Présentation de ce numéro hors-série
Par Martine Cuttier & Benoît Haberbusch
Il est possible, et c’est le choix retenu pour ce numéro hors-série de Res Militaris
entièrement dédié à la gendarmerie nationale, de présenter cette institution régalienne sous
quatre éclairages successifs, correspondant chacun à l’une des caractéristiques centrales
qui fondent son identité : “militarité ”, territorialité, légalité et adaptabilité.
La militarité représente la matrice de la gendarmerie, dont la prévôté est la mission
originelle. Depuis le 18e siècle, les textes réglementaires n’ont cessé d’affirmer le caractère
militaire de cette Arme, tout en reconnaissant la part de ses missions civiles. Cette
particularité permet au gendarme d’intervenir selon un arc de crises allant de la paix à
l’état de guerre. Cette habile synthèse se retrouve aussi dans les missions exercées en
opérations extérieures (OPEX). Cinq articles traitent ici de cet aspect :
•

“De l’identité militaire de la gendarmerie”, par le général d’armée (C.R.) Marc WatinAugouard, ancien Inspecteur général de la gendarmerie, aujourd’hui Directeur du Centre
de recherche de l’École des officiers de gendarmerie (CREOGN) ;

•

“Gendarmerie et dualisme policier”, par François Dieu, professeur de sociologie à
l’Université de Toulouse-I-Capitole ;

•

“Militarité et sacrifice : mourir dans la gendarmerie – Le cas du colonel Arnaud Beltrame”,
par Martine Cuttier, historienne, chargée d’enseignement à l’Université de Toulouse-III
Paul Sabatier ;

•

“Aux sources de la militarité du gendarme ? L’histoire ignorée de la gendarmerie nationale
dans les OPEX”, par le commandant Benoît Haberbusch, du CREOGN ;

•

“La gendarmerie au sein de la garde nationale : une approche rénovée de la réserve
militaire”, par Anne Fougerat, générale de gendarmerie ;

La territorialité constitue l’atout majeur des gendarmes. Elle s’affirme dès la fin
du 14 siècle auprès d’une armée pérennisée, et se renforce au 18e avec l’établissement
d’un maillage de brigades à travers tout le royaume. De nos jours, les nouveaux moyens
numériques et la brigade de contact renouvellent la proximité avec la population dans le
cadre de la police de sécurité du quotidien. Elle a aussi su devenir un acteur majeur de la
maitrise des espaces terrestre, maritime, aérien et du cyberespace. Cette facette majeure
donne lieu à trois contributions :
e

•

“Approche territoriale de l’action de la gendarmerie”, par le lieutenant-colonel Jean-Marc
Jaffré, lui aussi du Centre de recherche de l’École des officiers de gendarmerie ;

•

“Gendarmerie maritime et espace maritime”, par le général de brigade Guillaume
Grimaux, commandant la gendarmerie maritime ;

•

“La gendarmerie nationale en Polynésie française : entre unité et diversité”, par Xavier
Latour, professeur de droit public à l’Université Nice-Sophia Antipolis.
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La légalité conditionne le mode d’action des gendarmes tant au niveau de la police
administrative (police de la route, maintien de l’ordre, etc.) que de la police judiciaire.
“Soldats de la Loi”, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie sont spécialement
formés pour intervenir afin de protéger le citoyen en respectant le cadre légal général et
déontologique de leur métier. Ce trait central est abordé, sous l’angle de la gestion
d’épisodes difficiles qui ont défrayé la chronique des dernières années, dans deux articles :
•

“Gestion de l’affaire de Sivens”, par le général de corps d’armée Alain Pidoux,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne ;

•

“L’opération d’expulsion de Notre-Dame-des-Landes”, par le lieutenant-colonel Erwan
Kermorvant, officier stagiaire de l’École supérieure de Guerre.

L’adaptabilité, enfin, est une autre caractéristique de la gendarmerie, même si, par
le passé, elle a quelques fois laissé échapper le train de l’innovation. Au début du 20e siècle
elle est ainsi restée à l’écart des progrès de la motorisation et de la police scientifique.
Néanmoins, un peu plus tard au cours de ce même siècle, cette “force humaine” a su faire
face aux changements sociétaux et aux progrès technologiques pour développer des savoirfaire de pointe dans de nombreux domaines (hélicoptères, police scientifique et technique,
cybersécurité, etc.). Cette capacité d’adaptation représente un enjeu crucial pour l’avenir de
l’institution gendarmique.
Cette rubrique, la plus fournie, comporte six contributions dont quatre traitent de
types spécifiques d’action ou de défis à relever, et deux présentent des exemples de
coopération internationale :
•

“Gendarmerie, numérique et police judiciaire : histoire, voies et moyens de la cybersécurité
au sein de l’institution”, par le major (e.r.) Fabrice Crasnier, ancien enquêteur numérique,
aujourd’hui expert et consultant en cybersécurité ;

•

“Le renseignement en gendarmerie”, par un officier supérieur spécialiste du renseignement
dont le nom se résumera ici aux initiales C. J.-L. ;

•

“Le GIGN : s’adapter face aux crises”, par C.-R. L., officier du GIGN ne pouvant signer de
son nom pour des raisons de confidentialité ;

•

“Les techniques aéroportées : un outil indispensable pour le GIGN”, par deux officiers qui,
pour les mêmes raisons, signent C. DWL et P. LBDG ;

•

“Un exemple de coopération internationale au GIGN : le Burkina Faso”, par le capitaine
Frank Rzo, de la “Force Formation” du GIGN.

•

“La Force de gendarmerie européenne”, par Lencka Propravka, doctorante à l’université
Grenoble-Alpes.

Ce numéro spécial se clôt par une postface signée du général d’armée Richard
Lizurey, Directeur général de la gendarmerie nationale.

Martine Cuttier
Benoît Haberbusch
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Contents of this special issue
By Martine Cuttier & Benoît Haberbusch
The chosen option for this special issue of Res Militaris entirely devoted to the
major instrument and symbol of State sovereignty that is the French Gendarmerie is to
highlight in succession the four central characteristics on which its identity rests :
“militariness”, close proximity to the public, law enforcement role, and adaptability.
Militariness, notably through its initial police role within the armed forces, is the
matrix from which the Gendarmerie has historically developed. From the 18th century
onwards, legislation and executive orders have consistently affirmed the Arm’s military
status, while recognizing the importance of its civilian missions. This peculiarity enables
gendarmes to meet the full spectrum, ranging from peacetime to wartime, of crisis
management requirements. Such a comprehensive skill definition is also reflected in the
role it plays on overseas missions. Five articles deal with this defining aspect :
•

“De l’identité militaire de la gendarmerie” [On the Gendarmerie’s Military Identity], by
Gen. (Ret.) Marc Watin-Augouard, former Inspector General, currently head of the
Gendarmerie Officer School’s Research Centre (CREOGN) ;

•

“Gendarmerie et dualisme policier” [The Gendarmerie and Police Dualism in France], by
François Dieu, professor of sociology at the University of Toulouse-I-Capitole ;

•

“Militarité et sacrifice : mourir dans la gendarmerie – Le cas du colonel Arnaud Beltrame”
[Militariness and Ultimate Sacrifice : How Gendarmes Die – The Case of Colonel Arnaud
Beltrame], by Martine Cuttier, historian, lecturer at the University of Toulouse-III ;

•

“Aux sources de la militarité du gendarme ? L’histoire ignorée de la gendarmerie
nationale dans les OPEX” [A Source of the Gendarme’s Militariness ? The Untold Story of
the Gendarmerie’s Participation in French Overseas Military Missions], by Maj. Benoît
Haberbusch, CREOGN research fellow ;

•

“La gendarmerie au sein de la garde nationale : une approche rénovée de la réserve
militaire” [The Gendarmerie’s Place in the National Guard : A New Approach of the
Military Reserve], by Brig. Gen. Anne Fougerat, Secretary general of the National Guard
and Reserve Force Council ;

Close proximity to local terrains and publics constitutes the Gendarmerie’s main
asset, affirmed as early as the close of the 14th century as part of a nascent standing army,
and reinforced in the 18th century with the creation of a network of small local units
[“brigades”] throughout the kingdom. Today, new digital resources and “contact brigades”
mark a renewal of proximity to the population as an objective within the framework of
everyday community policing. The Gendarmerie has also managed to become a major
actor in the control of land, maritime, air and cyber spaces. This important facet gives rise
to three contributions :
•

“Approche territoriale de l’action de la gendarmerie” [A Territorial Approach to the
Gendarmerie’s Action], by Lt. Col. Jean-Marc Jaffré, CREOGN research fellow ;
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•

“Gendarmerie maritime et espace maritime” [The Maritime Gendarmerie and the Control
of Maritime Areas], penned by Brig. Gen. Guillaume Grimaux, commander of the
Gendarmerie’s Maritime Force ;

•

“La gendarmerie nationale en Polynésie française : entre unité et diversité” [The
Gendarmerie in French Polynesia : Between Unity and Diversity], by Xavier Latour,
Professor of public law at the University of Nice-Sophia Antipolis.

Law enforcement is governed by the limits set by the rule of law as regards both
administrative (road safety, maintenance of order, etc.) and criminal police matters.
“Soldiers of the Law”, Gendarmerie officers and NCOs are specially trained to intervene,
within the bounds of their profession’s legal and ethical norms, in the cause of protecting
the Citizen. This other central trait is approached here in two articles, through the analysis
of crisis management modalities in difficult episodes which hit the headlines in recent
years :
•

“Gestion de l’affaire de Sivens” [How the Sivens Crisis Was Managed], by Lt. Gen. Alain
Pidoux, commander of Regional Gendarmerie Forces in Brittany ;

•

“L’opération d’expulsion de Notre-Dame-des-Landes” [The Evacuation of the Occupied
Site at Notre-Dame-des-Landes], by Lt. Col. Erwan Kermorvant, currently a student of
the French National War College, Paris.

Finally, adaptability is another characteristic trait and concern of the Gendarmerie,
even if history suggests it missed the train of innovation on several occasions in the past.
Early in the 20th century, for instance, it resisted the rise of motorization and forensics. But
later into the same century, this “human force” proved able to respond to societal and
technological change to the point of developing state-of-the-art skills in a number of
domains (use of helicopters, scientific and technical police capabilities, today : cybersecurity, etc.). The institution is fully aware that adjustment to change is crucial for its
future.
This rubric, the most extensive of the four, comprises six contributions, of which
four deal with specific types of action or challenges still to be met, and another two offer
examples of international cooperation :
•

“Gendarmerie, numérique et police judiciaire : histoire, voies et moyens de la cybersécurité
au sein de l’institution” [Gendarmerie, Digital Skills and Judicial Police : History, Ways
and Means of In-Service Cybersecurity Action], by Gendarmerie Warrant Officer FirstClass (Ret.) Fabrice Crasnier, former digital investigator, currently cybersecurity
consultant and expert ;

•

“Le renseignement en gendarmerie” [The Gendarmerie’s Approach to Intelligence], by
C. J.-L., a senior officer whose name is withheld in the interests of confidentiality ;

•

“Le GIGN : s’adapter face aux crises” [How the Gendarmerie’s Emergency Intervention
Force Adjusts to Crises], by C.-R. L., the assumed initials of a senior Gendarmerie
officer now serving in that service’s intelligence department ;
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•

“Les techniques aéroportées : un outil indispensable pour le GIGN” [Airborne Skills : An
Indispensable Tool in GIGN Action], by two officers who, for the same reasons, sign C.
DWL and P. LBDG ;

•

“Un exemple de coopération internationale au GIGN : le Burkina Faso” [Burkina Faso as
an Example of International Cooperation in the Gendarmerie’s Emergency Intervention Force],
by Capt. Frank Rzo, of the GIGN’s Training Division ;

•

“La Force de gendarmerie européenne” [The European Gendarmerie Force], by Lencka
Propravka, Ph.D candidate at the University of Grenoble ;

This special issue ends with a Postscript signed by the Gendarmerie’s Director
General in person, Gen. Richard Lizurey.

Martine Cuttier
Benoît Haberbusch

