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Cette livraison d'été comporte cinq articles : deux en anglais, trois en français (ces 

derniers, tirés de communications présentées lors d'une journée d'étude dont le détail est 

donné plus loin). Elle n'inclut exceptionnellement ni rubrique “Jeunes chercheurs”, ni 

recensions d'ouvrage. 

Le premier article (en anglais) est l'œuvre de deux auteurs suédois, Maria Fors 

Brandebo et Gerry Larsson, qui rendent compte d'une recherche menée récemment sur 

l'influence du recours adverse aux engins explosifs improvisés s'agissant de l'exercice de 

l'autorité en opérations. Le second (également en anglais), signé de Nancy Otis, nous vient 

du Canada et s'intéresse aux indicateurs de qualité du recrutement. Le troisième (en 

français, comme les deux suivants) porte la signature prestigieuse de Jean Baechler, de 

l'Institut, qui y poursuit (après les articles déjà publiés ici-même en 2010 et 2011) l'exposé 

de la vision large et intemporelle qu'il propose de la guerre. Le quatrième est l'œuvre de 

Laure Bardiès, qui y traite d'aspects conceptuels et méthodologiques à propos du 

raisonnement stratégique. Le dernier, par Gérald Bronner, est centré sur la modélisation 

des mentalités extrémistes, notamment en rapport avec les actes de terrorisme. 

Le numéro se conclut par la rubrique “Classiques du champ militaire dans les 

sciences sociales”, consacrée cette fois au troisième des ouvrages-phares de la puissante 

tradition américaine née dans les années 1950  : The Soldier and the State, de Samuel 

Huntington (1957). 

 

Bonne lecture ! 

 

Note : La journée d'étude dont sont issus les trois articles français présentés ici s'est tenue à 

Paris, à l'Amphi Lacoste de l'École Militaire, le 30 mai 2012 sur le thème du raisonnement 

stratégique. Elle résulte d'un partenariat entre le pôle “Action globale et forces terrestres” 

du Centre de Recherche des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et l'Institut de Recherche 

Stratégique de l'École Militaire. Cette rencontre était organisée par Laure Bardiès
1
 et Jean-

Vincent Holeindre,
2
 avec l'aide de Stéphane Taillat.

3
 

En se centrant sur le “raisonnement stratégique” et les difficultés à penser l'Autre et 

la violence, sa problématique visait à aborder sous un angle cognitif les thèmes relatifs à la 

stratégie militaire, au sens le plus englobant, faisant le pari que cette approche pouvait 

utilement s'ajouter aux précieuses études historiques et politiques dont elle fait 

habituellement l'objet. 

D'autres interventions seront publiées dans les numéros ultérieurs de Res Militaris, 

selon une chronologie dépendant à la fois de la cohérence de leurs objets ou orientations 

disciplinaires et de la disponibilité des textes. 
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The Summer 2012 carries five articles : two in English, three in French (the latter, 

derived from presentations at one-day conference whose theme and programme are 

detailed below). Unlike previous (and hopefully, future) issues, it includes neither “Junior 

Authors” contributions nor book reviews.  

The first article (in English) bears the signature of two Swedish authors, Maria 

Fors Brandebo and Gerry Larsson, who present a study recently conducted on how 

improvised explosive device (IED) attacks impact leadership in field operations. The 

second (also in English), penned by Canadian author Nancy Otis, focuses on indices of 

recruit quality. The third (in French, as are the next two contributions) is by illustrious 

sociologist Jean Baechler, who (picking up where he left off in two articles of his already 

published by the journal in 2010 and 2011) further details his broad and timeless 

perspective on war. The fourth is by Laure Bardiès ; it deals with conceptual and 

methodological issues in connection with strategic reasoning. The fifth and last, by Gérald 

Bronner, centres on modelling the extremist mind-set, notably as regards acts of 

terrorism.  

The present issue ends with the “Classics” section, devoted this time around to the 

third landmark in the powerful tradition that emerged in America during the 1950s  : The 

Soldier and the State, by Samuel Huntington (1957).  

  

Happy reading !  

  

Note: The one-day conference on strategic reasoning from which the three French articles 

are borrowed was held in Paris, at the École Militaire, on 30th May 2012. It was the fruit 

of a partnership between the “Land Forces & Global Action” programme of Saint-Cyr's 

Research Centre and the War College Research Institute. Its organizers were Laure 

Bardiès
1
 and Jean-Vincent Holeindre,

2
 assited by Stéphane Taillat.

3
 

Focusing on “Strategic Reasoning” and the difficult issues raised by the role of 

violence and “the Other” therein, it aimed to bring a cognitive angle to bear on themes 

relating to military strategy, broadly defined. Such an angle was seen as a useful addition 

to the precious historical and political perspectives that are the usual approaches to that 

topic.  

Other presentations will be published in subsequent issues of Res Militaris, in an 

order which will seek to maximize the (substantive or disciplinary) coherence of each 

issue, and will depend on availability of their final written versions.  
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