Imaginer et rencontrer l’ennemi

Enquête sur les représentations des militaires occidentaux
contemporains : France, Royaume-Uni, Allemagne

Imagining and encountering the enemy

Investigation on contemporary military representations:
France, United Kingdom, Germany
Le projet part du constat que les représentations de l’ennemi jouent un rôle dans la conduite de la
guerre. Si cette problématique est bien documentée en ce qui concerne les guerres passées, on sait
cependant moins de choses sur les représentations de l’adversaire dans les guerres contemporaines,
notamment lors des conflits asymétriques que le monde connaît depuis les dernières décennies.
Ce projet de recherche interdisciplinaire (science politique, sociologie, histoire, économie) entend
éclairer ce point aveugle en effectuant des entretiens avec les militaires français, britanniques et
allemands qui ont participé aux « opérations extérieures » menées par leurs États respectifs depuis
le 11 septembre 2001. Le but est de comprendre comment ces acteurs se réapproprient les discours
de justification politique de la guerre (tels que le thème de la « guerre contre le terrorisme » ou
celui de la lutte contre les armes de destruction massives), comment les nouvelles technologies du
domaine militaire modifient ces représentations, et comment l’expérience de la guerre transforme
respectivement l’image de l’autre et celle de soi.

This project is informed by the idea that the representation of the enemy plays a role in the conduct
of war. If this problem is well documented regarding past wars, little is known however about the
representations of the opponent in the contemporary wars, in particular during asymmetric conflicts
that take place through the world for decades. This interdisciplinary research project (political
science, sociology, history, economy) intends to highlight this blind spot by conducting interviews
with the French, British and German servicemen who participated in foreign military interventions.
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