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Le mardi 5 septembre se tenait à Sciences Po Bordeaux une conférence sur le thème de "La 
guerre du futur". Organisée par la chaire "Défense & Aérospatial" dans le cadre de l'école 
d’été "Défense & Innovation", cette manifestation a réuni un auditoire de plusieurs centaines 
de personnes. Il comprenait non seulement les auditeurs de l’école d’été, mais aussi des invités 
extérieurs issus de la société civile (industriels, universitaires, etc.) et des armées, et surtout les 
primo-entrants de Sciences Po Bordeaux, venus nombreux. 
 
Le général Jean-Marc LAURENT a mené durant deux heures les échanges entre : 

 Le général Patrick CHARAIX : enseignant à l’École de guerre, à l’IHEDN et dans 
plusieurs universités. Ancien commandant des forces aériennes stratégiques (FAS), il a 
participé à plusieurs opérations extérieures (Golfe, Afrique) et a contribué à la 
construction, au niveau politico-militaire, de plusieurs opérations dans un cadre 
national et OTAN (Kosovo, Afghanistan, Libye, théâtre national) ; 

 

 Le général Gilles DESCLAUX : expert en défense aérienne et en C2 (Command & 
Control) des opérations interarmées et interalliées. Ancien commandant de la défense 
aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), responsable de la NATO Response 
Force (NRF), il a aussi été conseiller auprès du Premier ministre. Il a occupé de 
nombreux postes opérationnels de premier plan au cours de sa carrière, tant au 
niveau national qu’allié (ex : conduite des opérations aériennes françaises en Libye). 

 

 
 
 
Après avoir présenté la chaire et ses partenaires, le général Jean-Marc LAURENT a insisté 
sur la nécessité d’avoir une approche globale et pluridisciplinaire en matière de défense et 
de prospective stratégique. Le général a souligné que, plus qu’un titre accrocheur, la 
guerre du futur constitue un sujet d’importance primordiale : il s’agit d’anticiper le contexte 
sécuritaire, champ éminemment évolutif et difficile à appréhender, même à courte 
échéance. Il a ainsi rappelé qu’aucune étude prospective n’avait prévu l’effondrement du 
bloc de l’Est, les conflits ethniques des années 1990, le développement à grande échelle 
du terrorisme transnational ou les printemps arabes. Le général Jean-Marc LAURENT a 
d’abord entrainé la discussion sur le RETEX des opérations récentes, la posture nationale et 
alliée de défense et la situation des forces françaises. 
 
Dans cet esprit, le général Gilles DESCLAUX a présenté l’évolution du contexte militaire 
depuis deux décennies selon l’analyse des cycles militaires de Christian MALIS (stratégiste 
de renom et directeur de la stratégie chez Thales) et noté que nous nous trouvons à la 
veille de probables ruptures stratégique (nouvel équilibre géopolitique mondial) et 
technologique. Pour que ces ruptures ne constituent pas autant de surprises, le but des 
analyses prospectives est d’envisager un maximum de scénarii possibles afin d’avoir la 
réponse la plus appropriée. Il a insisté sur le fait qu’il nous faut se préparer à un retour 
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des conflits de haute intensité, auxquels nous ne sommes plus habitués et pour lesquels 
notre posture de défense doit se reconfigurer. 
 
Le général Patrick CHARAIX a, quant à lui, insisté sur l’accélération du tempo politique en 
donnant l’exemple de l’opération française en Libye. Celle-ci a pu être mise en place 
rapidement grâce à un processus décisionnel relativement court. Il s’est ensuite intéressé à 
son domaine d’expertise, à savoir la dissuasion nucléaire, dont il a expliqué les principes 
fondamentaux. Pour être pertinente, la dissuasion doit s’appuyer sur trois facteurs : une 
volonté politique forte, une capacité technique (fabrication de l’arme atomique) et une 
capacité opérationnelle (mise en œuvre dans le cadre d’un bombardement). 
 
Le général Gilles DESCLAUX est ensuite revenu sur les principales caractéristiques et 
évolutions du modèle militaire français du début du XXIème siècle : professionnalisation, 
missions de sécurité depuis le 11 septembre, retour dans le commandement intégré de 
l’OTAN, conscience de l’importance du renseignement dans des opérations info-centrées et 
rôle majeur de la prospective stratégique. Ces adaptations constituent une nécessité face à 
l’évolution de la guerre moderne : les forces armées se retrouvent confrontées à des 
adversaires irréguliers, caractérisés par une asymétrie de volonté, capables de manipuler 
l’information, fuyant les engagements et exposant les populations urbaines et civiles. 
 
Le général Jean-Marc LAURENT a ensuite poussé le débat sur les grandes perspectives 
d’évolution du contexte stratégique et technologique. De nouveaux champs d’affrontement 
se développent notamment dans les grands espaces communs (zones urbaines mais aussi 
espace et cyberespace) qui, par ailleurs, s’entremêlent : le cyber est présent dans tous les 
milieux, la barrière Air et Espace tend à s’effacer, etc. Par ailleurs, l’usage massif de 
drones, les systèmes d’armements autonomes, l’hypervélocité des aéronefs et des missiles, 
les armes à énergie dirigée et les nanotechnologies constituent autant d’incertitudes qu’il 
faut savoir prendre en compte. 
 
Le général Patrick CHARAIX a rappelé l’importance de maintenir une cohérence entre la 
stratégie nationale et celle de nos partenaires européens et atlantiques, afin de penser 
notre posture de défense. Des questions se posent alors sur l’équilibre entre engagements 
internationaux de la France et contraintes budgétaires ou entre coopération internationale 
et autonomie stratégique. 
 
Avant de répondre aux nombreuses questions de l’auditoire, le général Jean-Marc 
LAURENT a tenu à délivrer un message fort : la posture de défense est l’affaire de tous et 
il est indispensable que les étudiants présents dans la salle, qui sont potentiellement de 
futurs décideurs de la Nation,  s’investissent personnellement dans l’effort de défense 
national et européen. Pour cela, nul besoin de porter l’uniforme et chacun peut, dans sa vie 
personnelle ou professionnelle, agir, à son niveau, pour rendre plus robuste et résiliente la 
défense de notre pays et de notre continent c’est-à-dire celle de sa population et de son 
modèle politique et démocratique malheureusement de plus en plus contesté hors d’Europe. 
 
 

mailto:fondation@univ-bordeaux.fr
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/

