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AVANT-PROPOS
DE L’ANCIEN AU NOUVEAU MILLÉNAIRE

Élément fondamental des relations internationales, le champ des études stratégiques
et des études de sécurité n’échappe pas plus que l’ensemble de la discipline aux
profondes transformations et perturbations qui caractérisent l’humanité à l’orée du
troisième millénaire. La reconceptualisation par les auteurs de ce champ d’études
soulève de nouvelles questions, présente de nouvelles approches et propose de
nouvelles solutions pour affronter les défis de la guerre et de la paix. Toutefois, la
connaissance et la maîtrise des outils du domaine de la stratégie demeurent les
préalables incontournables à une meilleure compréhension de ces défis. Il est d’autant
plus important de réévaluer la pertinence et l’utilité de ces instruments que le
changement de millénaire atteste de la continuité et de la discontinuité dans les modes
de pensée stratégiques. En effet, l’« ancien millénaire » est une expression qui, dans cet
ouvrage, recouvre quatre siècles depuis la mise en place, en 1648, du système
westphalien de sécurité. Cette période européenne des relations internationales
consacre l’État comme maître de la stratégie et attribue à la dimension militaire de la
sécurité une importance prépondérante. Le « nouveau millénaire » des relations internationales voit le jour avec la fin de la guerre froide : il vient ébranler graduellement
les fondements du système westphalien pour consacrer l’existence du système postwestphalien de sécurité qui remet en cause la prédominance et les desseins de la
sécurité étatique au profit de la sécurité non militaire et non étatique.
Le passage dans un nouveau millénaire consacre-t-il la caducité des principes de l’ancien ? La sécurité étatique pourra-t-elle être remplacée par la sécurité humaine ? Les
alliances de défense par les communautés de sécurité ? La sécurité nationale par des
formes internationales de « gouvernance » sécuritaire ? Les conflits interétatiques par
les conflits intra-étatiques ? Les stratégies de guerre par des stratégies d’intervention
et de coercition ? Les missions du maintien de la paix par celles de la consolidation de
la paix ? La gestion des conflits par leur résolution, du contrôle des armements au
désarmement ? Autant d’interrogations qui exigent un bilan des études stratégiques et
de sécurité. Nous souhaitons ici présenter un regard complet et critique sur les théories,
les explications et les notions avancées par de nombreux auteurs aux analyses diverses
et aux avis parfois contradictoires. Au lecteur incombe le choix des interprétations qui
lui conviendront.
Les différences d’approche entre la littérature francophone (européenne) et celle anglophone (américaine et britannique), sur les questions de stratégie et de sécurité, sont
marquées. L’approche française est surtout dominée par deux types de contributions :
celle des juristes, qui décrivent et analysent l’organisation des systèmes de sécurité ;
celle des géopolitologues qui expliquent les conflits par l’influence de l’histoire et par
les rivalités de pouvoir et de territoire. À ces deux courants s’ajoute une nouvelle école,
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plus critique et de nature sociologique : elle procède d’une relecture des phénomènes
internationaux, notamment en raison de la mondialisation et de l’interdépendance qui
mettent en cause la souveraineté étatique. L’approche anglo-saxonne, pour sa part,
aborde ces questions de façon résolument plus théorique et empirique, s’inspirant du
foisonnement toujours constant des théories de relations internationales. Quoique plus
anciennes, les écoles réaliste, idéaliste et libérale y sont persistantes et importantes.
D’autres, comme le constructivisme et le postmodernisme, innovent et amènent une
appréciation différente des enjeux de sécurité. C’est cette littérature anglophone qui
mérite aujourd’hui d’être mieux connue des lecteurs francophones.
Ce livre se veut un manuel d’introduction au champ des études stratégiques et de sécurité. De semblables contributions existent amplement dans la discipline des relations
internationales, mais n’ont curieusement pas leur place dans les ouvrages qui traitent
de géopolitique, de stratégie, de guerre ou de paix. Alors que plusieurs sont spécialisés
sur l’une ou l’autre de ces dimensions, très peu d’entre eux apportent à l’étudiant, au
chercheur et au professeur une vue d’ensemble. La situation est d’autant plus étrange
que l’abondance de manuels en études stratégiques et en études de sécurité, en langue
anglaise, contraste nettement avec la pénurie que l’on observe en langue française.
Dans le prolongement de la première puis de la seconde édition de cet ouvrage, la troisième édition a pour ambition de combler cette lacune dommageable. Cependant, douze
ans plus tard, les événements du 11 septembre 2001, l’invasion puis l’occupation de
l’Irak, et le retrait annoncé des soldats occidentaux d’Afghanistan, ont imposé une
adaptation complète des thèses, des concepts et des théories au nouveau contexte de
la stratégie et de la sécurité contemporaines. Cette nouvelle édition est ainsi substantiellement augmentée.
Les objectifs de cet ouvrage sont pensés pour l’enseignant et l’étudiant qui y retrouveront une présentation pédagogique critique des principaux concepts et courants de
pensée. Il s’agit là d’une introduction conceptuelle au domaine, illustrée par de
nombreux exemples, et non d’une analyse de sujets d’actualité qui résistent mal à
l’épreuve du temps. Cet ouvrage présente une variété de points de vue, sans hésiter
dans certains cas à trancher ; il traite à la fois des enjeux de la guerre et de la paix,
inséparables à notre avis de toute réflexion d’ensemble. Il retrace la contribution des
principaux auteurs anglo-saxons qui ont influencé les recherches théoriques en stratégie et en sécurité. À cet égard, les références bibliographiques sont délibérément
abondantes pour encourager les étudiants et les chercheurs à pousser plus loin la
recherche. Les sources sont contemporaines, tout en n’oubliant jamais l’apport incontournable des classiques. Enfin, ce manuel est conçu comme une introduction et laissera
sans doute la majorité des spécialistes sur leur faim qui auraient, assurément, souhaité
que chaque question, controverse, approche ou perspective soit davantage approfondie.
Pour offrir une vue d’ensemble des études stratégiques et de sécurité « en douze leçons »,
en un nombre de pages raisonnable, il était impératif de se limiter à l’apprentissage
essentiel des théories et des thèses. La qualité d’un tel apprentissage nous a semblé
devoir primer sur le nombre de sujets discutés.
Cet ouvrage est le fruit de l’enseignement et de la recherche que je mène depuis vingtcinq ans à titre de professeur, d’abord au sein d’une institution militaire (le défunt
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Collège militaire canadien de Saint-Jean) puis dans une institution universitaire
(l’Université du Québec à Montréal). Ce manuel a bénéficié de l’expérience acquise dans
ces milieux différents et pourtant si complémentaires, dans la mesure où la réflexion
et l’action sont indissociables dans le domaine des études stratégiques et de sécurité.
Une telle entreprise n’aurait pu être menée à terme sans le concours de plusieurs
personnes ayant aimablement toléré mes nombreuses absences « pour cause d’écriture ».
Le personnel et les chercheurs de la Chaire Raoul-Dandurand furent à mon égard d’une
patience bienveillante et d’une aide considérable. Je voudrais vivement les remercier
pour leur appui indéfectible. Ils sont la seule raison pour laquelle je continue de me
passionner pour mon métier. Je voudrais notamment souligner les remarques stimulantes des étudiants et des étudiantes qui m’ont côtoyé durant toutes ces années de
recherche, d’enseignement et d’écriture – en particulier ceux et celles de mon séminaire
de maîtrise « théories et enjeux stratégiques ». Merci au professeur Antoine Coppolani
pour m’avoir accueilli à l’Université de Montpellier pour un séjour prolongé d’écriture,
et à Andréanne Martel et Julie Dufort pour la confection de l’index. Merci à Bertrand
Badie, Pascal Boniface, Dominique David et Jean-Jacques Roche pour leurs mots d’encouragement. Mes remerciements les plus sincères vont aussi à la réviseure de cette
troisième édition, Cécile Guivarch, de même qu’à Marie-Geneviève Vandesande et
Laurence de Bélizal des Presses de Sciences Po, pour leur appui et leur confiance. Enfin,
je tiens à témoigner toute ma gratitude à Élisabeth et à Léo Vallet David, à côté desquels
j’ai sans relâche éprouvé l’immense bonheur d’écrire cette révision du manuscrit.
Montréal, Montpellier, Palm Desert
Décembre 2012
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