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Paraît tous les deux mercredis  

La guerre froide est désormais bien loin et 

la planète continue inexorablement de se 

remplir, de s'homogénéiser et de se 

différencier tout à la fois. 

Elle a enfin basculé dans le nouveau 

monde du XXIe siècle que l’on découvre 

peu à peu. 

C'est bien peu de dire que le monde a 

changé. C'est bien peu de dire que c'est 

agaçant pour les stratégistes, les exécutifs, 

les procéduriers. 

C'est peu de dire que nombreux sont ceux 

qui ont hâte de retrouver au plus vite le 

jardin à la française d’un monde bien 

codifié comme celui de la guerre froide, 

simplissime dans ses structures huilées et 

lisible dans ses oppositions caricaturales. 

C'est peu de dire en effet que personne 

n'aime vraiment perdre ses repères et la 

batterie de réflexes codifiés qui permettent 

des actions décisives.  

C'est bien peu de dire que l'expérience des 

siècles derniers semble indigente face à la 

révolution digitale en cours. C'est peu de 

dire que l'intelligence humaine ne sait pas 

encore tirer un vrai bénéfice de l'apport 

massif de l'intelligence artificielle et de la 

robotisation pour se décharger du 

périphérique qui est conflictuel et se 

concentrer sur le cœur du progrès qui est 

coopératif. 

C'est peu de dire qu'il faudra sans doute 

attendre bien longtemps avant qu'une 

situation aussi favorable aux armements se 

reproduise, si elle se reproduit un jour, une 

situation dans laquelle le politique pourra 

disposer de l'ultima ratio militaire comme 

instrument décisif pour trancher les nœuds 

gordiens socioéconomiques, les 

compétitions et les frictions de voisinage. 

C'est peu de dire aussi qu’au fond la notion 

de progrès n'existe pas en matière 

stratégique, que seule la « domination de la 

force » compte mais dans les champs 

d’action du moment qui distribuent de 

façon plus ou moins ouverte les positions 

de maîtres et d’esclaves. La nature du 

monde est à l'évidence la fluidité 

stratégique dont les acmés engendrent des 

crises successives et dont les calmes ne sont 

que de simples intervalles éphémères entre 

deux crises d'ampleur et de nature 

imprévisibles. La grammaire stratégique 

durable n'est en fait que la gestion aussi 

raisonnée que possible d'un chaos 

Le monde a changé 
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structurel dû aux passions humaines 

qu'aucune société internationale n'a jamais 

réussi à réguler durablement.  

L'ami du genre humain n'est pas du tout le 

fait du siècle naissant. 

C'est bien dur à admettre, surtout pour 

nous, Français du XXIe siècle ... Les années 

se succèdent rétives à nos rêves et à nos 

entreprises. 

Après 2016 qui fut l'année du grand 

tournant, 2017 fut l'an I du basculement 

post guerre froide et le retour au cadre 

stratégique habituel des rapports de force 

multiples et de l'incertitude qui résulte de 

la combinaison de projets politiques, de 

nécessités socioéconomiques et des 

obsessions ethnoreligieuses. C’est l’année 

du retour dans les circonstances du monde, 

aurait dit de Gaulle. 

2018 va encore nous mettre à l'épreuve : 

que vouloir pour la France ?  

Assurément qu’elle reste le plus possible 

maîtresse de sa sécurité et de son destin. 

Index LV 2017 
 

En 2017, pour explorer la situation de ce 

monde en forte mutation nous avons 

publié 91 articles (sans compter les 

Lorgnettes) et deux études stratégiques.  

La plupart sont de notre fait mais 26 ont été 

écrits par des auteurs extérieurs tandis que 

44 ont été offerts en lecture ouverte à tous. 

Comme d’usage enfin, nous vous 

proposons ci-après la présentation 

analytique des numéros parus. Elle vous 

permettra d’apprécier l’équilibre de nos 

articles, nos centres d’intérêt, mais aussi de 

consulter rapidement un article que vous 

voulez retrouver, ou encore de revenir sur 

tel thème qui nécessite un peu de recul.  

Bonne lecture 
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Lorgnette : S’EtonnEr 

Les plus anciens de nos lecteurs se souviennent qu’ils ont été bercé, au cours des Trente glorieuses, 

par le modèle de la Résistance. Le résistant était le héros proposé à la jeunesse, celui qui n’abdiquait 

pas, celui qui choisissait Londres plutôt que Vichy, le maquis plutôt que le STO. Résister était un 

modèle de vie, un idéal. 

Puis il y eut mai 1968. Il fallait se libérer, quitte à singer la révolution selon des modèles venus 

d’ailleurs, modèles auxquels on ne comprenait rien. Époque confuse et embrouillée, où la clarté de 

l’esprit n’était pas des plus partagées. Les cols Mao s’embourgeoisèrent pourtant. 

Il y eut ensuite une contre-révolution culturelle : il fallait déréglementer, parce que l’État c’était mal. 

Là aussi, des libéraux voulaient libérer, s’alliant de facto avec les soixante-huitards, leur proposant 

une voie de retour à la réalité après les vapeurs de Katmandou. On mit l’entrepreneur à l’honneur 

car il fallait « surmonter la crise ». Le maître mot fut alors de tolérer. 

Un peu plus tard, un philosophe trouva, à la fin de sa vie, le moyen de s’indigner. Son texte eut un 

grand succès, tout d’abord parce qu’il était court et simple et que le mot d’ordre, finalement, 

convient à tous : qui n’est pas prêt à s’indigner ? Mais ne nous moquons pas, cela provoqua des 

mouvements politiques ici ou là qui ont encore du succès aujourd’hui.  

À l’aube de 2018, quel sera le maître mot de notre nouvelle ère, celle de l’après- après-guerre froide ? 

Quel serait le mot-dèle (le modèle) à proposer aux jeunes générations, celui sur lequel elles pourraient 

fonder leur vie ? Nous proposons : s’étonner :  

Qqu’en pensez-vous ? 
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Table analytique LV 2017 

 

N° Date 

Sujet  
Auteur : La Vigie ou Auteur invité 

Zone ou thème 

transversal Pays 

N°84  20 XII 2017 AMR 2017 : entrée en terrain vague Questions mondiales  

  Capacité et stérilité stratégique Stratégie générale  

  Lorgnette : Joyeux Noël   

Blog 17 XII 2017 Les Gaulois sont dans la peine Divers France 

Blog 15 XII 2017 « Paix ou Sécurité en Afrique ? L’Intelligence sécuritaire 

comme nouveau paradigme » (JM Lavoizard) 

Stratégie générale Afrique 

Blog 11 XII 2017 Cette année à Jérusalem Proche-Orient Palestine 

N° 83  6 XII 2017  Enjeu calédonien Océanie Nlle Calédonie –  

  Stratégie digitale Stratégie générale Espace numérique  

  Lorgnette : Diplomatie et stratégie Fiche de lecture  

Blog 2 XII Le terrorisme dans le monde en 2016 (PTH) Stratégie générale Terrorisme 

Blog 28 XI 2017 Pourquoi a-t-on besoin de redynamiser le dialogue Euro-

Africain ? (Moussa Mara) 

Europe Afrique 

Blog 27 XI 2017 In memoriam Christian Malis Divers  

Blog 25 XI 2017 Servir (Gal de Villiers) (M. Cuttier) Fiche de lecture  

http://www.lettrevigie.com/


La Vigie est une lettre disponible sur www.lettrevigie.com. Si vous appréciez son contenu, n’hésitez pas à la soutenir en vous abonnant !     

4 

N° 82  22 XI 2017 L'Europe non-alignée Europe  

  Profondeur stratégique des outremers France Outremer 

  Lorgnette : Panne d'Allemagne Europe Allemagne 

Blog 16 XI 2017 Les nouvelles Routes de la Soie et l’Asie Centrale : 

l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) en 

première ligne… (E. Dupuy) 

Asie CHine 

Blog 9 XI 2017  Pourquoi le processus de paix est-il bloqué au Mali ? Afrique Mali 

N° 81 

gratuit :  

8 XI 2017  Une revue stratégique française Stratégie générale France 

  Irak : et maintenant ? Moyen-Orient Irak 

  Lorgnette : Lueur à Gaza Proche-Orient Palestine 

Blog 3 XI 2017 Notre monde est-il plus dangereux ?  Fiche de lecture  

Blog 29 X 2017 Une brève histoire des Rohingya (PTH) Asie du sud-est Birmanie 

N° 80  25 X 2017 Europe, régions et unité  Europe  

  L'épreuve malienne Afrique Mali 

  Lorgnette : le CINC chinois Chine  

Blog 21 X 2017 Décisions indécises Stratégie générale  

Blog 19 X 2017 A propos du naval européen de Défense (cf. La Vigie n°79) Economie de défense  

Blog 15 X 2017 De la “décertification” de M. Trump (TFN) Etats-Unis Iran 
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N° 79  11 X 2017 Naval européen de défense  Economie de défense  

  Nombre et masse Géopolitique Théorie  

  Lorgnette : Dynamiter l'atome Nucléaire  

Blog 6 X 2017 La sécession catalane au prisme de l’histoire (TFN) Europe Espagne 

N° 78  27 IX 2017 La parole militaire Débat stratégique  

  L'avenir de la Syrie Proche-Orient Syrie 

  Lorgnette : à la tribune de l'ONU ONU  

Blog 21 IX 2017 Bruit de fond nucléaire persistant Nucléaire  

N° 77  13 IX 2017  L'impossible gouvernance globale  Stratégie générale  

  Tour d'horizon Géopolitique  

  Lorgnette : une quatrième année de La Vigie commence Divers  

Blog 9 IX 2017 Jean-Vincent Holeindre, La ruse et la force : une autre histoire 

de la stratégie (fiche lecture) 

Fiche de lecture  

N° 76  30 VIII 17 Libye : l'horizon s'éclaircit  Afrique Libye 

  Questions atlantiques Atlantique Etats-Unis 

  Lorgnette : Trump et l'Afghanistan Asie centrale Afghanistan 

Blog 27 VIII 17 Relations franco-thaïlandaises (P. Tran-Huu) Asie du sud est Thaïlande  

Blog 23 VIII Le Cardinal de Retz, mots d’esprit pour temps de troubles Divers  
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2017 (Th. F. de La Neuville) 

Blog 12 VIII 17 Corée du nord – Amérique : bluff nucléaire ? Asie orientale Corée du nord 

N° double 

74 & 75  

2 VIII 2017  Défense nationale  Défense France 

  Guerre et État Stratégie générale  

  Lectures d'été Divers  

Blog 27 VII 2017 Au cœur des islams politiques (O. Kempf) Publication  

N° 73 19 VII 2017 Un point sur la Chine à l'été 2017  Chine  

  Afghanistan : toujours plus confus Asie centrale Afghanistan 

  Lorgnette : Loyauté et réserve Débat  

Blog 19 VII 2017 De la discipline intellectuelle Débat  

Blog 14 VII 2017 Défense de l’Europe post-Brexit : que veut le Royaume-Uni ? 

(C. Glock) 

Europe Royaume-Uni 

N° 72  5 VII 2017 Où va l'Allemagne ? Europe Allemagne 

  Aggiornamento    

  Lorgnette : migrants méditerranéens Méditerranée  

N° 71 

gratuit:  

21 VI 2017  Le Maquis  Géopolitique Diagnostic 

  Où va le Royaume-Uni l Europe Royaume-Uni 
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  Lorgnette : G5 Sahel Afrique Sahel 

N° 70  7 VI 2017  Où va Trump ?  Etats-Unis  

  De la paix durable Géopolitique Diagnostic 

  Lorgnette : Attaques à Londres Europe Royaume-Uni 

Blog 2 VI 2017 Les Balkans, entre discordes politiques internes et enjeux 

géostratégiques (A. Seiti) 

Europe Balkans 

N° 69  24 V 2017  Des Corées  Asie orientale Corée 

  Du retour à la paix Stratégie générale  

  Lorgnette : nouvelles batailles syriennes. Proche-Orient Syrie 

Blog 20 V 2017 Un second porte-avion Stratégie des moyens France 

Blog 17 V 2017 La commission militaire centrale et le pouvoir du président Xi 

(A. Payette) 

Chine  

Blog 14 V 2017 Plaudite, Acta est fabula : un nouvel Auguste (Th. Flichy de La 

Neuville) 

France Débat 

N° 68  10 V 2017 France : le retour de la géopolitique  France  

  Souveraineté et technologie Stratégie des moyens  

  Lorgnette : campagne iranienne Moyen-Orient Iran 

Blog 6 V 2017 La Côte d’Ivoire : exemple de sortie de crise ? (M. Cuttier) Afrique Côte d’Ivoire 

N° 67  26 IV 2017  Où va la Turquie ? Proche-Orient Turquie 
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  Autre chose, autrement Débat France 

  Lorgnette : Corée du nord et États-Unis Asie orientale Corée 

Étude 

stratégique 

n°6 gratuit   

22 IV 2017 Élection présidentielle et défense Débat France 

Blog 19 IV 2017 La République de Centrafrique peut-elle se passer de la 

France (et inversement) ? (C. Glock) 

Afrique RCA 

Blog 15 IV 2017 Trump et l’OTAN (La Vigie à Fr.Inter et RFI) Atlantique OTAN 

N° 66  12 IV 2017 Programme de défense et de sécurité  Débat France 

  Où va la Pologne ? Europe Pologne 

  Lorgnette : Terroristes centrasiatiques Asie centrale Djihadisme 

Blog 9 IV 2017 Syrie : la nuit des dupes cachait un coup de billard (TFLN) Proche-Orient Syrie 

Blog 6 IV 2017 Lignes en Syrie Proche-Orient Syrie 

N° 65  29 III 2017 Manœuvre de défense pour une législature  Débat France 

  Où va l'Italie ?  Europe Italie 

  Lorgnette : tango turc Proche-Orient Turquie 

Blog 21 III 2017 Points chauds du Maghreb (Amb. Sid Ahmed Ounaies) Afrique Tunisie 

N° 64  15 III 2017 Défense en campagne  Débat France 

  Après l'EI Proche-Orient Djihadisme 

http://www.lettrevigie.com/
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  Lorgnette : Djihad et Sahel Afrique Djihadisme 

N° 63  1er III 2017 Russie, stratégie des limites  Russie  

  Yémen, cœur arabique Moyen-Orient Yémen 

  Lorgnette : aller sur la lune Technologie  

Blog 25 II 2017 Quelle Europe prévoir ? (V. Fèvre) Europe UE 

Blog 22 II 2017 Le monde se fragmente : que faire ? (Moussa Mara) Afrique Mali 

N° 62  15 II 2017 Guerre médiatique et devoir d'irritation  Débat  

  Libye écartelée Afrique Libye 

  Lorgnette : Trump et le tumulte Etats-Unis  

Blog 14 II 2017 Le monde en marche, point à la mi-février 2017 Géopolitique Diagnostic 

Blog 8 II 2017 Les inconnues de l’équation géostratégique 2017 (Pr. Khalifa 

Chater) 

Afrique Tunisie 

N° 61  1er  II 2017 Multisme  Géopolitique Diagnostic 

  Optimisme et stratégie Stratégie générale  

  Lorgnette : Fonds européen de sécurité et de défense Europe PESD 

Blog 24 I 2017 Crises de voisinage et projet européen : la question des 

valeurs 

Europe UE 

Blog 22 I 2017 Activité des analystes de La Vigie Divers  
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N° 60  18 I 2017 Stratégie en 2017 (2/2)  Stratégie générale  

  Alliances fluides Géopolitique Diagnostic 

  Lorgnette : quid des sommets de Bamako et Paris ? Afrique France 

Blog 14 I 2017 Micmacs au pays du cacao: 2 mauvaises raisons de ne pas 

s’inquiéter et 1 bonne de s’alarmer 

Afrique Côte d’Ivoire 

Étude Strat. 

n° 5 gratuit  

9 I 2017  La régionalisation de la sécurité en Afrique : le cas du Sahel Afrique Sahel 

N° 59   4 I 2017  Stratégie en 2017 (1/2)  Stratégie générale  

  L'Afrique arc-en-ciel Afrique  

  Lorgnette : Fin de règne et déni moral Débat  
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