
Présentation de ce numéro 

 Les livraisons hors série qui se sont succédé (d’autres sont à venir) n’ont pas fait 

oublier à Res Militaris le souci de faire paraître à date fixe ses numéros “réguliers”. Celui 

d’été-automne 2015 comporte cinq articles, dont un seul en français.  

Le premier, signé de Yagil Levy, développe les arguments en faveur d’une sociologie 

militaire plus critique, présentés lors de la Conférence biennale d’ERGOMAS de juin dernier, 

dans le discours de fin de mandat de celui qui fut son président deux années durant.  

Le second, sous la plume de Michel Louis Martin, s’intéresse au rôle joué par les 

normes constitutionnelles dans la retenue, relative mais sensible, montrée par les militaires 

africains francophones à l’égard du politique depuis les efforts de consolidation démocra-

tique entamés au début des années 1990.  

Le troisième, de Megan Weber et Johan Österberg, étudie (au moyen d’une 

analyse en composantes principales) les valeurs des derniers appelés suédois et leurs 

attitudes envers l’instruction militaire reçue, dans l’espoir d’en tirer des enseignements en 

vue de renforcer l’attractivité de la nouvelle armée professionnelle. 

Le quatrième vient d’Israël : rédigé par Elisheva Rosman-Stollman et Zipi Israeli, 

il propose une étude qualitative d’un changement d’optique – d’une appréhension globale 

des forces vers une individualisation des combattants – intervenu dans la façon dont la 

presse écrite israélienne traite des soldats et de l’action militaire nationale.  

Le dernier article, de Morten Braender, examine à travers l’exemple de soldats 

danois en Afghanistan la perte relative d’empathie ou de compassion des combattants à 

l’égard de l’adversaire, des militaires afghans, des populations locales, et de leurs camarades 

et supérieurs des fonctions non-combattantes et des états-majors. Les résultats de son étude 

réservent quelques surprises. 

 La rubrique “Classiques” est consacrée dans ce numéro à un ouvrage dirigé et 

publié en 1964 par Raoul Girardet, La crise militaire française, 1945-1962, qui marque 

dans la France d’alors le renouveau de la sociologie militaire – au sens réducteur de 

sociologie des armées – après plus de quatre décennies creuses. 

 Le numéro se conclut comme il se doit par des critiques d’ouvrages : deux (en 

français) de Martine Cuttier consacrées aux livres de Gregor Mathias sur les guerres 

africaines de François Hollande et d’Olivier Hanne et Guillaume Larabi sur les conflits 

contemporains au Sahel, et une autre (en anglais) de Lissa Young, sur l’ordre du jour 

scientifique de l’Institut de recherche de l’armée de Terre américaine, tel que détaillé par le  

National Research Council, à propos des recherches sur les facteurs qui affectent les 

petites unités militaires. 

Bonne lecture !  

Bernard Boëne 
 

 



About this issue 
 

The various special numbers published in the last few months (and the prospect of 

more to come) have not diverted the attention of the editors of Res Militaris to the point of 

forgetting about its “regular” issues. The present number (Summer-Autumn 2015) carries 

five articles, four of them in English. 

The first, penned by Yagil Levy, elaborates on the arguments for a more critical 

military sociology advanced in an address to the Biennial Conference of ERGOMAS last 

June by the author (then its outgoing president).  

The second article, in French, is authored by Michel Louis Martin : it deals with 

French-speaking Africa and the role of constitutional norms in the military’s relative but 

distinct moderation of its propensity to intervene in politics in the wake of democratic 

consolidation efforts from the early 1990s onwards.  

The third, by Megan Weber and Johan Österberg, studies the values and attitudes 

towards their military education of the last Swedish conscripts by means of a principal 

component analysis, and draws lessons therefrom with a view to bolstering the new all-

volunteer military’s attractiveness as a possible career path.  

The fourth comes from Israel : signed by Elisheva Rosman-Stollman and Zipi 

Israeli, it offers a qualitative analysis of the change, from a collective to an individual 

image, that has occurred in the way the Israeli written press portrays IDF soldiers and the 

operations to which they are a party.  

The last article, by Morten Braender, probes the relative loss of empathy or 

compassion of combat soldiers towards the opposing side, allied soldiers, the local 

population, and their comrades or superiors in non-combat or staff roles through the 

example provided by Danish service members in Afghanistan. Going through its findings, 

the reader is in for a few surprises. 

The “Classics” section in this issue is devoted to a famous, though somewhat 

forgotten, French book edited and published by Raoul Girardet in 1964, La crise militaire 

française, 1945-1962, seen in retrospect as the start of a revival of French military 

sociology – narrowly defined as the sociological study of military institutions – after four 

decades in which it was hardly in evidence. 

Three book reviews dutifully round out the issue : two (in French) by Martine 

Cuttier, respectively on a Gregor Mathias study of François Hollande’s African wars 

and another, by Olivier Hanne and Guillaume Larabi, on recent conflicts in Africa’s 

Sahel region, and one (in English) by Lissa Young on a National Research Council 

volume detailing the US Army Research Institute’s social science agenda when it comes to 

factors relevant to small units. 

Happy reading ! 

Bernard Boëne 


