
Présentation du numéro 

La présente livraison hors-série consacrée aux formations parachutistes françaises 

fait suite à celle publiée en décembre 2021 dans Res Militaris (https://resmilitaris.net/hors-

serie-parachutistes-1-ere-partie-decembre-2021), dont elle constitue en réalité la seconde 

partie. Elle est pilotée, comme précédemment, par Martine Cuttier. La profonde gratitude 

de ses initiateurs est acquise à Olivier Kempf et Jean Dufourcq, éditeurs de La Lettre de 

la Vigie, pour l’accueil bienveillant qu’ils ont réservé à ce numéro spécial orphelin en 

acceptant de le publier dans leurs colonnes. 

Les articles présentés reprennent d’abord le fil des opérations, tant extérieures 

qu’intérieures, auxquelles ont participé des troupes aéroportées (TAP). La première partie 

en avait interrompu la liste en 1994 avec la tragédie rwandaise : celle-ci s’intéresse à la 

période écoulée depuis lors, marquée par une moindre rareté (voire, dans les dernières 

années, par un véritable emballement) des largages opérationnels de combattants et de 

matériels qui sont au cœur de l’identité parachutiste. Elle le fait, comme précédemment 

encore, en donnant la parole aux acteurs et témoins directs, mais aussi à deux universitaires : 

ce numéro, comme le premier, vaut autant par les témoignages sur les pratiques et l’état 

d’esprit des parachutistes que par les analyses qu’il propose. Son second volet offre, à la 

suite, quelques éclairages particuliers : sur le rôle du Service de Santé et des aumôniers au 

sein des TAP, sur les rapports qu’elles peuvent tisser au niveau local avec le personnel 

politique (au travers du portrait intime qu’en donne un parlementaire), enfin sur l’imaginaire 

et le type de création artistique que suscite l’action par la troisième dimension. 

Le chapitre des opérations récentes s’ouvre avec un article de Bruno Clément-

Bollée sur l’opération Licorne en Côte d’Ivoire, suivi d’un autre, signé de Jacques 

Lechevallier, à propos de l’opération Aigle conduite par des parachutistes au Kosovo en 

2004. Gregor Mathias introduit ensuite le contexte politique dans lequel furent engagées 

les opérations Sangaris en République centrafricaine, puis Serval et Barkhane au Sahel en 

2013-2014. Martine Cuttier enchaîne avec l’évocation (fondée sur des récits recueillis 

auprès de leurs acteurs, l’analyse de diverses publications militaires et les travaux de 

sciences sociales qui s’y rapportent) du déroulement, du vécu et de l’impact de cinq 

opérations ou catégories d’opérations récentes : elle évoque ainsi le Kosovo (2004) à 

nouveau, la tragédie d’Uzbin (2008), Sangaris encore, puis l’action des paras au Mali et dans 

les pays voisins de 2013 à nos jours, et termine par un aperçu de leur contribution aux 

opérations intérieures (Sentinelle et Résilience). Léa Guignon offre, pour clore ce volet 

initial, une vue d’ensemble de la stratégie, des moyens et des enjeux de l’action de la France 

au Sahel à travers celle de ses parachutistes.  

Puis viennent deux contributions, respectivement signées de Gabriel Morand, Luc 

Aigle et Christophe Dubecq d’une part, du Père Richard Kalka de l’autre, sur ces rouages 

essentiels des unités parachutistes que sont les personnels médicaux et les aumôniers. Elles 

sont suivies de celle qu’a bien voulu rédiger Philippe Folliot, sénateur du Tarn, sur le rapport 

qu’il entretient avec le 8e RPIMa de Castres depuis une vingtaine d’années. 
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Le numéro se termine avec deux articles qui élargissent la focale : l’un d’Aymeric 

Jaud à propos de la place des unités de bérets rouges dans la vie et l’œuvre de Pierre 

Schoendoerffer, l’autre de Jean-Baptiste Clais sur la présence et l’image des parachutistes 

dans la culture populaire. 

Bonne lecture !                                                                                
Bernard Boëne

 

Contents of this issue 

This special issue devoted to French parachute formations follows a previous one 

published in December 2021 in Res Militaris (see : https://resmilitaris.net/hors-serie-

parachutistes-1-ere-partie-decembre-2021), of which it is in fact the second part. It is edited, 

as before, by Martine Cuttier. The deep gratitude of its initiators goes to Olivier Kempf 

and Jean Dufourcq, editors of La Lettre de la Vigie, for the kind welcome they have given 

to this orphaned special issue by accepting to publish it in their columns. 

It begins by reviewing the overseas and domestic operations in which French 

airborne units have been involved. It picks up in that regard where the first part (covering 

the 1940-1994 including the Rwandan tragedy) had left off : it focuses on the last two 

decades, marked by a lesser rarity (and in recent years, a surge) of operational airdrops of 

combatants and equipment – the heart of airborne troops’ identity. It does so through direct 

actors’ narratives, but also through contributions by two academics: as was already the 

case earlier on the same topic, the value of this issue resides as much in the witness accounts 

of French paratroopers’ practices and state of mind as in the analyses it offers. Its second 

part then focuses on the operational role of medics as well as the influence of chaplains 

within the French airborne community, the kind of relationships forged between parachute 

battalions and locally elected politicians (through the testimonial of a parliamentarian), and 

finally on the imagery evoked by airborne military action as well as the type of film or 

literary creation it is apt to arouse. 

The section on recent interventions opens with an article by Bruno Clément-Bollée 

on Operation Licorne in Ivory Coast, followed by another by Jacques Lechevallier on 

Operation Aigle conducted by airborne troops in Kosovo in 2004. Gregor Mathias then 

introduces the political backdrops against which Operations Sangaris (Central African 

Republic), Serval and its successor, Barkhane (Sahel region) were initiated in the 2013-2014 

time frame. Martine Cuttier goes on to discuss (based on accounts gathered from those 

involved, analysis of various official military publications, and social science research 

bearing on such topics) the conduct, lived experience and impact of five recent operations 

or categories of operations : Kosovo (2004) again, the tragedy of Uzbin (2008), Sangaris, 

the action of paratroopers in Mali and adjacent countries from 2013 to the present day, and 

their contribution to domestic operations (Sentinelle and Résilience). Léa Guignon 

concludes the chapter on operations with an overview of the strategy, means and challenges 

of France’s action in the Sahel region seen through that of its paratroopers. 
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Next come two articles on these essential cogs that are medical service personnel 

and chaplains in parachute operations and units, respectively signed by Gabriel Morand, 

Luc Aigle and Christophe Dubecq on the one hand, and Father Richard Kalka on the 

other. They are followed by a piece kindly contributed by Senator Philippe Folliot on the 

relationship he has maintained in his constituency with the locally-based airborne regiment 

for about twenty years. 

The issue closes with two articles that broaden the focus: one by Aymeric Jaud on 

the place of red beret units in the life and works of Pierre Schoendoerffer, the other by 

Jean-Baptiste Clais on the presence and image of paratroopers in popular culture. 

Happy reading !                                                                              
Bernard Boëne

 


