Présentation du numéro
La dernière livraison de l’année 2016 est conforme à l’offre éditoriale des numéros
réguliers de Res Militaris. Elle comporte six articles, la présentation d’un classique du
champ, et quatre comptes rendus d’ouvrages. Sa seule caractéristique inhabituelle est son
déséquilibre linguistique au profit de l’anglais, vecteur de 9 des 11 contributions présentées.
(La parution sous peu d’un numéro spécial intégralement francophone viendra corriger un
tel déséquilibre).
Le premier article – le seul en français – est de François Dieu. Il retrace les origines,
la brève histoire et les conséquences d’un épisode singulier dans la tradition militaire
française : celui de l’emballement idéologique qui marqua le corps des officiers au milieu
des années 1950, sous l’influence d’événements tragiques, autour de la notion de “guerre
révolutionnaire”. Le second, signé d’Eric De Campos, examine les questions que pose au
droit international la cyberguerre, et les diverses solutions qui s’offrent pour la réguler et la
maintenir dans des limites acceptables. Vient ensuite un article de Christopher Dandeker
qui traite de l’incompétence et de ses causes en matière militaire, à partir d’une critique du
célèbre livre de Norman Dixon paru sur ce sujet dans les années 1970. Le suivant interroge,
sous la plume d’Elisheva Rosman, les effets pratiques, sur l’identité sociale des nombreux
groupes qui constituent la société israélienne, de la croyance populaire en la validité
(pourtant mal attestée) de l’hypothèse classique qui veut que le brassage social qu’opère le
service militaire réduit les préjugés et renforce la cohésion d’ensemble. Le cinquième vient
de Slovénie, et est signé de Uroš Svete et Jelena Juvan ; il étudie les inconvénients de la
possibilité donnée aux militaires en campagne de communiquer quotidiennement entre eux
et avec leurs familles par les réseaux sociaux. On doit le dernier article à Aida Alvinius,
Eva Johansson et Ewa Olstedt, qui s’intéressent, au travers de l’exemple de l’Université
suédoise de la Défense, aux particularités organisationnelles et pédagogiques que montrent
les établissements d’enseignement supérieur “hybrides” (en l’occurrence, civilo-militaires)
soumis à des demandes d’utilité sociale de la recherche.
La rubrique “Classiques” est consacrée, sous la plume de Christopher Dandeker
(encore !...) et en anglais, au précieux petit volume de Sir Michael Howard, War and the
Liberal Conscience, initialement paru en 1978. La première recension d’ouvrage, en
français, est signée de Delphine Deschaux-Dutard : elle présente la 2ème édition augmentée
(2015) de l’Introduction à la cyberstratégie, d’Olivier Kempf. Eyal Ben-Ari signe (en
anglais) la deuxième, qui porte sur le livre de Michael Matthews, How Psychology Is
Revolutionizing War (2014). La suivante, que nous livre Daniel Karell, recense deux
ouvrages américains récents sur la guerre : Conflict, War and Peace (ouvrage collectif de
2014 dirigé par S. McLaughlin Mitchell et John Vasquez) et Clean Bombs and Dirty
Wars (2015, de R.H. Gregory) sur l’efficacité de l’arme aérienne lors des interventions
occidentales au Kosovo et en Libye. La dernière est signée de Joe Doty ; il y analyse le
livre que George E. Reed a consacré en 2015 à l’exercice de l’autorité, à ses failles et à
leurs remèdes, dans les armées américaines : Toxic Leadership in the US Military.
Excellente lecture !
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Contents of this issue
This Summer-Autumn 2016 issue follows the format of the journal’s regular issues :
it carries six articles, a presentation of a classic of the military field, and four book
reviews. Its only unusual feature is its visible lack of linguistic balance in favour of
English, in which nine of the eleven contributions to it were penned. (This will be
compensated for in the coming weeks by publication of an all-French special issue).
The first article – the only one in French here – is authored by François Dieu. It
traces the origins, recounts the brief history, and appraises the consequences of a peculiar
episode in the French military tradition : that of the ideological “revolutionary war” craze
that took hold of France’s officer corps in the mid-1950s in the wake of then recent and
ongoing tragic events. The second, by Eric M. De Campos, probes the international law
issues raised by cyberwarfare, and the various available solutions to regulate it and keep it
within tolerable limits. Next comes an article signed by Christopher Dandeker, which
deals with military incompetence and its sources based on his critique of the famous
volume on that topic published by Norman Dixon in the mid-1970s. The fourth, penned by
Elisheva Rosman, examines the practical effects on the social identity of the heterogeneous
groups that form Israeli society of the popular belief in the (academically contested) validity
of the “Contact Hypothesis” which holds that conscript military service and its attendant
social intermingling will make for reduced prejudice and stronger societal cohesion. The
fifth, authored by Uroš Svete and Jelena Juvan, comes from Slovenia : it studies the
downsides of the possibility now open for deployed soldiers to instantly communicate
among themselves and with their families on an everyday basis through social media.
Finally, focusing on the example of the (civil-military) Swedish Defence University, Aida
Alvinius, Eva Johansson and Ewa Olstedt analyze the organizational and pedagogical
challenges facing “hybrid” higher education learning environments in the context of
utilitarian pressures as regards the research they conduct.
The “Classics” section is devoted to a presentation by Christopher Dandeker
(again !) of Sir Michael Howard’s precious short volume on War and the Liberal
Conscience, originally published in 1978. Delphine Deschaux-Dutard pens the first book
review (in French), on a new, augmented edition of Olivier Kempf’s Introduction à la
cyberstratégie (2015). The second, signed by Eyal Ben-Ari, bears on Michael Matthews’
recent volume entitled How Psychology is Revolutionizing War (2014). The third is
authored by Daniel Karell, and deals with two recent American books on war : Sara
McLaughlin Mitchell and John Vasquez’s 2014 edited volume on Conflict, War, and
Peace, and Robert Gregory’s Clean Bombs and Dirty Wars on the role played by air
power in the Western interventions in Kosovo and Libya. The fourth and last review, by
Joe Doty, is of George Reed’s Toxic Leadership in the US Military.
Happy reading !
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