La pensée stratégique française contemporaine
François Géré - Economica
Ils s’appelaient De Lattre, Ailleret, Beaufre, Gallois et Poirier. Officiers généraux, ils ont bâti au
XXe siècle le socle de granite sur lequel repose
la vision stratégique de la France d’aujourd’hui.
Au final, leurs écrits ont dessiné une vision désormais partagée par l’ensemble des sensibilités
politiques. Pour l’auteur, tous sont « d’incontournables pédagogues d’incontournables ruptures
dans la pratique de la guerre. Ils ont été aussi les
théoriciens des constantes de la pratique stratégique ». L’arme nucléaire est de fait au cœur de

leurs travaux et, situation inédite, la France a fait le
choix d’embrasser cette révolution technologique
et politique. Président de l’Institut français d’analyse stratégique, le Pr François Géré s’adresse à
tous ceux qui veulent découvrir les fondements
de la stratégie de la France pour sa défense et sa
diplomatie, et surtout apprendre son élaboration.
La lecture de ce livre sera bien utile à la nouvelle
génération politique.
Philippe Wodka-Gallien

La Chine en eaux profondes
Sylvie Bermann - Stock

Au prisme de ces deux Chines, celle archaïque,
austère et rurale en bleue de chauffe des années
70, puis celle hypermoderne devenue la deuxième puissance économique mondiale, l’auteur nous livre ses témoignages, ses réflexions
et ses notations sur la politique, l’économie et
la diplomatie chinoise, mais également sur une
société qui évolue à une vitesse vertigineuse, en
s’appuyant sur son expérience nourrie de sa profonde connaissance de la culture chinoise. Elle
souligne que la Chine sera comme toujours son
propre modèle.

Pays du yin et du yang, pays des oxymores, la
Chine allie les contradictions, comme l’économie
socialiste de marché, en l’adaptant aux « caractéristiques chinoises ». Ainsi, une éventuelle
évolution démocratique ne suivra pas forcément,
estime Sylvie Bermann, le modèle occidental.
Écrit d’une plume vivante et fluide, ce livre plaide
en faveur d’une « coopération stratégique » avec
la Chine plutôt que d’une « confrontation stratégique ».
« Une Chine prospère qui puisse demeurer un
des moteurs de l’économie mondiale et un pôle
de stabilité dans un monde troublé », voilà, selon
l’auteur, notre intérêt, celui de la France, de l’Europe et des pays occidentaux en général. La Chine
est entrée dans notre vie à tous. Ce livre nous offre des clés précieuses pour la décrypter avec en
prime une précieuse bibliographie comportant de
nombreux titres de romans, une filmographie et
une musicographie, autant de fenêtres vers d’autres voies d’exploration.

Juillet - Août 2017

La Chine a parcouru en 40 ans, ce que d’autres
pays ont mis 400 ans à accomplir. Alors que
Deng Xiaoping recommandait de s’appuyer sur
les pierres du gué pour traverser la rivière du
changement, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine était entrée en eaux profondes.
C’est aujourd’hui le temps des défis, et c’est à
comprendre ce développement accéléré que nous
invite Sylvie Bermann, partie en 1976 comme
jeune étudiante en Chine, revenue en 1981-1982
comme diplomate au début de la politique de réforme de Deng Xiaoping, puis comme ambassadeur de France à Pékin de 2011-2014.

Sophie Jacquin
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