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Depuis la fin de la guerre froide, la restructuration de l’armée française
est en marche. Ce processus n’a pourtant que rarement été étudié au
niveau des relations entre officiers et autorités politiques. A travers
l’exemple de la coopération civilo-militaire pratiquée par les unités de
l’armée française en ex-Yougoslavie puis en Afghanistan entre 1992
et 2012, l’auteur montre l’émergence de nouvelles spécialités au sein
des armées. Celles-ci visent notamment à optimiser leurs relations en
opérations avec les partenaires civils de la reconstruction (organisations
internationales, organisations non gouvernementales, entreprises…)
et les populations locales dont il faut désormais « gagner les cœurs
et les esprits ».
L’institutionnalisation de la coopération civilo-militaire au sein des armées
est ici essentielle pour cerner l’évolution contemporaine des rapports
entre officiers et le rôle des armées au sein de la société française à l’époque
du « retour de la guerre ».
Qui sont les officiers des armées modernes ? Comment voient-ils notre monde
? Pourquoi se sont-ils engagés et comment se mobilisent-ils ? Derrière
des enjeux aussi cruciaux que la transformation des organisations, la
fabrication des doctrines ou les réformes de la politique de défense,
l’ouvrage soutient l’hypothèse d’une « revanche des généraux », c’està-dire d’un rééquilibrage des relations entre autorités politiques et
hauts gradés dans un contexte marqué par une multiplication des
interventions, une réintégration des officiers au cœur des circuits
décisionnels et une désinhibition de leur prise de parole publique.
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