forgées dans l’interaction, en particulier
au travers des multiples guerres ; sur la période contemporaine, elles ont toutes été 
affectées, à un degré variable, par la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences, 
parmi lesquelles la division du continent entre Est et Ouest. Ce sont ces 
consolidées durant la Guerre froide, que l’on expose succinctement en s’appuyant

élaborée à partir des travaux de Christoph Meyer et de Bastian 

En ce qui concerne la vision que les différents pays ont de leur place dans le monde 
depuis 1945, on peut relever que : 

Deux pays ont continué à se percevoir comme de grandes puissances régionales, 
ayant également des responsabilités et intérêts mondiaux : bien que sorties affaiblies
la guerre, la France et la Grande-Bretagne se sont employées à préserver un statut 
conforme à leur héritage historique (membres permanents du Conseil de sécurité)

A l’inverse, l’Allemagne a été obligée de rejeter totalement son passé et des aspects 
centraux de son identité nationale, par ailleurs brouillée par la division du pays. Cela 
a conduit à limiter volontairement l’exercice de sa souveraineté dans le cadre de 
l’Alliance atlantique et de la construction européenne ; 

Un grand nombre de pays se sont définis par leur position dans le cadre de la 
confrontation bipolaire : soit en adoptant un statut de neutralité, et en prétendant 
conserver ainsi une autonomie stratégique mais avec des ambitions internationales 

; soit en s’intégrant, de gré ou de force, dans un système d’alliance (OTAN 
et Pacte de Varsovie) et en renonçant par là à un rôle international indépendant. 

Le contexte de Guerre froide a entretenu pour la majorité des pays européens une 
conception traditionnelle de la sécurité en termes de défense du territoire national contre 
une agression extérieure121. L’intégration dans des alliances de défense a en outre 
largement conduit à uniformiser les perceptions des menaces au sein des deux blocs, 
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même si les anciennes grandes puissances européennes ont conservé des intérêts de 
sécurité propres dans leurs zones d’influence jusqu’à la fin des années 1960.  

La sécurité avait essentiellement une dimension militaire et s’organisait, comme on l’a 
déjà évoqué, selon trois modèles : celui de la défense collective pour une majorité de 
pays, celui de la neutralité « active » (Suède et Finlande) ou « passive » (Autriche, 
Irlande), et celui de la défense nationale affirmée comme indépendante au sein d’un 
« bloc » (France après 1966, Espagne jusqu’en 1982). 

Les « normes » culturelles relatives à la place de l’instrument militaire et au rôle de la 
force sont cependant très différentes selon les pays européens, couvrant la quasi-totalité 
d’un spectre allant : 

� d’une conception de la force comme ultime recours en cas de légitime défense, accom-
pagnée d’un fort sentiment pacifiste et anti-militariste dans la société (Allemagne, 
Italie) ; 

� jusqu’à la vision de l’emploi de la force comme instrument normal de préservation 
des intérêts nationaux ou de l’ordre international, dans le respect du droit122 (France, 
Grande-Bretagne, mais aussi Pologne) ; 

� en passant par un rejet de l’emploi coercitif de la force mais une volonté de mettre 
les armées au service des opérations de maintien de la paix de l’ONU (Autriche, 
Irlande).  

A titre d’illustration, les caractéristiques majeures de quelques cultures nationales sont 
résumées dans les tableaux ci-dessous.  

Cultures stratégiques “pacifistes” (1945-1990)

Idées

Puissance régionale à souveraineté

limitée ; sentiment national faible.

Vision de la sécurité indissociable de 

celle des alliés.

Défense territoriale.

Pacifisme / anti-militarisme forts.

Normes

Recours à la force pour la défense

nationale exclusivement.

Strict contrôle interne du recours à la 

force.

Défense collective uniquement (OTAN).

Allemagne

Autriche

Indépendance nationale fondée sur la 

neutralité; rejet du passé de 

puissance.

Sécurité focalisée sur la défense du 

territoire; basée sur le maintien de la 

neutralité.

Sécurité “globale” avec rôle limité des 

armées.

Recours à la force pour la défense

nationale et PKO de l’ONU.

Contraintes internes limitées; mandat

international requis.

Défense strictement nationale : 

coopération perçue comme une atteinte à 

la neutralité.

 

 

                                                 
122 Il est à noter que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les ambitions expansionnistes et le recours unilatéral, 
offensif, à l’instrument militaire ne sont plus reconnus comme des options légitimes dans aucune culture européenne. 
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Cultures stratégiques “activistes” (1945-1990)

Idées

Puissance régionale ayant des 

intérêts et des responsabilités

mondiales, porteuse de valeurs.

Vision de la sécurité et de l’ordre

international définie nationalement.

Focalisation sur la défense nationale, 

assurée par la dissuasion et la 

mobilisation.

Normes

Recours à la force pour la défense 

nationale + accords de défense.

Faible contrôle interne du recours à la 

force (Exécutif). Référence constante au 

droit international après la décolonisation.

Défense nationale autonome dans un 

cadre collectif (Alliance atlantique) et 

aptitude à l’action unilatérale.

France

Grande-
Bretagne

Puissance régionale contribuant à 

l’ordre international. Partenaire

privilégié des E-U.

Vision de la sécurité définie dans le 

cadre atlantique, focalisée sur la 

défense de l’Europe à partir des 

années 1970.

Persistance du patriotisme et du 

prestige des armées.

Recours à la force pour la défense des 

intérêts nationaux et de l’Europe.

Contraintes internes limitées.

Préférence pour la défense collective au 

sein de l’OTAN, mais aptitude à l’action

unilatérale.

 

 

Dans un article de 2002, Jolyon Howorth entrevoyait la naissance d’une culture 
européenne dans un « effacement progressif des différences majeures qui, dans 
l’histoire, ont marqué les rapports à la guerre, à la paix et à la sécurité entre "Atlantistes" 
et "Européanistes", entre les États alliés et les neutres, entre ceux qui favorisent la 
projection de la force et ceux qui, au contraire, privilégient la défense territoriale »123. 

Même si un tel rapprochement doit être relativisé, il a certes été favorisé par les 
bouleversements stratégiques des deux dernières décennies. On voit ainsi se développer 
une perception similaire des menaces et enjeux de sécurité à partir du milieu des années 
1990 : disparition ou éloignement du risque d’attaque directe, remplacé par l’émergence 
de dangers plus imprévisibles pour la stabilité régionale et mondiale, susceptibles 
d’affecter les pays de l’Union.  

Le changement de perception des risques implique une conception nouvelle de la 
sécurité, qui s’élargit, à la fois géographiquement et dans sa substance. La protection 
des intérêts nationaux ne se situe plus aux frontières, mais au-delà, en Europe, à la 
périphérie ou même à l’autre bout du monde. Ensuite, la sécurité prend une dimension 
civile (économique, policière, technique) de plus en plus importante et ne peut plus être 
cantonnée au domaine militaire.  

L’approche « globale » de la sécurité facilite « la normalisation » du comportement. 

Si les « idées » relatives à la sécurité sont essentielles pour caractériser une culture 
stratégique, il est plus utile pour l’étude des points de convergence de se focaliser sur la 

                                                 
123 Alissia Biava, « La culture stratégique de l’Union européenne dans le domaine de la sortie des crises et des 
conflits : un cadre de référence », op. cit., p. 60. 
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comparaison des « normes », c’est-à-dire des positions traditionnelles sur le recours à la 
force. Christoph Meyer retient quatre ensembles de normes124 : 

� Les buts légitimes reconnus à l’usage de la force, pouvant aller de la simple défense 
nationale jusqu’à la défense/promotion de valeurs ; 

� Les conditions dans lesquelles le recours à la force est jugé légal, recouvrant à la 
fois les règles internes et l’importance accordée à la légalité internationale ; 

� La manière dont la force est employée dans des engagements de coercition ; 

� Le cadre dans lequel la force peut être utilisée de façon unilatérale, en coalition ou 
de manière intégrée dans une alliance. 

Sur le premier point, on peut constater un accord croissant entre Européens sur les 
motifs légitimes de recours à la force. 

� La défense territoriale devient une préoccupation secondaire pour la plupart des 
pays qui en faisaient leur centre d’intérêt unique ou principal. Mais elle reste une 
préoccupation pour les pays de l’Est de l’Europe, marqués par le souvenir de la 
menace russe, comme pour la Grèce du fait de la persistance des différends avec la 
Turquie. 

� Si l’ensemble des pays européens s’est tourné depuis le milieu des années 1990 vers 
la gestion de crise, certains privilégient toutefois une approche « globale », c’est-à-
dire mettant l’accent sur les instruments civils plutôt que militaires. C’est le cas des 
pays neutres, comme la Suède et la Finlande, mais aussi de la Belgique. Le recours à 
la force n’est donc pas vu comme un moyen principal de contribuer à la sécurité. 

� Le consensus se fait sur un ensemble d’activités militaires correspondant aux 
« missions de Petersberg » (définies en 1992), allant de l’intervention humanitaire 
ou d’évacuation de ressortissants, jusqu’aux « missions de forces de combat pour la 
gestion des crises, y compris les opérations de rétablissement de la paix », en 
passant par les missions de maintien de la paix (Art. 17 du Traité de Maastricht). 

� On peut noter que la Grande-Bretagne, la France et, dans une moindre mesure, la 
Pologne sont favorables à une utilisation coercitive de la force, allant jusqu’au 
« changement de régime », voire même de façon préemptive. 

� Si l’on s’intéresse aux opinions publiques, on constate une évolution générale vers 
l’acceptation d’interventions à but humanitaire (de type Kosovo) ou de maintien de 
la paix, mais rejet persistant de l’emploi de la force pour promouvoir la démocratie 
(Irak), à l’exception de la Grande-Bretagne.  

L’intervention extérieure, au nom de la paix ou de la protection de populations en 
danger, a donc remplacé la défense nationale ou collective comme « norme » principale 
de légitimation du recours à la force, dans la plupart des pays européens. Ainsi, l’Allemagne 
maintient à la fin de la décennie 1990 une moyenne de 7 000 personnels dans diverses 
missions de l’ONU, de l’OTAN ou de l’UE125.  

L’évolution remarquable de la posture allemande traduit aussi une normalisation en ce 
qui concerne les conditions légales d’engagement de la force à l’extérieur, bien que ce 

                                                 
124 Christoph Meyer, Theorising European Strategic Culture: Between Convergence and the Persistence of 
National Diversity, op. cit., pp. 6-7. 
125 Bastian Giegerich, European Security and Strategic Culture, Baden-Baden, Nomos, 2006, p. 143. 
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pays conserve un contrôle parlementaire strict. A l’inverse, on peut constater dans des 
pays où l’emploi de la force relève normalement de l’Exécutif (France, Pologne), une 
volonté de rechercher le soutien du Parlement et de l’opinion. Dans la plupart des États 
européens, c’est surtout le respect du droit international qui constitue un critère déter-
minant. Il existe un accord quasi-unanime sur la nécessité d’obtenir une autorisation des 
Nations Unies avant d’employer la force (à l’exception de la Grande-Bretagne, là 
encore, mais aussi de la Pologne). 

Cela s’accompagne d’une prédilection très nette pour les opérations multilatérales. 
Toutefois, en ce qui concerne le cadre privilégié d’engagement, les préférences culturelles 
demeurent, même si certaines positions nationales ont évolué de manière marginale. 
Ainsi, la distinction entre « atlantistes » et « européens » perdure et la question de la 
relation avec les États-Unis reste un point de divergence : 

� La France entendait accroître le rôle de l’UE, tandis que la Grande-Bretagne restait 
préférentiellement attachée à l’OTAN et à l’alliance avec les États-Unis. Aujourd’hui, 
Paris semble adopter une stratégie indirecte de développement de la défense européenne 
à travers sa participation aux structures intégrées de l’Alliance. 

� Pour les pays neutres, la conception d’une défense purement nationale a prévalu 
pendant la Guerre froide, accompagnée d’un engagement dans les missions des 
Nations Unies. Aujourd’hui, ils reconnaissent tous l’UE et la PESD comme cadre 
privilégié pour des opérations de gestion de crise. 

Selon Christoph Meyer, on peut considérer qu’il existe un accord de plus en plus large 
entre Européens sur la conception de la sécurité et les principes relatifs à l’engagement 
de la force. On peut cependant s’interroger sur la direction dans laquelle se produit la 
convergence ou, formulé différemment, sur les influences culturelles dominantes dans la 
formation d’une culture stratégique européenne. Lawrence Freedman soulignait en 2004 
l’impossibilité de rassembler tous les membres de l’UE autour d’une vision commune 
de l’emploi de la force. Selon lui, « une approche européenne de la guerre ne doit pas 
nécessairement être une approche communautaire. L’Europe pourrait plutôt développer 
une manière de faire la guerre fondée sur l’expérience des puissances militaires 
principales, à savoir la France et la Grande-Bretagne »126. Christoph Meyer réfute 
l’argument en estimant qu’« il serait difficile de concevoir l’autorisation d’opérations 
de la PESD, si elles étaient jugées illégitimes par un grand nombre de pays »127. 

4.2.2 – Par institutionnalisation constante de la PESD 

Si les changements stratégiques des années 1990 ont favorisé une certaine convergence 
des visions nationales, la plupart des travaux sur la culture stratégique européenne 
associent son émergence au développement de la PESD et des institutions chargées de 
sa mise en œuvre. Celles-ci semblent en effet avoir un rôle essentiel dans le rappro-
chement des positions et la consolidation d’une approche proprement européenne de la 
sécurité. 

                                                 
126 Lawrence Freedman, « Can the EU develop an effective military doctrine? », in Steven Everts, Lawrence 
Freedman, Charles Grant, François Heisbourg, Daniel Keohane and Michael O'Hanlon, A European Way of War, 
op. cit., p. 17. 
127 Christoph Meyer, Theorising European Strategic Culture: Between Convergence and the Persistence of 
National Diversity, op. cit., p. 3. 
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Jolyon Howorth estimait en 2002 qu’il fallait s’attendre à ce que les institutions créées 
pour mettre en œuvre la PESD « développent leur propre éthique collective et génèrent 
des perspectives transeuropéennes »128. Christoph Meyer rappelle que d’une manière 
générale, « les commissions, sous-comités et agences tendent à vivre leur vie après 
avoir été créés et cherchent à diffuser une interprétation conforme à leur intérêt des 
problèmes politiques et de leurs solutions possibles »129. Ce phénomène est notamment 
étudié par l’institutionnalisme sociologique, qui s’intéresse aux processus d’interaction 
entre les agents à l’intérieur des institutions, afin d’examiner comment elles modifient 
les identités et les intérêts des acteurs.  

Appliquée à la culture stratégique européenne, cette approche permet de mettre en 
lumière la manière dont « le processus de socialisation européenne au niveau des 
institutions [conduit] à l’affirmation des valeurs, des habitudes de pensée et des normes 
partagées quant à l’action de l’UE » dans le domaine de la sécurité130. En d’autres 
termes, il s’agit de voir s’il se produit pour la PESD un phénomène de « bruxellisa-
tion », analysé dans d’autres domaines des politiques européennes. Cette expression fait 
référence à la « dénationalisation » des politiques, même lorsqu’elles relèvent du 
« deuxième pilier » : « tandis que les compétences appropriées demeurent en dernière 
instance à la disposition des États-membres, la formulation et la mise en œuvre des 
politiques seront sans cesse davantage européanisées par les fonctionnaires et les 
services affectés de manière permanente à Bruxelles »131. 

Un processus semblable de socialisation au sein de la PESD peut être envisagé dans la 
mesure où les institutions mises en place à partir des traités d’Amsterdam, puis de Nice 
(2000) créent les conditions favorables. 

 

                                                 
128 Cité in Bastian Giegerich, European Security and Strategic Culture, op. cit., p. 64. 
129 Christoph O. Meyer, Theorising European Strategic Culture: Between Convergence and the Persistence of 
National Diversity, op. cit., p. 11. 
130 Alessia Biava, « La culture stratégique de l’Union européenne dans le domaine de la sortie des crises et des 
conflits : un cadre de référence », op. cit., pp. 71-72.  
131 Cité in Niagalé Bagayoko-Penone, Les militaires face à la construction européenne, Paris, Centre d’Etudes en 
Sciences Sociales de la Défense, Second semestre 2005, p. 95. 
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LES INSTITUTIONS DE LA PESD 

 
Source : Thierry Baud et Stéphane Pfister, « La création et la montée en puissance de la capacité civile de planification et de 
conduite (CPCC) : quelle implication pour l’Europe de la défense ? », dans La présidence française de l’Union européenne et 
la PESD, CEREMS, Paris, Janvier 2009, pp. 61-73, p. 69. 

 

Bien que la PESD reste du domaine intergouvernemental, elle ne fonctionne pas 
totalement sur une logique de négociations diplomatiques traditionnelle, du fait de la 
création d’instances permanentes de préparation des politiques à Bruxelles. Même au 
sein d’organes intergouvernementaux (Comité politique et de sécurité, CMUE), constitués 
de représentants des États membres, les interactions constantes et la logique de travail 
typique de l’UE contribuent à produire un discours « européen ». Christoph Meyer s’est 
par exemple intéressé au fonctionnement du Comité politique et de sécurité (COPS), 
dont les missions principales sont : 

� La formulation d’options politiques en préparation des réunions du Conseil Affaires 
Extérieures ; 

� La supervision de la mise en œuvre des décisions du Conseil ; 

� La formulation des options de réponse aux crises. 
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Cet organe se réunit au moins deux fois par semaine de manière formelle ; composé 
d’ambassadeurs présents en permanence à Bruxelles, occupant le poste en moyenne 
pendant trois ans, le COPS a développé une forte cohésion interne, voire un certain 
« esprit de corps »132. Cela favorise la recherche de positions consensuelles, nécessaires 
au bon fonctionnement du Comité. La dynamique de groupe décourage en outre 
l’expression de points de vue nationaux trop nouveaux ou discordants.  

Si la souplesse est de mise dans les instances intergouvernementales, le pragmatisme est 
encore plus perceptible au sein des organes rattachés au Bureau du Haut-Représentant, 
tels que l’Unité politique ou l’EMUE. Ces institutions sont orientées vers la recherche 
de solutions convenables à tous et s’emploient donc à faire la synthèse des intérêts et 
valeurs nationaux de manière à formaliser l’intérêt commun de l’Union. Elles ont un 
rôle non négligeable, en particulier dans le cas de l’Unité politique, qui est devenue le 
véritable moteur de la PESD au travers de ses fonctions d’analyse au profit du Haut-
Représentant. C’est notamment sous sa supervision que fut élaborée la stratégie 
européenne de 2003. 

La réunion de tous les acteurs de la PESD au sein d’un bâtiment commun, avenue de 
Cortenberg, a encore renforcé les contacts et les échanges d’information entre instances 
civiles et militaires, entre le COPS et l’Unité politique. Ces habitudes de travail en 
commun, sous-tendues par la recherche constante du consensus, contribuent à former 
des « normes » européennes, à créer une nouvelle « communauté épistémique » autour 
de la PESD. Toutefois, il faut noter que l’intégration des militaires dans un contexte 
dominé par les civils ne s’est pas faite sans difficultés et qu’il reste encore à harmoniser 
des cultures institutionnelles civiles et militaires pour former une culture européenne. 
Cette dimension « hybride » apparaît bien comme l’une des caractéristiques les plus 
notables de la vision européenne de la sécurité. 

4.3 – La culture stratégique de l’Union présente de s caractéristiques identifiables 
privilégiant les initiatives civiles et une utilisa tion minimale de la force 

D’après la littérature sur la culture stratégique européenne, son émergence date des 
années 1990, sous la double impulsion des changements internationaux et des dévelop-
pements de la PESD. Cependant Craig Greathouse souligne qu’elle se crée en fait à 
partir de valeurs plus anciennes, de « normes partagées » forgées tout au long de la 
construction européenne133. Au travers de ce processus, « les normes et valeurs en 
matière de sécurité et défense, que l’Union a développées, ne sont pas les normes de 
sécurité traditionnelles produites et utilisées par les différents pays »134.  

L’UE se distingue en effet par la manière dont elle affirme son rôle, en Europe et dans 
le jeu international, par une conception particulière de la sécurité, où l’emploi de la 
force armée ne se conçoit que dans des conditions strictement délimitées, excluant 
quasiment les actions coercitives. 

                                                 
132 Christoph O. Meyer, The Quest for a European Strategic Culture, op. cit., p. 124. 
133 Craig B. Greathouse, « Challenges of Power and the European Union: Conflicting Strategic Cultures and 
Traditional Power Politics », The EU as a Global Actor: Perspectives on Power, Georgia Tech University, 
September 19, 2008, p. 18. 
134 Ibid., p. 28. 
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Caractéristiques de la culture de sécurité / stratégique de l’UE

Idées

Identité singulière d’organisation

supranationale.

Modèle d’intégration régionale.

Promotion de valeurs : démocratie,

universalité des droits humains, égalité,

solidarité…

Promotion d’un système international

coopératif, régi par le droit. Rejet des

politiques de puissance unilatérale.

Vision globale de la sécurité, liée à la

stabilité internationale et la bonne

gouvernance.

Perception de menaces variées

Normes

Recours à la force non coercitif, sauf

ultime recours. Opérations de

“stabilisation”, ou humanitaires.

Exigence d’autorisation par l’ONU et strict

respect du droit international.

Place initialement marginale de la force

armée dans les politiques de sécurité.

Emploi par nature multilatéral de la force.

Volonté d’éviter les engagements

militaires de longue durée.

Rejet des postures offensives ou pouvant

paraître agressives.

 

4.3.1 – Issue d’une pratique originale positionnant l’Union comme « médiateur 
international » 

L’UE n’est pas une simple organisation internationale, mais une véritable communauté 
politique, qui a progressivement défini son identité par rapport à un ensemble de 
principes. 

Alors qu’il n’est pas encore question de politique extérieure commune, l’Acte unique 
européen de 1986 mentionne un certain nombre de « valeurs » européennes, incluant : 
« la démocratie, le respect du droit, les droits de l’homme ainsi que des idées implicites 
concernant l’importance des organisations internationales, de la coopération entre 
États, et le rôle fondamental du développement économique dans le règlement des 
différends politiques »135. 

Les valeurs de l’Union sont à nouveau énumérées dans le Traité de Lisbonne de 2007, 
qui cite : « la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes 
d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du 
droit international » (art. 21). 

Le processus de construction de l’UE influe directement sur la manière dont elle perçoit 
son rôle international. L’UE se présente comme un « modèle », en tant qu’entité ayant 
intégré pacifiquement des « ennemis héréditaires », mais aussi de par le mode de 
développement qu’elle a choisi, mettant l’accent sur la réponse aux besoins individuels 
et la promotion des droits sociaux. Sur le plan politique, elle incarne enfin le principe 
d’unité dans la diversité. 

                                                 
135 Ibid., p. 23. 



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  89 

Le rapport de 2008 d’examen de la stratégie de sécurité affirme ainsi que « par son 
expérience, l'UE a un rôle particulier à jouer en faveur de l'intégration régionale »136. 
Mais au-delà, « le but principal des ambitions mondiales de l’UE est de parvenir à un 
système de gouvernance mondiale coopérative, légitimé par des institutions représentatives 
et le respect du droit »137. 

La formulation de ces objectifs reflète une conception du système international bien 
éloigné de l’approche réaliste classique des États traditionnels : le monde doit être 
organisé selon une logique multilatérale de coopération, fondée sur le droit. Pour l’UE, 
« les Nations Unies se trouvent au sommet du système international »138. 

Dans ce système, l’Union se perçoit comme une puissance qui « ne sera jamais […] 
expansionniste, impérialiste ou hégémonique »139. A l’inverse, elle a un fort « pouvoir 
d’attraction », qui constitue une forme de « soft power »140. La vision de la posture 
internationale de l’UE était bien résumée en 2007 par l’ancien ministre allemand Egon 
Bahr : « l’Europe ne menace personne, [elle] recherche la stabilité ; l’Europe n’a pas 
d’ennemi, ni d’aspirations territoriales »141. Elle correspond parfaitement aux critères 
définissant une « puissance civile », selon Hans Maul142 : 

� Primauté accordée à la coopération avec les tiers dans la poursuite des objectifs 
nationaux ; 

� Focalisation sur les moyens économiques et diplomatiques ; 

� Volonté de promouvoir des structures supranationales pour gérer les problèmes 
internationaux. 

Cependant, les développements de la PESD conduisent à remettre en cause cette vision 
et, pour André Dumoulin par exemple, la notion de puissance civile est « dépassée ». La 
plupart des analystes préfèrent évoquer la constitution d’une puissance d’un genre 
nouveau, « civilo-militaire». 

Bien qu’elle ait été conçue pour consolider la paix en Europe entre anciens rivaux, la 
Communauté européenne a renoncé à se préoccuper de sécurité après l’échec de la 
CED. Pour les Européens, les questions de sécurité et défense ont relevé de l’OTAN et 
de l’UEO jusqu’aux années 1990. On peut même dire qu’avant 2001, il n’y avait pas de 
véritable réflexion au sein de l’Union sur les menaces à la sécurité internationale et les 
réponses à y apporter.  

Toutefois, les années 1990 ont amené dans tous les pays européens une réorientation 
des préoccupations, de la défense nationale vers les interventions extérieures. Comme le 

                                                 
136 Assurer la sécurité dans un monde en mutation, Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de 
sécurité, SA407/08, Bruxelles, Décembre 2008.  
137 « A European Security Concept for the 21st Century », Brussels, Royal Institute for International Relations, 
April 2004, p. 15. 
138 Assurer la sécurité dans un monde en mutation, op. cit., p. 11. 
139 « A European Security Concept for the 21st Century », op. cit., p. 7. 
140 Alvaro de Vasconcelos (Ed.), The European Security Strategy 2003-2008 – Building on Common Interests, 
op. cit., p. 9. 
141 Cité in Sven Biscop, « The ABC of European Union Strategy: Ambition, Benchmark, Culture », Egmont 
Paper n°16, Royal Institute for International Relations, Brussels, October 2007, p. 3. 
142 Cité in Niagalé Bagayoko-Penone, Les militaires face à la construction européenne, op. cit., p. 102. 
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note les auteurs de la contribution belge à la Stratégie européenne de sécurité : « dans 
un avenir prévisible, l’Union européenne et ses membres n’ont plus à affronter de 
menace militaire directe à leur intégrité territoriale. Mais [ils] restent vulnérables aux 
effets des menaces mondiales »143. Au premier rang d’entre elles, figurent le terrorisme 
et la prolifération nucléaire, cités comme les dangers majeurs dans le rapport de 2003 
sur la stratégie de sécurité. Le document mentionne également les risques d’instabilité 
produits par des conflits prolongés, dans le monde comme sur le continent. L’anarchie 
engendrée par les États défaillants et la criminalité organisée font aussi partie de ces 
dangers variés et imprévisibles qui préoccupent tous les pays occidentaux.  

Le rapport de 2008 sur la mise en œuvre de la Stratégie reprend la liste des menaces et y 
ajoute de nouveaux problèmes de sécurité144 : 

� Les atteintes à la « cyber sécurité » ; 

� Les approvisionnements énergétiques ; 

� Le changement climatique. 

Le rapport réaffirme en outre que « l'Europe a des intérêts en matière de sécurité qui 
vont au-delà de son voisinage immédiat »145. 

Bien que l’on retrouve les mêmes enjeux de sécurité des deux côtés de l’Atlantique, la 
manière de les concevoir tend à se différencier de plus en plus146. Cela vaut par exemple 
pour l’analyse qui est faite de la prolifération des armes de destruction massive ou du 
terrorisme. Les Européens mettent l’accent sur les « structures » qui produisent ces 
menaces, plutôt que sur les « agents » qui les véhiculent ; ainsi, ils entendent s’attaquer 
aux conditions qui alimentent le terrorisme plutôt que de chercher l’élimination des 
terroristes. Par ailleurs, du fait de leur histoire marquée par les conflits récurrents, les 
Européens conçoivent la sécurité de manière relative, si bien qu’ils cherchent à gérer les 
risques pour les maintenir à un niveau acceptable, là où les États-Unis s’emploient à 
supprimer la menace. 

Selon Sten Rynning, la culture de l’UE se caractérise par une « incapacité à définir des 
ennemis et les traiter d’une manière stratégique »147. Elle n’envisage pas de vaincre un 
adversaire, mais d’améliorer des situations. 

L’UE se distingue particulièrement par le rejet des approches « sécuritaires », qui 
privilégient la répression ou le traitement militaire des problèmes, y compris du 
terrorisme. Elle préfère considérer les défis sociaux et économiques déstabilisants comme 
des problèmes de gouvernance148. On retrouve cette approche dans une résolution de 
février 2009 du Parlement européen : tout en se félicitant de l’opération menée contre la 
piraterie au large de la Somalie, le Parlement rappelle que « les raisons du problème de 

                                                 
143 « A European Security Concept for the 21st Century », op. cit., p. 10 
144 Assurer la sécurité dans un monde en mutation, op. cit. 
145 Ibid., p. 7. 
146 Rem Korteweg, « Defence Transformation and Political-Strategic Culture: A Framework for Future Research », 
Analytical Support to Defence Transformation, Meeting Proceedings RTO-MP-SAS-055, Paper 2, Neuilly, 
RTO, 2005, pp. 2/11-12.  
147 Sten Rynning, « Less May Be Better in EU Security and Defence Policy », op. cit., p. 48. 
148 Alvaro de Vasconcelos (Ed.), The European Security Strategy 2003-2008 – Building on Common Interests, 
op. cit., p. 20. 
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la piraterie dans la région ont des racines plus profondes, dont la pauvreté dans un État 
défaillant, [ce qui] exige des actions européennes plus profondes »149. 

La préservation de la sécurité passe par des politiques de traitement « de fond » des 
problèmes internationaux. Cela correspond à la logique de la « sécurité humaine », 
focalisée sur le bien-être des individus. Le but de l’UE est donc de « renforcer la 
sécurité humaine en réduisant la pauvreté et les inégalités, en promouvant la bonne 
gouvernance et les droits de l'homme, en apportant une aide au développement et en 
s'attaquant aux causes profondes des conflits et de l'insécurité »150. 

Elle va jusqu’à promouvoir la mise œuvre du principe de « responsabilité de protéger »151. 
Le rapport de 2008 sur la stratégie de sécurité invoque « le devoir commun de protéger 
les populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les 
crimes contre l'humanité »152. Une résolution du Parlement européen de février 2009 
affirme que l’Union « a fait siens le concept de responsabilité de protéger, adopté en 
2005 par les Nations Unies, et le concept de sécurité humaine »153. Le Parlement estime 
que ces notions devraient servir de lignes directrices pour la politique de sécurité 
européenne. 

Pour résumer, la vision européenne de la sécurité présente les caractéristiques suivantes154 : 

� La sécurité ne peut être que globale (comprehensive), intégrant les instruments 
politico-militaires dans un ensemble de moyens plus vaste pour répondre à la nature 
multidimensionnelle des sources de menaces ; 

� Elle privilégie une approche préventive visant à traiter les causes profondes des 
menaces ; 

� A long terme, la sécurité repose sur l’institutionnalisation de règles dans un cadre 
multilatéral. 

Il est clair que cette conception ne laisse qu’une place marginale à l’instrument militaire 
qui dès lors n’est jamais décisif, mais dont l’emploi est conçu pour faciliter l’efficacité 
des autres instruments de règlement. 

4.3.2 – Limitant l’utilisation de la force armée à un outil au service du droit et de la paix 
internationale 

De par son histoire, l’Union a une vision particulière de la place de la force armée dans 
la sécurité, comme le rappelait Javier Solana : « Elle s’est nourrie d’un traumatisme 
profond face aux excès et aux dérives de la puissance militaire, elle s’est épanouie 
pendant des décennies dans la conviction que des processus d’intégration multiples, 

                                                 
149 European Parliament resolution of 19 February 2009 on the European Security Strategy and ESDP, op. cit., §14. 
150 Assurer la sécurité dans un monde en mutation, op. cit., p. 2. 
151 Alvaro de Vasconcelos (Ed.), The European Security Strategy 2003-2008 – Building on Common Interests, 
op. cit., p. 10. 
152 Assurer la sécurité dans un monde en mutation, op. cit., p. 2. 
153 European Parliament resolution of 19 February 2009 on the European Security Strategy and ESDP, op. cit., §7. 
154 « A European Security Concept for the 21st Century », op. cit., p. 9. 
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entre les différentes nations européennes, étaient la meilleure formule possible pour 
assurer la stabilité et la sécurité de chacune d’entre elles »155. 

Alors que la coopération est le mode de relations privilégié avec le reste du monde, le 
recours à la force comme instrument politique est clairement rejeté. Rappelant les 
principes de la Charte des Nations Unies, le rapport de 2008 sur la stratégie de sécurité 
réaffirme que « la menace de recours ou le recours à la force militaire ne peut être 
autorisé, où que ce soit, pour régler les différends territoriaux »156. 

Si la constitution de capacités militaires dans le cadre de la PESD a remis en cause la 
nature exclusivement civile de la puissance européenne, il reste évident que cet 
instrument n’a pas vocation à faire la guerre, ni même à être utilisé dans des campagnes 
de coercition. Comme le notent des experts belges en 2004, « l’emploi coercitif de la 
puissance militaire est un ultime recours […], à n’envisager que si tous les autres 
moyens ont clairement échoué, et avec un mandat explicite du Conseil de sécurité »157. 

L’une des normes caractéristiques de la culture de l’UE est en effet le respect scrupuleux du 
droit et des institutions internationales158. L’UE ne peut envisager d’agir sans l’autorisation 
de la communauté internationale, ni hors des règles du droit international. 

Dans ces conditions, « la culture stratégique qui émerge au sein de l’UE se concentre 
sur les niveaux les plus bas d’emploi de la force, tout en comptant sur les éléments de 
soft power pour atteindre ses buts »159. 

L’emploi concevable de l’instrument militaire se cantonne en effet aux « missions de 
Petersberg ». Telles qu’elles sont redéfinies dans l’Article 28B §1 du Traité de Lisbonne, 
les opérations de l’UE recouvrent « toutes les missions militaires, sur l’ensemble du spectre, 
y compris « les plus exigeantes » […], à l’exception de la défense territoriale collective »160. 
Une résolution parlementaire de février 2009 propose également un programme 
ambitieux pour la PESD ; il préconise pour 2010 que l’UE soit en mesure de mener 
simultanément : 

� « deux opérations majeures de stabilisation et reconstruction, comportant une 
dimension civile significative et engageant au maximum 10 000 hommes pour au 
moins 2 ans ; 

� Deux opérations de réaction rapide de durée limitée impliquant notamment les 
Groupements interarmes de l’UE ;  

� Une opération d’urgence pour l’évacuation de ressortissants européens [bien que 
cela reste en priorité une affaire nationale] ; 

                                                 
155 Cité in Frédéric Ramel, « L’Union européenne et la sortie des conflits armés : des actions au service d’une 
culture stratégique », in Maximos Algisakis (Dir.), Europe et sortie des conflits, Genève, Institut Européen de 
l’Université de Genève, 2005, p. 50. 
156 Assurer la sécurité dans un monde en mutation, op. cit., p. 2. 
157 « A European Security Concept for the 21st Century », op. cit., p. 18. 
158 Craig B. Greathouse, « Challenges of Power and the European Union: Conflicting Strategic Cultures and 
Traditional Power Politics », op. cit. p. 33. 
159 Ibid., p. 4. 
160 Sven Biscop, « Permanent Structured Cooperation and the Future of ESDP: Transformation and Integration », 
Seminar on Strengthening ESDP: The EU’s Approach to International Security, Helsinki, 18-19 September 
2008, p. 6. 
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� Une mission aérienne ou maritime de surveillance/interdiction ; 

� Une opération civilo-militaire d’assistance humanitaire, d’une durée maximale de 
90 jours ; 

� Environ une douzaine d’opérations civiles de la PESD […] de formats variés 
[…]  »161. 

Cette liste est intéressante dans la mesure où elle ne mentionne pas d’emploi coercitif de 
la force et n’évoque le combat que de manière allusive et ambiguë dans les « opérations 
de réaction rapide ». Les options diplomatiques retenues par l’UE face aux crises 
iranienne ou géorgienne confirment d’ailleurs que « certaines options politiques … sont 
inenvisageables en raison du système de valeurs existant »162. Dans les faits, ce sont 
bien les activités dites « de stabilisation » qui ont clairement la faveur des Européens, 
comme le montre d’abord la liste des opérations menées depuis 2003.  

Sur les vingt-deux interventions entreprises dans le cadre de la PESD, seize sont de 
nature uniquement civile (dix sur douze en 2008). Les opérations impliquant l’instrument 
militaire ont été : 

� Concordia, lancée en mars 2003, à la suite de l’opération de l’OTAN destinée à 
surveiller l’application de l’accord d’Ohrid en Macédoine ; 

� Artemis, lancée en juin 2003, en République Démocratique du Congo ; fondée sur 
un mandat des Nations Unies, pour une durée de quatre mois, la mission consistait à 
assurer la sécurité de camps de réfugiés, de travailleurs humanitaires, ainsi que de 
l’aéroport de Bunia ; 

� Althéa, lancée en décembre 2004, prenant la suite de la SFOR en Bosnie, l’OTAN 
conservant une présence résiduelle sur zone ; 

� EUFOR RD Congo, lancée en juillet 2006, pour une durée de quatre mois, afin de 
veiller à la sécurité lors des élections, en soutien de la mission des Nations Unies 
(MONUC) ; 

� EUFOR Tchad/République centre-africaine, lancée en janvier 2008 pour une durée 
d’un an, sur la base d’un mandat de l’ONU, avec pour but de « créer un environ-
nement stable et sûr » pour faciliter l’action des agences humanitaires et protéger les 
populations ; 

� Atalanta, une opération de police internationale aéromaritime destinée à contrer les 
risques liés à la piraterie au large de la Corne de l’Afrique. 

Selon certains auteurs, la prédilection des Européens pour les opérations de paix et de 
stabilisation s’explique dans la mesure où elle correspond à : 

� Une conception de la sécurité fondée sur la stabilité plutôt que sur l’absence totale 
de menace ; 

                                                 
161 European Parliament resolution of 19 February 2009 on the European Security Strategy and ESDP, op. cit., §25. 
162 Craig B. Greathouse, « Challenges of Power and the European Union: Conflicting Strategic Cultures and 
Traditional Power Politics », op. cit., p. 32. 
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� L’attention accordée aux « structures » : les opérations de stabilisation visent à créer 
des structures favorables à la paix163. 

D’autres estiment simplement que « les opérations de soutien à la paix correspondent 
[…]  à l’intérêt bien compris des Européens tout en exprimant la solidarité et les valeurs 
humanitaires qui figurent au cœur de leur politique extérieure »164. 

Le choix de ce type d’opérations correspond aussi à une culture marquée par la volonté 
d’éviter les risques et de limiter les coûts de toute nature (financiers et humains) d’une 
intervention militaire « robuste ». 

Pour résumer, la culture stratégique déjà en vigueur au sein de l’UE se fonde sur un 
ensemble de traits particuliers : 

� Le rejet de toute forme de guerre visant à renverser un régime politique ; 

� Une approche multilatérale dans les autres hypothèses d’emploi de la force armée, 
après une approbation de l’ONU. A cet égard, le Kosovo en 1999 est l’exception qui 
confirme la règle, car l’intervention aérienne n’aurait jamais été poursuivie par les 
Européens sans l’aval de l’ONU si Américains et Anglais n’avaient fait pression sur 
les Alliés ; 

� Un mode de fonctionnement coopératif et consensuel pour la prise de décision, 
comparable à ce qui se fait dans les institutions européennes ; 

� Un attachement fort au droit et aux institutions internationales. 

On retrouve ces caractéristiques dans les exercices organisés par l’Union européenne 
pour des situations de rétablissement de la paix. Par exemple, le thème retenu dans 
European Endeavor 2009 visait expressément une situation proche de ce qu’était la 
Bosnie-Herzégovine après la signature des accords de Dayton-Paris. Toutefois, à 
l’échelle des moyens européens actuels, la mission consistait à établir une zone d’inter-
diction maritime et aérienne et à installer une zone démilitarisée de quelques dizaines de 
kilomètres carrés entre deux pays ex-belligérants, le tout face à des éléments non 
coopératifs non soutenus par leur gouvernement respectif et ne dépassant pas le volume 
d’une petite division. La conduite de l’exercice par les trois composantes a toujours 
misé sur des modes d’action appliquant en priorité : 

� Une « stratégie indirecte » (corruption des éléments non coopératifs, pression sur les 
gouvernements respectifs afin qu’ils les reprennent en main) plutôt que directe ; 

� Une posture militaire tactique que l’on voulait dissuasive sans jamais paraître 
offensive ; 

� Une menace d’utilisation graduelle de la force armée, en cas de non-application des 
termes du mandat international et du traité que la force européenne avait pour 
mission de faire appliquer. 

Cela produit une vision de l’action internationale de l’Union assez différente de l’action 
traditionnelle d’une puissance. En l’état actuel des mentalités et des préférences collecti-

                                                 
163 Rem Korteweg, « Defence Transformation and Political-Strategic Culture: A Framework for Future Research », 
op. cit., pp. 2-12. 
164 S.a., La contribution militaire belge à la Politique Européenne de Sécurité et de Défense, op. cit., p. 8. 
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vement exprimées, l’instrument militaire n’a vocation qu’à contribuer aux efforts de 
prévention et règlement des conflits dans le cadre d’une approche globale de la sécurité. 

Ces caractéristiques culturelles stratégiques, formalisées dans le cadre multilatéral que 
constitue l’UE, sont avant tout celles des pays qui la constituent, le prisme bureau-
cratique des institutions intergouvernementales de la PESD étant comme nous l’avons 
vu, relativement faible même s’il n’est pas négligeable. Elles représentent ainsi la base 
du « référentiel cognitif » commun entre les pays européens, qui est susceptible de 
formater leur préférence stratégique et opérationnelle, que ces pays interviennent dans le 
cadre de l’UE et dans celui de coalition de circonstance.  
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5 – Il ne peut y avoir de culture stratégique aérie nne et spatiale 
européenne sans un organisme chargé de l’entretenir  
et de la promouvoir  

5.1 – Son développement est contraint par l’évoluti on de l’architecture de 
sécurité 

En effet, la culture stratégique répond toujours, avec quelques années de retard aux 
conditions stratégique et internationale prévalant à un moment donné des relations 
internationales. En conséquence, un certain nombre de présuppositions sont retenues 
dans la formulation des conclusions de cette analyse. 

Présupposé n° 1 : la gamme des menaces et risques actuellement retenus dans les livres 
blancs nationaux européens et les documents de stratégies de l’Union demeure inchangée. Il 
est admis qu’aucune menace majeure et directe nouvelle n’apparaît pour changer la 
perception des membres de l’Union européenne, impliquant un changement stratégique 
drastique, donc à terme une culture « défense » différente. 

Présupposé n° 2 : les relations politiques et militaires avec les États-Unis demeurent 
inchangées. L’OTAN représente toujours une alliance de sécurité collective pour ses 
membres et un réservoir militaire pour le travail en alliance ou en coalition vers les 
zones extérieures de l’Alliance. 

Présupposé n° 3 : la politique française de contribution à la PESD continue, mais 
s’opère concomitamment avec le renforcement des capacités européennes dans 
l’OTAN. En fait, la priorité des efforts est maintenant accordée à la transformation des 
capacités européennes de gestion de crise de l’Alliance pour mieux préparer et articuler 
les dispositifs de projection interarmées. Les capacités européennes dans l’OTAN ou 
sous couleurs de l’Union sont quasiment les mêmes. 

Présupposé n° 4 : avec la mise en œuvre du Traité de Lisbonne, l’approche culturelle 
stratégique de l’Union européenne comme « médiateur planétaire » se confirme dans ses 
caractéristiques les plus saillantes : 

� Une prise de décision collective limitée par la nécessité du plus large consensus 
possible, même si des aménagements sont apportés aux conditions du vote à l’una-
nimité ; 

� Une préférence pour des actions collectives de prévention des crises, de reconstruction 
post-conflit, de stabilisation d’un conflit avec l’accord des partis et l’adoubement de 
l’ONU ; 

� Une tendance à privilégier les moyens civils ou civilo-militaires sans emploi coercitif 
de la force armée sur une période limitée de déploiement ; 

� Pour les dispositifs interarmées européens opérant ensemble, il s’agira donc de 
missions d’assistance humanitaire, de police internationale, d’évacuation de ressortis-
sants, d’accompagnement de processus de paix, de contribution aux processus de 
réforme des appareils de sécurité d’États volontaires. 

Deux inconnues demeurent, sans que l’équipe de recherche soit en mesure de préciser 
davantage les influences dans le domaine culturel aérospatial commun.  
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Tout d’abord, la dynamique d’institutionnalisation autour du nouveau président du 
Conseil et du Haut représentant. L’arrivée en fonction du premier président permanent 
de l’Union Européenne, monsieur Van Rompuy et de madame Catherine Ashton au 
poste de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité laissent ouvertes deux possibilités d’évolution pour l’avenir : 

� Ou bien, ces deux personnages sont relégués à des fonctions de figuration et une 
nouvelle strate « bureaucratique » s’ajoute à celles déjà existantes, rendant encore 
plus difficile un consensus général pour l’action internationale, ce qui semble être le 
cas pour le moment ; 

� Ou bien, lors des remplacements ultérieurs, de nouvelles personnalités au charisme 
réel pourront entraîner une nouvelle dynamique dans les initiatives communautaires 
internationales. 

La seconde inconnue réside dans l’option désormais accessible à certains États volontaires 
de recourir à des coopérations renforcées dans l’ensemble du domaine de la défense, 
voire d’adhérer à une coopération structurée permanente. La seule hypothèse raisonnable-
ment formulable en l’état, est la forte probabilité que les contacts bilatéraux de 
coopération entre armées resteront le vecteur premier des progrès potentiels communs. 
Donc, les armées de l’Air des pays volontaires continueront à jouer un rôle essentiel 
dans leur domaine. 

Toute tentative de susciter un intérêt pour les questions aéronautiques et spatiales 
militaires en Europe doit tenir compte de ces contraintes. 

5.1.1 – Les cultures aériennes de métier sont assurées par l’OTAN et les organismes 
techniques européens 

Comme exposé précédemment, les forces aériennes européennes jouissent d’une culture 
technico-opérationnelle relativement commune, tout particulièrement en ce qui concer-
ne les opérations aériennes proprement dites. Cette culture commune est générée et 
entretenue par le biais de la puissance normative de l’OTAN.  

Ces cultures de métiers se rejoignent d’abord à cause de l’existence d’une langue 
commune, l’anglais. Cette langue sert aussi bien pour les personnels navigants que pour 
les techniciens au sol.  

Elles se rejoignent aussi en raison d’une grande diffusion des matériels servis, 
provenant souvent d’une même origine comme les flottes de F-16 communes à un grand 
nombre d’armées de l’Air européennes. Or, l’entretien des plates-formes répond à des 
exigences réglementaires et techniques qui conditionnent les autorisations de vol dans 
les espaces communs. 

Mais la source culturelle principale de l’OTAN réside dans deux dimensions propres : 

� Tout d’abord, l’architecture des systèmes C2 implique une intégration totale des 
ressources employées, des savoir-faire et des procédures utilisées. Dans le milieu 
aérien, l’interopérabilité doit être assurée au plus haut niveau, en raison de la 
rapidité des décisions à prendre et du cycle extrêmement exigeant des opérations. 
L’exemple le plus probant est celui de la défense anti-aérienne et antimissile. Les 
réseaux du système de commandement et de contrôle aérien, niveau de capacité 1 
(ACCS LOC1) mis en place par l’OTAN, établissent ainsi de nouveaux standards 
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d’intégration pour les opérations aériennes en Europe, en permettant une approche 
intégrée en termes de planification, attribution, surveillance et exécution de toutes 
les opérations. Ce programme est destiné à remplacer les systèmes C2/Air euro-
péens en fonction. Il est interopérable avec tous les autres systèmes C2 des membres 
de l’OTAN. 

� La seconde dimension est la richesse de la production des normes et règlements 
interalliés sous la forme des nombreux STANAG indispensables à la formation pour 
les opérations. L’accoutumance et la pratique sont ensuite assurées par les pro-
grammes d’entraînement multinationaux ou binationaux et le jeu des certifications 
délivrées par l’Alliance. 

Il existe donc une véritable convergence euro-atlantique des savoir-faire aéronautiques 
militaires au point que l’on peut vraiment parler d’une authentique « puissance aéro-
spatiale occidentale ». 

En outre, il ne fait aucun doute que depuis la première moitié des années 1990, un 
rapprochement culturel s’est opéré entre aviateurs européens : 

� Par échange constant de personnels entre armées de l’Air ;  

� Par l’organisation d’exercices aériens exclusivement européens (exemple BAPEX, 
exercice de mise en œuvre du concept européen de base aérienne déployée) ; 

� Par la création d’organismes techniques communs à certaines d’entre-elles facilitant 
une meilleure connaissance inter institutionnelle dans les domaines de la formation 
et de l’entraînement ;  

� Par l’uniformisation des critères européens de certification des équipages, de navi-
gabilité des aéronefs et de normalisation des processus techniques (JAR) ; 

� Par la mutualisation de la gestion de capacités « rares ». 

L’armée de l’Air française est ainsi activement impliquée dans le programme « Advanced 
Jet Training School »165 : une initiative franco-belge à l’origine, destinée à mutualiser 
l’organisation de la formation élémentaire et avancée des pilotes de chasse et à les 
familiariser avec les standards OTAN. Une logique similaire est suivie dans le domaine 
de la formation des pilotes de transport à Avord166. Il est certain que ce type de 
rapprochement attire d’autres armées de l’Air, en raison de la diminution des coûts de 
formation qu’elle peut induire. 

Le Groupe aérien européen, organisme de coopération entre les armées de l’Air française et 
britannique, relève aussi d’une logique d’approfondissement des connaissances entre 
ces institutions. Le fait que d’autres armées de l’Air aient progressivement envoyé des 
représentants (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas), en montre l’intérêt. Les 
activités concernent l’étude de questions techniques (ravitaillement et protection de 
bases déployées), de missions spécifiques (recherche et sauvetage de combat), de 

                                                 
165 Un rappel de la genèse du programme et des péripéties industrielles peut être trouvée sur : Dave Willis, 
« Euro Training Takes off », Global Defence Review, http://www.global-defence.com/2007/Utilities/article.php? 
id=43 Voir aussi : Philip Butterworth-Hayes, « Europe’s fighter training plans come unstuck », Aerospace 
America, November 2006, 5 p. 
165 Philip Butterworth-Hayes, op. cit. 
166 Général d’armée aérienne Abrial, discours devant les auditeurs de la 60ème session de l'Institut des Hautes 
Etudes de la Défense Nationale, 14 mars 2008, Ecole Militaire, Paris. 
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systèmes particuliers (drones). L’organisation d’activités de test par entraînement 
(Exercices VOLCANEX) complète le tout. Il convient de convenir qu’une fois encore, 
ces activités sont limitées à un cadre technique et doivent être compatibles avec 
l’environnement opérationnel de l’OTAN. 

5.1.2 – Mais une culture stratégique opérationnelle partagée fait encore défaut 
aux Européens, hors campagnes classiques 

La communauté culturelle des métiers aéronautiques ne signifie pas une perception 
partagée de l’utilisation de l’instrument aérien. Cette perception varie en fonction des 
traditions nationales ; de l’importance des moyens des armées de l’Air et de la manière 
dont elles conçoivent leur utilisation en interarmées ; de leur habitude à mener campagne 
hors des frontières ou, au contraire, à limiter leurs activités opérationnelles à des missions 
de police de l’air et de défense territoriale. 

En schématisant à l’extrême, on peut distinguer trois catégories types de perception de 
l’instrument aérien en Europe : 

� Les pays dont la culture stratégique opérationnelle aérienne est fondamentalement 
axée sur la défense aérienne (nombre de pays de l’ancien Pacte de Varsovie et de 
pays neutres comme la Finlande) ; 

� Les pays occidentaux qui combinent une culture de la défense aérienne et de 
l’intervention limitée dans un cadre interarmées multinational (Italie, Suède…) ; 

� Les cas particuliers, tels le Royaume-Uni, dont la RAF reste peu ou proue attachée à 
la conception d’une projection de puissance aérienne décisive ; la France pour 
laquelle les missions « unificatrices » de dissuasion nucléaire et de protection du 
territoire ont assuré un rôle essentiel dans la définition de l’identité collective de 
l’armée de l’Air. 

Puisque la culture aérienne de la dissuasion nucléaire ne peut être partagée, elle ne peut 
servir de point de rapprochement entre aviateurs européens. Du moins dans un futur 
prévisible. Les cultures aériennes défensives sont, par nature, des cultures de métiers ne 
concernant qu’une partie des moyens des armées de l’Air et nous avons vu qu’elles 
étaient étroitement intégrées dans le cadre de l’OTAN. La seule plage de rapprochement 
possible concerne donc la perception de l’instrument aérien dans les campagnes 
extérieures. 

A cet égard, l’OTAN a développé, sous l’influence croisée de l’U.S. Air Force et de la 
Royal Air Force, une pratique des campagnes aérospatiales compatible avec la vision 
d’un instrument capable de produire des effets stratégiques rapides et décisifs pour des 
engagements conventionnels. La culture stratégique opérationnelle d’une force aérienne 
prend en compte les contraintes tendancielles des autorités nationales. Elle varie aussi 
en fonction des familles d’engagements pratiquées par les armées de l’Air nationales. 
Dans le cas de l’OTAN, il existe donc de réelles différences entre cultures stratégiques 
opérationnelles de forces aériennes capables de mener des campagnes aérospatiales et 
celles qui ne le sont pas : d’où les efforts consentis avec la création de la NATO 
Response Force Air et du Joint Air Power Competence Center de Kalkar pour une mise 
à niveau collective. Comme l’ont montré les campagnes aériennes en Bosnie-Herzégovine, 
en 1995, au Kosovo en 1999 et plus récemment dans le Golfe arabo-persique, les 
armées de l’Air occidentales se sont adaptées au modèle américain de campagnes 
classiques sur plus d’une décennie. 



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  101 

Toutefois, les campagnes de haute intensité prévues par l’OTAN ne correspondent pas à 
l’emploi le plus courant des moyens aériens des Européens, pas plus qu’aux contraintes 
politiques imposées par les États et le Conseil de l’Union. Les pratiques européennes 
aériennes dans les autres cas d’engagement témoignent d’une approche différente de celle 
des Américains. Ainsi, les campagnes contre les adversaires irréguliers en Afghanistan 
révèlent des pratiques restrictives sur l’emploi des moyens aériens par les Européens, 
différentes de celles des États-Unis, en raison des caveats des États concernés. Les 
solutions avancées par l’USAF pour les « guerres irrégulières », discutées au sein du 
JAPCC167, ne correspondent pas non plus au référentiel commun des puissances 
européennes. 

Comment dès lors compléter, une future culture stratégique opérationnelle européenne, 
correspondant mieux aux pratiques et préférences des États européens ? 

5.2 – Exemples institutionnels à méditer d’institut ions sources de culture 
aérienne ou spatiale 

5.2.1 – L’archétype : l’Air University de l’USAF 

Une culture aéronautique et spatiale européenne implique, pour émerger, un environ-
nement favorable à la formulation d’idées et de concepts concernant l’ensemble de 
l’outil aéronautique, en plus des formations techniques et des spécialités de métier déjà 
existantes au sein des armées de l’Air. 

Un bon exemple de vecteur favorable à une telle émergence est constitué par l’Air 
University (AU) américaine. L’AU est créée en 1946, c’est-à-dire au moment où les 
aviateurs américains préparent activement la transformation de l’U.S. Army Air Forces 
(USAAF), héritée de la Seconde Guerre mondiale, en armée indépendante, l’U.S. Air 
Force (USAF)168.  

L’AU est située à Maxwell-Gunter Air Force Base à Montgomery en Alabama. Elle 
dispose aussi d’un troisième site à Wright-Patterson AFB dans l’Ohio. L’Université 
fournit l’ensemble des activités de formations pour les personnels de l’Air Force, de 
l’instruction de base jusqu’aux formations supérieures pour les militaires et les civils de 
l’USAF, mais aussi du Département de la Défense. Les diplômes délivrés le sont au titre 
de la formation générale et professionnelle. Les différents domaines étudiés concernent 
bien entendu les sciences de l’ingénieur, la technologie, l’étude des capacités aériennes, 
spatiales, le cyberespace et leur contribution à la sécurité nationale américaine. Le 
management organisationnel est aussi enseigné (gestion, formations au leadership). 
L’enseignement est accompagné d’activités de recherche de haut niveau. L’ensemble 
produit aussi les développements conceptuels stratégiques et doctrinaux pour le compte 
de l’USAF. 

Un rapide tour d’horizon permet de saisir les composantes de la culture aérienne et 
spatiale américaine et la manière dont elle est produite par une constellation d’orga-
nismes en charge de la recherche, de production des idées et de leur diffusion par les 
publications, la formation, l’entraînement. 

                                                 
167 Voir le rapport annuel 2009 du Joint Air Power Competence Center, http://japcc.de/fileadmin/user_upload/ 
Reports/2009/JAPCC_Annual_Report_2009.pdf 
168 Le Department of the US Air Force est créé par le National Security Act de 1947. 
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Le pôle formation des officiers est rassemblé au sein du Carl A. Spaatz Center for 
Officer Education. Le centre est dédié à la création d’un corps de chefs capables 
« d’employer, d’expliquer clairement et de défendre la puissance aérienne, spatiale et 
informationnelle dans un environnement interarmées et multinational ».169 

� La formation des officiers subalternes est prise en compte par le Squadron Officer 
College. Celui-ci partage ses activités entre un Air and Space Basic Course, de 
quatre semaines destiné aux jeunes lieutenants et civils de l’Air Force, dans lequel 
sont inculqués les fondamentaux de la connaissance de la puissance aérospatiale et 
les rudiments de planification (2 700 personnes diplômées). Les capitaines avec cinq 
à sept années d’expériences suivent ensuite un cursus de cinq semaines au sein du 
Squadron Officer School pour améliorer leurs qualités et compétences de com-
mandement, de gestion des équipes et de leadership. Un peu plus de 3 000 
personnes sont diplômées. Cet ensemble vise à conférer aux jeunes cadres de l’Air 
Force une « culture expéditionnaire et de l’adaptation pour le futur de la puissance 
aérospatiale ». 

� La formation des officiers supérieurs est distribuée autour de trois organismes. 
L’ Air Command and Staff College destiné aux commandants et civils de rang 
équivalent. C’est une école d’état-major qui dure une quarantaine de semaines, 
pendant laquelle sont enseignées les différentes disciplines de l’air et les procédures 
de planification de niveau opératif, accompagnés de l’ensemble des connaissances 
d’environnement nécessaires (géopolitique et relations internationales, histoire de la 
puissance aérienne…). 480 officiers sont diplômés. La School of Advanced Air and 
Space Studies est réservée à une soixantaine d’officiers détenteurs d’un diplôme 
universitaire de niveau master. Son objectif est de favoriser une pensée créatrice et 
critique sur la réponse de la puissance aérospatiale dans les conflits contemporains 
et de leur conférer une aptitude à expliquer et défendre ce qu’elle peut apporter aux 
différents utilisateurs. Une utilisation intensive est faite de l’histoire, de la 
simulation de campagnes aériennes et de la préparation de monographies aux 
normes universitaires, ensuite synthétisées pour des briefings dédiés à des auditoires 
types. L’Air War College est ouverte aux lieutenants-colonels et développe un effort 
plus particulier dans la maîtrise de la guerre en coalition et des questions relatives à 
la sécurité nationale. Il est intéressant de noter que dans cette formation, une partie 
est réservée à l’acquisition d’un bagage culturel régional pour les officiers servant 
dans les différents commandements stratégiques américains (Unified Commands). 
250 officiers sont diplômés de l’AWC. Enfin, l’International Officers School est 
réservée à la préparation accélérée (7 semaines) des officiers étrangers admis aux 
États-Unis dans l’un des organismes précédemment cités de l’AU. 

Le point commun à l’ensemble de ces cursus, en dépit des diversités d’auditeurs et de 
formations est l’étroite imbrication entre le souci d’améliorer constamment les exper-
tises techniques et l’emploi quasi-général des méthodes universitaires en vigueur dans le 
monde civil. L’ambition de l’AU est ainsi de transformer les cadres sélectionnés pour 
leurs compétences, en avocats crédibles de la cause de la puissance aérospatiale qu’ils 
servent : c’est-à-dire capables de dialoguer, de convaincre ou d’influencer toute une 
gamme de partenaires naturels de l’USAF tels que les personnels des autres armées, 

                                                 
169 Cette présentation très succincte est tirée de l’exploitation des pages Internet accessibles par le portail de l’Air 
University : http://www.au.af.mil/au/  
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mais aussi des civils de haut niveau, intellectuels, universitaires, responsables d’admi-
nistrations, conseillers ou hommes politiques, et les alliés. 

Le pôle formation est complété par trois autres organismes moins importants pour le 
sujet qui nous concerne et qui ne seront cités que pour mémoire. D’abord, le Thomas 
N. Barnes Center for Enlisted Education, créé en 1993 qui assure la fonction de 
formation des sous-officiers et spécialistes engagés. Commandé par un Colonel, le 
Barnes Center a été conçu pour regrouper l’ensemble des formations, dans le souci de 
décharger l’AU de cette responsabilité. Le second organisme assure la formation initiale 
des nouvelles recrues de l’USAF. Il s’agit du Jeanne M. Holm Center for Officers 
Accessions and Citizen Development qui regroupe les écoles d’entraînement au pilotage 
des personnels officiers et de réserve. Il convient juste de noter que 80 % des officiers 
qui entrent à l’USAF sont issus de ces différents programmes de formation élémentaire. 
Le troisième organisme peut être assimilé à la famille des formations professionnelles 
de soutien et d’appui indispensables à la gestion d’une bureaucratie aussi exigeante que 
l’USAF. Le Ira C. Eaker Center for Professional Development regroupe un ensemble de 
formations spécialisées pour des activités ou dans des domaines particuliers : le com-
mandement des unités, la gestion des ressources humaines et financières, les services 
religieux. 

Le pôle de production de doctrine est pris en charge par le Curtis E. LeMay Center for 
Doctrine Development and Education. C’est le centre de gravité de la transposition des 
théories de la puissance aérienne, spatiale et informationnelle en documents de 
référence pour l’utilisation de l’instrument et les formations à son usage. C’est donc 
aussi le centre qui positionne, par ses productions, l’USAF par rapport aux autres 
armées dans l’environnement interarmées. Le LeMay Center est créé, en 1997, par le 
Général Fogleman, chef d’état-major de l’USAF, afin de constituer la voix unique de 
l’ Air Force sur les questions de doctrine dans et hors l’institution. L’organisme jouit du 
statut de Direct Reporting Unit (DRU), c’est-à-dire d’interlocuteur direct du CEMAA et 
n’entretient pas de liens hiérarchiques autres. Initialement baptisé Air Force Doctrine 
Center (AFDC), il adopte son nom actuel en 2007, lors de la fusion avec le College for 
Aerospace Doctrine, Research and Education Center. 

Dans sa version 2008, le LeMay Center était articulé autour de quatre directions 
(Directorates) et d’un état-major (Staff). 

� La Doctrine Development Directorate mène les recherches et prépare les manuels 
de doctrines opérationnelles de l’Air Force à portée nationale et multinationale. Il 
développe les programmes de recherche pour la création de nouveaux concepts, 
pour l’intégration des technologies et des stratégies futures. La direction s’appuie 
sur une sous-direction recherche, production et diffusion et sur une sous-direction 
responsable des contacts et de la préparation des doctrines interarmées, en liaison 
avec le Joint Warfighting Center. 

� La Warfighting Applications Directorate est spécialisée dans la présentation des 
apports de la puissance aérospatiale dans les activités interarmées et internationales. 
Essentiellement sous la forme de conception et de participation aux programmes 
d’exercices, manœuvres et entraînements. Elle agit en relation étroite avec les 
laboratoires de combat de l’USAF. Elle est aussi chargée de la préparation des 
programmes de formation des personnels de l’Air Force. 

� Avec la Warfighting Education Directorate le Lemay Center « forme les forma-
teurs ». La direction est destinée à fournir un soutien pédagogique permanent aux 
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cadres de haut niveau responsables de la diffusion doctrinale dans les différents 
organismes de l’USAF et la préparation de ces cadres aux activités de simulation. Il 
fournit aussi un ensemble de connaissances aux personnels civils et aux instructeurs, 
suivant un plan d’enseignement permanent tout au long de leur carrière, ou selon les 
besoins.  

� L’ Intelligence Directorate est la direction spécialisée dans les activités et capacités 
de renseignement, surveillance et reconnaissance aérospatiales (Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance - ISR). Elle appuie le Centre dans les domaines des program-
mes pédagogiques de formation, dans la préparation et la conduite des simulations. 
La direction est compétente dans les affaires de sécurité informationnelles.  

� Le Joint And Air Staff Liaisons assure les contacts officiels extérieurs entre le 
LeMay Center, l’état-major interarmées, l’état-major de l’USAF et le bureau du 
Secrétaire à la défense. C’est par lui que transitent les relations avec le Congrès des 
États-Unis. Il s’assure ainsi que l’image et la perception de la puissance aérospatiale 
par les partenaires de l’USAF sont bien conformes à la politique de l’Institution. Il 
lui appartient enfin de définir le vocabulaire et la terminologie officielle utilisée par 
l’USAF. 

En résumé, cet ensemble constitue le cœur actif de la production et de la diffusion 
culturelle américaine relative à la puissance aérospatiale. Elle revêt une dimension 
interne à l’Institution de l’USAF en assurant une cohérence dans la conception des 
évolutions de l’instrument aérien, spatial et informationnel ; en fournissant un corpus 
pratique de documents conceptuels et doctrinaux pour les formations et les activités de 
planification et de conduite des campagnes et opérations ; en assurant une homogénéité 
de perception des aptitudes et des capacités de l’USAF par les partenaires nationaux et 
internationaux. 

Le pôle recherche et diffusion clôt ce tour d’horizon. En 2008, a été créé l’Air Force 
Research Institute afin de compléter les activités de recherche pour le compte de l’UA 
et de l’USAF. L’Institut parraine des programmes de recherche universitaire à travers 
un choix de sujets accessibles dans une base : l’Air University Research Information 
Management System – AURIM. L’AFRI est surtout connu à l’étranger pour la diffusion 
de la presse spécialisée et de sites dédiés à la puissance aérospatiale américaine. L’Air 
and Space Power Journal est une revue en ligne rédigée en arabe, chinois, espagnol, 
français et portugais. Elle sert de vecteur de propagation des idées et de débats pour les 
questions de doctrine militaire, de tactique, de stratégie ou tout autre sujet impliquant la 
sécurité nationale, internationale et l’USAF. L’AFRI est aussi en charge de l’Air 
University Press qui, sur le modèle des maisons d’édition des grandes universités 
américaines (Harvard University Press, etc.), publie des ouvrages et monographies 
produites par les officiers, civils ou universitaires bénéficiaires des financements de 
recherche. En complément, le Strategic Studies Quarterly (SSQ) est un forum électro-
nique dédié au dialogue entre les militaires, universitaires / membres de Think Tanks, 
fonctionnaires civils, représentants de l’industrie ou responsables de partis politiques sur 
des sujets d’intérêts communs tournant autour de la puissance aérospatiale. SSQ est le 
pendant contemporain Internet des revues papiers et des publications. 

Ce dernier pôle n’est pas le moins intéressant dans la panoplie de « cristallisation » de la 
culture aérospatiale américaine de l’USAF, car il crée un lieu de débats et d’échanges 
entre des milieux professionnels différents, pour l’essentiel extérieurs à l’USAF et 
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permet ainsi de découvrir ou d’exploiter des intérêts communs et de forger des 
partenariats de toute nature. 

A la lecture de ces quelques pages, on mesure toute l’étendue et la richesse culturelle 
liée à cette constellation d’organismes de l’Air University « binomés » aux structures de 
l’USAF. Il est aussi beaucoup plus facile de saisir les raisons du rayonnement culturel 
américain parmi les aviateurs alliés. Tout est écrit, présenté de façon abordable et 
accessible à un coût dérisoire. Pourquoi faire différemment ?  

5.2.2 – Un exemple civil sur le Continent : l’ESA et l’ESPI 

Bien entendu, il serait totalement illusoire de transposer le système de l’Air University 
en Europe ou en France, mais ce modèle devrait tout de même permettre d’ouvrir 
quelques horizons sur le sujet qui nous concerne.  

En effet, à y regarder de plus près, il existe déjà l’équivalent pour le spatial civil sur le 
Continent avec l’Agence spatiale européenne et l’Institut européen de politique spatiale. 

Fondée en 1975, l’Agence spatiale européenne est une organisation intergouverne-
mentale qui a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre le programme spatial 
européen. Depuis 2008, elle compte 18 pays membres (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque et Suisse) auxquels 
s’ajoutent d’autres États (Canada, Hongrie, Pologne, Roumanie) qui participent à 
certains projets de coopération. Il existe un accord cadre avec l’Union européenne. 

Le siège de l'ESA se trouve à Paris où se prennent les décisions. Toutefois, en vertu du 
principe de « juste retour géographique » qui signifie qu’elle investit dans chaque pays 
membre un montant équivalent à l’investissement reçu de ce dernier, l’Agence a créé 
plusieurs centres à l’étranger, assumant des responsabilités bien définies170.  

� Le Centre européen de technologie spatiale (ESTEC) conçoit la plupart des 
véhicules spatiaux de l'ESA et de ses activités de développement technologique. Il 
est implanté à Noordwijk, aux Pays-Bas.  

� Le Centre européen d'opérations spatiales (ESOC), est chargé des opérations de 
commande et contrôle en orbite des satellites de l'ESA. Il se situe à Darmstadt, en 
Allemagne.  

� Le Centre des astronautes européens (EAC), forme les astronautes aux futures 
missions. Il se trouve à Cologne, en Allemagne.  

� L’Institut européen de Recherches spatiales (ESRIN), est basé à Frascati, près de 
Rome, en Italie. Ses responsabilités comprennent la collecte, le stockage et la 
distribution des données satellitaires aux partenaires de l'ESA ainsi qu'une fonction 
de centre des technologies de l'information de l'Agence.  

� Le Centre européen de l'Astronomie spatiale (ESAC), se trouve à Villafranca en 
Espagne. Il est responsable pour la collecte, l'archivage et la distribution de données 
issues des missions astronomiques et planétaires  

                                                 
170 Portail de l’Agence spatiale européenne, http://www.esa.int/esaCP/SEMDYZZO4HD_France_0.html  
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L'ESA dispose en outre de bureaux de liaison en Belgique, aux États-Unis et en Russie, 
d'une base de lancement en Guyane française et de stations sol et stations de poursuite 
dans différentes régions du monde.  

Ce qui est intéressant pour notre sujet n’est pas l’exposé des programmes spatiaux 
civils, mais la connaissance de l’instrument qui a servi à le mettre en place, dans lequel 
on trouve des ingénieurs, scientifiques, et universitaires de haut niveau, des industriels 
de pointe, des représentants gouvernementaux et même une petite communauté de 
spationautes qui ont créé une culture de l’espace civil, en dépit de leur diversité. 

Le second point méritant d’être souligné est l’initiative prise en 2002 par l’Agence de 
créer l’Institut européen de politique spatiale (European Space Policy Institute - ESPI) 
en collaboration avec l’Agence spatiale autrichienne. L’Institut est installé à Vienne 
depuis 2003. 

L'ESPI a pour mission de réaliser des études et recherches visant à fournir aux décideurs 
un point de vue indépendant, sur le moyen ou long terme, concernant les questions 
relatives à la gouvernance de l'espace. Par ses activités, il doit contribuer à faciliter les 
processus de prise de décisions, à sensibiliser aux technologies spatiales et à leurs 
applications les leaders d'opinion, le grand public et les communautés d'utilisateurs, et à 
soutenir les étudiants et les chercheurs dans leurs travaux liés à l'espace. Pour remplir 
ces objectifs, l'Institut s'appuie sur un réseau d'experts et de centres d'excellence 
travaillant avec les analystes de l'ESPI. 

Il s’agit clairement d’un instrument de lobbying, visant à développer la culture spatiale 
civile dans le cercle des décideurs politiques pour assurer le financement de politiques 
publiques favorables. Les tâches assignées dans les statuts de l’Institut révèlent, comme 
pour l’Air University de l’USAF, comment le mécanisme fonctionne. 

L’institut doit être : 

� « Un catalyseur d'intérêts au sein de la communauté spatiale ; 

� Une antenne pour relayer les travaux d'importance mondiale et promouvoir la 
politique spatiale européenne ; 

� Un point de ralliement pour les réseaux et les groupes de réflexion associés à la 
stratégie spatiale pour l'Europe ; 

� Un forum d'analyse de la stratégie européenne pour l'espace ; 

� Un institut d'accueil et de soutien pour les chercheurs et les universitaires 
intéressés dans l'espace ». 
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6 – Recommandations pour éveiller un intérêt europé en 
pour une culture de l’air et de l’espace militaire et de sécurité  

L’ensemble de la démonstration a visé à faire comprendre au lecteur qu’une culture 
aérienne existe bel et bien entre armées de l’Air européennes. Mais, comme nous 
l’avons démontré, il s’agit pour l’essentiel d’un ensemble de connaissances, 
d’expériences et de savoir-faire liés aux métiers aéronautiques communs aux armées de 
l’Air. Ces cultures aéronautiques collectives se fondent dans le creuset de ce qu’il est 
convenu d’appeler la « puissance aérospatiale occidentale », constituée par l’ensemble 
capacitaire américain de lutte dans la troisième dimension, incluant l’espace extra-
atmosphérique et les capacités nationales européennes intégrées dans l’OTAN. Comme 
nous venons de l’expliquer, la source culturelle aérienne et spatiale militaire la plus 
influente demeure celle provenant des États-Unis, notamment de l’U.S. Air Force. Sa 
production est facilitée et amplifiée par l’existence de l’Air University et des activités de 
partenariats USAF / armées de l’Air alliées. 

Eveiller un intérêt européen pour une culture aéronautique et de l’espace implique qu’il 
existe des raisons de la créer et de la développer. Or, compte tenu de la démonstration 
de la quatrième partie, on comprend aisément que ce n’est pas par l’Union Européenne 
que ce stimulus viendra. Il existe une antinomie naturelle entre le concept de « puis-
sance aérienne et spatiale » et l’idée d’un instrument européen aérospatial dédié à 
l’application d’une puissance décisive dans les relations internationales. 

Cela ne peut donc intéresser que les armées de l’Air de quelques États impliqués dans 
ce processus et qui disposent encore d’une masse critique de moyens et de capacités 
significatives. En d’autres termes, cela concerne essentiellement un premier cercle 
incluant la Royal Air Force, l’armée de l’Air, la Lufftwaffe. Puis un second cercle 
d’armées de l’Air moins dotées, mais ouvertes à la coopération : Belgique, Italie, Suède, 
Pologne.  

L’armée de l’Air française a adopté depuis plusieurs années une politique volontaire 
dans le domaine du renforcement de la coopération de défense avec ses homologues 
européens, principalement, allemands, du Benelux, italiens et espagnols171. S’y sont 
ajoutées ensuite des forces aériennes d’autres pays favorables à la démarche PESD, dont 
la Suède et la Pologne. Il faut noter que le Royaume-Uni n’est que très accessoirement 
membre de ce noyau dur, alors même que les relations bilatérales entre l’armée de l’Air 
et la Royal Air Force sont solidement établies et, qu’en réalité, le centre de gravité 
aérien militaire européen se trouve quelque part entre Londres et Paris. 

Cette politique est dictée, bien entendu, par l’orientation de la stratégie générale militaire 
française, pour laquelle l’Europe de la Défense fut une préoccupation permanente, mais 
aussi au niveau de l’armée de l’Air par des considérations financières liées aux avantages de 
la « mutualisation » des ressources et des moyens. 

                                                 
171 Un dossier complet sur la politique de mutualisation et de coopération européenne de l’armée de l’Air est 
disponible dans : « L’armée de l’air et l’Europe », Air actualité, n° 605, octobre 2007, pp. 20-38. Voir aussi la remise 
en perspective de cette politique au sein de l’adaptation interarmées des forces françaises à la dimension européenne 
dans : Bastien Irondelle, « L’horizon européen de l’armée française », Revue Pouvoirs, n° 125, 2008/2, Le seuil, 
Paris, pp. 69-79. 
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6.1 – Adapter le cadre des coopérations bilatérales  entre armées de l’Air 

6.1.1 – La réintégration française dans l’architecture de l’Alliance ne rend plus 
nécessaire les initiatives « miroirs » OTAN / UE 

Si des progrès indéniables dans le domaine de la culture technico-opérationnelle ont été 
engrangés entre armées de l’Air européennes, c’est en grande partie dû à la convergence 
liée à leur adoption de l’ensemble des normes de l’OTAN. A cet égard, l’armée de l’Air 
française a pu coopérer plus facilement dans un cadre européen avec ses partenaires, parce 
qu’elle partageait déjà un vocabulaire commun, qu’elle respectait l’ensemble des procé-
dures interalliées et qu’elle intégrait ses missions dans le cycle collectif de planification et 
de conduite des opérations aériennes. C’est donc une duplication de savoir-faire acquis 
entre alliés qui s’est ensuite appliquée dans les rapports entre Européens. Or, cette 
duplication ne permet pas de faire progresser une culture collective de l’instrument aérien et 
spatial européen. Au mieux il s’agit d’un effet miroir de ce qui prévaut dans l’OTAN. 

Un exemple est offert par la constitution d’une base aérienne projetée pour faire face à 
l’émergence d’une crise internationale. Deux programmes parallèles sont menés dans 
l’une et l’autre des structures, au titre du soutien aux opérations de projection extérieure. 

� L’OTAN confie au Joint AirPower Competence Center (JAPCC) le projet Deployable 
Airfield Activation Wing (DAAW) destiné à fonctionner comme une base de 
déploiement avancée (Deployed Operating Base – DOB), comme un point d’entrée 
aéroportuaire de théâtre (Aerial Port of Debarkation – APOD) ou comme combinaison 
des deux. Le projet, destiné à soutenir le déploiement de la NATO Response Force, 
prévoit la constitution de modules fonctionnels couvrant l’ensemble des capacités de 
contrôle du trafic aérien jusqu’à celles de protection de la base. Il s’agit de l’une des 
priorités fixées par le Combined Joint Statement of Requirement for NRF (CJSOR) 
au Supreme Allied Commander Transformation (SACT). 

� La stratégie de sécurité de l’Union européenne prévoit, de son côté, la constitution 
de capacités de réponse rapide pour faire face à l’émergence d’une crise. Le concept 
de réponse rapide (Rapid Response Concept) a servi de cadre pour l’élaboration de 
la composante terrestre des groupements tactiques interarmes 1500, puis a été étendu 
aux composantes maritime et aérienne172. Dans ce cas, il s’agit de la Rapid Response 
Air Initiative au sein de laquelle le programme de base aérienne de déploiement avancée 
est conçu. L’exercice BAPEX 08 a servi de test pour valider les premiers résultats 
capacitaires et rédiger les Standard Operating Procedures (SOP) nécessaires.  

La différence entre les deux programmes n’est pas liée à la nature de l’initiative de 
constitution de la base projetable, pas plus d’ailleurs qu’aux savoir-faire techniques 
impliqués, mais bien au spectre des missions qu’elle peut remplir. Pour l’OTAN, il 
s’agit d’une capacité collective de soutien pour l’ensemble de la gamme des opérations 
entreprises par l’Alliance, y compris de conflits de haute intensité. Dans le cadre de la 
PESD, il s’agit de missions d’assistance humanitaire, d’évacuation de ressortissants 
(thème de BAPEX 08) compatibles avec la gamme des opérations que les Européens 
acceptent de mener en commun dans ce cadre. 

                                                 
172 Une présentation du projet DAAW du JAPCC est accessible sur : http://www.japcc.de/bare_base_activation.html 
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On comprend donc que l’empilement des programmes « miroirs » n’apporte pas de 
solutions à long terme, car il ne répond pas à la question de la perception partagée de 
l’utilisation de l’instrument aérospatial entre Européens. 

6.1.2 – L’institutionnalisation des commandements communs 

En reprenant la grille culturelle aéronautique présentée au chapitre 2, les auteurs postulent 
que la création de commandements communs, donc d’institutions nouvelles, permet de 
créer une culture institutionnelle unificatrice. 

Il s’agit de la constitution de réservoirs communs pour la gestion de capacités rares qui 
devraient : 

� Correspondre à la définition américaine de « low-density / high-demand », c’est-à-
dire figurant en bonne place des expressions de besoins opérationnels par les comman-
deurs dans les différentes opérations mais en faible quantité disponible dans les 
inventaires des forces aériennes européennes ; 

� Relever de fonctions dont l’emploi est pleinement compatible, de façon générique, 
avec le dénominateur commun entre les cultures stratégiques des pays européens 
(plutôt soutien que combat). 

Le modèle précurseur est celui du transport aérien. Certaines armées de l’Air se sont 
organisées pour assurer la coordination des mouvements air (Movement Coordination 
Center Europe) ou pour planifier les locations de moyens gros porteurs (Strategic Airlift 
Interim Solution). Toutefois, une initiative de portée plus significative concerne la 
constitution d’un véritable commandement organique et opérationnel aérien : le 
Commandement Européen du Transport Aérien (European Air Transportation 
Command). L’EATC doit prendre le contrôle opérationnel de certaines capacités de 
transport confiées par la France, l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. A la 
différence des autres arrangements cités, il préfigure un embryon d’institution aérienne 
réellement européenne. La Luftwaffe a ainsi confié la gestion de l’ensemble de la quasi-
totalité de ses capacités de transport aérien à cet organisme. En parallèle, douze 
membres de l’Union européenne173 progressent sous les auspices de l’Agence 
Européenne de Défense (AED) sur le développement d’une flotte de transport aérien 
européen (European Air Transport Fleet) et sur un arrangement de coopération 
permettant de partager des moyens de soutien et des heures de vol des appareils174.  

Ce saut qualitatif pourra certainement être confirmé si des arrangements similaires 
pouvaient être organisés dans d’autres domaines du soutien aérospatial comme par 
exemple : 

� Le ravitaillement en vol : l’idée de la création d’un Commandement européen des 
ravitailleurs stratégiques est tout à fait comparable à celle des transports et offrirait 
des avantages au moins comparables ; 

� La recherche et le sauvetage de combat (RESCO) : la récupération de personnels 
isolés ou de matériels sensibles tombés en zone hostile représente une capacité rare 

                                                 
173 Les quatre précités ainsi que l’Italie, l’Espagne, la Grèce, la Roumanie, la République tchèque, le Luxembourg, le 
Portugal et la République de Slovaquie. 
174 Declaration of Intent of 10 November 08 regarding the establishment of a European Air Transport Fleet 
(EATF), www.eda.europa.eu/WebUtils/downloadfile.aspx?fileid=468 
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susceptible de trouver un emploi dans une vaste gamme d’engagements politiquement 
acceptables entre Européens. A cet égard, le savoir-faire des forces spéciales air 
n’est plus à démontrer ; 

� Les hélicoptères de transport, tout particulièrement de transport lourd, dont 
l’ensemble des engagements – du Tchad à l’Afghanistan – démontre l’importance 
critique. Toutefois, dans ce domaine s’ajoute le problème du commandement organique 
de ces moyens, qui échoit selon les nations à l’armée de l’Air ou l’armée de Terre. 

� Les drones de reconnaissance opératifs et stratégiques (MALE et HALE) dont la 
plus-value opérationnelle est évidente quels que soient les types d’engagements. 

La mutualisation de capacités, découlant d’une simple analyse logique, est au 
demeurant défendue par certains observateurs, tel Sir Timothy Garden175 au Royaume-
Uni. 

Précisons que, si l’on excepte l’initiative de l’European Air Transport Fleet, l’ensemble 
de ces développements se situe en dehors du cadre stricto sensu de la PESD. L’hostilité 
britannique à l’intégration européenne, mais aussi les difficultés à établir des passerelles 
entre ces initiatives multinationales et le cadre multilatéral de la PESD ne font pas de ce 
dernier le cadre institutionnel idoine de la cristallisation d’une culture aérienne entre 
pays européens. 

Une rapide évaluation permet de saisir les avantages, mais aussi les inconvénients de ce 
genre d’initiatives. 

Au titre des avantages, la mutualisation est réputée épargner des moyens et des 
capacités que des armées de l’Air ne peuvent plus entretenir en national à volume 
constant. Les flottes de transporteurs européens sont majoritairement composées de 
C-130, de C-160 vieillissant et de Casa. Il existe donc une possibilité réelle de 
rationalisation des coûts de maintien en condition. Cela devrait perdurer avec l’entrée 
progressive en ligne des A-400M. Autre avantage plus politique, des pays comme 
l’Allemagne sont tout à fait favorables à la constitution de ces réservoirs, utilisables 
dans toutes les configurations possibles (en national, au sein de l’OTAN, sous couleur 
de la PESD), à condition qu’ils ne concernent pas les moyens de combat. Ceux-ci sont 
réservés à la coopération bilatérale avec les États-Unis et interalliés avec l’OTAN. 

Ceci amène directement aux inconvénients de cette formule. Si la création de comman-
dements européens dédiés reste marginale, elle ne permettra pas l’émergence d’une 
culture identitaire de puissance aéronautique européenne, mais renforcera plutôt les 
cultures technico-opérationnelles de métier déjà développées. Le risque est grand de se 
trouver avec des armées de l’Air nationales ayant collectivisé une partie de leurs 
moyens et des capacités collectives de « niche » destinées à servir d’autres utilisateurs. 
En d’autres termes, l’idée même de puissance aérienne et spatiale pourrait ne plus être 
perçue comme pertinente dans un cadre européen, puisque par définition, les utilisateurs 
ne seraient intéressés que par quelques capacités de service (transport, ravitaillement, 
missions de sauvetage…). 

                                                 
175 Air Marshal Sir Timothy Garden, Future Directions for European Air Power, Centre for Defence Studies, 
King's College, London, 2000, http://www.tgarden.demon.co.uk/writings/articles/2000/000822eurac.html 
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6.1.3 – Assurer une source culturelle française aux idées européennes 
sur la puissance aérienne et spatiale 

Nous avons vu que l’Union européenne cristallise et diffuse une culture stratégique de 
« médiateur planétaire » dans les crises internationales. A cet égard, le contenu du Traité 
de Lisbonne enregistre et solidifie cette perception avec l’ajout des nouvelles missions 
complétant celles dites de Petersberg : elles incluent désormais le désarmement, le 
conseil et l'assistance en matière militaire, la prévention des conflits et de stabilisation à 
la fin des conflits. Traduites en missions interarmées, on voit bien qu’il s’agit d’une 
catégorie d’opérations dans laquelle l’emploi de la force armée est très contrôlé : opérations 
de sécurité (police internationale), opération de paix dans le cadre d’un plan militaire 
d’accompagnement d’un processus de paix (maîtrise de la violence) ou d’assistance 
dans les domaines de la formation et de la coopération technique. 

Si l’armée de l’Air souhaite faire progresser une approche culturelle du fait aérospatial, 
commune aux Européens, elle doit nécessairement s’attacher à faire apparaître l’instrument 
aérospatial comme un outil légitime pour la réalisation de ces missions génériques. En 
conséquence, une marge d’initiative est ouverte en proposant ses propres concepts, voire 
ses doctrines spécifiques correspondant à ce qui est acceptable dans la configuration 
actuelle de la PESD pour la quasi-totalité de ses membres, ou pour plusieurs armées de 
l’Air européennes opérant en commun. 

� Une exploration des stratégies de solidarité internationale correspondant aux initiatives 
d’assistance humanitaire et de secours de l’Union, pour lesquelles la troisième 
dimension est cardinale (capteurs spatiaux, transport, surveillance, reconnaissance, 
C2) ; 

� La formalisation d’un concept pour les opérations de police du ciel dans les espaces 
internationaux, correspondant aux missions les plus courantes de surveillance et de 
mise en œuvre de régimes de sanctions internationales ; 

� L’établissement d’une doctrine propre aux campagnes de stabilisation bas niveau, à 
présenter ensuite dans les différents cadres d’échanges européens impliquant les 
aviateurs. Cette doctrine d’application nationale s’appliquerait particulièrement bien 
à l’appui et au soutien des groupements interarmes 1500 de l’Union. 

Plus généralement, ce corpus documentaire serait utilisable pour ces missions dans tous 
les cadres d’engagements : Union européenne, ONU ou OTAN. 

Il n’y a pas d’alternative à la production de documents. C’est l’unique moyen de créer 
des connaissances et savoir-faire nouveaux (le substrat d’une culture) qui peuvent être 
par la suite validés, diffusés et enseignés (cristallisation et reproduction de la culture). 
En l’absence de ce socle, il n’est pas d’approfondissement culturel possible. C’est par sa 
production conceptuelle et doctrinale que la Royal Air Force rayonne parmi ses pairs 
sur le continent européen.  

L’entraînement et l’expérience des opérations communes sont aussi importants que le 
cadre des doctrines. Une véritable culture aérospatiale opérationnelle dépend d’une 
longue pratique commune des opérations. Or, ce ne sont pas les opérations entreprises 
dans le cadre de la PESD qui peuvent en fournir le substrat. Au contraire, comme nous 
l’avons vu, à l’exception de quelques engagements spécifiques et rares (Artémis, 
EUFOR-Tchad/RCA), la troisième dimension est peu sollicitée dans son ensemble. Les 
armées de l’Air se contentent de fournir quelques prestations de service 
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(reconnaissance, transport, éventuellement mise à niveau d’infrastructures 
aéroportuaires). C’est donc sur l’ensemble des opérations auxquelles participent les 
aviateurs européens qu’il faut porter attention, notamment celles entreprises dans le 
cadre de l’OTAN, y compris pour des configurations d’emploi non compatibles avec les 
activités de l’Union européenne (guerre irrégulière, contre-insurrection). 

En d’autres termes, il existe une marge de manœuvre en multinational (par opposition 
au champ multilatéral de l’UE) pour une armée de l’Air. En effet, il ne pourra jamais y 
avoir de culture opérationnelle commune à l’ensemble des pays européens d’une part, à 
l’Union européenne d’autre part, en raison des 27 disparités nationales existantes.  

A l’inverse, il est tout à fait possible de se rapprocher sur des bases d’affinités 
communes entre armées de l’Air partageant des cultures opérationnelles proches. Ceci 
est réalisable, au moment où le Traité de Lisbonne prévoit des coopérations renforcées 
possibles sur l’ensemble des activités de défense et autorise une coopération structurée 
permanente. C’est aussi une période critique dans laquelle on demande à la France de 
prendre en compte la mission de pilotage de la fonction transformation des forces de 
l’OTAN. 

6.2 – Un « collège européen de l’air et de l’espace  » favoriserait la formalisation 
d’une culture identitaire collective 

La dernière recommandation est tirée du constat précédent du défaut d’existence d’une 
institution en charge de la formalisation d’une culture identitaire de l’instrument aérien 
et spatial européen. Une telle initiative poursuivrait des buts comparables à ceux de 
l’ Air University : 

� Disposer d’un cénacle permanent de production d’idées sur l’évolution de la 
puissance aérienne et spatiale collective, dans tous les domaines de la sécurité 
globale ; 

� Entretenir un lieu de dialogue de haut niveau avec les partenaires « naturels » des 
aviateurs européens : les industriels présents sur les différents segments aériens et 
spatiaux ; les civils représentant des institutions nationales et communautaires de 
sécurité ; les universitaires et chercheurs militaires et civils travaillant sur ces 
questions ; 

� Alimenter un processus de « socialisation culturelle » de l’air et de l’espace, par la 
mise en œuvre de formations supérieures à l’image de celles accessibles aux 
personnels de haut niveau qui suivent les programmes du Collège de l’OTAN ou du 
Collège européen de sécurité et de défense.  

Naturellement, l’objection immédiatement opposable consiste à dire qu’il est impro-
bable, voire impossible, de créer un organisme de cette nature en Europe, en raison des 
difficultés budgétaires permanentes et de la pénurie des effectifs commune à l’ensemble 
des armées de l’Air, y compris en France. C’est la raison pour laquelle, il paraît 
judicieux d’adapter ce qui existe déjà plutôt que de créer de toute pièce un nouvel 
organisme.  
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Plusieurs options sont concevables, suivant les perspectives de coopération entre armées 
de l’Air européennes : 

� L’ option OTAN, avec le renforcement significatif de la présence française au sein 
du JAPCC ; 

� L’ option multilatérale européenne, avec la réorientation des activités du Groupe 
aérien européen et sa transformation en collège de l’air et de l’espace, sous la 
conduite d’un EURAC institutionnalisé ; 

� L’option transitoire bilatérale franco-britannique  de création d’une académie de 
l’air et de l’espace. 

Chacune des options offre des avantages et des inconvénients et, dans tous les cas, une 
solide dose de contraintes. 

6.2.1 – Le renforcement du JAPCC de l’OTAN : une mesure rapide et à effet immédiat 
pour renforcer la contribution européenne aux cultures technico-opérationnelles 

Le Joint Air Power Competence Center (JAPCC) de l’OTAN est un organisme conçu 
pour l’étude des évolutions de la puissance aéronautique et spatiale.  

L’organisme compte comme l’un des dix-sept centres d’excellence de l’Alliance, gérés 
par l’état-major de l’Allied Command for Tranformation (ACT). Créé en 1993 par un 
Memorandum of Understanding prévoyant l’activation d’un état-major air de forces de 
réaction rapide, le JAPCC a adopté son organisation actuelle depuis le 1er janvier 2005. 
Situé à Kalkar, en Allemagne, le Centre regroupait dix-sept nations en 2009. 

Les missions consistent à appliquer les processus transformationnels importés des États-
Unis pour la mise à niveau des forces aériennes et spatiales de l’Alliance. Son action est 
concentrée sur les niveaux stratégique et opératif. Plus précisément, le JAPCC est en 
charge176 : 

� « Du développement et de la promotion de visions, concepts et solutions novateurs 
pour la transformation de la puissance aérienne et spatiale [collective] ; 

� De la promotion et démonstration de la pertinence et de l’efficacité et de 
l’instrument aérospatial dans les opérations interarmées intégrées ; 

� D’assurer tout partenariat avec les organismes de l’OTAN et des Nations pour la 
synchronisation des travaux et productions ; 

� De conseiller et d’informer les décideurs sur les thèmes aérospatiaux ; 

� De contribuer à l’expertise interarmées interne aux organismes de l’Alliance par la 
participation aux divers comités, groupes et fora ». 

Le JAPCC est, sans conteste, une source d’approfondissement de la culture des aviateurs au 
sein de l’Alliance. Les activités normatives de production d’idées, de diffusion de 
documents, de formation et de conseil / soutien aux différents organismes de l’OTAN 
ou nationaux ayant à connaître de la puissance aérospatiale sont présentes. 

                                                 
176 JAPCC Annual Report 2009, 16 p., p. 2. 
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Ainsi, au titre de la production d’idées, le Centre de Kalkar est responsable de l’étude 
et de la préparation de documents exploratoires (visions) sur plusieurs thèmes structurant : 

� La nouvelle « politique spatiale » de l’OTAN ; 

� L’architecture des commandements aérospatiaux futurs dans un environnement 
réseau-centré ; 

� Le concept d’emploi des systèmes aériens non pilotés (drones) dans les opérations à 
horizon 2025 et celui des capacités d’alerte avancé, de guerre électronique et de 
commandement et contrôle des opérations aériennes. 

� Certains documents ont une valeur normative collective après validation des nations. 
Il est en ainsi du système d’évaluation et de certification des contrôleurs aériens 
avancés (STANAG 3797), de la doctrine d’emploi des capacités aériennes de 
transport et de ravitaillement en vol (AJP 3.3.4.). 

Les activités de diffusion sont régulières. Outre la conférence annuelle thématique 
rassemblant l’ensemble des responsables des armées de l’Air de l’OTAN, les respon-
sables civils intéressés et les experts nationaux, le Centre dispose du JAPCC Journal, 
une publication électronique permettant le dialogue et l’échange sur les thèmes en 
cours. Les membres du JAPCC participent à la kyrielle des comités, groupes de travail 
officiels ou informels dans lesquels la contribution de la puissance aérospatiale doit être 
précisée et expliquée. Enfin, le Centre assure des relations suivies avec des partenaires 
extérieurs : Groupe aérien européen, Agence de défense européenne, les industriels. 

La dimension formation repose sur plusieurs canaux. Tout d’abord, des liens réguliers 
sous forme de cours et de supports pédagogiques au profit des différents programmes de 
la NATO School d’Oberammergau. A ce niveau général, s’adjoint un second niveau plus 
technique avec la rédaction d’une « feuille de route » concernant l’ensemble des 
questions relevant de la formation, de l’entraînement, des exercices. Des propositions et 
recommandations sont régulièrement formulées, comme l’articulation du processus des 
retours d’expérience dans le domaine des opérations aériennes et spatiales. 

La dimension conseil / soutien s’adresse aussi bien à des partenaires internes, qu’exté-
rieurs à l’Alliance. A cet égard, le JAPCC a publié une série de documents sur les 
engagements irréguliers et la puissance aérospatiale et s’est investi sur des dossiers 
techniques d’assistance dans le cadre de l’ISAF : 

� La protection de l’aéroport international de Kaboul ; 

� La formulation du concept d’emploi et la formation de la force aérienne de l’armée 
afghane ; 

� La contribution des capacités aériennes et spatiales à la lutte commune contre les 
engins explosifs improvisés, rencontrés sur le théâtre afghan. 

Au moment ou la France réintègre la structure des commandements de l’Alliance et 
prend en charge ACT, il peut paraître logique de renforcer la présence de l’armée de 
l’Air française au sein du JAPCC, jusqu’à maintenant limitée à un officier.  

� Premier avantage, la mise de fond est insignifiante. Une équipe de quatre ou cinq 
personnels supplémentaires est suffisante pour couvrir l’ensemble du spectre des 
activités et études en cours et à venir. 
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� Second avantage, il n’est pas nécessaire de créer de nouveaux canaux de diffusion. 
Tout ce qui sort de Kalkar est déjà capté et utilisé par l’État-major de l’armée de 
l’Air et donc par tous les organismes nationaux que l’EMAA estime devoir informer 
(grands commandement, écoles de formation). 

� Troisième avantage, Kalkar, en qualité de centre d’excellence travaille nécessaire-
ment avec les autres, dont le seul qui soit reconnu en France : le Centre d’Analyse et 
de Simulation pour la Préparation aux Opération Aériennes (CASPOA) qui a pour 
mission de préparer le personnel militaire au commandement et à la conduite des 
opérations aériennes. 

� Quatrième avantage, c’est aussi un moyen de faciliter la tâche de l’officier général 
français commandant l’ACT en s’assurant d’une parfaite cohérence entre les direc-
tives générales et leur application concrète dans les centres d’excellence. 

Toutefois, plusieurs critiques ont été formulées devant l’équipe de recherche.  

La première vise la production des documents, jugée peu rapide. C’est sans doute vrai, 
mais les principes de discussion et de validation des documents par les différentes 
nations sont connus et éprouvés. C’est une contrainte applicable à l’ensemble du 
fonctionnement de l’Alliance. Par ailleurs, personne n’a pu affirmer que le rythme de 
production des documents du second pilier de l’Union ou d’organismes comme le 
Groupe aérien européen était plus rapide.  

La seconde critique est plus fondée. Le JAPCC est mis en œuvre pour accélérer le 
processus de transformation des forces aériennes et spatiales alliées. Les Européens 
discutent et valident souvent des idées et des concepts venus d’Outre-Atlantique. Le 
Centre est d’ailleurs fait pour « diffuser » une culture aérienne et spatiale largement 
inspirée par le modèle américain. Certes, même du temps de la Guerre froide, rares 
étaient les décisions prises en commun sans discussion et contre-proposition. Les 
Britanniques sont devenus des spécialistes de la réécriture de produits américains pour 
les rendre utilisables de ce coté-ci de l’Atlantique et sont reconnus comme force de 
proposition de premier ordre sur les questions doctrinales. Ce forum existe, produit, 
diffuse, enseigne et conseille, le tout pour un budget annuel inférieur à un million 
d’Euros. Ce n’est pas négligeable aujourd’hui. Mais, dans un tel environnement, quel 
que puisse être le dynamisme des armées de l’Air européennes, la culture stratégique 
opérationnelle américaine prévaudra nécessairement. 

6.2.2 – Réarticuler GAE / EURAC pour couvrir la dimension culture stratégique 
opérationnelle aérienne et spatiale 

La seconde option est singulièrement plus compliquée à mettre en œuvre que la 
précédente, car le nombre d’intervenants ayant leur mot à dire est important et l’intérêt 
prévisible immédiat nettement moins perceptible. Elle est cependant plus prometteuse 
dans la perspective souhaitée de développement d’une culture stratégique opérationnelle 
européenne. Cette option est fondée sur deux constats : 

� Il existe un organisme dédié aux aviateurs, le Groupe aérien européen. Mais celui-ci 
est sous employé et limité à l’étude de dossiers techniques qui pourraient par-
faitement être traités par les services de l’OTAN (d’ailleurs ils le sont déjà). Or, cet 
organisme mobilise des ressources et du personnel qui pourraient être réorientés. 
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� Il existe aussi une incarnation de la volonté aérienne européenne à travers la 
Conférence des chefs d’états-majors des armées de l’Air européennes (European Air 
Chiefs Conference – EURAC). Mais il s’agit moins d’un organisme que d’un 
cénacle informel entre CEMAA. Ses capacités sont donc limitées. Une institution-
nalisation a minima permettrait sans coût prohibitif de l’asseoir comme organisme 
consultatif collégial permanent. 

En combinant les deux, il serait sans doute possible de créer un Collège (au sens 
britannique) de l’air et de l’espace militaire et de sécurité, c’est-à-dire un lieu d’étude et 
de discussion des visions des différentes armées de l’Air européennes sur l’évolution de 
leur propre instrument, appuyée sur une structure permanente. 

Le Groupe aérien européen (GAE) est bien connu. Il fut créé en 1995, à la suite de la 
déclaration franco-britannique de Londres. Devenu un symbole politique de la volonté 
de renforcement de la défense européenne, il fut progressivement élargi aux armées de 
l’air de sept nations européennes (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-
Bas, Royaume-Uni). Il est situé à High Wycombe au Royaume-Uni. La mission 
générale du Groupe consiste à : « améliorer les capacités opérationnelles des armées de 
l’Air participantes à mener des opérations dans un intérêt commun, essentiellement par 
la mise en œuvre de mécanismes d’interopérabilité renforcée »177. Le Groupe assure 
aussi des relations régulières avec le JAPCC de l’OTAN et l’état-major de la 
composante air de Ramstein. 

Les activités normatives et de formation sont ventilées autour des plusieurs « sections » 
produisant des études à vocation doctrinale ou procédurale, permettant d’améliorer 
l’interopérabilité collective.  

� La section « Air Operations Ground » est chargée de la fonction soutien / conseil 
pour l’aide au déploiement de la base aérienne projetable, à la réduction de 
l’empreinte logistique et donc des moyens de transport nécessaires, à l’optimisation 
des ressources déployées. L’AOG assure le forum du A400M Operational User 
Group et conseille l’état-major européen pour le soutien air au Battlegroup 
européen, ainsi qu’à l’Agence de défense européenne dans son initiative European 
Air Transport Fleet. 

� La section « Air Operations Fly » est plus spécialement destinée à la coordination 
des exercices aériens et à la recherche des synergies entre les différents programmes 
nationaux avec la création d’un Advanced Training Exercice Master Plan. Il existe 
des programmes encore plus spécifiques, conclus sous la forme d’accords 
techniques (technical arrangements) concernant l’utilisation franco-britannique 
pour l’entraînement au vol basse altitude (Garlic Lemon) ; l’entraînement collectif 
aux missions de défense aérienne (Eurofight) ; pour la transmission automatique de 
données lors de vols de combat (Air Combat Maneuvering Instrumentation) ; pour 
l’utilisation d’aérodromes de détournement entre pays voisins dans le cadre des 
missions transfrontalières de police de l’air. 

� La section « Force Protection » est spécialisée dans l’étude et la préparation des 
exercices, des manuels techniques et des capacités de lutte collective pour parer les 
menaces dirigées contre les bases et moyens aériens au sol. 

                                                 
177 « to improve the operational capabilities of the Parties’ Air Forces to carry out operations in pursuit of 
shared interests, primarily through mechanisms which enhance interoperability» . Voir le site grand public du 
Groupe aérien européen pour plus de détail : http://www.euroairgroup.org/  
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� La section « Joint Personnel Recovery » assume les mêmes responsabilités dans le 
domaine du sauvetage et de la récupération de personnels / matériels. 

� La section « Logistics » prend en charge les différentes dimensions du soutien 
projetées (munitions, carburant, soutien médical, chargement et déchargement des 
aéronefs…). 

� La section « Communication & Information Systems » (CIS) assure les mêmes 
services dans le domaine des architectures / réseaux de transmissions. 

Il ne fait aucun doute que le GAE est une source permanente de production culturelle de 
métier aéronautique militaire. Mais, les études menées ne concernent pas les évolutions 
des instruments aériens au sens stratégie opérationnelle. Cette dimension fait défaut. 

La Conférence des chefs d’états-majors des armées de l’Air européennes (EURAC) 
est nettement moins connue. Créée en 1993, à la suite d’une initiative activement 
soutenue par l’armée de l’Air française, la Conférence réunit aujourd’hui vingt et un 
CEMAA178. Conçue dès le départ comme un cénacle informel, l’EURAC est un lieu 
d’échange et de dialogue entre responsables au plus haut niveau des différentes armées 
de l’Air. La Conférence fonctionne sur le principe de la rotation. Chaque armée de l’Air 
organise la réunion annuelle des CEMAA et assure le secrétariat pour l’année en cours 
avant de passer le relais à la suivante. L’ordre du jour est laissé à l’initiative du pays 
hôte, mais fait l’objet d’une adoption par consensus. Il existe deux réunions annuelles. 
La première est officielle, en septembre de chaque année. La seconde prend la forme 
d’invitations personnelles adressées aux autres CEMAA, lors de salons ou d’événe-
ments aériens. Les thèmes évoqués sont ceux d’intérêt général pour la communauté des 
aviateurs :  

� La formation et l’entraînement (l’EURAC a joué un rôle d’orientation important 
dans le programme Advanced Jet training School) ; 

� La question du recrutement et la gestion des ressources humaines ; 

� La coopération transfrontalière dans la protection des espaces aériens nationaux ; 

� L’emploi de l’armée aérienne dans le futur.  

D’autres sujets plus spécifiques, correspondant à des interrogations communes, comme 
les opérations aériennes en Afghanistan, sont aussi évoqués. Les consultations portent 
sur les solutions que les uns et les autres peuvent apporter aux sujets évoqués. Il n’y pas 
de décision formelle engageant les participants. Il n’existe pas de liens directs entre 
l’EURAC et les autres institutions ou organismes européens. Il arrive cependant que 
l’un des CEMAA assurant la direction du Groupe aérien européen puisse, à la demande 
des participants à la Conférence, fixer une mission d’étude au GAE. Ce fut le cas tout 
récemment avec une étude lancée sur le règlement d’emploi des équipages de transport. 

Le prix à payer pour la souplesse de la Conférence en termes de moyens est une 
visibilité quasi-inexistante en dehors du cercle très fermé des CEMAA. Or, toutes les 
organisations fondées sur le principe de rotation se sont dégradées à un moment ou à un 
autre et n’ont jamais pu inscrire leur empreinte dans la durée. A titre d’exemple, l’armée 
de terre avait tenté d’organiser une session tournante de formation entre les diverses 
écoles européennes d’officiers. L’affaire a fonctionné pendant trois ans, avant que les 

                                                 
178 Carlier (sous la direction de), Quel rôle la force aérienne peut-elle jouer dans la construction de l’Europe ? 
Quelle part lui donner ?, Rapport d’un groupe de stagiaires du C.I.D, 2004, 53 p., p. 14. 
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bonnes volontés ne s’usent. Il en est de même de l’Institut européen de sécurité de 
l’Union de l’Europe Occidentale (IES), prédécesseur de l’actuel Institut des études de 
sécurité de l’Union européenne. A l’origine, les centres de formation nationaux comme 
l’IHEDN en France étaient chargés de l’organisation des sessions européennes sur une 
base tournante. Afin de préserver le potentiel de l’Institut, il fut confié à l’Assemblée 
parlementaire de l’Union de Europe Occidentale, dissoute depuis mars 2010. 

6.2.3 – Des possibilités d’évolution graduelles vers un Collège européen de l’air et de 
l’espace 

A partir de cet ensemble GAE/EURAC, il est possible d’articuler plusieurs dispositifs 
favorables à la création d’un organisme vecteur de culture collective aérienne et 
spatiale. Du moins peut-on l’espérer. 

L’option minimale : péréniser l’EURAC. 

La première initiative que l’armée de l’Air peut formuler consiste à proposer une 
pérennisation à minima de l’EURAC.  

La pérennité de l’EURAC peut se faire par des moyens simples et peu coûteux sur le 
modèle du Multinational Interoperability Council décrit dans l’encart suivant. 

� Des groupes de travail permanents ou thématiques, sous le contrôle des sous-chefs 
plan des états-majors des armées de l’Air peuvent être organisés à différents niveaux 
de responsabilité ; 

� Ces groupes de travail permettraient la production de concepts, voire de documents 
pré-doctrinaux, de recueil de retour d’expérience commun, de périodiques ;  

� Ces productions devraient être accessibles sous forme électronique pour diffusion à 
partir d’un site permanent, en relation avec les différents sites des armées de l’Air, 
de l’OTAN, de l’Union européenne ; 

� Une fois par an, l’un des thèmes pourrait faire l’objet d’un colloque, sur le modèle 
de celui du JAPCC ; 

� Un secrétariat permanent pourrait être installé, appuyé sur les structures déjà 
existantes du GAE ou, confié à une armée de l’Air volontaire. 

Le Multinational Interoperability Council (MIC) est un forum réunissant les sous-chefs 
« opérations » ou J3 des états-majors centraux des nations cadre potentiels (USA, GBR, 
AUS, CAN, ALL, ITA, et FRA), dont le but est de promouvoir l’interopérabilité entre 
ces pays. Les sous-chefs « opérations » se rencontrent une fois par an et orientent les 
travaux de plusieurs groupes de travail, sur la doctrine, les opérations, les SIC, la 
logistique, le CD&E (développement de concept et expérimentation), etc. Ces groupes 
de travail se réunissent sur un rythme semestriel. Le secrétariat du MIC est assuré par le 
J3 du Joint Staff au Pentagone 179. 

Les productions, traitant de problématiques de niveau stratégique et opératif, vont du 
partage d’information entre les différents partenaires (exemples : les processus 
décisionnels ou encore les doctrines de contre-insurrection) à des documents communs 
de nature doctrinale (le plus emblématique étant probablement le Coalition Building 

                                                 
179 Voir le portail du MIC : http://jcs.dtic.mil/j3/mic/ 
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Guide). Les partenaires du MIC ont, en outre, développé le réseau Griffin de partage 
d’information entre les états-majors stratégiques.  

Le MIC, mis sur pied en 1996 mais réellement lancé par les Américains dans les années 
2000 pour contourner les lourdeurs otaniennes, présente avant tout l’avantage de former 
une sorte de « réseau social » des chefs J-3 et nombre de ces derniers semblent 
réellement apprécier ce cadre d’échange, facilité par son caractère juridiquement non 
contraignant (non binding) qui permet une plus grande liberté d’expression. En 
revanche, en cas de thématiques recoupant celles examinées au sein des structures 
otaniennes, ce sont les productions de l’Alliance qui priment, lesquelles alimentent au 
demeurant les réflexions du MIC.  

Une autre possibilité consiste à créer un réseau des centres d’études stratégiques aériens 
européens, disposant peu ou prou, des fonctions du Centre d’Etudes Stratégiques 
Aérospatiales (CESA) de l’armée de l’Air française. En effet, ces structures disposent 
déjà des personnels qualifiés, militaires et civils, pour entreprendre des programmes de 
recherche commandités par les CEMAA ou leurs représentants au sein de l’EURAC 
pérennisé. 

Il est tout à fait concevable de travailler en « pôle d’excellence » thématique répartis 
entre les différents centres. Ces derniers pourraient assurer les fonctions de secrétariat et 
servir de cadres d’études aux différents représentants des États-majors des armées de 
l’Air européennes désireuses de travailler sur un même thème. Ce centre virtuel d’étude 
stratégique aérien et spatial offrirait les avantages suivants : 

� Une grande réactivité dans l’organisation des groupes de travail, une fois les thèmes 
attribués par les CEMAA de l’EURAC ; 

� La possibilité d’intégrer, par les divers réseaux nationaux et internationaux dont ils 
disposent, des experts civils et militaires, des universitaires, des institutionnels pour 
animer ces groupes d’études ; 

� Une grande liberté de réflexion sur la dimension aérienne et spatiale, en raison de 
leur dimension universitaire de recherche, tout en répondant à des interrogations 
précises des plus hauts responsables des armées de l’Air européennes ; 

� Un fonctionnement logistique économique, dans le sens où il n’est nullement besoin 
de créer de nouveaux organismes budgétivores et consommateurs en personnels. 

Il n’est d’ailleurs pas exclu, après une première période d’activités que des armées de 
l’Air européennes, ne disposant pas encore de tels centres, décident de s’en doter pour 
prendre une part active à ces réflexions. 

D’une certaine manière, une telle solution offrirait l’avantage de constituer une « Rand 
Corp. » européenne virtuelle sans avoir les inconvénients liés aux accords politiques 
intergouvernementaux qui ne manqueraient pas d’être sollicités dans le cas d’une 
création nouvelle.  

Compléter par un laboratoire de recherche installé au sein du GAE. 
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De son coté, le GAE mériterait que ses activités soient complétées par la création d’un 
laboratoire de la puissance aérienne et spatiale, ouverte à des personnels militaires et 
civils de haut niveau. Les champs d’investigation incorporeraient notamment : 

� Les nouvelles dimensions de la sécurité globale intéressant l’instrument aérien, 
spatial et informationnel ; 

� L’espace militaire et de sécurité, question qui prendra une importance accrue en 
Europe au moment où l’OTAN initie une politique spatiale collective et où la France 
crée un état-major spatial interarmées. Les synergies avec le monde industriel et les 
institutions partenaires civiles restent à créer ; 

� Les dimensions technologiques futures et la prospective mériteraient naturellement 
un effort collectif, au moins à titre de comparaison de ce qui se pratique déjà en 
national. 

Les sujets ne manqueront pas et émergeront avec l’expérience selon les besoins perçus 
des uns et des autres. N’oublions pas non plus les activités d’expérimentation, lesquelles 
passeront peut être de mode dans les années à venir, mais continuent pour l’instant à 
être un vecteur d’adaptation des outils de défense occidentaux. 

Un tel laboratoire disposerait, sur le modèle de la Rand Corporation aux États-Unis, 
d’un site dédié au sein du GAE et d’une politique éditoriale pour ses documents : 
l’intérêt étant de les faire circuler et commenter dans et hors de la communauté des 
aviateurs. 

L’avantage direct serait aussi la possibilité offerte, à partir de ce corpus d’idées de 
mettre en œuvre une politique de formation des officiers supérieurs et des civils con-
cernés par un système de cours, de stages, de bourses d’études déjà connus en national. 

L’option maximale – Transformer le GAE en European Air & Space College par 
ajout de deux académies de l’air nationales. 

Les propositions avancées jusque-là sont parfaitement réalisables avec ce qui existe déjà 
et sans déranger les grands équilibres existants. A l’inverse, la création d’un véritable 
Collège européen de l’air et de l’espace représente un saut qualitatif, exigeant de la 
volonté pour créer, de l’énergie pour convaincre et une bonne dose de courage pour 
tenir. 

Il n’est pas possible aujourd’hui de créer ce Collège, faute d’expertise collective 
européenne. Il faut avant tout « former les formateurs » européens, à partir des étapes 
précédemment décrites. Mais une fois cela fait en trois ou quatre années, la première 
étape du Collège pourrait être constituée par la fusion d’au moins deux académies de 
l’air nationales, comme par exemple celles de la France et du Royaume-Uni. On parle 
bien ici de la formation supérieure des cadres de l’instrument aérien, pas de l’instruction 
et de la formation de base des écoles de pilotage ou technique. 

Le rapprochement des Ecoles de guerre des trois armées en France, dans le Collège 
Interarmées de défense a été fait pour tenter de donner une culture plus large et plus 
complète à l’élite du corps des officiers français. On peut faire le pari qu’une telle 
dynamique fonctionnerait entre officiers d’armées de l’Air disposant d’expérience 
opérationnelle et de culture nationale proches ou compatibles. C’est le cas de la Royal 
Air Force et de l’armée de l’Air. Le fait de limiter d’abord l’expérience à deux 
participants peut amorcer un cycle vertueux et si cela fonctionne, rien n’empêche 
ensuite de l’étendre à d’autres armées de l’Air volontaires. 
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Il n’y aura probablement jamais de culture européenne aérienne et spatiale collective 
aussi complète et sophistiquée qu’une culture nationale de l’air. Toutefois, il est tout à 
fait envisageable de créer un organisme chargé de la formation des cadres supérieurs 
d’une partie des armées de l’Air du Continent. On peut raisonnablement espérer que 
soient générées par la sélection, la formation et la camaraderie des affinités, des 
réflexes, des valeurs communes. En définitive, ce que l’on peut qualifier de « culture 
d’un Homme de l’air et de l’espace européen ». 
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Appel d’offre initial .

Cette étude aura pour principal objectif de présenter les différentes
influences et éléments pouvant contribuer à l’édification d’une culture
aérospatiale européenne .

Les conclusions de ce travail devraient permettre de mieux appréhender les
mécanismes selon lesquels les officiers français et plus largement
européens, construisent et s'approprient leur culture aérospatiale ; les
résultats de cette enquête pourraient être utiles à l'enseignement militaire.

Mandat de l’ Epmes N°08-259 

Demande additionnelle du groupe de pilotage en fin d’étude

Présentation d’une série de recommandations susceptibles de faciliter la
« formalisation » d’une culture stratégique aérienne et spatiale entre
Européens.

Complète les recommandations finales présentées le 19 décembre 2009
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Synthèse du constat de l’étude

1. Observations principales :
a) Fortes cultures technico-opérationnelles partagées par les aviateurs de

l’OTAN ;

b) Une culture stratégique opérationnelle occidentale pour partie animée par le
modèle américain… ;

c) …mais, avec des spécificités européennes qui ne sont pas formalisées .

2. Explications avancées :
a) Les canaux de travail utilisés renforcent la diffusion des cultures de métiers déjà

définies à travers l’OTAN, y compris entre Européens ;

b) Les visions des armées de l’air européennes ne peuvent pas s’exprimer
pleinement ;

c) Absence d’institution permanente en charge de la production d’idées sur
l’instrument aérien et spatial commun aux Européens.

 

 

 

Pourquoi développer une culture de l’instrument aérien et spatial ?

1. Les défis des armées de l’air européennes :

a) Survivre dans un environnement budgétaire en décroissance constante
(tendance structurelles avérée et effets conjoncturels de la crise financière) ;

b) Positionner l’instrument aérien dans les stratégies et les préférences
culturelles stratégiques de leur propre pays ;

c) Concevoir des réponses et des contre-propositions aux initiatives
américaines concernant la troisième dimension (défense aérienne élargie,
campagnes de stabilisation…)/

2. En quoi une culture aérienne stratégique partagée répond-elle aux défis ?
a) Favoriser les rapprochements entre institutions partageant les mêmes défis ;

b) Produire des idées et des propositions d’emploi des instruments aériens
(ONU) complétant l’approche américaine / OTAN ;

c) Former des « avocats » de la puissance aérienne dans un environnement
de sécurité international, interministériel et interarmées.
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Synthèse de recommandations : tirer parti de ce qui existe déjà

1. Accroître la participation européenne à la définition occidentale de la culture
stratégique des opérations :
a) Renforcer la présence française au sein du JAPCC de l’OTAN.

b) Lieu de discussion des détails pratiques de la transformation.

2. Développement de cultures identitaires de l’air par des commandements
dédiés.
a) Etendre l’EATC aux ressources rares (ravitaillement, drones stratégiques,

hélicoptères lourds, engins spéciaux).

b) Création d’identités aériennes fonctionnelles collectives .

3. Un Collège Européen de l’air et de l’espace permettrait de cristalliser une
culture stratégique opérationnelle commune aux Européens. Trois options :
a) Institutionnalisation de l’EURAC comme cénacle permanent en charge de

l’orientation des instruments aériens européens.

b) Insertion d’un centre de recherche de l’air et de l’espace au sein du GAE
rassemblant civils et militaires concernés pour former les « formateurs » de la
puissance aérienne européenne.

c) Adjoindre un Collège de formation des officiers supérieurs (FR-UK) : former
les « avocats » de la puissance aérienne européenne.

 

 

 

I. – DEFINITION DE LA CULTURE STRATEGIQUE.
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Culture : définitions

…Se dit figurément de l'Application qu'on met à perfectionner les sciences, les
arts, à développer les facultés intellectuelles. La culture de l'esprit, de
l'intelligence.
Culture générale, Ensemble de connaissances générales sur la littérature,
l'histoire, la philosophie, les sciences et les arts, que doivent posséder, au sortir
de l'adolescence, tous ceux qui forment l'élite de la nation.
Par extension de ces deux derniers sens CULTURE est quelquefois maintenant
synonyme de Civilisation…

Dictionnaire de l’Académie française, Huitième édition

Anthropologie

"... an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols,
a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means
of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge
about and attitudes toward life".

Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, NY, Basic Books, 1973, p. 89.

 

 

 

Premiers auteurs des décennies 70 et 80

Jack Snyder

« La somme totale des idéaux, réponses émotionnelles conditionnées,
et modèles de comportements habituels que les membres d’une
communauté nationale stratégique ont acquis au travers de
l’instruction ou de l’imitation et qu’ils partagent entre eux par rapport à
la stratégie nucléaire ».
The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, Rand, 1977.

Colin S. Gray

« Les idées, attitudes, traditions, façons de penser et méthodes
préférées, durables et transmises socialement, qui sont plus ou moins
propres à une communauté de sécurité géographiquement définie,
ayant une expérience historique unique ».
“Strategic Culture as Context: The First Generation of Theorists Strikes Back”, Review of
International Studies, Vol. 25, 1999.

« Les traditions nationales, valeurs, attitudes, types de comportement,
habitudes, coutumes, réalisations et manières particulières de
s’adapter à l’environnement et résoudre les problèmes relatifs à la
menace ou l’emploi de la force ».
« The Concept of Strategic Culture Confirmed », in Carl G. JACOBSEN, Strategic Power:
USA/USSR, 1990.Kenneth Booth

 

 
  



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  127 

« Un système de symboles agissant dans l’établissement de
préférences stratégiques bien ancrées et durables par la formulation de
concepts sur le role et l’efficacité de la force militaire dans les affaires
politiques interétatiques… ».

« Thinking About Strategic Culture », International Security, Vol. 19 n° 4, Sring 1995.

Les auteurs culturalistes de la décennie 90

« Ensemble de normes dérivées à partir d’une identité, d’idées et de
modèles de comportements, socialement transmis et partagé entre les
acteurs et les groupes sociaux les plus influents à l’intérieur d’une
communauté politique, aidant à formuler une série d’options pour la
réalisation des buts de sécurité et de défense ».

C. Meyer, The Quest for a European Strategic Culture, 2006

« Un corpus distinct de croyances, attitudes et pratiques concernant
l’utilisation de la force, détenu par un entité collective […] et développé
graduellement dans le temps, à travers un long et unique processus
historique ».

K. Longhurst, Germany and the Use of Force, 2004
Kerry Longhurst

A. I. Johnston

Christoph  Meyer

 

 

 

Définition de la culture stratégique nationale utilisée pour l’étude

Ensemble des normes légales , des valeurs éthiques déclarées , des
préférences techniques partagées par les groupes en charge de la conception,
de la préparation et de la conduite des politiques extérieures de sécurité,
concernant l’organisation de la force au service des objectifs nationau x.

Explique les préférences
dans le fonctionnement de
la pyramide stratégique
nationale .

POLITIQUE
GENERALE

POLITIQUE
DE
DEFENSE

PROJET POLITIQUE

MISE
EN

OEUVRE
DES

FORCES

SYSTEMES DE FORCES SYSTEMES D’ARME

STRATEGIE GLOBALE

STRATEGIE GENERALE
MILITAIRE

ORGANISATION
DES FORCES

STRATEGIE
OPERATIONNELLE

MODES
OPERATOIRES

MODES
D’ACTION

STRATEGIE
DES MOYENS

STRATEGIE
LOGISTIQUE

STRATEGIE
INDUSTRIELLE

STRATEGIE
GENETIQUE

STRATEGIE GENERALE
DIPLOMATIQUE

STRATEGIE GENERALE
CULTURELLE

STRATEGIE GENERALE
ECONOMIQUE

STRATEGIE
D'INFLUENCE

STRATEGIE DE
DEPLOIEMENT

Pyramide stratégique nationale génériquePyramide stratégique nationale générique

 

 
  



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  128 

Contenu générique d’une culture stratégique nationale

Politique nationale de sécurité
• Perception historique de la menace
• Perception des intérêts vitaux à protéger
• Instrument privilégié dans la politique 
extérieure

Rôle de la force dans la politique extérieure
• Conception du recours à la force comme outil normal 
ou exceptionnel au service de la politique extérieure
• Motivations légitimes du recours à la force
• Interprétation du droit international

Conception de l’instrument militaire
• Perception des engagements
• Achitecture institutionnelle militaire

o Conscription / armée de métier
o Prestige et préséance des armées

• Relations civils – militaires (Contrôle)

Ensemble des normes légales , des valeurs éthiques déclarées ,
des préférences techniques partagées par les groupes en charge
de la conception, de la préparation et de la conduite des politiques
extérieures de sécurité, concernant l’organisation de la force au
service des objectifs nationaux .

 

 

 

Armée 
de terre

Armée 
de l’air

Marine

Culture politique

Culture stratégique

Culture militaire

Une approche intégrale des niveaux de culture stratégique

Forces 
spéciales

Interarmées / Interalliés

Institution du 
rens.

Institution 
gouvern.

Elites 
intellect.

Opinion et 
relais

Histoire GéographieEconomie
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Définition de la culture institutionnelle militaire retenue pour l’étude

Ensemble des normes légales et réglementaires , des codes éthiques non
écrits liés aux traditions , de la mémoire et de l’expérience des opérations
propres à une institution militaire, concernant les préférences de préparation,
d’entretien et d’engagement de la force armée au service des buts politiques
nationaux.

Explique les préférences
de l’institution dans
l’utilisation de la force
armée en complément :
1. De l’approche stratégique

rationnelle;
2. De l’approche explicative

organisationnelle

USAF – SAC 1946-1992
• Armée indépendante
• Posture offensive stratégique
• Vecteurs pilotés prioritaires 60’s
• Missiles intercontinentaux après 60’s

Bundesluftwaffe 1956-1999
• Armée indépendante
• Posture défensive tactique
• Auxilliaire de la manoeuvre terrestre

 

 

 

Culture identitaire de l’aviateur

Modèle théorique du contenu d’une culture aérienne

Culture stratégique opérationnelle

• Liées aux identités fonctionnelles au sein de
l’armée
• a trait aux tactiques, processus (ATO, ciblage,
etc.), organisation (type J/CFACC), procédures de
chaque fonction ops (ISR, combat, mobilité, etc.)

Cultures technico-opérationnelles  

Déterminant : La situation et l’Histoire
géostratégique du pays, la culture stratégique
nationale, les théories de la puissance aérienne

Normes OTANNormes US (RCC)

Déterminant : la structure sociale et fonctionnelle de 
l’armée de l’air

Relative aux rôles, missions et possibilités de
l’instrument aérien et l’utilisation de la force armée

Relative aux personnels de l’armée de l’air

Relatives à la pratique des opérations aériennes

CULTURE AERIENNE

• Fortement liée au Leadership
• Liée à l’identité institutionnelle de l’armée
• S’exprime dans les concepts / doctrines et plus
encore dans les préférences opérationnelles

1. Une histoire institutionnelle courte marquée
par des figures de proue

2. La coexistence d’une identité institutionnelle
faible et de fortes identités des communautés
fonctionnelles ;

3. Un exercice de leadership spécifique ;
4. La prépondérance de la compétence

technique / à la culture du combat
(warfighting)

5. Une ouverture au monde civil (industries,
aviation civile)
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Définition des composantes culturelles aériennes

Culture identitaire aérienne :
Ensemble des normes légales et réglementaires, des codes éthiques non écrits liés aux
traditions, de la mémoire et de l’expérience définissant l’identité collective des
personnels au sein de l’institution dans sa globalité et des communautés fonctionnelles
qui la composent.

Culture stratégique opérationnelle :
Ensemble des normes légales et réglementaires, des codes éthiques non écrits liés aux
traditions, de la mémoire et de l’expérience des opérations propres et des attitudes qui
caractérisent le référentiel cognitif et normatif des personnels en matière d’emploi
stratégique et opérationnel de la force aérienne à laquelle ils appartiennent.

Culture technico-opérationnelle : :
Ensemble des normes légales et réglementaires, des codes éthiques non écrits liés aux
traditions, de la mémoire et de l’expérience des opérations propres qui régissent la
pratique des activités opérationnelles au sein d’une communauté fonctionnelle de
l’institution.

CULTURE AERIENNE

 

 

 

Moyens de cristallisation de ces culturelles aériennes

Les codes comportementaux, vestimentaires, etc.

Un référentiel commun

pour la culture stratégique opérationnelle :
un recueil intellectuel : les concepts et doctrines,

Les normes et règlements

Les modes de « socialisation » des personnels

La formation et l’instruction des entrants

Les exercices et opérations enrichissant l’expérience

pour la culture stratégique opérationnelle
la diffusion des éléments de doctrines par les publications , les débats, etc.
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Culture identitaire relative au fonctionnement de l’institution

1. Une histoire institutionnelle courte marquée par des figures de proue
Trenchard pour la RAF (figure de l’émancipation de la puissance aérienne) ;
Guynemer (héros au combat) pour l’Armée de l’air, etc.

2. La coexistence d’une tendance institutionnelle et de tendances
« occupationalistes » (au sein des sous-cultures de l’institution)

Un facteur sociologique essentiel gouverne la culture organique d’une armée de l’air: le leadership de 
la communauté des pilotes, et le fait qu’ils sont les principaux « combattants » du service, (par ex. les 
12 généraux 4 étoiles de l’USAF sont pilotes)

« Occupationalisme » : faible culture institutionnelle 
intégrante – domination des sous-cultures de métier  => 
plus faible cohésion 

Modèle des forces aériennes car la culture 
institutionnelle est plus inspirée par la communauté 
dominante que réellement partagée

Forte culture institutionnelle intégrante – faiblesse 
relative des sous-cultures => forte cohésion de l’armée

Ex. classique de l’USMC

 

 

 

Culture identitaire relative au fonctionnement de l’institution

3. Un exercice de leadership spécifique ;
• Majorité d’officiers ne commandent pas de sous-officiers & MDR en unités constituées.
• Tâches individuelles

5. Une ouverture au monde civil (industries, aviation civile).

4. La prépondérance de la compétence technique / à la culture
du combat (warfighting) des autres armées ;

• Généralement, ce sont surtout les pilotes et forces spéciales qui sont directement
confrontés à la menace. Les autres fonctions opèrent en soutien.

• Facteur technologique central à l’utilisation de la 3ème dimension, fondement des tâches
multiples (SIC, maintenance, ingénierie, etc.).
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Composante culturelle technico-opérationnelle

combat tactique Bombardier Transport 

Forces spéciales

Maintenance avionSécurité Administration 

Renseignement 

ISR

Commandement et contrôle

drones

Info-Ops

Éléments transverses à plusieurs fonctions. Ex:
•Tactiques et procédures de vol
• Organisations - type J/CFACC & Air Operations Center
• Processus – type ATO, ciblage, etc.

Tâches génériques et procédures de
chaque fonction opérationnelle

Infrastructure 

Pilotes et navigateurs

Planificateurs contrôleurs

Règles et normes nationales

TTPs  
multinationales

 

 

 

Dissuasion 

Projection de 
puissance décisive

Défense aérienne

Composante d’une projection 
de forces interarmées

Culture stratégique opérationnelle

Relative au rôle, missions et possibilités de l’instrument aérien et à l’utilisation de la force armée

Culture moins diffusée, plus « élitiste », développée par le leadership

Préférences opérationnelles Concepts, doctrines

Mais quels effets culturels de la « longue guerre » ?

orientations capacitaires

 
  



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  133 

Implications pour une culture aérospatiale européenne

Culture identitaire Institution de l’armée de l’air

Culture technico-
opérationnelles

Possibilité de développement de composantes permanentes multinationales

Forte influence multinationale 
Puissance normative OTAN et USA

Possibilités de développement européens spécifiques sur certaines niches (?)

Culture stratégique 
opérationnelle

Culture stratégique nationale

Principal domaine de développement d’une culture aérospatiale européenne :

• soit par dénominateur commun des cultures stratégiques européennes ;

• soit par développement institutionnel d’une culture européenne spécifique.

 

 

 

Depuis la fin de la guerre froide , retour en force des
OPEX :
• Nouvelle doctrine nationale marquée par :

• Le retour à la source du concept de puissance aé
rienne, à la notion d’effets stratégiques ;
• L’alignement sur les concepts américains (EBO,
global engagement, global mobility, etc.)

• Dénucléarisation des vecteurs en 2004
• Affirmation de la logique expéditionnaire (omniprésente
dans le discours – JRRF, Air Expeditionary Wings en
2006).
• Exemple de l’exercice interarmées Swift Sword II à
Oman en 2001.
• Management interarmées des moyens (budgets,
commandements interarmées des hélico et des Harriers).

Création comme armée indépendante : 1918
Jusqu’aux années 60-70 , double caractéristique de la conception britannique
de l’Airpower:
• Strategic bombing (assumé par la V-Force) ;
• Air control dans les conflits de faible intensité.
Ré-articulation dictée par la fin de l’empire colonial + effort sur l’OTAN :
• Focalisation DA, CAS et AI de théâtre (2nd ATAF) ;
• Intégration doctrinale et du système de force au sein des structures de
l’alliance.

En revanche, assez peu de spécificités
capacitaires , si ce n’est l’investissement dans le
C-17.

Royaume Uni

AVRO Vulcan

EUROFIGHTER Typhoon
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Depuis 1990.
Priorité 1 – Absorbtion de la Luftstreitkräfte de l’Ex-RDA.
Priorité 2 – Rationalisation de la Luftwaffe – 2004 :

• Modèle 2015 à 265 avions :
• 85 Tornado améliorés ;
• 180 Eurofighters ;
• Drones ;
• Missiles Taurus et Météor.
• 60 A-400M de transport à partir de 2010.

Création BundesLuftwaffe : 1955.
• Défense aérienne OTAN ;
• Soutien aux forces de surface alliées.
• Instruction initiale et équipements américains (pilotes de l’ancienne Luftwaffe).

F-104 G

Tornado équipé du Taurus

Allemagne

Engagements progressifs d’intervention:
• Sous contrôle OTAN – Deliberate Force (1995), Allied Force (1999), Air Policing Mission 
en Baltique.
• Soutien transport AMIS et UNMIS (OTAN – UE) Soudan.
• Certification OTAN récente du JFACC / OHQ allemand pour le compte de l’UE.

Défense collective et participation à la gestion de s crises (ONU-OTAN-UE)

 

 

 

Depuis la fin de la Guerre froide :
Priorité 1 – Réduction des effectifs avec la fin de la menace territoriale

• 100 Jas-39 Grippen prévus en service ;
• Investissement dans le programme drone NEURON  ;
• Maintien de la posture défensive Plan BAS90.

Priorité 2 – Coopération multinationale.
• Swedish Air Force Rapid Reaction Unit (SWAFRAP) en 2000 ;
• Modifié en Stridsflygenhet 01 pour l’appui et le soutien au NBG 
en 2008.

Création Flygvapnet : 1926.
• Défense aérienne en profondeur à partir de pistes routières et de bases virtuelles ;
• Appui et soutien aux forces de surface ;
• Deux engagements opérationnels : Guerre d’hiver 1939 (escadrille de volontaires) ; 
Congo (ONU) 1964.

Saab-29 Tunan

Suède

Saab Jas-39 Grippen

“Development of a common European security and defence policy is changing the
prerequisites of Sweden’s own defence policy. The European Union is central to
Sweden’s security”. Our Future Defence, 2004, p. 8.

Engagements sélectifs sans emploi de la force :
• Sous contrôle OTAN – ISAF (hélico de transport, missions de reconnaissance).
• Soutien transport ONU.
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Depuis la fin de la Guerre froide :
Priorité 1 – « Otanisation » des cultures organique et technico-
opérationnelle de la force aérienne.
Priorité 2 – Mises aux normes et réorientation de la couverture radar &  
Intégration dans l’espace aérien euro-atlantique.
Priorité 3 – Réduction du format de l’armée de l’air.

• Professionnalisation et réduction des personnels (transfert de hélicopètes à l’ALAT).
• Acquisition de 48 F-16C Block 50  (programme FMS Peace Sky).
• Modernisation de MIG-29 et SU-22.

Sily Powietrzne Rzeczpospolitej Polskiej : 2004 (dernière appellation).
• Création initiale 1918 : recomposée en Angleterre et en URSS pendant la guerre
• 1943 – Recomposition définitive par l’URSS.

• Défense aérienne et territoriale.
• Appuis aux forces de surface jusqu’à la fin de la Guerre froide.

PZL-Mielec LIM 5

Pologne

“41.The North Atlantic Alliance is for Poland the most important f orm of multilateral cooperation in
a political and military dimension of security and a pillar of stability on the European continent, as well as
the main ground of transatlantic relations.
46.Poland advocates the development of the European Security and Defence Policy. It shall make a
significant contribution to the development of EU’s military and civil capabilities in the field of crisis
response. It shall gradually increase its involvement in the creation of the European Rapid Reaction
Force, also by participating in the creation of task groups” , 2007, pp. 10-11.

Engagements sélectifs :
• Sous contrôle OTAN – Baltique – ISAF.
• Soutien EUFOR Tchad – RCA.

F-16C et F-16D Block 52 Jastrzab

 

 

 

Convergence des outils aérospatiaux

Convergence des missions

Réorganisation des structures à des fins

de rentabilité et d’aptitudes

« expéditionnaires ».

• Structures de commandement ;
• Dispositif de déploiement (fermeture de bases,
centralisation, etc.).

Convergence des capacités

• Défense aérienne.
• Mandats des missions extérieures de maintien de la paix / guerre irrégulière (surveillance, CAS, etc.)

Mêmes types de moyens de combat et de soutien:

• Un système d’arme principal (deux pour les plus fortunés) polyvalent :
F-16, EF-2000, Gripen, Rafale, dans le futur F-35.
• Une structure de force relativement équilibrée entre DA et CAS-AI.
• La « panoplie » de complément : MGP nouvelle génération, nacelles
ISTAR, etc.
• Modernisation en second plan de l’airlift.

Convergence du C2

Organisation et processus de planification / conduite des Ops aériennes certifiées ou compatibles OTAN
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Convergence des outils aérospatiaux

Convergence des missions

Réorganisation des structures à des fins

de rentabilité et d’aptitudes

« expéditionnaires ».

• Structures de commandement ;
• Dispositif de déploiement (fermeture de bases,
centralisation, etc.).

Convergence des capacités

• Défense aérienne.
• Mandats des missions extérieures de maintien de la paix / guerre irrégulière (surveillance, CAS, etc.)

Mêmes types de moyens de combat et de soutien:

• Un système d’arme principal (deux pour les plus fortunés) polyvalent :
F-16, EF-2000, Gripen, Rafale, dans le futur F-35.
• Une structure de force relativement équilibrée entre DA et CAS-AI.
• La « panoplie » de complément : MGP nouvelle génération, nacelles
ISTAR, etc.
• Modernisation en second plan de l’airlift.

Convergence du C2

Organisation et processus de planification / conduite des Ops aériennes certifiées ou compatibles OTAN

 

 

 

II. – LE CADRE CULTUREL STRATEGIQUE DE L’U.E.
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Une culture stratégique européenne pour accélérer la PESD ?

Stratégie européenne de sécurité
Conseil européen - 12 décembre 2003

Nous devons développer une culture stratégique propre à
favoriser des interventions en amont, rapides et, si
nécessaire, robustes.”, p. 11.

Existe t-il une culture 
stratégique fondée 
sur des normes 
établies, des 
croyances et des 
idées sur le rôle de 
l’UE dans les 
relations 
internationales?

 

 

 

Sources de la formation d’une culture stratégique de l’Union

Processus de 
construction 
européenne

Culture de sécurité / stratégique

Convergence 
entre cultures 

nationales

Expériences 
opérationnelles entre 

Européens

Consolidation de 
préférences par les 
institutions de la 
PESD
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Un cadre officiel pour l’éclosion culturelle stratégique de l’Union

Stratégie de contre-terrorisme de
l’Union Européenne, 2005.

Stratégie de lutte contre la
prolifération des armes de
destrucition massive, 2003.

Stratégie de sécurité de l’Union
Euorpéenne, 2003 rééditée 2008

Exposé des idées :
�Valeurs ;
� Normes.

 

 

 

II.1. – Convergence des cultures stratégiques nationales.

Conseil européen de Lisbonne : 18-19 octobre 2007 
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Eventail des cultures stratégiques nationales européennes

Idées

Identité nationale (valeurs)

Conception des relations 

internationale

Conception de la sécurité

Perception des menaces

Normes

Motifs légitimes de recours à la force

Conditions de légalité des 

engagements militaires

Place des armées dans la société

Cadre d’engagement privilégié 

Conditions d’emploi de la force en 

coercition 

Cultures “pacifistes”       Cultures de neutralité       Cultures “activistes”

Passive - Active

 

 

 

Puissance régionale à souveraineté 

limitée ; sentiment national faible.

Vision de la sécurité indissociable de 

celle des alliés.

Défense territoriale.

Pacifisme / anti-militarisme forts.

Recours à la force pour la défense 

nationale exclusivement.

Strict contrôle interne du recours à la 

force.

Défense collective uniquement (OTAN).

Allemagne

Autriche

Indépendance nationale fondée sur la 

neutralité; rejet du passé de 

puissance.

Sécurité focalisée sur la défense du 

territoire; basée sur le maintien de la 

neutralité.

Sécurité “globale” avec rôle limité des 

armées.

Recours à la force pour la défense 

nationale et PKO de l’ONU.

Contraintes internes limitées; mandat 

international requis.

Défense strictement nationale : 

coopération perçue comme une atteinte à 

la neutralité.

Idées Normes

Exemples de cultures stratégiques européennes avant 1990
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Idées

Puissance régionale ayant des 

intérêts et des responsabilités 

mondiales, porteuse de valeurs.

Vision de la sécurité et de l’ordre 

international définie nationalement.

Focalisation sur la défense nationale, 

assurée par la dissuasion et la 

mobilisation.

Normes

Recours à la force pour la défense 

nationale + accords de défense.

Faible contrôle interne du recours à la 

force (Exécutif). Référence constante au 

droit international après la décolonisation.

Défense nationale autonome dans un 

cadre collectif (Alliance atlantique) et 

aptitude à l’action unilatérale.

France

Royaume 
Uni

Puissance régionale contribuant à 

l’ordre international. Partenaire 

privilégié des E-U.

Vision de la sécurité définie dans le 

cadre atlantique, focalisée sur la 

défense de l’Europe à partir des 

années 1970.

Persistance du patriotisme et du 

prestige des armées.

Recours à la force pour la défense des 

intérêts nationaux et de l’Europe.

Contraintes internes limitées.

Préférence pour la défense collective au 

sein de l’OTAN, mais aptitude à l’action 

unilatérale.

Exemples de cultures stratégiques européennes avant 1990

 

 

 

Facteurs de convergence entre cultures stratégiques européennes

Transformation de l’environnement
international

Perception du monde multipolaire.

• Perte de « centralité » de l’Europe sur les

questions de sécurité ;

• Diminution de la menace conventionnelle

territoriale remplacée par des menaces diffuses

et imprévisibles.

Demande de « sécurité globale ».

• Diversification des acteurs non étatiques de

sécurité.

• Multilatéralisation et inflation des institutions de

règlement.

Influence américaine dominante sur
les questions de sécurité

Définition des nouvelles stratégies de

sécurité (contre-prolifération, contre-terrorisme,

GWOT).
• Pilotage des alliance et coalitions.

• Fixation des orientations et standards

militaires.

Réactions européennes au modèle

américain.
• Conformité.

• Remise en cause.

Changement de l’utilisation de la
force dans les R.I.

Respect du droit international.

• Recherche de la légitimité du recours.

Protection des droits de l’Homme.
• Moyens non coercitifs privilégiés.

• Coercition encadrée.

Convergence sur les options :
1. Préventives ;
2. A buts humanitaires ;
3. Autorisées par l’ONU ;
4. Avec fortes contraintes

intérieures sur l’utilisation de la
force toujours multilatérale et a
minima.
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II.2. – Héritage de la construction et de l’idéologie de l’Union.

 

 

 

Cercle de cristallisation de la « culture institutionnelle » PESD

Source : Thierry Baud, Stéphane Pfister, « La création et la montée en puissance de la Capacité civile de planification et de conduite (CPCC) : quelles implications
pour l’Europe de la défense ? », dans Frédéric Ramel, La présidence française de l’Union Européenne et la PESD, CEREMS, février 2009, pp. 61-74, p. 67.

« Bruxellisation » des
positions nationales au
sein des instances de
concertation permanentes

Culture d’élaboration des
politiques publiques :

• Concertation ;
• Petits pas ;
• Compromis.
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Source : Thierry Baud, Stéphane Pfister, « La création et la montée en puissance de la Capacité civile de planification et de conduite (CPCC) : quelles implications
pour l’Europe de la défense ? », dans Frédéric Ramel, La présidence française de l’Union Européenne et la PESD, CEREMS, février 2009, pp. 61-74, p. 66.

Cercle de cristallisation de la « culture institutionnelle civile »

M. Kees 
KLOMPENHOUWER
Directeur du CPCC

 

 

 

Caractéristiques de la culture de sécurité / stratégique de l’UE

Idées

Identité singulière d’organisation

supranationale.

Modèle d’intégration régionale.

Promotion de valeurs : démocratie,

universalité des droits humains, égalité,

solidarité…

Promotion d’un système international

coopératif, régi par le droit. Rejet des

politiques de puissance unilatérale.

Vision globale de la sécurité, liée à la

stabilité internationale et la bonne

gouvernance.

Perception de menaces variées

Normes

Recours à la force non coercitif, sauf

ultime recours. Opérations de

“stabilisation”, ou humanitaires.

Exigence d’autorisation par l’ONU et strict

respect du droit international.

Place initialement marginale de la force

armée dans les politiques de sécurité.

Emploi par nature multilatéral de la force.

Volonté d’éviter les engagements

militaires de longue durée.

Rejet des postures offensives ou pouvant

paraître agressives.
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II.3. – Expérience des opérations entre Européens.

EU NAVFOR Somalia – Opération Atalanta

 

 

 

Les opérations UE/PESD en quelques chiffres

27 missions de 2003 à mi-2009.
• 21 missions civiles ;
• 6 missions militaires.
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Les opérations révèlent les préférences communes

Source :Johann Herz and Giji Gya, ESDP and EU mission update – May 2009, ISIS Europe – European Security Review no.44, May
2009, p. 5.

 

 

 

La culture militaire des Européens émerge de l’Ex-Yougoslavie

Liée à l’évolution des missions :
1. Intervention extérieure ;
2. Evacuation de ressortissants ;
3. Maintien de la paix.

Liée à l’évolution des institutions :
1. Professionalisation ;
2. Interarmées ;
3. Multinationales.

Liée à l’évolution des métiers :
1. Groupes de réaction rapide
2. Obligation d’interopérabilité ;
3. Intégration.

La BMN de 1995 – Prototype des BG MN

 

 
  



L’ELABORATION D’UNE CULTURE STRATEGIQUE EUROPEENNE DANS LE DOMAINE SPATIAL 
RECHERCHES & DOCUMENTS N° 11/2010 

 

 

F O N D A T I O N  pour la R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  145 

Caractéristiques des cultures militaires opérationnelles européennes

Opérations privilégiées : stabilisation au sens de l’ONU.

1. Dans le cadre d’un règlement général :
• Accord ou traité négociés entre les partis ;
• Accompagnement de la négociation.

2. Architecture inter-organisations
• UE / PESD toujours binomée (ONU, OTAN, UA…).

Conception de l’outil militaire :

1. Imbriqué dans des dispositifs civils et militaires ;
• En soutien ou en protection ;
• Dimension prononcée des actions civilo-militaires.

2. Dispositif à dominante terrestre ou aéro-terrestre.

Utilisation de la force armée :

1. Limitée en intensité ;
• ROE restrictives, réserves (caveats) ;

2. Graduelle ;
• Choix privilégiés de modes d’action indirects
• Incrémentalisme.

OPTION DOMINANTE DE « STABILISATION BAS NIVEAU »

 

 

 

III. – COMMENT « FORMALISER » UNE CULTURE AERIENNE ?
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Un modèle de creuset l’Air University de l’USAF

Création : 12 mars 1946.
Missions de formation :
1. Les leaders indispensables à la longue

guerre ;
2. Des étudiants (tous niveaux) capables de

produire et diffuser des idées nouvelles
pour la sécurité de la Nation ;

3. Des « avocats éprouvés » servant la
cause de l’efficacité aérienne, spatiale et
informationnelle de l’Air Force.

POLE PRODUCTION

Curtis E. Lemay Center
for Doctrine Development and Education

a) Doctrine Development Directorate
b) Warfighting Applications Directorate
c) Warfighting Education Directorate
d) Intelligence Directorate
e) Joint and Air Staff Liaison POLE RECHERCHE & DIFFUSION

Air Force Research Institute

a) Air & Space Power Journal
b) Air University Press
c) Strategic Studies Quarterly

POLE FORMATION

OFFICIERS
Carl A. Spaatz for Education 

Squadron Officer College

Air Command & Staff 
College

SOUS OFFICIERS
AVIATEURS

Barn Center for Enlisted 
Education

INITIALE
Holm Center for Officers 
Accessions and Citizen 

Development

 

 

 

Comment créer une communauté culturelle : l’ESPI

Création novembre 2003.
Missions :
“The mission of the European Space Policy Institute (ESPI) is to provide decision-
makers with an independent view and analysis on mid- to longterm issues relevant
to the use of space.
Through its activities, ESPI contributes to facilitate the decision-making process,
increases awareness on space technologies and applications with the user
communities, opinion leaders and the public at large , and supports students and
researchers in their space-related work.
To fulfil these objectives, the Institute supports a network of experts and centres of
excellence working with ESPI in-house analysts”.

Création d’une communauté d’intérêt autour de l’espace
1. Industriels ;
2. Universitaires & scientifiques ;
3. Politiques ;
4. Institutionnels.

Une politique active de diffusion
1. Publications;
2. Programmes interuniversitaires
3. Pôles spatiaux étrangers
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La culture stratégique aérienne opérationnelle euro-atlantique

Joint Air Power Competnence Center 
JAPCC

Création : 15 juin 2005
Localisation : Kalkar – GE.
17 nations en 2009.
Missions:
1. Develop and champion innovative visions, concepts

and solutions for the transformation of Joint Air and
Space Power.

2. Promote and showcase the effectiveness and
relevance of Joint Air and Space Power as a critical
element in Air, Land and Maritime integrated
operations.

3. Partner with relevant NATO entities and nations to
synchronise work and products.

4. Provide high-quality and timely customer support with
Joint Air and Space expertise to inform and enable
decision-makers .

5. Contribute Joint Air and Space expertise to Alliance
decisionmaking processes through active leadership
and participation in NATO committees, working groups
and forums.

Centre de production culturelle complet :
1. Etudes de concepts ;
2. Formulation de doctrines ;
3. Représentation puissance aérienne

dans les ensemble interarmées OTAN.
4. Avocat de la puissance aérienne

auprès des décideurs OTAN –
Nations.

5. Réseaux avec centres extérieurs.

VECTEUR DE LA VISION AMERICAINE 
DE LA TRANSFORMATION

 

 

 

Primauté de la culture technico-opérationnelle européenne 

Advanced Jet Training School
Création 2005 FR-BE
Utilisation commune des installations de
l’EAC (Tour) pour la formation phase 3
des pilotes de chasse en échange de
l’utilisation des alphajets belges pour la
phase 4 à Cazaux.

STANEVAL ( standardisation -qualité-
évaluation ).
Depuis 2008 standardisation de
l'enseignement pour les appareils de
quatrième génération et familiarise les
personnels aux procédures OTAN

Source iconographique : aviation-française.com

Source iconographique : aviation-française.com

Formation et entraînement technique
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Groupe aérien européen
European Air Group
Missions:
Etudes techniques concernant
l’approfondissement de la coopération entre
forces aériennes.
Domaines couverts :
1. Définition des projets de recherche.
2. Opérations :

− Opération air-sol ;
− Opération air-air ;
− Protection de la force ;
− Récupération de personnels et matériels.

3. Soutien :
−Logistique ;
−Communication et systèmes d’information.

4. Exercices de validation (VOLCANEX)

Membres initaux 1995

Membres depuis 1997

Participant à VOLCANEX 2007

Cénacle d’échange entre spécialistes et 
techniciens européens :
1. Production de doctrines, TTPs ;
2. Formation ;
3. Exercices et entraînement.

Primauté de la culture technico-opérationnelle européenne 

 

 

 

Embryon de culture identitaire collective fonctionnelle 

Commandement européen du
transport aérien
European Air Transport Command
Signature 2007 FR-BE-GE-NL
Commandement à Heindhoven.

Missions de l’état-major :
− Exécuter et conduire les missions
de transport planifiées ;
− Constituer un état-major
organique en charge de
l’harmonisation des doctrines
d’emploi des pays signataires.

Source iconographique : Airbus-Military

Ravitailleurs

Hélicoptères lourds

Drones stratégiques

RESCO

Exemples reproductibles :
1. Moyens de soutien ;
2. Capacités rares.

Limites :
1. Démarche politique et budgétaire

échappant aux armées de l’air ;
2. Non généralisable aux capacités de

combat (désaccord de partenaires
OTAN) ;

3. Les participants peuvent varier d’un
commandement à l’autre.
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Incarnation minimaliste de la puissance aérienne européenne 

European Air Chiefs’ Conference 
(EURAC)

Création 1993.
Espace informel d’échange et d’amitié entre
les différents CEMAA européens.
Caractéristiques ;
1. Organisation tournante ;
2. 2 réunions annuelles dont une officielle ;
3. Agenda définit par consensus ;
4. Aucune décision contraignante.

Avantages :
1. Rapprochement des CEMAA ;
2. Dossiers traités correspondent aux

souhaits des uns et des autres
(règlement d’emploi des personnels
de transport, programme AJETS…).

Limites :
1. Aucune visibilité extérieure ;
2. Peu connu y compris au sein de

l’armée de l’air.

Conférence EURAC 2007 organisée par le CEMAA polonais

Source iconographique : Mirosław Wójtowicz

 

 

 

IV. – QUE FAIRE ? Quelques pistes à explorer.
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1. - Renforcer la présence française au JAPCC 

Nature de l’action
Porter de 1 à 4 les personnels français dont un civil.

Objectif :
Participer pleinement à la structuration européenne de la transformation
aérospatiale de l’OTAN.

Avantages :
1. Initiative peu coûteuse ;
2. Appui l’action ACT confiée à la FR ;
3. Rationalise les positions avec les

autres centres d’excellence OTAN ;
4. Contacts privilégiés pour la promotion

des travaux européens engagés dans
le GAE ;

5. Aucun besoin de nouveaux canaux
de diffusion vers les armées de l’air.

Inconvénients :
1. Base de travail limitée par :

• La vision américaine de la
puissance aérospatiale ;

• La Mise en œuvre du processus
de transformation.

2. Difficulté d’arrêter un point de vue
européen dans un cadre dédié à une
mission spécifique.

 

 

 

2.1. - Donner un visage aux aviateurs européens : l’EURAC

T nb

Nature de l’action
Institutionnaliser l’EURAC.

Objectif :
Transformer un club informel entre CEMAA en un organisme de direction des
travaux sur l’évolution des armées de l’air européenne.

Avantages :
1. Permanence de l’unique organisme

consultatif de haut niveau des
armées de l’air européennes.

2. Organiser des groupes de travail
subordonnés (bureaux plans des
EMAA) sur des thèmes d’intérêt
commun).

3. Piloter les actions des organismes
dédiés (Centre de recherche et
Collège de l’air et de l’espace).

Inconvénients :
1. Accord des principaux CEMAA.
2. Mise de fonds de départ pour les

personnels administratifs du
secrétariat.

Solution envisageable :
Organisme de mission léger type
Multinational Interoperability Council –
MIC)
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L’exemple du Multinational Interoperability Council

Création 1996 – formule actuelle émerge en 2001
“Provide an Adaptive and Agile Framework to Allow Potential
Lead Nations Opportunity to Identify Interoperability Issues and
Articulate Courses of Action to Set the Conditions, at the
Strategic and Operational Level, for More Effective Coalition
Operations Within and Outside Extant Political Alliances”.

Composition / organisation
• Forum des sous-chefs opérations des EMA
- Groupes de travail thématique
• Secrétariat assuré par le J3/Joint Staff du
pentagone
• Leadership de chaque groupe de travail
tournant sur la base du volontariat
• Rencontres bisannuelles des GT & SC-Ops

Production
• Échanges d’information et productions
complémentaires de l’OTAN pour le travail en
coalition
• Orientation des travaux fondée sur un
« Gap Analysis » depuis 2004
• Élaboration du réseau GRIFFIN de partage
de l’information entre les EM

Forum (& productions) « non-binding »
+ liberté d’échanges
- investissement limité

 

 

 

2.2. - Un Centre de recherche de l’air et de l’espace au GAE

Nature de l’action
Ajouter un centre de recherche de l’air et de l’espace au sein du GAE.

Objectif :
Créer un organisme européen en charge de l’étude de l’évolution de l’appareil
aérien et spatial (dimension culture stratégique opérationnelle).
Rassembler des civils de haut niveau et des militaires.

Avantages :
1. Rassembler une communauté

d’intérêts sur l’instrument aérien
(institutionnels de la sécurité,
chercheurs, industriels) ;

2. Produire en invitant des officiers
doctrines européens (pre-papers).

3. Diffuser les idées (publications,
forums, conférences).

4. Cours de formation.
5. Coût limité par l’existence d’une

logistique en place.

Inconvénients :
1. Convaincre les partenaires actuels:

confier aux Britanniques une
responsabilité réelle pour les
réinvestir dans le projet.

2. Constituer un organe de direction
collégial de ce nouvel ensemble : par
exemple l’EURAC.

3. Mise en place retardée par la priorité
donnée aux armées françaises de se
mettre aux normes doctrinales OTAN
(WG 31).
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2.3. - Un Collège supérieur européen de l’air et de l’espace

Nature de l’action
Compléter le centre de recherche par un Collège supérieur de l’air et de 
l’espace formé sur une base bi-latérale avec les Britanniques.

Objectif :
Former la génération prochaine des officiers supérieurs des armées de l’air :
création d’une véritable culture identitaire de l’aviateur européen.

Avantages :
1. Processus de formation commun des

élites de plusieurs armées de l’air ;
2. Première formalisation avec la Royal

Air Force College de Cranwell ;
3. Création d’une identité culturelle

commune par apprentissage /
« compagnonage » ;

4. Britanniques disposent des
ressources civiles et militaires (corps
professoral) .

Inconvénients :
1. Franchissement d’un seuil

psychologique.
2. Peu de pays sont potentiellement

interessés en première approche.
3. Expérience innovante, donc risquée.
4. La contrepartie pour la France est

d’installer le Collège sur son territoire
: le GAE complété restant en
Angleterre (quels coûts ?).

 

 

 


