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Les systèmes européen et américain de production
d’armement et les relations stratégiques
transatlantiques
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EN 2007-2008, le séminaire s’est d’abord particulièrement attaché à un travail
méthodologique d’établissement et d’analyse des données sur la défense en longue
période. Par longue période on entend ici le demi-siècle écoulé depuis le début de la
Cinquième République, date qui à bien des égards marque le début d’une réorientation
tant dans le domaine de la pensée stratégique que dans celui de la politique des moyens.
En effet l’évolution des budgets, la répartition entre dépenses d’équipement et dépenses
de personnel, le montant des commandes et livraisons d’armement tant en valeur que
rapportées aux commandes nationales et aux exportations globales, font au mieux l’objet
de séries décennales dans les statistiques disponibles, mais rarement de données sur
cinquante ans. La construction de ce corpus a aidé à caractériser des concepts élaborés les
années précédentes notamment sur les dimensions de la mutation du système français de
production d’armement. Ces résultats ont aussi servi de base à une communication
présentée au XIIIe colloque de l’association France-Canada d’études stratégiques sur la
« transformation des guerres et la transformation des crises » ainsi qu’à une
communication sur l’« Europe de l’armement » dans le cadre du trinôme académique de
Montpellier. Un même travail d’élaboration statistique a permis de présenter des données
1976-2006 sur les opérations extérieures de l’armée française (OPEX) dont le montant
(l’équivalent de 20 milliards d’euros constants 2008 sur la période) oblige à s’interroger
sur la hiérarchie des priorités réelles de la défense. Ces résultats ont été présentés au
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colloque « action militaire et diversité des engagements » de l’Université Pierre MendèsFrance de Grenoble. Ces études statistiques ont également amené à s’interroger sur les
caractéristiques des exportations françaises d’armement actuelles dont le montant
moyen a été divisé par deux par rapport à la décennie quatre-vingt, le recul étant encore
plus accentué dans la région du golfe pourtant traditionnellement considérée comme une
zone acquise aux productions françaises. Cette contraction est liée à une concurrence
exacerbée avec le producteur américain dominant, mais elle renvoie peut-être à un
certain décrochage technologique (insuffisances dans les domaines « nouveaux » drones,
etc.). Ces réflexions ont été prolongées dans le colloque de la revue Défense et stratégie
consacré aux « marchés d’exportation : contraintes et interrogations ».
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L’ensemble du travail du séminaire s’est dans la seconde moitié de l’année élargi à la
réflexion sur les thèmes du livre blanc sur la défense, entre autres sur la question des
menaces et risques, notamment sur la question de la prolifération nucléaire, illustrée par
les débats sur le cas iranien et une étude plus complète sur ce sujet a été présentée au
colloque de la fondation Gabriel-Péri « OTAN une légitimité en question ». Deux séances
du séminaire sur ces thèmes ont été coanimées avec Alain Joxe, directeur d’études d’une
part et Pascal Bussière, sous-directeur des affaires financières du ministère de la Défense
d’autre part, en lien avec des journées d’études organisées par le centre interdisciplinaire
de recherches sur la paix et d’études stratégiques (CIRPES). On a enfin commencé à
analyser la position nouvelle de la Fédération de Russie dans le commerce mondial des
armements et les conséquences stratégiques qui en découlent. L’ensemble des travaux du
séminaire a alimenté des interviews à la presse spécialisée écrite (19 interviews) et aux
médias audiovisuels (26 interviews).
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