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1Questions internationales nos 73-74 – Mai-août 2015

La puissance militaire : le thème de ce numéro double de l’été 2015 
s’attache à une question classique pour les relations internationales. 
Elle est conceptuelle – en quoi consiste la puissance militaire – et 
concrète – quels sont aujourd’hui ses instruments, ses méthodes, 
mais aussi ses dynamiques et ses équilibres entre les différents 

acteurs, qui en ce domaine tout particulièrement demeurent les États. Éclairer 
les différents registres de ce thème est l’objet du présent dossier. Après une 
ouverture qui synthétise les incertitudes inhérentes à cette puissance, le dossier 
est divisé en trois grandes parties. Chacune comporte articles, encadrés, cartes 
et données statistiques.

« La puissance militaire en mouvement » analyse d’abord les données évolutives 
de la puissance militaire dans le monde  : équilibres, utilités différentes, 
évolutions technologiques, conflits asymétriques, arme nucléaire et arms 
control, importance de la puissance aérienne. Ensuite, « Quelques acteurs 
militaires » – États-Unis, dont la situation peut donner lieu à des appréciations 
opposées, mais aussi Chine, Russie, Inde, nouveaux acteurs de la puissance 
navale, modernisation des armées en Europe et puissance militaire française. 
Enfin, dimension historique avec « La puissance militaire dans l’histoire de 
quelques grands empires », d’Alexandre aux empires coloniaux en passant par 
l’Empire ottoman, l’Empire napoléonien ou l’Empire allemand.

On connaît la distinction popularisée par Joseph Nye, expert américain, entre 
hard power et soft power – puissance dure et puissance douce, coercition, force 
armée versus influence culturelle, normative, économique… Cet habillage de la 
vieille alternative entre la carotte et le bâton place la puissance militaire du côté 
du hard power. Or la fonction de l’outil militaire est beaucoup plus complexe : 
nombre d’utilisations pacifiques de la force armée sont de nature à établir ou 
à renforcer la confiance – ainsi la vérification des accords de limitation des 
armements ou de désarmement. Autre exemple, les deux articles sur le cinéma 
américain de cette livraison montrent l’efficacité de l’armée américaine, 
justifiant le hard power – mais son image positive sur les esprits relève du soft 
power. Aussi bien, pour Joseph Nye lui-même, l’important est le smart power, 
la puissance intelligente, qui suppose un dosage ou une alternative habile entre 
hard et soft – mais qu’est ce qu’une puissance qui ne serait pas intelligente ?

Ce numéro de Questions internationales revient sur des rivages plus paisibles 
avec les rubriques récurrentes. Pour les « Questions européennes », l’Autriche, 
petit pays pacifique au centre de l’Europe, résidu d’un grand empire, illustre 
la tendance autodestructrice de la puissance militaire. Malgré les difficultés 
auxquelles, comme tout État, il est confronté, il est un exemple de la réussite de la 
construction européenne. La situation est bien différente entre les différents pays 
d’Asie du Sud-Est, dont traite « Regards sur le monde ». Entre ces continents, 
nouvel exemple de la dialectique soft et hard power, conclusion provisoire : 
parangon de la puissance douce, l’Union européenne est la plus grande réussite 
des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Questions internationales
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Les nouveaux équilibres 
de la puissance militaire 
au XXIe siècle

Camille Grand *

Dans Paix et guerre entre les nations 1, 
Raymond  Aron différencie « force », 
« puissance » et « pouvoir », en soulignant en 
particulier la « distinction entre les ressources ou 
la force militaire d’une collectivité, qui peuvent 
être évaluées objectivement, et la puissance, 
qui, en tant que relation humaine, ne dépend pas 
seulement des matériaux ou des instruments 2 ». 
Cette distinction posée, toute réflexion sur la 
puissance militaire doit penser à la fois la réalité 
objective de la force militaire (budgets, capacités) 
et la puissance plus subjective qui repose sur la 
volonté politique d’un acteur international.

La période qui s’est ouverte avec le 
11 septembre 2001 est marquée par un retour 
de la puissance militaire comme outil des 
relations internationales. Les difficultés rencon-
trées par les États-Unis au cours des conflits 
irakien et afghan ont certes conduit l’adminis-

1 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Calmann-
Lévy, Paris, 1962 (8e éd. 1984).
2 Ibidem, p. 59-61.

tration Obama et l’Occident en général à faire le 
choix d’une forme de repli stratégique volontaire 
– et peut-être temporaire – après une décennie 
d’interventions extérieures. D’autres puissances, 
comme la Russie ou la Chine, ont en revanche 
tiré parti de leur croissance économique pour se 
lancer dans une véritable course aux armements 
destinée à développer ou à restaurer leur 
puissance militaire afin de conforter leur place 
sur la scène internationale.

Le retour de la guerre comme outil de 
résolution des conflits a en outre remis à l’ordre 
du jour une approche qui semble parfois faire à 
nouveau de la puissance militaire l’ultima ratio 
des relations internationales. Cette conception va 
bien sûr à contre-courant d’une idée répandue en 
particulier en Europe qui, au nom d’une vision 
« post-westphalienne », accorde une large place 
à la puissance économique et au soft power 
réputés s’être substitués aux facteurs classiques 
de la puissance qui faisaient une trop large place 
à l’outil militaire.

Contrairement à une idée reçue, les équilibres de la 
puissance militaire évoluent rapidement. La hiérarchie des 

puissances militaires se trouve ainsi bousculée par la démilitarisation 
de la majorité des États européens et le repli américain, tandis que 
d’autres pays n’hésitent pas à recourir à la force militaire pour parvenir 
à leurs objectifs de puissance. La question de la volonté politique est, 
dans ce contexte, devenue plus centrale encore que le simple volume 
des dépenses militaires.

* Camille Grand 
est directeur de la Fondation pour  

la recherche stratégique (FRS), Paris.
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Dans ce contexte, il paraît nécessaire, 
voire urgent, de repenser le rôle de la puissance 
militaire, d’examiner les nouveaux équilibres et 
outils militaires afin d’en comprendre les enjeux 
et les composantes contemporaines.

La fin des illusions 
postmodernes

La multiplication des conflits et des 
tensions géostratégiques a bousculé l’opinion 
dominante de l’après-guerre froide selon laquelle 
la paix par le commerce et les bienfaits de la 
mondialisation allaient automatiquement margi-
naliser tout à la fois la guerre et la puissance 
militaire. Après des décennies de guerre froide, 
les pays européens, en particulier, ont considéra-
blement réduit leurs dépenses militaires, afin de 
percevoir les « dividendes de la paix ».

Cette tendance s’appuyait notamment sur 
l’hypothèse – de plus en plus discutable – selon 

laquelle un conflit majeur en Europe était devenu 
impensable, sinon impossible. Les guerres 
devenaient des « guerres de choix », autant 
d’opérations de gestion de crise et d’interven-
tions extérieures auxquelles chaque pays était 
libre de participer ou non, tout en sachant que les 
États-Unis assumaient l’essentiel de la régula-
tion internationale des crises.

Il était d’autant moins nécessaire de consa-
crer des moyens financiers à l’outil militaire que 
la supériorité militaire occidentale – singulière-
ment américaine – était écrasante et paraissait 
durable. Forts de leur avance technologique et de 
dépenses militaires représentant plus de la moitié 
du total mondial, les États-Unis semblaient en 
mesure d’imposer leur volonté à la quasi-totalité 
des adversaires potentiels. En outre, aucun rival 
crédible ne paraissait en mesure d’émerger et de 
contester le leadership militaire américain. Tel 
qu’il semblait se dessiner à la fin du xxe siècle, ce 
monde rassurant n’existe plus.

Des gardes d’honneur sud-coréens lors d’une 
parade militaire à Séoul, en avril 2015.
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La préparation et la conduite d’opérations 
militaires n’échappent pas, comme les autres 
domaines de l’activité humaine, à l’emprise 
croissante de la technologie. Lorsque celle-ci, 
jadis, était rudimentaire, le pion de base pour 
« faire » la guerre pouvait se résumer à « un 
homme, une pique ». En bouleversant les modes 
de production et l’offre en matière d’outils usinés 
– canon rayé chargé par la culasse, mitrailleuse, 
fil de fer barbelé, etc. – et de moyens de trans-

port – chemin de fer –, l’ère industrielle a eu 
des conséquences considérables sur le mode de 
guerre.

La guerre de Sécession a préfiguré les 
guerres « industrielles » de  1914-1918 et 
de 1939-1945. Puis, l’ère nucléaire, conjointe 
à celle du missile intercontinental et du satel-
lite, a fait de l’évolution technologique l’un des 
critères de la puissance militaire. L’utilisation 
tant civile que militaire de l’espace extra-

La préparation et la conduite des opérations militaires 
n’échappent pas à l’emprise croissante de la technologie. 
Une des conséquences de la transformation qualitative de 
la nature des armements est la diversification accrue de 

l’appareil de défense des puissances avancées, avec notamment la 
montée en puissance des structures d’état-major de planification de 
conduite des opérations. L’utilisation et l’entretien de matériels de plus 
en plus complexes ont aussi des conséquences majeures sur la structure 
et la nature des effectifs militaires. Enfin, l’utilisation de technologies 
intégrant les informations, les ordres, les missions et la conduite des 
opérations entraînent l’apparition de nouveaux modes de conflit où 
l’arme aérienne, ou plus exactement la puissance « aérospatiale », 
occupe une place significative. Cette révolution technico-militaire 
nécessite de redéfinir une doctrine cohérente, qui intègre les différentes 
dimensions du combat sur terre, sur mer, dans les airs et dans l’espace.

Des évolutions 
technologiques porteuses 
de profonds changements 
tactiques et stratégiques

Yves Boyer *
* Yves Boyer 
est professeur à l’École polytechnique, 

chargé du cours « Stratégie et relations 

internationales » et directeur adjoint de la 

Fondation pour la recherche stratégique.
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atmosphérique a notamment permis d’accom-
plir des progrès considérables dans le secteur 
électro-informatique, lequel a, à l’instar du 
marché civil, littéralement envahi les équipe-
ments militaires.

Sur le champ de bataille, cette évolution 
a contribué à modifier la séquence des événe-
ments, depuis le repérage et l’identification de 
l’ennemi jusqu’à sa destruction. L’augmentation 
prodigieuse des effets des armes classiques à 
travers la précision des frappes et la distance à 
laquelle ses effets se matérialisent fait progres-
sivement disparaître la notion d’arme au profit 
de celle de « système d’armes ». Ce dernier fait 
intervenir un nombre croissant de combattants, 
mais surtout d’opérateurs géographiquement 
très éloignés du lieu de l’affrontement et dont le 
concours est cependant essentiel au succès. En 
termes militaires, il s’agit désormais de concen-
trer les effets des armes et non plus les forces.

Les implications  
des mutations 
technologiques

Une compétition acérée
La première conséquence est une course 

aux armements à un rythme accéléré. En effet, 
les différentes nations les plus avancées d’un 
point de vue militaire sont amenées, au risque 
de devenir des puissances de second rang, à 
rechercher sans cesse à la fois des parades, des 
moyens de minimiser l’influence de tel ou tel 
systèmes d’armes, tout en tentant d’acquérir, à 
travers la recherche et le développement (R&D) 
de nouveaux systèmes aux effets dévastateurs 
sur le champ de bataille. La révolution électro- 
informatique, apparue dans la décennie 1980, a 
considérablement renforcé ce phénomène. Elle 
l’a élargi au spectre électromagnétique, où la 
course à la supériorité et à l’invulnérabilité se 
déroule en temps quasi réel lorsqu’il s’agit de 
pénétrer les systèmes informatiques ennemis, de 
les brouiller ou de les détruire.

Le programme américain LSSS (Legged Squad Support System) 
développe des robots de grande taille chargés d’assister les 
troupes dans le transport et le déplacement de matériel ou des 
charges lourdes. Ce robot, ici au cours d’un exercice à Hawaï 
en juillet 2014, est capable de transporter jusqu’à 180 kg de 
charges sur 32 kilomètres.
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Alors que, de 1962 à 1991, la presque 
totalité des investissements matériels et des 
réflexions des forces armées françaises ont été 
tournés vers l’hypothétique affrontement avec 
les pays membres du pacte de Varsovie, les 
adversaires réels – ceux qui ont provoqué 99 % 
des pertes françaises – s’appelaient Front de 
libération nationale du Tchad (Frolinat), Tigres 
katangais, Front Polisario, Hezbollah, Amal… 
Après la disparition de l’URSS, la France a 
parfois affronté des États (Irak, Serbie, Libye) ou 
des pseudo-États (république bosno-serbe, État 
taliban), mais elle a surtout continué à combattre 
des organisations armées aux sigles variés – 
Front patriotique rwandais (FPR), Hezb-e-
Islami Gulbuddin (HIG), Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (AQMI), Mouvement pour l’uni-
cité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), 
etc. Tout semble indiquer que ce sera encore 
longtemps le cas.

Cette forme de guerre dite « asymétrique », 
du fait de la différence de moyens et surtout de 

méthodes employés par les deux adversaires, est 
de fait devenue la forme normale d’affrontement 
pour les armées françaises et, dans une moindre 
mesure, pour la plupart des armées occiden-
tales. De nouveaux principes de préparation et 
d’action en sont issus. Le premier d’entre eux 
est de bien comprendre ceux que l’on combat 
sous peine de se fourvoyer dans une entreprise 
dont il est ensuite très difficile de se dégager. Il 
s’agit ensuite de bien mesurer les particularités 
de toutes les phases de ce type d’affrontement 
afin d’y adapter le modèle des forces.

Qu’est-ce qu’un adversaire 
asymétrique ?

Il n’existe fondamentalement que deux 
modes d’emploi de la force légitime : les opéra-
tions de police et la guerre. Si les affrontements 
entre États ne laissent aucun doute sur le contexte 
d’emploi de la force, il n’en est pas de même pour 
la rencontre avec des organisations non étatiques. 

Les conflits asymétriques opposent les forces des États,  
le plus souvent occidentaux, à des organisations armées  
non étatiques. S’ils n’ont jamais engagé les enjeux vitaux  
des nations occidentales, ils constituent la norme depuis 
plusieurs dizaines d’années, en particulier pour les forces 
armées françaises. Ce type de conflit nécessite des méthodes 
et des moyens particuliers. Il implique surtout une analyse 

correcte de son contexte politique.

L’adaptation  
des moyens militaires 
aux conflits asymétriques

Michel Goya *
* Michel Goya 
a longtemps servi dans l’armée de terre 
à différents postes opérationnels ou 
d’analyse. Breveté de l’École de guerre 
et docteur en histoire, il est consultant 
en stratégie et professeur associé à 
Sciences Po et à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques. Il tient un 
blog consacré aux questions militaires : 

La voie de l’épée.
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Celles-ci recourent à deux modes d’action suffi-
samment différents pour nécessiter des réponses 
opérationnelles et tactiques spécifiques.

La guerre normale
Depuis les affrontements entre l’armée 

française et le Vietminh ou le Front de libération 
nationale (FLN) algérien, l’hésitation perdure 
depuis plus de cinquante ans pour qualifier de 

guerre certains affrontements contre les organi-
sations non étatiques.

Il est vrai que le mot « guerre » conserve 
une connotation négative très forte dans des pays, 
notamment européens, qui ont été particulière-
ment meurtris par les deux conflits mondiaux. 
Ces organisations non étatiques trouvent souvent 
leurs ressources dans l’économie illégale. Dans ce 
contexte de conflits infra-étatiques, les États ont 

Des instructeurs militaires allemands forment des 
combattants kurdes au maniement des armes. Dans le 
cadre de la mobilisation internationale contre l’offensive  
de l’organisation État islamique (Daech) dans le nord  
de l’Irak, l’Allemagne a décidé de livrer 8 000 fusils d’assaut 
au Kurdistan en septembre 2014.
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La réalité de la puissance française en 2015 
est ambiguë. La France compte désormais parmi 
les puissances militaires les plus intervention-
nistes de la planète, mais l’avenir de ses capacités 
inquiète à l’heure des restrictions budgétaires. 
Elle conserve une marge de manœuvre enviable, 
mais pas nécessairement dans les zones où le 
besoin s’en fera sentir.

État des lieux :  
une puissance 
interventionniste

La France est une puissance militaire de 
premier ordre, et toute négation de cet état de 
fait tient davantage de la spéculation intellec-
tuelle ou de la quête de visibilité médiatique que 
du constat objectif. Elle fait d’abord partie du 
club nucléaire, avec un arsenal que le président 
de la République a confirmé publiquement lors 
de son discours prononcé le 19 février 2015 à la 
base aérienne d’Istres : « moins de 300 » têtes 
nucléaires, 3 lots de 16 missiles pour les sous-
marins nucléaires, 54 missiles air-sol moyenne 
portée améliorés (ASMPA). 

Elle dispose ensuite d’un budget – hors 
gendarmerie – classé au cinquième rang mondial 
en 2013 1 par le Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI), institut qui fait 
référence en la matière. Les ressources totales 
– toujours hors gendarmerie – pour 2015 sont 
annoncées à 31,4 milliards d’euros par le minis-
tère de la Défense – elles représentaient 1,55 % 
du PIB en 2014. 

Au moment de la rédaction du Livre blanc 
sur la Défense et la sécurité nationale de 2013, 
les effectifs militaires français étaient d’un 
peu moins de 300 000 personnes dont environ 
230 000 militaires, chiffres prévus à la baisse 
avec une réduction annoncée de 24 000 postes 
– en plus des 54 000 annoncés en 2008 –, mais 
cette réduction fut en partie remise en cause 
après les attentats parisiens de janvier 2015. 

Début 2015, 12 000 soldats étaient engagés 
dans les forces prépositionnées 2 et 10 200 en 

1 Après les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Arabie saoudite et 
devant le Royaume-Uni.
2 Voir la carte sur le site de l’État-major des armées 
(www.defense.gouv.fr/ema/rubriques-complementaires/ 
carte-des-forces-prepositionnees). 

Questions sur la puissance  
militaire française

Frédéric Charillon *

En ce début de millénaire, les questions sur la puissance 
française sont nombreuses. Hantée par le déclin, si l’on en 
croit la morosité des essais publiés dans l’Hexagone, la France 
(au moins sa composante éditoriale…) remet en question 

aussi bien son identité, son modèle social et d’intégration, sa viabilité 
économique, que sa place dans le monde et sa capacité à y jouer un rôle. 
Remet-elle également en cause sa puissance militaire, au moment où 
celle-ci est saluée par l’allié américain pour son volontarisme 
et remarquée ailleurs pour son savoir-faire ?

* Frédéric Charillon 
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opérations extérieures 3. La France fait égale-
ment partie des grandes nations industrielles en 
matière d’armement, avec un spectre de produc-
tion large et une place parmi les tout premiers 
exportateurs.

Une posture interventionniste
Aligner longuement ici des chiffres, qui 

varient régulièrement, font l’objet de modes de 
calcul variés et donnent lieu à des classements 
parfois peu significatifs, n’aurait pas grand sens. 
Constatons en revanche que l’outil militaire 
français a été amplement sollicité dans les cinq 
dernières années, en dépit des prévisions pessi-
mistes dans le débat public qui annonçaient 
chaque fois que l’intervention en cours serait la 
dernière du genre, faute de moyens. 

3 Dont plus de 3 000 dans la bande sahélo-saharienne autour 
de l’opération Barkhane, plus de 1 700 en Afrique centrale, 
presque 3 200 en Irak, 900 au Liban, plus de 400 dans l’océan 
Indien. Voir la carte des opérations extérieures sur le site du 
ministère de la Défense (www.defense.gouv.fr/operations/
rubriques_complementaires/carte-des-operations-exterieures).

Depuis  2011, outre la contribution du 
dispositif Licorne à la régularisation de la situa-
tion en Côte d’Ivoire, qui s'est soldée par l’arres-
tation de l’ancien président Laurent Gbagbo en 
avril 2011, les forces françaises ont été mobili-
sées pour plusieurs opérations d’envergure. 

En Libye d’abord, l’opération Harmattan 
a été déclenchée le 19 mars de la même année 
pour empêcher la destruction de la ville de 
Benghazi par le colonel Kadhafi, finalement 
destitué et tué dans la guerre civile qui a touché 
le pays. Les opérations aériennes, menées 
notamment avec le Royaume-Uni et les États-
Unis avec les forces de l’OTAN, ont été sur le 
moment qualifiées de succès militaire. Elles 
ont mobilisé, au plus fort de l’intervention, 
4 200 militaires, plus de 40 avions, 20 hélicop-
tères et des bâtiments de combat dont le porte-
avions Charles-de-Gaulle. 

Au Mali ensuite, où l’opération Serval, 
lancée en janvier 2013 (4 500 hommes mobilisés 
à la fin de l’année) pour repousser une offen-
sive des groupes islamistes qui avaient pris le 

À la suite des attentats à Paris en janvier 2015, 10 000 militaires ont 
été déployés sur le territoire français dans le cadre du plan Vigipirate (ici 
devant le Louvre à Paris). Cette évolution de leur mission devrait conduire 
à un ralentissement des suppressions de postes dans les armées.
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