Contents of this issue/ Présentation du numéro
The Winter-Spring 2017 regular issue of Res Militaris carries five articles (one in
French, four in English). The opening (French) piece, signed by Morrocco’s Ahmed ElMorabety, probes the extent to which the international law of human rights and
humanitarian protection informs the recent Arms Trade Treaty (2013), and the possible
difficulties that await its implementation. Colin Kemp penned the second, which bears on
the recent progress made on the personnel selection front thanks to new theories revolving
around the concept of “working memory capacity” – and why military institutions (not
least the Canadian Armed Forces) would be well-advised to heed them. The third article
comes from Sweden, and bears the signatures of Claes Wallenius and Carina Brandow.
It deals with the factors that govern the degree of acceptance of an unpopular decision in a
military environment, and the ways in which it can be made more palatable. The fourth, by
Damian O’Keefe, David Bourgeois and Karen Davis, also comes from Canada : it offers
a psychometric evaluation of a scale designed to measure “cultural intelligence” based on a
military sample. A Greek contributor, Ioannis-Dionysos Salavrakos, authors the last
(substantial) piece – a historical synthesis on British and allied military and economic
mobilization during the Revolutionary and Napoleonic wars, trying to ascertain why the
first five anti-French coalitions failed while the last two eventually brought Napoleon’s
defeat.
The “Classics” section is devoted in this issue to Julien Freund’s 1965 landmark
on The Essence of Politics, which refined some of Max Weber’s, Georg Simmel’s and
Carl Schmitt’s central concepts in light of his own experience in the Resistance against the
Nazis during World War II. It is presented here, in French, by Laure Bardiès.
The book review section offers assessments of four volumes recently published,
two in English, one in French : Walter Kretchik’s Eyewitness to Chaos on the 1994 US
intervention in Haiti (reviewed by Kyle Hatzinger) ; Mathieu Guidère’s just-published
books (reviewed together by Martine Cuttier) on islamist terrorism and feuds among
radical islamists ; and the 2013 volume edited by Helena Carreiras and Celso Castro’s
qualitative methods in military studies (reviewed by Ioanna Lekea).
Happy reading !

Bernard Boëne
Le numéro d’hiver-printemps 2017 présente cinq articles (le premier en français,
les autres en anglais). Celui d’ouverture, signé d’Ahmed El-Morabety, auteur marocain,
porte sur le récent Traité sur le commerce des armes, et cherche à y situer l’inspiration
venue du droit international, celui des droits de l’Homme et de la protection humanitaire,
ainsi que les difficultés que risque de rencontrer sa mise en œuvre. Le second est de Colin
Kemp et s’attache aux progrès récemment enregistrés sur le front de la sélection des
personnels, progrès dus à l’émergence de théories fondées sur le concept de “capacité de
mémoire de travail” : il montre que les institutions militaires (au premier chef, la sienne :
les Forces Armées Canadiennes) trouveraient grand avantage à en tirer parti. Le

troisième, qui porte la signature de Claes Wallenius et Carina Brandow, nous vient de
Suède : il s’intéresse aux facteurs qui gouvernent le degré d’acceptation d’une décision
impopulaire en milieu militaire, et aux moyens disponibles pour l’améliorer. L’article
suivant, œuvre conjointe de Damian O’Keefe, David Bourgeois et Karen Davis, vient
encore du Canada, et détaille les résultats de l’évaluation psychométrique d’une échelle
destinée à mesurer l’“intelligence culturelle” à partir d’un échantillon de personnels
militaires. Substantiel, le dernier article, signé d’Ioannis-Dionysos Salavrakos, est grec :
il offre un panorama de la mobilisation économique et militaire britannique et alliée au
cours des guerres de la Révolution et de l’Empire, dans le but de cerner les raisons pour
lesquelles les cinq premières coalitions antifrançaises ont échoué, tandis que les deux
dernières ont pu conduire à la défaite finale de Napoléon.
La rubrique “Classiques” est consacrée dans ce numéro au monument qu’est
L’essence du politique, de Julien Freund (1965), où l’auteur est amené à réviser les
concepts centraux qu’on trouve chez Max Weber, Georg Simmel et Carl Schmitt sur ce
sujet, à la lumière de son expérience de résistant à l’occupant nazi. Cet ouvrage est
présenté ici par Laure Bardiès.
Pour finir, quatre volumes récemment publiés font l’objet de recensions, deux en
anglais, une en français : sous la plume de Kyle Hatzinger, celle de l’ouvrage de Walter
Kretchik, Eyewitness to Chaos, sur l’intervention américaine de 1994 en Haïti ; celle de
deux livres (conjointement présentés par Martine Cuttier) de Mathieu Guidère parus il y
a quelques semaines, Atlas du terrorisme islamiste et La Guerre des islamismes ; enfin,
celle de l’ouvrage collectif (analysé pour nous par Ioanna Lekea) dirigé et publié en 2013
par Helena Carreiras et Celso Castro sur les méthodes qualitatives d’enquête en milieu
militaire.
Bonne lecture !

Bernard Boëne

