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Quelques images de nos rallyes citoyens sur le camp de Souge :  

• L’épreuve de canoé Kayak,  

• Le jeu   dé-ci-deur   que nous avons créé,  

• L’épreuve de la perche,  

• Un briefing du général Lherbette vers les jeunes très attentifs. 
 
 

Aqui          Ihedn            
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Parcourir. Naviguer. Lire. En parler. Participer. 

 

 

ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

- Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou mise en ligne par le gestionnaire de 

 notre site : Olivier Garrigues  

- Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour 

- Tous nos bulletins des mois précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre association  

 

 

 

 

https://www.ihedn-aquitaine.org/
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L’éditorial de notre président 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 

 

Quel bonheur, chers Amis de partager et d’animer les rallyes citoyens avec nos 
jeunes. Loin du tumulte de l’actualité, nous avons passé au camp de Souge 
trois formidables journées, entourés par notre jeunesse, par leurs professeurs 
et par les accompagnants militaires toujours aussi dévoués.  
Tous les ans, que ce soit en Dordogne, en Gironde, dans les Landes, dans le 
Lot-et-Garonne, ou dans les Pyrénées-Atlantiques…et partout en France nous 
avons les mêmes commentaires : des sourires sur des visages qui traduisent la 
volonté et le dynamisme, un engagement sans faille, un encadrement 
formidable, des équipes soudées volontaires pour montrer leur 

enthousiasme.  
Comme le soulignait le général Lherbette récemment « Il en faut peu pour être heureux » mais au camp 
de Souge, les 3, 4, et 5 mai, nous avons eu beaucoup, avec un soleil radieux qui a accompagné cette belle 
réussite. 
Souvent absents des grandes mobilisations et des élections, les jeunes nourrissent dit-on de la défiance 
à l’égard des moyens d’action de leurs aînés. Mais il serait faux d’en conclure que la génération que nous 
côtoyons est moins engagée que les autres : elle agit de manière plus individuelle certes, grâce aux outils 
et évolutions technologiques à sa disposition, donc moins visible. Avant de défendre de grandes idées, 
elle se mobilise au quotidien, privilégiant les gestes concrets, même modestes, et lorsque nous la 
sollicitons dans des cadres adaptés, elle répond présent avec enthousiasme. 
Il faut dire que dans ces rallyes il existe une certaine magie qui soude les équipes des jeunes mais qui 
soude aussi les aînés, qui arborent également un beau sourire tout au long de l’accompagnement des 
épreuves qui vont désigner en fin de journée les gagnants. Cette magie construit ainsi un ensemble 
intergénérationnel particulièrement fort qui reste dans les mémoires. Un mélange de compétition, 
d’amitié, d’entraide, et de découverte de l’autre, que l’on ne trouve nulle part ailleurs tout au moins dans 
ce que je connais.   Ces journées passent très vite sur chaque stand et faire chanter la Marseillaise suivie 
de l’Hymne à la joie, souvent fredonné sans connaître les paroles, reste inoubliable. 
La jeunesse est une période d'apprentissage des responsabilités, 
d'accès à l'indépendance matérielle et de construction identitaire 
de l'autonomie. Lorsque nous l’aidons en la guidant de manière 
simple, concrète et expliquée nous ne sommes jamais déçus. Les 
rallyes aident ainsi les jeunes à construire leur esprit de défense, 
c’est un point important qui permet de beaucoup progresser en une 
seule journée. En effet ils permettent de visualiser tout au long du 
parcours les composantes humaines de la citoyenneté et du respect 
mutuel dans notre environnement proche.  
En accord avec les trinômes de Poitou-Charentes et du Limousin 
nous avions choisi un thème basé sur l’Europe pour cette édition 
2022 : Quels enjeux pour la défense dans le cadre de la présidence 
française de l’Union Européenne 2022 ; Nous avons pu voir que les collégiens et les lycéens connaissaient 
bien les données de l’Europe actuelle mais que son histoire depuis 1957 constituait plutôt une image 
floue, notamment sur les pères fondateurs, ce qui démontre bien l’attrait pour le concret et le réel du 
moment.   
 

Les aider à comprendre le passé pour préparer l’avenir…unis dans la diversité …  
l’IHEDN et nos associations ont encore de beaux jours en tandem avec notre jeunesse 

.  

Exemple d'ecriteau, datant de 1799  
affiché dans les lieux publics  

pendant la révolution française 
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Compte rendu du petit déjeuner du 8 avril 2022 
Colonel Jérôme Fleith,  

commandant de la Ba 120 de Cazaux. 

 
Après une trentaine d’années passées dans l’Armée de l’air, Jérôme 
Fleith a pris les fonctions de commandant de la base aérienne de 
Cazaux, le 26 août 2021. Il a succédé à Noël Farnault qui a passé 
deux ans sur la base aérienne 120. Jérôme Fleith était auparavant 
en poste à l’État-Major des forces aériennes à Bordeaux Mérignac.  
La Base Aérienne 120 « Commandant Marzac »  a été créée en 
septembre 1915, elle est, avec celles situées à Avord et à Istres, 
l'une des plus anciennes bases aériennes du territoire national 
encore en activité.  
 

La richesse de la formation et des métiers de 
l’armée de l’air  

Entré à Salon de Provence en 1993, Jérôme Fleith a choisi la filière pilote d’hélicoptère, par attirance 
vers cette magnifique machine. Son parcours a été marqué dès le début de sa carrière par les missions 
interarmées où il a eu l’occasion de servir à plusieurs reprises, que ce soit dans les états-majors, les 
forces ou les écoles. Il a été formé à l’ALAT à Dax, puis a rejoint l’armée de l’air et la BA 114 à Aix les 
Milles (base fermée depuis dans le cadre de la restructuration de l’armée de l’air). Il a ensuite été affecté 
en Guyane, département français, mais qui constitue un théâtre d’opérations qui ne dit pas son nom, 
dans un contexte assez particulier avec des problématiques sécuritaires et d’État, qui demandent des 
moyens exceptionnels. 
De retour en France à Cazaux, il s’est orienté vers la recherche et le sauvetage au combat, ce  qui 
constitue une mission très particulière, qui consiste à aller chercher des équipages qui se seraient éjectés 
en territoire ennemi et à les ramener en arrière en lieu sûr. Cette formation est très lourde car il faut 
cumuler des compétences particulières : savoir apponter, faire du sauvetage en mer de nuit, s’intégrer 

dans un gros dispositif aérien, se 
cordonner avec des avions de 
chasse en surveillance, organiser 
une manœuvre à plusieurs aéronefs 
pour prendre une supériorité locale 
aérienne au-dessus d’une zone, 
pour pouvoir exécuter le sauvetage 
et tenir à distance les ennemis qui 
voudraient intervenir contre des 
personnels survivants au sol en 
difficultés 
 

 

Des commandements de plusieurs natures dans des 
expériences interarmées 
Affecté à la BA 107 de Villacoublay il a progressivement pris le 
commandement de l’escadron d’hélicoptères Parisis, escadron Parisien de 
l’armée de l’air, avec comme mission la défense aérienne pour la protection 
d’évènements locaux (bulle de protection ariennes contre des menaces 
lentes).  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Istres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne
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En effet un avion de chasse est destiné à faire de la police du ciel contre des menaces qui arrivent à 

grande vitesse ; mais il n’a pas de capacité 
d’intervention face à des menaces arrivant à vitesse 
plus faible du type avion de tourisme. Pour contrer 
ce type de menace l’armée de l’air a développé un 
concept à base d’hélicoptères armés par des tireurs 
d’élite. Cette police du ciel agit de manière 
permanente à Paris et couvre également des 
évènements particuliers tel que les grands sommets 
politiques, les compétitions sportives …  
Jérôme Fleith a ainsi assuré la protection du 
sommet de l’OTAN en 2008 à Strasbourg avec une 

force d’environ 20 hélicoptères mobilisée 24 heures sur 24 pendant le sommet. 
Au cours de cette période Il a aussi été déployé deux fois en opérations extérieures. Une première fois 
pour l’opération Licorne en Côte d’Ivoire, et une deuxième fois en Afghanistan ou il a été conseiller air 
du responsable du bataillon hélicoptères au sein de l’armée de terre. L’Afghanistan a été une 
intervention de haut niveau pour toutes les armées, mais tout particulièrement pour les hélicoptères 
qui ont dû réapprendre des modes opératoires oubliés du domaine tactique.  
 

Le passage par l’état- major de l’armée de l’air : 
Le colonel Fleith a ensuite été 
affecté au sein d’une cellule 
de conseil stratégique auprès 
du major général de l’armée 
de l’air, pilotée par le général 
Mercier, pour la mise en 
œuvre d’un plan stratégique 
qu’il était nécessaire de 
décliner en précisant les 
détails des lignes directrices 
déjà tracées. Dans ce plan 
baptisé « Unis pour faire 
face », la conduite du 
changement était un axe prioritaire.  
 

Les opérations spéciales :  
A l’issue de ce passage par l’état- major Jérôme Fleith a rejoint les opérations 
spéciales en 2015 où il a servi quatre ans.  
« C’est un lieu où l’on fait tous les jours des opérations complexes et pointues 
avec une grande liberté de manœuvre, car l’on conçoit, planifie, suit les actions 
et en final constate le résultat extraordinaire. C’est une chance de pouvoir avoir 
une telle autonomie dans les armées, notamment avec le grade de colonel. 
 
 Le commandement des opérations spéciales est un lieu où l’on voyage beaucoup avec un réseau de 
partenariat dans les cinq continents pour des échanges de renseignements, de techniques, de matériel 
et où l’on fait des répartitions de taches en fonction de la compétence de chacun. Le colonel Fleith a 
commandé des forces spéciales au Moyen-Orient et en Irak dans des opérations de lutte contre Daesh. 
Ces opérations se sont déroulées dans des zones de chaos inimaginable, où il n’y a plus aucune espèce 
de règle et d’ordre, c’est une jungle totale.  
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Le retour en Aquitaine  
Affecté à Bordeaux en 2019 dans le commandement des forces aériennes, situé à Mérignac, qui dirige 
la plus grande part de l’armée de l’air avec 
23000 personnes et plusieurs brigades 
métiers, aviation de transport, de chasse, 
contrôle aérien…en tant que sous-chef d’état-
major en charge de la préparation 
opérationnelle, des grands exercices, de la 
coordination entre les brigades métiers, les 
directives d’entraînement. Pendant ces deux 
années marquées par la Covid, il fallait 
organiser l’activité afin de continuer à 
s’entraîner tout en évitant la propagation du 
virus dans la communauté militaire et en 
dehors. L’arrivée à la base de Cazaux, signe de 
bonne prise en compte de la filière 
hélicoptère dans les bases, constitue est un 
nouveau défi. Au niveau humain, il s’agit de 
promouvoir la cohésion et de donner du sens à une équipe composée d’entités très différentes et 
d’expertises extrêmement variées.  
A Cazaux on trouve la formation pour les pilotes de chasse, un escadron  d’hélicoptères forces spéciales, 
une école de pompiers à l’échelle nationale, un pôle d’expertise NRBC, un centre national de formation 
à la survie et au sauvetage. Depuis peu, la BA120 est le lieu d’accueil de l’état-major de la brigade des 
pompiers de l’air. Il y a aussi la DGA qui opère les essais en vol dans le cadre des programmes 
d’armement. 
 
 
 

Autres expériences et regards portés sur notre pays 
Le colonel Fleith a effectué en Angleterre l’équivalent du CHEM  appelé :  Higher 
command and staff course, ce qui lui a permis d’apprendre l’état d’esprit des 
anglo-saxons qui ont une approche différente de la nôtre. A cette occasion il a pu 
apprécier le regard porté par les autres sur la France et sur nos choix stratégiques :  
 

             -  La culture expéditionnaire de la France compte tenu de ses moyens force 
l’admiration et notamment le début de Barkhane. La vitesse d’intervention entre 
le constat du problème, la décision politique, et l’intervention ont vraiment surpris 
très positivement nos partenaires 
 

               - La boucle courte entre le président et les troupes est quelque chose que nous sommes seuls à 
avoir, ce qui surprend la plupart des gens qui doivent passer par des procédures beaucoup plus longues. 
Cette boucle est un véritable atout  pour les militaires. 
 
                - D’autres ont le regard de la France ex-puissance coloniale avec des appuis et des bases un peu 
partout dans le monde. 
Concernant les États-Unis, la puissance de leurs forces est inimaginable pour les moyens employés mais 
le pragmatisme de leurs responsables les conduit à considérer que leur légitimité est aussi donnée par 
la présence de leurs alliés à leurs côtés avec leurs spécificités ce qui leur permet de pouvoir intervenir à 
leurs côtés sur des actions précises.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_Command_and_Staff_Course
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_Command_and_Staff_Course
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_Command_and_Staff_Course
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_Command_and_Staff_Course
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Géopolitique des risques : l’ère de la société de crise ? 
Stéphanie Beucher 

Dîner débat du 21 avril 2022 
 

Docteure en géographie, professeure de chaire supérieure en CPGE (classes 

préparatoires aux grandes écoles) au lycée Montaigne (Bordeaux), membre 

de l'équipe de recherche Habiter (Université de Reims Champagne-Ardenne), 

membre de la chaire Paix économique, école de Management (Grenoble). 

Stéphanie Beucher a récemment dirigé avec Annette Ciatonni la publication 

d’un dictionnaire de Géopolitique que l’on peut se procurer aux éditions 

Hatier 

 

Depuis le début du XXIe siècle, les crises auxquelles sont confrontées 

les sociétés contemporaines se multiplient : attentats terroristes, crise 

climatique, crise financière, crise migratoire, crise sociale, crise 

sanitaire, crise de la gouvernance mondiale, retour de la guerre, même 

là où elle semblait avoir été écartée, comme sur le continent européen.  

La crise semble être devenue le marqueur de nos sociétés, le temps de 

la crise paraît devenir la norme.  

 

Pourtant, la crise, au sens médical, est le point d’acmé d’une maladie : à partir de ce point soit le corps guérit, soit 

il meurt. Il s’agit d’un état bref, inédit, exceptionnel avant bifurcation. Plus généralement le terme renvoie à la 

rupture de la stabilité d’un système. Patrice Lagadec parle de déferlement, de dérèglement et de rupture. En 

géopolitique la crise est une remise en cause des références qui permettaient jusqu’alors de guider, d'encadrer, 

de donner sens à l'action individuelle et collective. La multiplicité des crises semble donc remettre en question 

nos modes d’organisations politiques et économiques à toutes les échelles.  

Toutefois, contrairement aux discours sur l’effondrement ou le chaos, les sociétés 

s’adaptent et continuent de fonctionner, même en mode dégradé. Sommes-nous 

donc entrés dans l’ère de la société de crise et comment cette situation modifie-

t-elle le jeu de pouvoirs à toutes les échelles ? L’objectif de ce débat sur la société 

de crise est de s’interroger sur le contexte qui nous amène à parler de société de 

crise, pour ensuite voir que les difficultés de sortie de crises sont surtout liées aux 

modes de gestion conflictuelle de celles-ci, pour enfin envisager les perspectives 

pour l’avenir. Quelles transitions sont-elles nécessaires pour définir des sociétés 

et des territoires plus résilients à toutes les échelles ?  

 

Tout d’abord, la société de crise est en réalité une société du risque exposée à des aléas multiples d’origine 

naturelle ou anthropique. Ulrich Beck parle de « société du risque » qui aurait remplacé la « société de classe » 

après la catastrophe de Tchernobyl de 1986. En effet, pour le sociologue, tout individu, quelle que soit son origine 

géographique et sociale peut désormais être exposé à des menaces telles que la radioactivité.  
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Bien que cette thèse puisse être nuancée (le niveau de richesse est tout de même déterminant dans la capacité 

des individus à se remettre d’une catastrophe), elle permet de mettre en évidence de nouveaux facteurs du 

vulnérabilité liés aux progrès technologiques de la guerre froide. Elle révèle également de nouveaux rapports de 

force, puisque cette catastrophe a pu être interprétée comme un accident soviétique, lié aux dysfonctionnements 

du système communiste, qui aurait pu être évitée (et qui n’aurait donc pas pu se produire ailleurs). Les historiens 

nuancent aujourd’hui cette thèse d’un accident uniquement soviétique.  

Cet exemple montre comment, à partir des années 1990, le risque devient une clé de lecture d’un monde de plus 

en plus interdépendant dans un contexte de mondialisation. Les sociétés contemporaines ne sont plus exposées 

à un aléa unique mais à des systèmes de risques inédits : chaîne de risque comme à Fukushima en 2011 ; risque 

planétaire lors de la Covid-19 avec des conséquences industrielles du fait des ruptures de chaînes 

d’approvisionnement et économiques dont nous 

n’avons pas fini de voir les effets ; guerres hybrides, 

etc.). Finalement, comme le montrent les historiens 

comme Georges-Henri Soutou1, le monde était 

beaucoup plus facile à décrypter pendant la guerre 

froide, du fait d’une logique de conflit idéologique 

entre URSS et États-Unis qui obligeait les deux 

protagonistes à une certaine forme de prudence, dont 

ne fait plus preuve Vladimir Poutine lorsqu’il décide 

d’envahir l’Ukraine en février 2022.  

 

En réalité, ce n’est pas tant la multiplication des aléas qui explique ce sentiment d’être perpétuellement en 

crise qu’une gouvernance conflictuelle de ces crises. Ainsi la gestion des risques elle-même engendre des conflits, 

tout d’abord du fait de l’émergence de nouveaux acteurs. Jusque dans les années 1960, les États étaient les 

acteurs clés des crises, les garants de la sécurité de 

leurs concitoyens et de la cohésion de leur 

territoire. Cependant, avec la mondialisation, ils 

font désormais face à des acteurs, tels les groupes 

terroristes, qui n’obéissent pas aux mêmes règles et 

qui maîtrisent mieux qu’eux les réseaux 

transnationaux. Marc Hecker et Elie Tenenbaum 

montrent bien2 l’échec des stratégies occidentales 

de « regime change », « state-building » ou contre-

insurrection, que ce soit en Afghanistan, au Moyen-

Orient ou au Sahel, face à des acteurs polymorphes, 

capables d’investir non seulement des sociétés 

locales fragilisées par le mal-développement et la 

pauvreté, mais aussi les réseaux globaux des 

acteurs anonymes du cyberespace.  

Les sociétés semblent perpétuellement en crise du fait de l’interpénétration des échelles, de l’amplification 

des rapports de force qui jusque-là étaient cantonnés à un territoire donné, de nouvelles temporalités - la 

succession des périodes de paix puis de crise et enfin de guerre a laissé place comme l’exprime le Général 

Burkhard, chef d’État-major des armées françaises au triptyque compétition, contestation, affrontement, - ainsi 

que des conflits scalaires entraînés par des politiques de gestion contradictoires selon les échelles.  

 
1 https://legrandcontinent.eu/fr/2022/03/22/leurope-dans-le-nouveau-conflit-est-ouest/ 
2 M. Hecker, E. Tenenbaum, La guerre de vingt ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, Robert Laffont, 2021. 
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La crise du blé entraînée par la guerre en Ukraine pose ainsi un dilemme à l’Union européenne : doit-elle continuer 

son green deal, réponse aux défis climatiques et environnementaux majeurs du XXIe siècle et privilégier une 

agriculture encadrée par toujours davantage de normes (programme Farm to Fork qui doit garantir une 

alimentation saine et transparente pour le consommateur) ou répondre aux défis quantitatifs de 

l’approvisionnement en céréales de pays comme l’Algérie ou l’Égypte dépendant de leur fournisseur ukrainien ? 

Doit-elle avant tout construire un nouveau modèle d’agriculture en Europe, source d’inspiration ensuite pour le 

reste du monde ou l’urgence est-elle avant tout de répondre aux défis mondiaux en poursuivant un système agro-

industriel, qui a éloigné d’Europe le spectre de la famine mais aujourd’hui décrié par les sociétés européennes du 

fait de ses impacts négatifs sur l’environnement ? La réponse est loin d’être simple et univoque. 

 

En définitive, dans ce contexte, les sociétés contemporaines peuvent-elles être résilientes et s’adapter voire 

dépasser les crises ? Selon Bertrand Badie3, la nature même de la puissance doit évoluer : il faut penser des 

puissances mondialisées capables de construire une sécurité globale en réponse à des menaces globales. La notion 

de puissance mondialisée est pour lui un « concept idéal-typique, qualifiant un État capable de s’insérer dans la 

mondialisation de manière optimale, en retirant le maximum d’avantages individuels, tout en créant un ordre 

global collectivement profitable ». Le politologue considère que ces puissances ne doivent pas s’appuyer sur leur 

appareil militaire, mais sur leur capacité d’influence douce. Pour lui des pays comme l’Allemagne, le Japon ou la 

Corée du Sud s’en rapprochent, mais la guerre en Ukraine et les politiques de réarmement qu’elle impose nous 

fait douter de la possibilité que le monde puisse être à terme réguler par de telles puissances mondialisées, tant 

les intérêts individuels ou nationaux continuent de primer sur l’intérêt collectif.  

 
3 B. Badie, Les puissances mondialisées, Repenser la sécurité internationale, Odile Jacob, 2021. 
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Certains territoires (et pas nécessairement les plus puissants comme sur le continent africain) peuvent être des 

laboratoires intéressants de résilience face aux défis sanitaires et climatiques du fait de modes de gestion des 

crises basées sur une économie de la frugalité, adaptée aux contextes nationaux et locaux, mais ces solutions 

localisées ne sont pas toujours bien articulées à plus petites échelles. Cependant peut-être une des raisons de 

l’échec des politiques de gestion des crises réside dans le fait de penser que l’objectif à atteindre est 

nécessairement la sortie de crise.  

 

 

Ne faut-il pas plutôt accepter de vivre avec les crises, 

voire accepter notre incapacité à sortir de toutes les 

crises ? C’est en tous cas ce que semble exprimer le 

manga post-Fukushima d’Inio Asano Dead Dead 

Demon’s Dededede Destruction, récit de science-

fiction où un colossal vaisseau extraterrestre 

occasionne des pertes humaines et matérielles 

considérables à Tokyo, au-dessus de laquelle il 

stationne ensuite pendant plusieurs années. Cette 

menace latente mobilise alors l’armée japonaise, sans 

empêcher pourtant le quotidien de reprendre ses 

droits. La société japonaise apprend à vivre avec la 

menace 

 

 

 

En définitive, l’idée d’une société de crise renvoie à la complexité des menaces auxquelles nous sommes 

confrontés et surtout à la complexité des systèmes d’acteurs au sein d’un monde marqué par des 

interdépendances croissantes. La politisation et la médiatisation croissante du risque et de la crise constituent 

une manifestation des transitions en cours. Les outils et mécanismes de gestion et de régulation se multiplient, 

les sociétés prennent de plus 

en plus conscience des enjeux 

et de la nécessité de 

l’adaptation, mais dans le 

même temps la crise se 

banalise ce qui nuit à la 

hiérarchisation des priorités. 

Dans ce contexte, le principal 

défi est mieux articulé à toutes 

les échelles la multitude des 

initiatives menées au sein des 

territoires, ainsi que de mettre 

en réseau les savoirs et les 

pratiques. N’est-ce là pas un 

des objectifs de l’IHEDN et de 

ses associations régionales   
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Résumé du débat suite à la conférence de Stéphanie Beucher : 
« Autour de la société de crises » 

 

Principaux facteurs d’évolution de nos sociétés  

face aux crises au cours des 50 dernières années : 

On peut noter : 

1) Une montée de l’aversion aux risques dans une société de plus en plus médiatisée et 

judiciarisée avec : 

➢ une médiatisation souvent disproportionnée vis-à-vis des risques et surtout des 
crises  

➢ le développement un peu partout d’outils d’analyses et d’anticipation des risques 
avec en plus des exercices de simulation des situations possibles 

➢ la création de fonctions spécifiques dans les entreprises ou les administrations 
telles que les « risk manager » notamment chargés de prévoir des planifications 
pour ne pas être démuni au moment des crises 

➢ des revendications importantes pour l’obtention « obligatoire » de 
dédommagements lorsque le risque est avéré (nouveau rôle des assurances ...et 
de l’État) pouvant alles jusqu’ à des actions en justice des personnes ou entités 
ayant subi des préjudices et s’estimant lésées 

 

Compte tenu de ce qui précède, nos sociétés se retrouvent souvent dans des situations de blocage du fait de 

l’absence de prise de décision conduisant à assumer des risques. Le goùt du risque a été remplacé au cours de la 

dernière décennie par l’analyse et la prévention de ces risques 

 

2) Des crises parfois reconnues comme un moyen d’évolution de nos sociétés (Ex : prise 

de conscience de la nécessité de souveraineté dans plusieurs domaines lors de la crise 

COVID)  

 En effet la fréquente référence au concept de crise ne 

se limite pas au champ médiatique : les institutions 

internationales et les gouvernements locaux ont 

également mis l’accent sur la nécessité d’analyser 

l’impact des "crises mondiales combinées 

(énergétique, alimentaire, économique, financière…)" 

(Unesco, 2010) sur les populations des pays concernés. 

Ex : conséquences sur les pays en développement. Une 

attention particulière se voyant accordée aux 

répercussions de "la crise" sur les plus vulnérables à 

l’égard du chômage et de la pauvreté.  

Cette analyse par les institutions montre la prise de conscience des évolutions sociétales nécessaires. 
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3) La mondialisation a 

entraîné de fortes 

interdépendances qui 

étendent les domaines 

géographiques des crises, 

les complexifient, et 

parfois amplifient leurs 

conséquences (Ex : 

problème du blé Ukrainien 

vis-à-vis des populations 

d’Afrique du Nord)  

 

 

4) La prise en compte des crises par l’État pour aider les citoyens en difficulté est une 

demande constante qui conduit parfois à des revendications contradictoires. 

 L’évolution sociétale vers une demande de « toujours plus de liberté » se trouve prise en défaut lors des 

contraintes imposées par les crises (Ex : problème vaccinal, confinement lors de la crise Covid) avec  

une relation entre État et citoyen devenant de plus en plus difficile : 

                     - demande d’informations, d’orientations versus refus de l’autorité étatique 

                     - demande de nombreuses aides versus refus de prise en compte du bien commun ; ce critère devient 

d’autre part très sensible lors de la nécessaire prise en compte de directives européennes. 

L’évolution du sentiment d’appartenance à une nation, voire à la patrie est également un point clé d’évolution de 

nos sociétés du fait de la complexité des relations internationales et de la multitude des informations reçues.  Ceci 

complique le rôle de l’État dont les moyens sont   limités et de toute façon jamais infinies. 

On retiendra : 

La mondialisation et la médiatisation jouent un rôle majeur dans l’évolution de nos sociétés lors de la gestion des 

crises qui sont devenues, au cours des dix dernières années, notre lot quotidien.  

L’aversion aux risques, la judiciarisation, la demande de plus en plus de liberté, le refus de l’autorité, sont 

également des points clés de nos comportements qui sont souvent contraires avec le « plus d’État » qui apparait 

indispensable dans la gestion des crises. 

Les crises rappellent le manque de sens du collectif, l’absence de 

références et de valeurs communes pour répondre aux défis de 

sécurité globaux. Une solution : repenser ou réaffirmer le triptyque 

famille-école-armée, point clé de la construction de la citoyenneté, 

et qui reste fondamental pour les années future 
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Exposition de photos dédiée  
« A ceux qui ont laissé une part de vie en Afghanistan » 

Général Vincent Leroi 
 

Nous avons été invités le29 Mars au vernissage d’une exposition photos concernant l’Afghanistan, 
exposition qui nous a permis de voir et de comprendre de très belles actions de nos militaires qui ont 
effectivement laissé là-bas, bien loin de nos frontières, une partie de leur vie.  Nous souhaitons relater 
ci-dessous et vous faire vivre ce ressenti. Parfois comme on le dit vulgairement ces photos avec leurs 
commentaires arrachent les tripes. Elles sont toutes profondément humaines même lorsqu’elles ne 
montrent que des paysages. Merci au général Leroi et à Eric Fournaud de nous avoir permis de relater 
ce moment d’exception. 
 
 

A l’automne 2020, une dizaine de vétérans d’Afghanistan, blessés 

psychiques, répartis sur toute la France et qui ne se connaissaient pas ont 

décidé de mettre en commun leur photos prises en mission et de les 

contextualiser pour faire une exposition pour commémorer 20 ans après 

l’engagement français en Afghanistan en 2001. Sans aucune impulsion 

extérieure, en totale autonomie et sans vraiment le savoir, ils venaient de 

lancer un projet à la fois projet mémoriel, culturel, artistique mais aussi de 

reconstruction personnelle. Dans le monde des anciens combattants 

blessés, cette manière de « tourner la page » était une première. Pour 

cette raison, la jeune association ESCALE a d’emblée accepté de les 

soutenir en veillant à ne pas s’approprier leur projet mais à leur en laisser 

la maîtrise pour l’organiser, le promouvoir, le financer et conduire 

l’itinérance de l’exposition à travers la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des femmes en bleu : sous un soleil rutilant, les femmes avancent imperturbables, intouchables et inaccessibles 
en groupe. Elles se dirigent vers la passerelle protectrice du flux erratique de véhicules sous laquelle passent 
quotidiennement les convois militaires. Elle sautera sous la bombe extrémiste.                              Copy right Léo 
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La cinquantaine de photos sélectionnées témoignent de la vision très positive que ces vétérans de tous grades et 

armées ont de leur engagement et de l’utilité de leur mission de 2001 à 2014. Les cartels qui contextualisent 

chacune de leur photos démontrent la dignité et la hauteur de vue de leur expression sans qu’il soit besoin de la 

canaliser ou de la brider par des éléments de langage et des « lignes rouges ». Cette vision, inattendue pour 

beaucoup, est d’ailleurs très différente de celle mise en avant par nombre de médias au moment où les Américains 

ont quitté l’Afghanistan à la fin de l’été 2021, quelques jours seulement avant l’inauguration de l’exposition. 

Ceux qui ont pris le temps d’écouter ces vétérans et de voir leurs œuvres ne s’y sont pas trompés. En premier lieu, 

la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants et 

l’Office national des combattants et victimes de guerre, qui ont apporté un soutien déterminant à cette initiative 

et à son rayonnement. Une partie du monde mutualiste proche de la défense (CARAC, LFM, TEGO) et quelques 

associations agissant en faveur des blessés des blessés de guerre (Terre Fraternité, ANFEM, ADOSM) ont aussi 

perçu l’originalité et la valeur de cette démarche qui s’inscrit pleinement dans la politique ministérielle et rejoint 

les principes portés par le nouveau dispositif de réhabilitation psycho-sociale ATHOS des armées, destiné au 

rétablissement des blessés psychiques. 

 

Mission à Hérat, 2005-2006 : Être sergent-chef de l’armée de l’air et se retrouver inséré dans une équipe italienne 

en Afghanistan à une centaine de kilomètres de l’Iran, voilà qui n’est pas commun. Nous étions deux Français à 

Hérat et avons servi au sein de la Provincial Reconstruction Team (PRT) dirigée par les Italiens pendant plus de six 

mois. Ça a été pour moi la plus belle mission de ma carrière. J’ai été accueilli tout aussi chaleureusement par les 

Italiens que par les Afghans. Même si l’Otan a concentré son action sur le concept de Quick Impact Projects, des 

projets variés mais avant tout destinés à séduire l’opinion publique occidentale (quel cynisme !), les militaires 

italiens avec qui je travaillais ont souvent su faire preuve de respect pour la culture afghane. Malgré l’isolement et 

les attaques, on m’a permis de vivre une expérience hors du commun. Comme sur cette photo, que j’ai prise en 

hiver alors que nous allions à Koshk-e Kohna, pour y construire une école. Nous étions à proximité de la frontière 

avec le Turkménistan, les paysages étaient lunaires et les rencontres extraordinaires              copy right : jérome 
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En effet cette exposition est un exemple concret de mise en application de la « réhabilitation psycho-sociale par 

la reprise d’activité ». S’entendre à distance pour sélectionner des photos, les mettre en commun, les retravailler 

avec un photographe professionnel, réaliser les encadrements et un catalogue des œuvres, rechercher des appuis, 

des conseils, des mécènes puis s’entraider pour mettre en place l’exposition, négocier avec les collectivités 

territoriales, louer des véhicules de transport, toutes ces tâches ont redonné aux vétérans un objectif et du sens 

à leur action. Ceux qui ont choisi d’en être se sont resocialisés, se sont découvert des capacités insoupçonnées, 

ont gagné en confiance et en estime d’eux-mêmes et ont sublimé leur mission en Afghanistan pour n’en garder 

que le meilleur. 

 
55 - Vue paisible en apparence : contemplation d’un panorama sur instagram ? #nofilter #greenvalleyTagab 
#deepbreath #oupas 
Au terme d’une journée difficile, simplement y songer ça fait du bien.  

Mais « ta » réalité te rattrape (toujours)...  

Comme nos anciens dans les vallées alpines en mil’-neuf-cent 40 et quelque chose, qui espéraient (aussi) retrouver 

leur vie paisible… tout en préparant la charge destinée à faire sauter le pont, dès qu’une Kubelwagen aurait 

l’impudence d’y risquer la pointe d’une roue ...  

En 2012, nous espérions (encore) neutraliser (éradiquer entendions-nous dans les médias) l’extrémisme islamiste 

au berceau, loin de chez nous, pour éviter que l’épidémie ne se répande chez nous, en se disant qu’un jour peut-

être les hominiens habitant cette vallée pourraient (enfin) vivre en paix...  

On aurait alors fait quelque chose de bien pour eux, pour notre pays et on pourrait revenir visiter cette lointaine 

contrée, comme on visite les Alpes aujourd’hui... 

Au terme d’une mission difficile juste en rêver nous a fait autant de bien que de mal... Combien de vies humaines 

sacrifiées, combien de paysages ruinés ... #VDM                                                                                  copy right     Bagheera 
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Cette cinquantaine de photos célèbre ainsi, avec beaucoup d’émotion, la richesse des rencontres avec le peuple 

afghan, la beauté brutale des paysages, l’extraordinaire patrimoine historique de ce pays, la vertu de savoir 

apprécier les bonheurs simples malgré le danger toujours présent, le courage au quotidien, la mémoire des 

camarades disparus.  

. 

Partout où elle s’est produite, l’exposition a été perçue avec intérêt et appréciée. Après son inauguration à Paris 

au Cercle Nationale des Armées en octobre, elle a été dans la métropole lyonnaise, au Cercle Bellecour, à la 

Valbonne et aux Ecoles Militaires de Santé de Lyon-Bron , au quartier miltaire de l’Alma à Grenoble, à la chappelle 

de l’ex-hopital générale à Clermont-Ferrand, à Bordeaux au musée mer marine et plusieurs petites villes du 

bordelais,médiathèque de Le Bouscat et au prieuré de Cayac à Gradignan,à Poissy à l’’espace Beltram, aux 

Invalides. Malheureusement il y a eu quelques rendez-vous manqués dans l’est et l’ouest du fait du COVID et des 

élections) mais l’exposition est actuelement déployée du 8 au 20 mai  à Toulon au cercle naval Vauban, patrimoine 

historique de la défense à Toulon. Elle programmée à Sens fin juin puis sera visible au Service Historique de la 

Défense à Vincennes en juillet, août,septembre et octobre, avec pour point d’orgie les journées européennes du 

patrimoine. 

Partout l’accès est libre et gratuit, donc n’hésitez pas à profiter de voir cette exposition d’ici la fin de l’été. 

 

45 - Sur les traces d’Alexandre, franchir quel qu’en soit le prix les massifs de l’Hindu Kush. 

A la conquête de l’Asie, le Macédonien détourne sa marche vers les Indes à la poursuite du successeur 

autoproclamé de Darius III assassiné. Il remonte en plein hiver, profonde erreur tactique, avec sa grande Armée, 

la vallée du Pandjchir, Dare-ye Panjšir, jusqu’au col de Khawak à près de 3 850 m d’altitude. Des milliers d’hommes 

meurent, pétrifiés dans la neige et le blizzard, épuisés ou affamés. L’immuable géographie fera bégayer l’Histoire : 

8 années de combat et 9 offensives soviétiques d’envergure dans la vallée ne viendront à bout de la résistance 

des rebelles de Massoud. Comble de l’ironie, la Grande Armée Rouge négociera son retrait par cette voie vers le 

Tadjikistan au prix du déshonneur et de l’abandon de matériel lourd. L’Histoire se répétera encore en octobre 

2001 avec l’offensive déferlant des montagnes vers Kaboul, d’une coalition occidentale épaulée des cendres de 

l’Alliance afghane du Nord, amputée du commandant Massoud assassiné par un suicide bomber.  Copy right Leo 
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Vague déferlante au Musée de la Marine 
Entretien avec Vincent Campredon, commissaire général de la Marine et directeur du 

musée de la Marine 
 
Dans la future partie consacrée aux naufrages, une impressionnante vague, conçue par une agence 
spécialisée dans le design interprétatif, placera le visiteur au cœur de l’approche du sujet. 
© Casson Mann/LMNB  

 
Le Musée national de la Marine, c’est en fait un pluriel ? 
Le Musée regroupe en effet 7 établissements. Initialement, celui de Paris a été confié à la Marine en 
1936 et installé au Louvre, puis s’est déplacé sur la colline de Chaillot en 1943, pendant la guerre, à 
côté du jeune Musée de l’Homme. Il a été refermé au public en 2017 pour une transformation 
historique. Historiquement, il a existé jusqu’à une quinzaine d’établissements, échelonnés dans les 
ports du nord de la France jusqu’à Nice. Finalement, ils ont été rassemblés en 5 musées sur 4 sites : 
dans le château de Brest, dans la citadelle de Port-Louis près de Lorient, à Rochefort à l’Hôtel de 
Cheusses et aussi à l’Ancienne école de médecine navale, et dans l’arsenal de Toulon. 
Le 7ème établissement est le Centre de conservation et de ressources de Dugny : plus de 10 000 m² dans 
les anciens bâtiments de l’Aéronavale. C’est désormais le centre de réserves le plus moderne d’Europe, 
qui rassemble environ 60 000 objets soigneusement répertoriés. Les « ressources » qu’on y trouve 
sont de nature scientifique : une bibliothèque de 25 000 ouvrages et un centre de documentation, 
animés par une équipe de chercheurs, et des ateliers de restauration. 
 
Qu’est-ce qui a conduit à se lancer dans une vaste entreprise de transformation ? 
Celui qui a donné l’impulsion, c’est Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la défense. Le Musée avait une 
fréquentation en baisse, il n’était plus aux normes et la muséographie méritait d’être revue. Dans la 
vision du ministre, il fallait faire un « musée d’avenir », c’est à dire ouvert aux enjeux maritimes de 
l’humanité. Des enjeux qui dépassent le domaine naval et militaire. « S’il y a une Marine, c’est qu’il y a 
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des enjeux maritimes », avait coutume de dire l’Amiral Bernard Rogel, ancien chef d’état-major de la 
Marine et chef de l’état-major particulier du président de la République. L’observation de ce que fait 
un préfet maritime aujourd’hui, par exemple, légitime cette vision ! Le Musée va donc continuer à 
parler des siècles d’histoire de la Marine française, mais à travers l’ensemble des enjeux maritimes, 
militaires, stratégiques, scientifiques, économiques et aussi environnementaux. L’opinion publique 
arrive beaucoup au domaine de la mer par des préoccupations environnementales. Tout en conservant 
son âme – la Marine nationale – nous construisons le Musée qui mettra en lumière l’identité maritime 
française et permettra d’échanger sur les grandes interrogations concernant l’avenir de notre planète 
bleue. La mission m’a été donnée de « transmettre au grand public, et notamment aux jeunes 
génération, le goût de la mer et la conscience des enjeux qui la traversent ». 
 
On ouvre complètement le sujet de la mer... 
Oui, j’ai un message à transmettre et c’est la mer est l’avenir de l’humanité. Au vu des enjeux, 
pratiquement toutes les solutions sont en mer : les communications, l’alimentation, la pharmacie, 
l’énergie, les transports, le climat… Le défi ensuite, c’est comment faire passer le message ? J’ai 
commencé par une feuille blanche et listé les enjeux. Mon expérience de communicant m’a permis de 
trouver intuitivement quelque chose : qui sont les publics ? Autour de quels objets ? Quelle histoire 
raconter à leur propos ? Comment créer une dynamique passé-présent-avenir ? 
Par exemple, le problème de la connaissance de sa propre position en mer, passe par des outils 
mathématiques et par la mise au point de chronomètres pour la connaissance précise de l’heure, la 
détermination de la longitude, puis le lancement de satellites dédiés à la navigation comme Galileo et 
ses applications dans d’autres domaines… Il y a eu aussi d’autres moyens comme les « cartes » 
tressées des Polynésiens qui indiquent un chemin dans l’immensité océanique du Pacifique. Toute 
l’histoire est là : un enjeu, un passé, un présent et un avenir ! Le Musée se construit petit à petit 
comme cela dans chaque thème. 
 
Et comment parler des enjeux ? 
On en sélectionne certains autour d’objets que possède le Musée et pour le reste, nous allons créer 
des événements, des expositions temporaires, des web-séries, des réseaux sociaux, un journal, des 
conférences, des séminaires, des livres… Nous aurons aussi des expositions semi-permanentes, pour 
ne pas avoir du permanent pendant trop longtemps, par exemple sur les enjeux économiques et sur 
l’environnement. C’est une vraie « porte d’entrée » pour certains publics. Au fond, un musée ce sont 
des collections mais ce sont aussi des publics avec des attentes différentes suivant les classes d’âges, 
notamment la 
jeunesse à qui 
nous voulons 
donner à la fois le 
goût de la mer et la 
fierté de l’histoire 
maritime 
française 
Le modèle du 
Triomphant, 
vaisseau de 74 
canons de 1809, fut 
fabriqué pour la 
galerie navale 
Napoléon à 
Trianon. © 
Musée de la 
Marine 
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Un musée d’avenir avec des œuvres du passé ? 
Ce n’est pas facile mais nous avons trouvé le lien entre les deux : c’est un musée qui raconte des 
histoires, ouvert à tous, avec un modèle économique durable, qui travaille en synergie avec les autres 
établissements de ce musée dans les ports. On travaille en réseau vers un projet commun, avec une 
politique générale pour tous : la médiation, le marketing, les expositions… Nous avons revu et simplifié 
notre organisation et regroupé les services par métiers dans chaque établissement. 
 
A Paris, par rapport aux établissements dans les ports, est-ce que l’eau salée ne manque pas un 
peu ? 
L’établissement de Chaillot est au bord de la Seine, mais on peut faire vivre l’axe Seine car son cours 
mène directement à la mer. Le Havre sera précisément au centre du thème sur toute l’économie 
maritime. 
Et par la mer, nous sommes voisins de tous les pays maritimes. Nous sommes aussi en contact avec le 
monde maritime international, en particulier l’Association internationale des musées maritimes 
(International Congress of Maritime Museums), très forte en Europe mais qui se développe aussi en 
Chine, en Australie et au Japon. Nous avons créé le réseau des ambassadeurs des grands pays 
maritimes et des maires de villes du littoral. 
La légitimité du Musée, c’est son patrimoine et, à partir de là, on peut sensibiliser les publics sur les 
enjeux des océans et leur donner le goût de la mer. Par la culture, le Musée national de la Marine du 
XXIe siècle prend sa place fédératrice parmi les différents acteurs maritimes, qui ont tous la même 
ambition. 
 

Propos recueillis par Jean-François Morel 
Musée national de la Marine 
Le grand musée maritime de la France 
17 Place du Trocadéro 75016 Paris 
Réouverture en 2023. 
 
L’interviewé 
Le Commissaire général Vincent Campredon dirige le Musée national de la Marine depuis 2015. 
Auparavant, il a notamment été conseiller Défense auprès de la ministre de l’outre-mer, et est auditeur 
de l’Institut des hautes études de défense nationale. 
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Lire 
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