
 
Préface 

Pour la quatrième année consécutive, l’Inspecteur général Tristan Lecoq, 
Professeur des Universités associé à la Sorbonne a proposé aux étudiants de son 
séminaire de recherche « La France et sa défense à l’époque contemporaine. 

Histoire, actualité, enjeux » de travailler durant une année universitaire sur un sujet 
mêlant actualité, défense et sécurité, et de le faire publier par la Revue Défense 
Nationale. Ce séminaire de recherche rassemble des étudiants de deux masters d’histoi-
re de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, « Armées, guerres et sécurité dans 
les sociétés » et « Dynamique des systèmes internationaux », respectivement dirigés par 
les Professeurs Olivier Chaline et Olivier Forcade, ainsi que d’un master de 
l’Université Paris II Panthéon-Assas, « Relations internationales », codirigé par les 
Professeurs Jean-Vincent Holeindre, Olivier Forcade et Roseline Letteron. 

C’est au début du mois d’octobre 2019 que le Professeur Tristan Lecoq nous 
a proposé ce thème des nouvelles frontières de la défense. Nous avons décidé d’étudier 
chacune de ces trois thématiques sous le prisme d’un triptyque commun : les acteurs, 
les enjeux et les conflits. Parallèlement, pour chaque thématique, nous avons adjoint à 
cette étude générale une étude de cas que nous avons jugée représentative du phéno-
mène général. C’est également au mois d’octobre que nous nous sommes répartis en 
groupes de travail, chacun sous la responsabilité d’un rapporteur – pour mener nos 
recherches et en rédiger les résultats – groupes de travail qui furent aussi bien le cadre 
du travail de recherche que de celui de rédaction : 

Groupe 1 : Aya EL ALAMI et José ZARAROUR (coordinateurs), Lisa BLANC, Marie 
DE ROSNAY, Coline FONTAINE, Alban GIRAULT, Lucie GUICHARD, Paul HAXEL, 
Elisa HELLER, Guillaume KOUKOUI, Erwan NAVARRE, Daoud NOËL MASSENAT, 
Anne STOVEN, Marie-Amélie VIEU et Constance WYBO. 

Groupe 2 : Marcello PUTORTÌ et Hawa-Léa SOUGOUNA (coordinateurs), Yanis 
AMAR BENABDALLAH, Théo BRUNET, Pierre-Marie BUJADOUX, Camille FAGHEL, 
Esteban FAGNIEZ, Yanis FEKRACHE, Robinson GOUHIER, Brahimi HADJER, Sarah 
HAMBEC, Louis LAFAURIE, Sophie SCHÖNUBE, Pacôme SEBASTIEN, Tristan TELLIER 
et Pauline VERGER 

Groupe 3 : Ludovic BUCQUET, Izabela BUKOWSKA et Cécile MOUCHON (coordina-
teurs), Bob BAKOULA MAURIN, Denis BAVEREZ, Julien BETTON, Matthieu BIBEN, 
Myriam BOUMBAR, Tessa BOURCIER, Dusan BOZALKA, Amélie FALTOT, Grégoire 
GASTON, Ulysse GUERIN, Said KEDDACHE, Constance PARPEX, Maximilien 
ROQUETTE et Jean-Victor TSE 
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C’est donc la quatrième année consécutive que le Professeur Tristan Lecoq 
propose à ses étudiants la rédaction d’un Cahier de la Revue Défense Nationale. 
Réciproquement, c’est donc également la quatrième année consécutive que la Revue 
Défense Nationale accepte de nous ouvrir les pages de ses prestigieux cahiers. Bien peu 
de jeunes chercheurs de notre niveau d’études ont la chance de pouvoir publier un tra-
vail de recherche dans une revue d’une telle stature. Nous adressons nos remerciements 
au général Jérôme Pellistrandi, son rédacteur en chef, pour sa confiance renouvelée 
année après année, ainsi qu’à Jérôme Dollé et Antoine Aubert, pour leurs précieux 
conseils de relecture, qui ont permis cette année encore l’aboutissement de ce projet. 
Nous les remercions certes de nous avoir ainsi ouvert la voie à une première publica-
tion scientifique, mais aussi de préserver cette jonction qu’est devenu ce Cahier, désor-
mais annuel, entre les mondes de l’Université et de la défense, jonctions de moins en 
moins rares aujourd’hui. 

Nous adressons également nos remerciements au Professeur Jean-Vincent 
Holeindre, directeur du master « Relations internationales » dont sont issus nombre 
des rédacteurs de ce Cahier, pour en avoir rédigé la conclusion, incarnant une fois de 
plus cette fraternité universitaire dont nous savons faire preuve au-delà des rivalités le 
plus souvent amicales entre nos Facultés. 

Enfin, superviser un travail d’une telle envergure ne saurait reposer sur nos 
seules épaules de rapporteurs. Si nous avons pu le mener à terme, c’est avant tout grâce 
à l’intuition du Professeur Tristan Lecoq de la pertinence et de l’actualité de ce sujet ; 
c’est ensuite grâce la confiance qu’il a accordée aux jeunes masterisants que nous 
sommes ; c’est enfin grâce à ses conseils et ses orientations tout au long de nos 
recherches. Nous lui exprimons toute notre reconnaissance pour avoir si bien mené 
cette aventure intellectuelle dont l’aboutissement est pour nous une fierté. 

Maximilien ROQUETTE, Anne STOVEN et Marie-Amélie VIEU

Préface


