
Introduction

« Le présent accouche, dit-on, de l’avenir. »
VOLTAIRE (1694-1778)

« L’avenir ne sera pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. »
Henri BERGSON (1859-1941)

Le Centre des hautes études militaires (CHEM) a été créé en 1911 à l’initiative
du général de brigade Ferdinand Foch. Il est interarmées depuis 1952 et multi-
national depuis 2000. Il prépare chaque année trente auditeurs français et étran-

gers, du grade de colonel, capitaine de vaisseau ou équivalent, aux hautes responsabi-
lités qui leur seront confiées dès leur sortie du CHEM, en consolidant leurs qualités
personnelles de chef et de cadre dirigeant, en complétant leurs connaissances du fonc-
tionnement de l’État, du ministère et de l’environnement de la défense, des relations
internationales et en développant leur compréhension de la relation politico-militaire.

Les meilleurs d’entre eux ont vocation à armer dans dix ans les postes sommi-
taux de la hiérarchie militaire. Cette année de réflexion et d’étude au CHEM a été 
l’occasion de se projeter à cet horizon. Invité à « Penser demain », chacun a ainsi 
réalisé une étude prospective, dont quelques-unes sont proposées à votre lecture dans
ce Cahier de la Revue Défense Nationale.

* * * * *

La période 2016-2017 a été marquée par des évolutions majeures, certaines
prévisibles, d’autres plus surprenantes, qui ont bousculé les équilibres de l’ordre 
mondial et rendu l’avenir encore plus incertain : lutte contre Daesh et un terrorisme
d’inspiration islamiste qui frappe au cœur même des démocraties occidentales, crise
migratoire sans précédent, dérive autoritaire de certains dirigeants européens, démons-
tration de force des « États-puissance », conséquences du Brexit et de l’élection d’un
nouveau Président aux États-Unis…

Dans ce contexte bouleversé, alors même que la campagne pour l’élection 
présidentielle battait son plein en France, les auditeurs de la 66e session du CHEM
réfléchissaient sur un certain nombre de thématiques intéressant la Défense en se 
projetant dans l’avenir, exercice toujours délicat…

Compte tenu du nouveau contexte géostratégique, il apparaît clairement que
la défense du territoire, considérée sous un angle européen, s’impose comme un enjeu
de la décennie pour la France (CV Marc-Antoine DE SAINT GERMAIN). Le relatif
désengagement américain d’Europe, entre trompe l’œil et réalité, pose la question 
des conséquences stratégiques pour la défense européenne (Col. (A) Bertrand JARDIN).
Les regards britannique (GBR Robert J. THOMSON) et allemand (Col. (Heer) Frank
WACHTER) confortent la nécessaire prise de conscience des grands pays d’Europe de
l’impérieuse nécessité de mieux prendre en charge leur défense et de maintenir, voire
de consolider, leurs partenariats stratégiques.
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* * *

Ce cadre posé, plusieurs pistes d’investigation se dessinent, touchant aux missions
même des armées, à leur transformation, à leur adaptation aux évolutions technolo-
giques. C’est le défi du renforcement de la fonction stratégique « Protection », pour
répondre à l’attente première des Français de sécurité sur le territoire national en termes
de missions et de capacités (Col. (A) Philippe DEDOBBELEER), ainsi que de comman-
dement (Col. (T) Stéphane MARCHENOIR), mais également de posture préventive
adaptée et d’agilité des forces (Col. (T) Laurent CLUZEL). Dans le domaine de l’inter-
vention extérieure se pose la question du commandement des opérations dans le futur
et de l’équilibre entre une centralisation réactive et les réalités du terrain (Col. (A)
Thierry GARRETA), dans un contexte où le développement des moyens de déni d’accès
remet en question notre capacité d’entrée en premier (Col. (A) Bruno FOUSSARD).

* * *

Ces réflexions ne sauraient être dé-corrélées d’une étude des conséquences
pour les armées des évolutions technologiques extrêmement rapides :

– en termes de place de l’homme dans les futures capacités militaires françaises
alors que se dessinent la banalisation de la robotisation et de l’intelligence artificielle
(ICA Olivier BEAURENAUT) ;
– en termes d’enjeux à venir du développement des objets connectés (Col. (T)

Frédéric BARBRY) ;
– en termes de cyberespace, nouvel espace de souveraineté numérique à conqué-

rir (Col. (T) Christophe GASANÇON) ;
– plus généralement, en termes d’adaptation des armées à l’univers numérique

(Col. (T) Erwan ROLLAND).

* * *

Parmi d’autres, quelques conditions encadrantes se dessinent, susceptibles de
favoriser, ou a contrario de freiner, l’adaptation des armées et plus généralement de la
Défense aux enjeux du futur :

– la réponse aux défis des coûts croissants des équipements, ou comment éviter
la fatalité de la loi d’Augustine (Col. (T) Damien WALLAERT) ;
– la réponse aux attentes légitimes de soutien de la vie quotidienne des hommes

et femmes des armées par les services interarmées, et singulièrement le commissariat
des armées (CRC1 Anne TÊTE) ;
– en corollaire, les évolutions possibles du « dialogue social dans les forces

armées » (Col. (G) Frédéric BOUDIER).

* * * * *

Plus encore, et c’est à la fois une condition et la conclusion, c’est bien la volonté
de se défendre du pays et de ses citoyens qui fonde tous ces enjeux, « Pentagone
citoyen » permettant une vraie mobilisation dans ce contexte particulièrement 
difficile (Col. (A) Cyril CARCY).

GBR Frédéric BOUCHER
Directeur du CHEM
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