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L’art de la guerre
(et de la défaite) au XXIe siècle

L es leaders de la deuxième décen-
nie du XXIe siècle sont-ils des
« somnambules » avançant sur

une corde raide au bord de conflits qui
risquent de faire basculer la planète ?
Dans son ouvrage publié en France en
2013 sous le titre « Les Somnambules »
(Flammarion), l’historien australien
Christopher Clark utilisait la métaphore
des « marcheurs éveillés » pour parler
des dirigeants en Europe d’avant l’été
1914,« hantésparleurssonges,maisaveu-
gles à la réalité des horreurs qu’ils étaient
surlepointdefairenaîtredanslemonde. »

Vraisemblablement, nous sommes
loin de ces années terribles. Le monde
n’a pas connu en 2015, ni en 2016, du
moins jusqu’à aujourd’hui, des guerres
violentes d’ampleur entre Etats, même
si le conflit en Ukraine orientale après
l’annexion de la Crimée reste inquié-
tant, ou si celui du Haut-Karabagh
opposant l’Arménie et l’Azerbaïdjan,
s’est brutalement ravivé. Les guerres
civiles en Irak et en Syrie ont aussi des
potentiels explosifs, tant le nombre
d’acteurs y prenant part sont nom-
breux. Sans parler de la menace terro-
riste omniprésente.

Trois ouvrages aux objectifs très dif-
férents se penchent sur les différents
aspects de ce que l’on pourrait qualifier
de l’art de la guerre... et de la défaite : du
terrorismeà l’armededissuasion.Trois
ouvrages à méditer alors que le monde
glisse dans une instabilité croissante.

• NOS DÉFAILLANCES
FACE AU TERRORISME
Dans « Comment perdre la guerre contre
le terrorisme », François Heisbourg,
conseiller spécial de la FRS (Fondation
pourlarecherchestratégique),lanceun
« J’accuse » contre les défaillances, les
insuffisances et les manquements qui
empêchent la lutte contre le terrorisme
d’avoir l’efficacité souhaitable. Et c’est
« un homme en colère » qui suggère
après la série d’attentats dont a été vic-
time notre pays, un certain nombre de
principes à suivre et surtout d’écueils à
éviter. Car si l’on persiste dans l’erreur,
« la défaite est à notre portée », ironise
l ’a u t e u r. Av e c c o m m e g r a n d e
défaillance l’absence de l’information
de proximité nécessaire à repérer et à
suivre les candidats à la terreur.

L’autrefacedesrisquesestlasurréac-

tion de la part des autorités comme ce
futlecasauxEtats-Unis,avecnonseule-
ment l’instauration de lois liberticides
mais aussi l’invasion en 2003 de l’Irak
avec comme conséquence la déstabili-
sation du Moyen-Orient. Car la bataille,
selonl’auteur,sejoueaussisurleterrain
de l’iniquité et de l’injustice, réelle ou
supposée. La déchéance de nationalité
était ainsi « l’une des mesures les
plus pernicieuses pour assurer notre
défaite faceauterrorisme »,écrit-il.Mais
tout n’est pas perdu. L’une des sugges-
tions est de créer une commission
mixte d’enquête nationale sur les atten-
tats. Si rien n’est fait, écrit l’expert, « la
France remplit de manière impression-
nantelesconditionsmenantàunedéfaite
encoreplusétrangequecelleanalyséepar
Marc Bloch après le cataclysme de mai-
juin 1940 ». On ne peut oublier, non
plus, que la Première Guerre mondiale
a été précédée par un attentat terroriste
contre l’archiduc d’Autriche.

• LA FIN DES VICTOIRES
OCCIDENTALES
Dans « Pourquoi perd-on la guerre ? »,
GérardChaliandseplacedansuntemps
et une perspective bien différents : celle
depasserenrevuel’histoiredelaguerre.
Ce retour en arrière permet de poser
une véritable interrogation : pourquoi
lesEuropéensontpendantsilongtemps
remporté des victoires conduisant à des
conquêtescoloniales ?Pourlegéopoliti-
cien, les victoires ne s’expliquent pas
seulement par la supériorité des armes
ou encore des formations, mais par une
séried’autresraisons.Or,depuislafinde
laguerreduVietnam,écrit-il,« lesEtats-
UniscommelesEuropéensnesaventplus
les gagner ». Largement parce que les
adversaires « ont appris à nous connaî-

tre ». Et presque partout, les guerrillas,
d’IndochinepuisauVietnamenpassant
par l’Algérie ou encore l’Irak, ont large-
ment vaincu les grandes puissances, et
pas seulement sur les champs de
bataille. Sans oublier Daech, qui joue
sur« ledoubleregistredel’informationet
de la propagande idéologique à l’échelle
internationale ». Dans l’imbroglio
syrien,GérardChaliandserangedansle
camp de ceux, selon lesquels le régime
de Bachar Al Assad « ne conspire pas à
notre perte, contrairement aux islamis-
tes ». Evidemment, l’histoire est plus
compliquée. Car les Syriens fuient en
masse vers l’Europe les bombarde-
ments du régime.

• ET LA DISSUASION
NUCLÉAIRE ?
Dans un travail remarquable non seule-
mentsurlarelationentre« leprésidentet
la bombe » mais aussi sur l’histoire de
l’arme nucléaire avec des éclairages
intéressantsnotammentsurlacoopéra-
tion franco-israélienne Jean Guisnel,
journaliste, et Bruno Tertrais, maître de
conférences à la FRS, ouvrent un débat
sur la légitimité ou non pour la France
de posséder cette arme ? Certes, la dis-
suasion française ne s’adresse qu’aux
Etats, mais il n’est pas exclu d’avoir à
faireàunecampagnemassived’actesde
terrorismes commandités par un gou-
vernement étranger, selon les auteurs.
Autres raisons : la Russie inquiète de
plus en plus ses voisins, et les courses
auxarmementsfontrageenAsie.Cequi
assurerait « raisonnablement » l’avenir
de la dissuasion nucléaire française,
pensent les auteurs.

Jacques Hubert-Rodier, éditorialiste
de politique internationale aux « Echos »

Si les dernières années n’ont pas été marquées par des conflits majeurs entre Etats, les guerres civiles d’Irak
et de Syrie sont potentiellement explosives en raison du grand nombre d’acteurs impliqués.

Trois livres, trois angles différents sur les menaces de guerre qui pèsent
aujourd’hui sur le monde, mais aussi sur les moyens d’y faire face.

Le mal
européen
Guy Verhofstadt.
Préface de Daniel
Cohn-Bendit.
Editions Plon.
415 pages, 17 euros.

LIVRES

Par Jacques Hubert-Rodier

Guy Verhofstadt est l’une des rares grandes
voix politiques à s’exprimer encore
aujourd’hui sur l’avenir de l’Europe. Fédé-
raliste de la première heure, l’ancien Pre-
mierministrebelge(de1999à2008)livreici
uneanalyseauscalpeld’unprojeteuropéen
dévoyé par l’impéritie des dirigeants. Il pro-
pose d’en revenir aux intentions des pères
fondateurs pour avancer vers un fédéra-
lisme qui n’est nullement, à ses yeux, syno-
nyme d’un super-Etat européen mais au
contraire une voie pour réconcilier
l’Europe et ses citoyens. Extraits.

L’ÉLAN PERDU DE L’EUROPE « Depuis
2005, la classe politique européenne fris-
sonne à l’idée d’un “grand bond en avant”. Et
personne ne veut prononcer le mot “constitu-
tion”, ni même l’entendre. “L’opinion publi-
que n’en veut pas ou n’est pas encore prête”,
telle est l’analyse, pourtant erronée. Depuis
lors, quasiment tous les leaders politiques,
Angela Merkel en tête, ne jurent plus que par
la politique des petits pas […] Lorsqu’on
regarde de plus près la stagnation économi-
que dans laquelle se trouve l’Europe après
septlonguesannéesdepetitspasdepuisquela
crise financière a éclaté, on ne peut qu’arriver
à la conclusionquecetteapprochen’estpas la
bonne […] Nous ferions mieux de nous rappe-
ler que, depuis la Seconde Guerre mondiale,
toutes les avancées de notre prospérité écono-
mique et de notre bien-être social sont asso-
ciées à un avancement de l’unification euro-
péenne. »

LE POUVOIR LÉNIFIANT DES ÉTATS.
« L’Europe ne peut pas progresser si tous les
Etats membres ne se mettent pas d’accord [...]

Chaque règlement est un compromis longue-
ment marchandé. Les solutions nettes ou les
choix univoques ne sont pas possibles dans
l’Union européenne. On assiste toujours à un
affrontementcomplexeentrevingt-huitEtats
membresquiveulentobtenirchacunlemaxi-
mum. »

LA SOLUTION FÉDÉRALISTE. « Le terme
fédéralisme est probablement l’un des moins
bien compris ou, du moins, des plus contro-
versés de la littérature politique. Beaucoup le
perçoivent comme une émanation d’un
super-Etat, comme un nouveau Leviathan.
Alors que c’est précisément l’inverse. Un Etat
fédéral repose sur le principe de subsidiarité :
le pouvoir est partagé et est exercé à l’échelon
le plus proche des citoyens. Les Etats fédé-
raux, comme l’Allemagne ou les Etats-Unis,
ne décident à Berlin ou à Washington que des
questions qui concernent l’ensemble des
citoyens, telles que la défense, les autoroutes,
les délits transnationaux, les normes socia-
les, etc. Les Etats et entités fédérés décident de
toutcequitoucheauxcommunautés locales :
l’enseignement, l’aménagement du territoire,
la police notamment. » n

• Un an à peine après sa parution, ce « Que
sais-je ? »enestdéjààsatroisièmeédition.Il
faut dire qu’il est consacré à un thème por-
teur : la profusion de données numériques,
produites, transmi-
s e s , s t o c k é e s e t
exploitées par des
algorithmes de plus 
en plus complexes. 
Pour tenter de « cer-
ner, au-delà de l’effet 
de curiosité, ce qu’est 
le Big Data », l’ouvrage s’attache d’abord à 
expliquer de quelles données on parle. Car 
l’explosion des volumes d’information 
concerne des réalités très différentes, allant
des textes publiés sur le Web jusqu’aux don-

nées obtenues par les
séquenceurs d’ADN,
en passant par celles
produites automati-
q u e m e n t p a r l e s
objets connectés.
L’ouvrage s’attache
ensuite à expliciter
les concepts (raison-
nement inductif,
modèles prédictifs...)
et les technologies

mises en œuvre. Les deux derniers chapi-
tresanalysentcommentlesentreprisespeu-
vent s’emparer du Big Data pour améliorer 
la prise de décisions, mais aussi pour trans-
formerleurorganisation.—BenoîtGeorges

Livres en bref

Le Big Data
Pierre Delort, PUF,
Collection
« Que sais-je ? »,
128 pages, 9 euros.

Du bon usage du Big Data

• Ne vous fiez pas à
son titre : ce petit livre
n’est pas un mani-
feste, et il n’est pas
plus centré sur la
fabrication. Il s’appa-
rente davantage à un
mode d’emploi des
nouveaux modèles
économiques,rendus
possibles par l’essor d’Internet, du numéri-
que et des outils collaboratifs. L’auteur part
du constat que la notion de groupes d’indivi-
dus, utilisée pendant des décennies pour
identifierdesmarchés,serévèledemoinsen
moins pertinente : les consommateurs se

rassemblent de façon
collaborative autour
d’un produit ou d’un
service, souvent en
incluant une dimen-
s i o n é t h i q u e . L e
financement partici-
patif en est un des
symboles, et ce n’est
p a s u n h a s a r d s i

Tesla, marque emblématique du XXIe siècle,
s’en inspire pour lancer ses modèles. Riche
en exemples de ce type, l’ouvrage est ambi-
tieux, mais parfois complexe à suivre
– notamment quand il tente d’expliquer le
concept de « design making » . — B. G.

Le Manifeste
du faire
Christophe
Chaptal
de Chanteloup,
éditions FYP,
112 pages, 12 euros.

Des modèles économiques pour demain

BONNES FEUILLES

Par Daniel Fortin

Le constat amer et les propositions audacieuses
d’un fervent défenseur d’une Europe fédérale.

Pour une relance de la
grande idée européenne

Comment perdre
la guerre contre
le terrorisme
François Heisbourg,
Stock, 118 pages,
15 euros.

Pourquoi perd-on
la guerre ?
Gérard Chaliand,
Odile Jacob,
178 pages,
21,90 euros.

Le Président
et la Bombe
Jean-Guisnel
et Bruno Tertrais,
Odile Jacob, 326 pages,
22,90 euros
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