Contents of this issue/ Présentation du numéro
The first bi-annual issue of the new series includes four articles (three in English, one
in French), the full translation into French of an American classic, and three book reviews
(two in English, the other in French). The opening article is by a noted Islamic studies
scholar, Mathieu Guidère, who offers a presentation of exchanges of letters between the
leaders of AQIM – Al-Qaeda in Islamic Maghreb –, found in Timbuktu after that
organization fled the city before the advancing French Army in 2013. The second, by Sharon
M. Edens, deals with the identity factors that govern retention among US Army Engineer
enlisted personnel. Not far removed from the previous theme is the topic of the third piece, by
Lisa Williams, Krystal Hachey and Line St-Pierre, namely factors affecting recruitment to
the Royal Canadian Navy. The last one, by Olivier Zajec, functions as a preamble to and
critique of the translation he offers, in the “Classics” section, of Nicholas Spykman’s
posthumous short volume The Geography of the Peace (1944). Belying conventional
wisdom, this article suggests that, while the book no doubt played a role in America’s postWWII conversion to strategic realism, it did not really inspire its subsequent containment
strategy.
The first book review, by Thomas Crosbie, returns to a subject the journal presented
earlier in French (vol.1, n°3, Summer 2011), namely Samuel Stouffer’s contribution to the
huge US military effort between 1942 and 1945, through his positive critique of Joseph P.
Ryan’s volume on it. The second, by Anit Mukherjee, bears on Dale Herspring’s recent
four-nation study of civil-military relations. Last in this Winter-Spring 2014 issue comes
Martine Cuttier’s review of a book by Jean-Pierre Bat, a National Archives scholar, on
French postcolonial African policy and the man who was the driving force behind it under De
Gaulle and Pompidou, Jacques Foccart.
Happy reading !

Le premier numéro semestriel de la nouvelle série offre quatre articles (trois en
anglais, un en français), la traduction française intégrale d’un classique américain, et trois
critiques d’ouvrage (deux en anglais, une en français). Le premier article, signé de Mathieu
Guidère, spécialiste du terrorisme islamiste, présente la teneur de lettres échangées entre
chefs d’Al-Qaida au Maghreb Islamique, que l’abandon soudain de Tombouctou devant
l’avancée de l’Armée française en 2013 a laissées sur place. Le second, par Sharon Edens,
traite du rôle des diverses identités dans la fidélisation des sous-officiers du Génie de l’US
Army. Le thème du troisième n’est pas très éloigné du précédent, puisqu’il s’agit d’une
enquête menée par Lisa Williams, Krystal Hachey et Line St-Pierre sur les facteurs qui
affectent le recrutement dans la Marine royale canadienne. Le dernier, que signe Olivier
Zajec, est en réalité un avant-propos critique à sa traduction du court volume posthume de
Nicholas Spykman, La géographie de la paix, publié en 1944. Prenant les idées reçues à
contre-pied, l’auteur y montre que si ce livre a pu contribuer par la suite à la conversion des

États-Unis au réalisme stratégique, il n’est pas la source d’inspiration de la stratégie
d’endiguement qu’on lui prête communément d’avoir été.
Thomas Crosbie est l’auteur de la première recension critique, qui porte sur un livre
de Joseph Ryan à propos du rôle de Samuel Stouffer dans la gigantesque mobilisation des
forces terrestres et aériennes américaines entre 1942 et 1945 – sujet familier à nos lecteurs
francophones depuis la présentation qu’en faisait ici même, dans le numéro de l’été 2011
(vol.1, n°3), la rubrique “Classiques des sciences sociales dans le champ militaire”. La
seconde, par Anit Mukherjee, porte sur le dernier ouvrage en date de Dale Herspring,
lequel offre une comparaison des rapports civilo-militaires dans quatre pays. Enfin, celle que
consacre Martine Cuttier au volume récent de Jean-Pierre Bat sur Jacques Foccart et la
politique africaine de la France clôt ce numéro d’hiver-printemps 2014.
Bonne lecture !

