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OUVERTURE DU COLLOQUE 
GÉNÉRAL  PHILIPPE  DELBOS , COMMANDANT L’ÉTAT-MAJOR 

SPÉCIALISÉ POUR L’OUTRE-MER ET L’ÉTRANGER (EMSOME) 
 

Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence. J’espère que l’ensemble des interventions 
permettra à chacun de participer au débat. 

L’EMSOME se réjouit de vous réunir autour de la notion d’interculturalité, ignorée par le 
logiciel Word de Microsoft Office, et dont le monde a précisément tendance à oublier le 
concept. Plus sérieusement, le mot « interculturel » se compose des mots latins inter et cultura, 
qui signifie « entre, parmi les cultures », avec un sens de réciprocité, le mot « culture » étant 
lui-même dérivé du verbe colere, « habiter, cultiver ». Si Voltaire faisait dire à Candide : « Il 
faut cultiver notre jardin », j’ajouterais que l’interculturalité consiste à échanger les fruits de 
nos cultures. 

Le dictionnaire Larousse explique que « l’interculturalité concerne les contacts entre 
différentes cultures ethniques, sociales, religieuses, etc. et que cette notion est encore assez 
floue ». Il précise que « les distinctions entre interculturel, multiculturel et pluralisme culturel, 
les confusions entre cultures contextuelles et culture d’origine, les conceptions généralement 
intégrationnistes de l’acculturation sont l’objet de nombreuses recherches en sciences 
humaines et sociales qui n’ont pas encore donné tous leurs résultats ». 

L’anthropologue américain Edward T. Hall, grand spécialiste de l’interculturel, a décrit la 
dimension subjective qui entoure quelqu’un et la distance physique à laquelle les individus se 
tiennent les uns des autres selon des règles culturelles subtiles. Selon lui, quatre distances 
principales s’établissent entre les individus : l’intime, la personnelle, la sociale et la publique. 

Une définition couramment acceptée de l’interculturalité désigne « l’ensemble des processus 
– psychiques, relationnels, groupaux, institutionnels, etc. – générés par les interactions de 
cultures, dans un rapport d’échanges réciproques et dans une perspective de sauvegarde d’une 
relative identité culturelle des partenaires en relation ». 

Il me semble important de distinguer les concepts d’interculturalité et de multiculturalité. Le 
multiculturalisme désigne généralement un concept politique, qui vise la reconnaissance 
institutionnelle de multiples identités culturelles, ethniques, sociales au sein d’une société. Les 
politiques de multiculturalisme sont sensiblement différentes d’un pays à l’autre. Elles 
cherchent toutes à prendre en compte la diversité culturelle, mais se heurtent à la 
confrontation des identités culturelles collectives et individuelles, et parfois au sentiment de 
perte d’identité. Ce n’est bien évidemment pas l’objet de notre séminaire. Le concept de 
multiculturalité, qui a donc des implications éminemment politiques, a plutôt tendance à 
brouiller la compréhension du bénéfice attendu des échanges interculturels que nous 
cherchons à opérationnaliser, notamment en ce qui concerne les relations internationales et la 
coopération militaire. Nous devons donc cerner le concept d’interculturalité sans partir dans 
des considérations politiques ou philosophiques. Ce colloque, intitulé « La prise en compte de 
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l’interculturalité dans les actions militaires », a pour objectif de recentrer le sujet sur 
l’application opérationnelle du concept d’interculturalité et de fixer des limites très claires à 
notre étude : les actions militaires. 

Nous nous intéresserons aux opérations militaires, mais également à toutes les actions de 
prévention des conflits armés, de partenariat avec des forces armées étrangères, de formation 
des cadres et des unités partenaires, de règlement d’une crise par l’action conjointe et 
l’interopérabilité des forces armées. Nous traiterons ce vaste sujet en privilégiant les 
témoignages et les regards croisés, mais également en faisant appel à des experts 
universitaires, historiens et militaires. 

Quelques mots de présentation sur l’EMSOME. L’état-major spécialisé pour l’outre-mer et 
l’étranger est responsable des forces terrestres stationnées outre-mer et à l’étranger, ce qui 
constitue un ensemble d’environ 5 000 personnes dans 11 régiments situés dans 10 territoires 
ou pays différents, dont 8 régiments de troupes de marine, 1 de cavalerie et 2 de Légion 
étrangère. L’EMSOME effectue la formation de tous les militaires qui partent en mission hors 
métropole pour les préparer aux spécificités du milieu physique et humain dans lequel ils se 
rendent. Leurs conjoints sont invités à y participer lorsqu’il s’agit d’une mission de longue 
durée effectuée en famille. En tant qu’expert interarmées voire interministériel, l’EMSOME 
forme également les cadres des pays partenaires qui participent à des missions de maintien de 
la paix. 

Par ailleurs, l’EMSOME crée à ses côtés un commandement de l’armée de terre pour les 
partenariats militaires opérationnels à compter de cette année. Cette nouvelle structure porte 
l’ambition du chef d’état-major de l’armée de terre de démultiplier nos capacités d’actions de 
partenariat, depuis la définition des besoins avec nos alliés et en liaison avec tous nos 
partenaires institutionnels français, jusqu’à la réalisation d’actions de formation, d’expertise 
ou de conseil, ainsi qu’aux actions de combats en accompagnement ou en interopérabilité 
avec nos partenaires. 

Enfin, l’EMSOME est la maison mère des troupes de marine, garante des traditions et de la 
cohésion de cette arme d’élite héritière des « troupes de la marine », fondées il y a près de 
400 ans par Richelieu. Mais surtout, les troupes de marine sont issues des troupes coloniales 
qui ont fourni le socle de la culture d’ouverture, de convivialité et d’interculturalité de l’arme. 

L’interculturalité constitue le cœur de métier de l’EMSOME. L’armée de terre possède une 
compétence historique dans ce domaine, et l’aborde avec une approche pragmatique, faite de 
simplicité et de relationnel, approche particulièrement développée par les troupes de marine. 

L’EMSOME est fortement sollicité pour son expertise. La division Formation de l’EMSOME 
participe aux relations internationales de la France dans le domaine de l’interculturalité. En 
l’espace d’un an, nous avons reçu six nouvelles demandes en provenance de la Corée du Sud, 
l’Indonésie, le Viêtnam, le Cambodge, le Brésil et le Japon. Mais ce sujet très complexe 
mérite en permanence d’être approfondi et d’être confronté à des expériences croisées et des 
regards extérieurs, dans un souci de réalité et d’efficacité. L’EMSOME veut donc également 
s’enrichir de votre réflexion. Nos instructeurs pays gagneront en connaissance et en ouverture 
avec des angles d’approches différents. Je vous remercie d’avance pour tout ce que les 
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conférenciers et les participants nous apporteront. 

Je déclare ouvert ce premier colloque et cède la parole au colonel Renaud Devouge, 
commandant adjoint de l’EMSOME, qui animera les débats de la matinée. 

Colonel Renaud DEVOUGE, adjoint au commandement de l’EMSOME (animation des 
débats) 

Mon général, je vous remercie. Bonjour à tous. Je vous propose d’écouter les deux premières 
interventions, à savoir celle de Pascal REY, puis celle du commandant Mamadi 
DOUMBOUYA. 
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« LES RISQUES D’INCOMPRÉHENSION LIÉE À 

L’INTERCULTURALITÉ DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION 

MILITAIRE EN AFRIQUE – CAUSES ET CONSÉQUENCES DES 

INCOMPRÉHENSIONS ET MOYENS POUR LES ÉVITER » 

PASCAL  REY, GÉOGRAPHE, INGÉNIEUR EN AGRO-ÉCONOMIE, 
PDG DE INSUCO, BUREAU D’ÉTUDE EN INGÉNIERIE SOCIALE 

IMPLANTÉ EN AFRIQUE ET EN AMÉRIQUE LATINE 
 

Bonjour à tous. Je remercie l’EMSOME pour son invitation. Mes travaux de recherche portent 
essentiellement sur les processus décisionnels au niveau micro-local, la gestion du territoire 
par les autorités coutumières, les organisations sociales locales et les conceptions locales de la 
justice. Je dirige le bureau d’études en ingénierie sociale INSUCO, qui travaille notamment 
sur le patrimoine culturel et, plus généralement, sur l’interculturalité dans le secteur privé. 

Mon discours sera centré sur la manière dont la compréhension de l’interculturalité peut aider 
à la fois à l’intégration des troupes françaises, mais également de leur famille, et comment 
cette question peut s’agréger à la réflexion stratégique de l’intervention militaire dans des 
contextes étrangers. 

Des fossés profonds séparent divers référentiels culturels. L’Afrique rassemble une grande 
diversité culturelle entre plusieurs régions, pays, voire zones d’un même pays. Quant au 
référentiel culturel français, il peut aussi prêter à des incompréhensions lorsqu’un militaire 
évolue dans d’autres contextes culturels. Il est donc ardu pour deux armées aux repères 
culturels différents de converger vers un but commun de réalisation d’une mission de 
coopération, et ces incompréhensions peuvent pénaliser l’efficacité de l’intervention, la 
communication interarmées, et le climat de confiance pourtant primordial dans ces situations. 

L’objectif de la présentation sera de mettre en valeur quelques phénomènes quotidiens pour 
comprendre à la fois les obstacles à la compréhension des actions menées par l’autre, mais 
aussi pour démontrer que ces référentiels culturels sont le fruit d’une histoire, et représentent 
la réponse et la construction empirique de certaines sociétés dans un contexte soumis à des 
contraintes et des opportunités spécifiques. Dès lors, ces référentiels culturels possèdent une 
légitimité très forte et sont à considérer comme les plus adaptés à leur contexte. 

La zone d’Afrique subsaharienne étant très vaste, j’illustrerai mon propos de quelques 
exemples transversaux et opérerai des raccourcis ethnologiques pour faciliter la 
compréhension. 

La question de la hiérarchie constitue un thème prégnant dans l’armée. Mais il existe dans 
certaines cultures des modes de hiérarchie très ancrés, au poids plus important que les grades 
affichés par les soldats. L’un des critères les plus fréquemment rencontrés est la dichotomie 
fondateur/étranger. Dans de nombreuses cultures ouest-africaines, le « fondateur » est un 
homme pouvant évoluer en brousse. Souvent en contact avec la « surnature », il possède une 
capacité à se déplacer dans des espaces où les autres n’osent pas pénétrer. Il s’agit le plus 
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souvent d’un chasseur ou d’un guerrier qui cherche un nouvel emplacement d’occupation du 
territoire pour fonder un village. Une fois le lieu trouvé, souvent dans des paysages 
remarquables, le fondateur négocie avec le génie du lieu une autorisation de s’y implanter. En 
cas d’accord, il s’installera sur ce territoire avec une légitimité totale, qu’il transmettra à sa 
famille puis à toute sa descendance. Ses héritiers recevront non seulement les clauses du 
contrat, mais aussi le statut de fondateur. 

Avec l’accord du génie du lieu, le fondateur commencera alors à cultiver des zones du 
territoire, et accueillera aussi d’autres familles et lignages devenus ses dépendants, appelés 
« étrangers ». Quelques générations plus tard, cette hiérarchie fondateur/étranger reste à la 
base des droits d’accès et de gestion du territoire villageois, en particulier l’octroi de droits à 
des individus ou lignages entiers. Le lignage fondateur reste le seul décisionnaire sur un 
territoire parce qu’il est le seul à connaître les accords négociés autrefois avec le génie. D’où 
l’importance de l’héritage et de la transmission orale. 

Ce pouvoir très fort, centralisé sur un territoire, en permet une gestion cohérente. Ces sociétés 
pratiquent le « développement durable » depuis toujours, et le lignage fondateur, 
généralement réuni en conseil, est garant de cette durabilité. Par exemple, personne ne 
s’aventure dans la forêt sacrée occupée par les génies sans accord de leur part, si bien qu’elles 
demeurent des lieux avec de hauts indices de biodiversité. 

La lignée du fondateur possède énormément de privilèges tels qu’un accès aux ressources 
facilité, mais aussi de nombreux devoirs tels que celui de donner accès à tous aux ressources, 
même si cela se fait de manière inégale. 

Il existe différentes hiérarchies. Le lignage fondateur a un droit éminent sur tout le territoire et 
donc également sur les étrangers du lignage fondateur, à savoir ceux qui ont négocié 
directement leur installation avec le lignage fondateur, et sur les étrangers d’étrangers, à 
savoir ceux qui ont négocié leur installation avec des étrangers. Ainsi, dès la naissance, la vie 
sera différente dans un même village selon son lignage d’appartenance. Issues d’héritages 
profonds, ces hiérarchies peuvent se retrouver dans l’armée, et interférer avec sa propre 
hiérarchie. 

À cela s’ajoutent les hiérarchies générationnelles. Une génération des pères côtoie une 
génération des fils. Un aîné de lignage ou un aîné de la génération des fils doit aller à 
l’enterrement de ses pères. Dès lors, lorsqu’un soldat vous dit plusieurs fois qu’il doit se 
rendre à l’enterrement d’un père, il ne ment pas. Mais faute de compréhension, cela entraîne 
une rupture de confiance dommageable pour la qualité de la coopération interarmées ou avec 
des entreprises. 

Certains nouveaux pôles de pouvoir apparus au XXe siècle (lié à l’islam, à la 
décentralisation…) ont pu aussi être récupérés par les autorités coutumières. Plutôt que de 
lutter contre de nouvelles formes d’autorité inscrites historiquement par certains pays, elles les 
ont accaparées, c’est le cas par exemple de la notion de chefferie. Dans de nombreuses 
cultures, les autorités coutumières ne se mettent jamais en avant. Elles nomment des chefs 
parmi leurs étrangers qui agissent en qualité de délégués. Ils véhiculent la décision et la parole, 
mais en aucun cas ne prennent de décisions. D’où de nombreuses incompréhensions et 
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difficultés de communication entre l’administration coloniale et des communautés ouest-
africaines. Le chef ne peut pas prendre de décision immédiate, mais rend compte de ses 
discussions aux autorités coutumières. Il faut comprendre ces notions-là dans le cadre de la 
coopération militaire pour accepter l’idée que certains assentiments n’ont aucune chance 
d’être appliqués. 

L’administration locale agit aussi sous la responsabilité des autorités coutumières, le plus 
souvent dans l’ombre, et ne peut donc pas prendre des décisions rapidement. De même, 
lorsque l’islam a commencé à pénétrer certaines zones africaines, les autorités coutumières, 
garantes des communications avec les génies, ont préféré absorber ces nouveaux pôles de 
pouvoir plutôt que de lutter contre l’arrivée de cette religion monothéiste. Elles en ont confié 
la direction soit à un membre de leur lignage, soit à un lignage étranger pour favoriser leur 
sédentarisation et l’agrandissement du village. Ce syncrétisme entre l’islam et l’animisme a 
pour conséquence le fait que la matière première n’est plus naturelle, mais réside dans la 
sourate. Il existe désormais des sourates pour toutes les situations. 

Le lignage fondateur et ses descendants ont un accès plus aisé aux ressources, mais tout 
membre de la communauté détient un droit d’usage imprescriptible. Ainsi 98 % des ménages 
de la Guinée maritime ont pu pratiquer une activité annuelle agricole. Il n’existe donc pas de 
paysans sans terre. Ces communautés très inégalitaires veillent à ne pas délaisser totalement 
les individus : dans ces sociétés, il n’y a pas de laissés-pour-compte. 

Notre modèle de la justice se fonde sur l’égalité devant le droit, puis sur le principe d’égalité 
des chances édicté par John Rawls, et selon lequel les inégalités sont acceptables et tolérables 
si tout le monde a accès aux ressources/fonctions de la même façon au départ. Nous actons 
enfin le principe de différence qui veut que ces inégalités soient acceptables si les personnes 
en haut de la hiérarchie sociale travaillent pour une redistribution vers ceux restés en bas. Le 
modèle africain, lui, s’avoue clairement inéquitable puisque fondé sur la naissance. Mais la 
gestion des conflits vise toujours à la paix sociale. Un fondateur ne pourra pas perdre contre 
un étranger lors d’un conflit, ni un père contre un fils, un aîné contre un cadet, etc., mais les 
autorités coutumières feront toujours en sorte de prendre en compte les intérêts des différents 
individus. Le perdant sait dès le début qu’il va perdre, mais les autorités agiront de telle sorte 
qu’il ne perde pas tout. Les jugements seront donnés dans des bornes de l’acceptable. Ils 
recherchent finalement dans ces modes de résolution la satisfaction des deux parties, ce qui 
est difficilement compréhensible pour nous puisque nous recherchons d’abord la vérité. En 
Afrique, le maintien de la paix sociale est au cœur des préoccupations et personne ne remet en 
cause l’iniquité du système. Ces logiques peuvent avoir aussi un poids très important dans 
l’intervention générale de certaines missions de l’armée. 

Ces organisations sociales s’inscrivent dans un contexte, et possèdent une légitimité 
historique liée à leur construction empirique lente au cours des siècles. L’autorité coutumière 
se justifie par sa gestion cohérente du territoire villageois, son souci d’assurer la reproduction 
du système et la survie de la communauté, et sa volonté de garantir une certaine paix sociale. 
En retour, une forme de contrat social permet l’acceptation de ces hiérarchies. 

Dans ces sociétés sans assurance ni appui du gouvernement, il faut bien appréhender la notion 
de gestion du risque pratiquée par les ménages, qui consiste à multiplier les sources de 
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revenus pour répondre au risque économique ambiant. Tout ménage suit un ensemble 
d’activités hétéroclites qui lui permettent de gérer le risque et d’assurer sa survie. En Guinée, 
par exemple, la valeur du franc guinéen fluctue fortement. Il n’est donc pas forcément 
judicieux de multiplier les espèces, mais plutôt les sources et les formes de revenus, 
notamment des revenus vivriers tels que la quantité de riz suffisante pour assurer la survie du 
ménage pendant un an. 

Ces logiques de fonctionnement conduisent à des phénomènes particuliers. Le fait que les 
personnes aient plusieurs activités entraîne des incompréhensions alors qu’elles sont ancrées 
depuis des générations comme une stratégie de survie, dans un référentiel culturel sans 
assurance ni garantie de long terme. Les Africains ne peuvent pas tout miser sur un seul 
emploi salarié, ou des activités commerciales, mais s’appuient sur un ensemble d’activités 
dans une gestion du risque adaptée à la situation locale. D’où l’absentéisme fréquent des 
fonctionnaires. En Guinée, il suffit d’avoir une licence pour devenir fonctionnaire de rang B 
et une maîtrise pour devenir fonctionnaire de rang A. Mais les revenus très bas des 
fonctionnaires les contraignent souvent à travailler dans le secteur privé, et à venir seulement 
à la fin du mois récupérer ce qui est plutôt assimilé à une forme de rente qu’à un véritable 
salaire. Lorsqu’un fonctionnaire gagne très peu sa vie, et que son emploi ne permet pas de 
nourrir sa famille au quotidien, d’autres formes d’entrées d’argent sont possibles, dont la 
corruption. La rétribution prévue au départ dans la prise de fonction, le solde qu’on pourra 
percevoir à la fin et les avantages tirés à côté font partie de la fonction, sans que cela soit 
perçu dans ce contexte comme une forme de corruption. Les affiches de la Banque mondiale 
qui demandent de lutter contre la corruption ne me semblent donc pas pertinentes dans de tels 
référentiels. Il vaudrait mieux diminuer le nombre de fonctionnaires ou augmenter les salaires 
pour avoir la prétention de demander une effectivité dans la présence à son poste au quotidien. 
Cette pluriactivité conduit à l’existence de nombreux petits commerces à l’intérieur même de 
l’armée, ce qui peut choquer les soldats français, mais se révèle finalement logique au niveau 
local. 

L’art de la parole est primordial en Afrique, et notamment au Rwanda. Une étude avait été 
menée auprès des universitaires rwandais pour chercher à connaître la première qualité chez 
un homme. Unanimement, leur réponse était l’art de parler, le fond ayant moins d’importance 
que la forme. Cela posait de nombreux problèmes notamment avec le Tribunal pénal 
international lors de la résolution des jugements sur les génocides, puisque de nombreux 
engagements pris par le Rwanda n’ont jamais été respectés par la suite. Mais un assentiment 
de convenance cache plusieurs aspects. Tout d’abord, la notion de chefferie : si l’interlocuteur 
est un délégué d’autorités coutumières, il pourra dans l’urgence prendre une décision très 
claire qui se révélera intenable dans les faits parce qu’il n’aura pas eu le temps de solliciter la 
véritable autorité. Ce phénomène existe aussi au sein de l’armée, et à bien comprendre dans le 
cadre de la coopération. Dans certaines circonstances, il n’est pas possible d’obtenir une 
décision immédiate de son interlocuteur, même s’il possède a priori tous les grades pour ce 
faire. 

Mais l’interculturalité vaut dans les deux sens. Si nous avons une perception parfois erronée 
d’une autre culture, l’armée avec laquelle nous coopérons souffre de la même 
incompréhension par rapport à un ensemble de phénomènes ou de faits qu’ils observent au 
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sein de l’armée française. Par exemple, lorsqu’un militaire français évolue dans un autre 
contexte, il porte le poids de toutes les décisions politiques de l’histoire de son pays. Si vous 
représentez la France, le passif français vous est indissociable. Cette notion est liée à la 
culture d’héritage et de transmission par l’oralité. Il est donc important dans la coopération 
d’avoir conscience de ces phénomènes, même si cela amène de nombreuses frustrations. 

L’armée elle-même peut être perçue de façon totalement différente dans d’autres cultures. En 
France, notre armée poursuit trois missions, mais dans d’autres pays, elle peut jouer un rôle 
plus fort dans le maintien d’un gouvernement au pouvoir, ce qui peut justifier la grande 
proportion d’officiers dans certains corps d’armée, ou des dépenses d’armée exagérément 
élevées dans certains contextes africains. 

Nous ne pointerons jamais l’exhaustivité des phénomènes, mais il faut parvenir à ancrer dans 
les troupes envoyées à l’étranger ce questionnement sur l’interculturalité et cette volonté de 
comprendre l’autre, afin de diminuer les risques de rupture de confiance. Il faut aussi informer 
les familles des militaires de ce contexte-là, car elles représentent elles aussi l’institution 
militaire. Plus généralement, nous pouvons nous interroger sur le cadre de la coopération 
interarmées avec quelques phénomènes particuliers tels que la hiérarchie ou le 
fonctionnement de la justice. Mais des questions se posent aussi dans le cadre des stratégies 
d’intervention. Dans certaines zones, l’armée française évolue aussi pour des aspects 
logistiques de distribution de vivres. De prime abord, on pourrait considérer les files indiennes 
de distribution comme les plus équitables et les plus justes, mais faute d’une approche plus 
pragmatique fondée sur la compréhension des organisations sociales locales, et sans se soucier 
du contournement des autorités coutumières, nous réduisons l’efficience de l’action et 
pouvons même obtenir un résultat inverse à celui escompté. Dès lors, pourquoi ne pas 
s’appuyer directement sur ces autorités locales pour augmenter l’efficience de la distribution 
de vivres ou la communication ? 

La notion d’interculturalité permet d’élargir l’horizon des personnes vouées à évoluer dans 
d’autres communautés, mais toujours dans une logique de renforcement de l’efficacité de 
l’action et de la coopération. Nous devons absolument comprendre et accepter la légitimité 
des autorités coutumières. Le fonctionnement local se révèle souvent la réponse la plus 
cohérente à leur contexte. Avoir cela à l’esprit permet de réduire les risques de ruptures de 
confiance. Une approche plus pragmatique fondée sur la compréhension et l’appui des relais 
locaux permettra de diffuser tout message ou autre de façon bien plus efficace. 

De même que nous évoquons souvent la responsabilité sociétale des entreprises dans le 
secteur privé, nous pourrions aussi développer le paradigme de la responsabilité sociétale de 
l’armée. Dans le secteur privé, nous faisons de l’induction sociale sous forme de petits films 
ou supports pour introduire ces notions d’interculturalité aux salariés confrontés à d’autres 
cultures. Cela passe aussi par des listes de choses à faire et à ne pas faire. Rappelons-nous 
qu’un militaire français représente l’institution non seulement dans le cadre de ses activités, 
mais aussi en dehors, de même que sa famille. Dès lors, la compréhension des autres 
référentiels culturels peut participer au quotidien à l’image de l’institution militaire et de la 
France en général. En outre, instituer des règles à respecter au quotidien participerait à cette 
responsabilité sociétale de l’armée, qui peut aussi, comme nous l’avons évoqué, être discutée 
plus largement dans le cadre de la construction des stratégies d’intervention. Je vous remercie. 
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DÉBATS 

De la salle 

Je vous remercie beaucoup pour cette intervention très intéressante. Un interlocuteur au cœur 
des mégapoles africaines vit-il aussi ces références ? Cette trame sociétale héritée des pères 
fondateurs résiste-t-elle à la ville ? 

Pascal REY 

Les phénomènes d’urbanisation en Afrique ne s’inscrivent pas tous dans les mêmes 
temporalités. Très anciens dans certains pays, ils sont très récents dans d’autres. Nous 
constatons en effet un détachement progressif de la jeunesse vis-à-vis de cette culture du 
village, ce qui pose un problème majeur d’ordre public et conduit à des conflits ou 
manifestations, puisque cette jeunesse désœuvrée n’est plus associée aux formes 
traditionnelles d’autorité et de maintien de la paix sociale. En Guinée, il demeure de forts 
liens avec le village parce que l’urbanisation est récente, mais nous voyons apparaître à 
Conakry une jeunesse qui se détache de plus en plus de ces liens-là. Progressivement, nous 
tendons donc vers un détachement de ces critères d’organisation sociale dans de nombreux 
pays africains. Cependant, il existe des structures immuables dans les organisations sociales 
africaines et les logiques des organisations sociales des citadins peuvent être également mise 
en relief au même titre que celles que nous venons de décrire. 
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 « PERCEPTION DES OFFICIERS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS 

SERVANT EN AFRIQUE », 

TÉMOIGNAGE DU COMMANDANT MAMADI DOUMBOUYA, 
STAGIAIRE À L’ÉCOLE DE GUERRE, 25E

 PROMOTION, 2017-2018. 
 

Bonjour à tous. En tant qu’officier guinéen, je viens témoigner de la perception des officiers 
français et étrangers servant dans les pays africains. La Guinée est un petit pays de 
245 000 km2 qui comprend quatre ethnies qui n’ont rien en commun. Indépendante depuis 
1958, la Guinée compte à ce jour 12 millions d’habitants, et son armée environ 
19 000 hommes au total. 

Le témoignage suivant résulte d’une consultation menée auprès de mes camarades africains 
de la promotion 25 : des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais, des Nigérians, etc. Je vous 
ferai part ici de nos principaux points de convergence. 

Les camarades européens ou américains sont accueillis avec une grande fraternité d’arme, 
mais leur connaissance de l’Afrique nous semble soit trop théorique, fondée uniquement sur 
des ouvrages, soit réduite aux représentations télévisuelles bien souvent éloignées de la réalité. 
Ils nous posent des questions sur les effectifs ou les équipements de nos armées qui nous 
paraissent souvent suspectes : sachant que ces informations sont disponibles sur Internet, nous 
les supposons volontiers chargés d’une mission de renseignement. 

Sur le plan professionnel, les Français venant en Afrique se révèlent compétents. Ils 
connaissent leur sujet et leur travail, qu’ils exécutent avec professionnalisme. Mais leurs 
rapports privilégiés avec nos personnalités politiques nous posent problème. Nos gouvernants 
préfèrent en effet leur faire confiance plutôt qu’à nous, et les considèrent comme de véritables 
conseillers, fonctions que nous n’atteindrons jamais. Nous le remarquons très souvent. Par 
exemple, un colonel ivoirien qui aura suivi toute sa formation en France, à l’instar d’un 
Français, n’aura jamais l’occasion de parler avec son chef d’État, alors que le Français pourra 
le contacter dès son arrivée. Ce problème récurrent dans nos débats entre collègues nous 
frustre beaucoup, d’autant plus que la réciproque reste inenvisageable : jamais un officier 
africain ne pourra accéder au président de la République française. 

De même, les Blancs détiennent un pouvoir inaccessible pour nous. Par exemple, j’ai 
demandé l’année dernière des munitions pour entraîner mes troupes au tir, mais ne les ai 
jamais reçues parce que mes dirigeants craignent que je m’en serve pour provoquer un coup 
d’État. En revanche, le Français qui viendra dispenser une formation à notre attention recevra 
immédiatement tout ce dont il a besoin de la part de notre gouvernement. Nous nous 
réjouissons donc de leur venue qui nous permet d’entraîner nos armées, mais nous sommes 
agacés de constater que nous ne pouvons exercer notre métier dans de bonnes conditions, à la 
différence des étrangers qui le font à notre place. 

Les officiers blancs possèdent un défaut majeur : la plupart du temps, ils sous-estiment les 
capacités humaines et intellectuelles des Africains, ce qui est particulièrement irritant puisque 
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les officiers africains et français sortent des mêmes écoles, dont l’École de guerre. Mais une 
fois arrivés en Afrique, les Français se croient souvent plus intelligents et estiment qu’ils 
maîtrisent mieux le sujet que nous, ce qui n’est que rarement le cas. Nous déplorons leur 
attitude hautaine. Nous ne sommes pas aussi incompétents qu’ils le croient. 

Sur le plan privé, les officiers étrangers privilégient les circuits touristiques au détriment de la 
vie de leurs homologues africains, qui ne les intéresse pas et restent pour eux des inconnus. 
Nous le regrettons. 

Le regard des militaires étrangers en Afrique a évolué au fil du temps. Autrefois, un Blanc 
était forcément considéré comme une personne compétente, ce qui n’est plus le cas désormais, 
puisque nous nous permettons de poser un regard critique sur leurs actions et leurs 
explications grâce à nos formations plus poussées. En outre, les Français ne semblent pas 
disposer des moyens de leur politique, puisqu’ils ne viennent plus qu’avec leur théorie. Tandis 
que les Américains apportent leurs propres outils et matériels, et laissent ensuite tout sur place, 
les Français demandent au gouvernement la structure, les équipements et les munitions 
nécessaires à leur projet. Avant les réformes passées, la France se comportait comme les 
Américains. Nous nous demandons donc si nous sommes encore importants aux yeux de la 
France, alors que nous avions toujours eu l’habitude de collaborer avec elle. Pour de 
nombreux militaires, soit la France se désengage volontairement de l’Afrique, soit elle ne 
dispose plus des moyens de sa politique, à la différence des Américains. Nous préférons 
pourtant travailler avec des Français, notamment pour des raisons linguistiques, mais il 
conviendrait de remédier ce problème. 

Colonel Renaud DEVOUGE 

Je souligne l’importance de ce témoignage, alors qu’un certain nombre de ses camarades lui 
ont demandé de taire la vérité par crainte de choquer notre auditoire. Il en ressort l’importance 
de la considération à apporter à l’égard de la culture et la compétence de l’autre. Nous devons 
vraiment développer cette ouverture d’esprit dans nos troupes. 

DÉBATS 

De la salle 

Nous avons tendance de nos jours à universaliser les méthodes de management, voire une 
certaine idée de la bonne gouvernance. N’est-ce pas une vraie faute à l’égard de ces pays au 
fonctionnement éloigné du nôtre ? 

Colonel Renaud DEVOUGE 

Votre propos rejoint la remarque de Pascal REY sur les affiches dénonçant la corruption. 

Pascal REY 

Il conviendrait d’aborder ces sujets de façon plus pragmatique et de savoir ce que nous 
voulons. Soit nous cherchons à convertir d’autres cultures à la nôtre, sous couvert d’actions 
liées à un appui ou une coopération militaire, soit nous visons des objectifs déterminés dès le 



 13

départ, ce qui appelle à une forme de pragmatisme. Plus largement, notre vision universelle du 
modèle rawlsien et du modèle des droits de l’homme peut poser problème dans ces pays. En 
effet, placer toute une population en file indienne pour lui distribuer des vivres nous donnera 
bonne conscience et le sentiment d’avoir assuré une égalité d’accès et une égalité des chances 
à chacun, mais si cette action provoque le massacre de la moitié de cette population par les 
autorités locales qui veulent récupérer les vivres, elle va totalement à l’encontre de la stratégie 
d’intervention. 

Commandant Mamadi DOUMBOUYA  

Tout dépend aussi de la signification accordée à l’expression « bonne gouvernance ». Dans 
mon pays, le président élu démocratiquement agit selon ses intérêts, et doit obligatoirement 
avoir l’armée à ses côtés pour assurer la stabilité du gouvernement. Il choisira donc son état-
major parmi ses proches dont il est certain qu’ils ne le trahiront pas. Et pour ce faire, il ne peut 
calquer le modèle européen, inapplicable chez nous. Généralement, son état-major provient 
d’une autre ethnie. S’il opte pour une bonne gouvernance à l’européenne, son gouvernement 
ne bénéficiera d’aucune stabilité. 

De la salle 

Cette adaptation aux coutumes et méthodes locales dans le cadre militaire pose cependant des 
problèmes, puisque nous suivons des procédures d’intervention interalliées, interarmées et 
internationales. En cas de problème, la justice internationale se penchera sur les officiers 
soupçonnés, ainsi que toute la communication médiatique internationale. Par exemple, à 
Ménaka et à Kidal, certains officiers ont voulu adopter ces méthodes coutumières avec les 
Touaregs pour les comprendre et négocier une pacification, mais le gouvernement malien les 
a accusés d’attaque contre la souveraineté nationale. Ne vaut-il donc pas rester avec nos 
procédures, même critiquables ? 

Pascal REY 

Nous pouvons rester dans un cadre international de normes plus que juridiques, tout en 
introduisant la compréhension de ces référentiels culturels. Il convient de porter une attention 
minutieuse aux objectifs d’une mission et ne pas dépasser la frontière de l’ingérence locale. 
L’exemple cité se situait à la limite de certaines formes d’ingérence, alors que vous devez 
respecter le cadre international et le cadre national. Ces pays disposent d’une législation, d’un 
gouvernement central. Alors que se discutait une forme d’autonomie du nord du Mali, cette 
forme d’ingérence était particulièrement malvenue. Au contraire, le cadre international assez 
globalisant laisse de la latitude en termes d’interventions. Il est préférable de se focaliser 
vraiment sur des objectifs, plutôt que sur une forme d’ingérence ou de conversion des 
modalités de gouvernance à l’étranger. 
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Commandant Mamadi DOUMBOUYA 

Les missions au Mali sont régies par des règles d’engagements et de comportements. Avant de 
projeter 850 militaires guinéens sur ce territoire, pourtant limitrophe au nôtre, nous les avons 
formés à ces règles. 

De la salle 

Quels enrichissements votre rôle d’observateur au sein des formations de l’EMSOME a-t-il 
apportés sur le contenu des formations ? 

Pascal REY 

J’ai observé les formations durant une journée, puis ai rédigé un compte rendu avec quelques 
remarques à vocation constructive. Globalement, les formations dépendent fortement des 
formateurs aux compétences pédagogiques variées malgré des supports communs. Il serait 
peut-être plus judicieux de produire des films par sous-régions pouvant être montrés de façon 
beaucoup plus large. Je regrette aussi que cette formation n’intervienne qu’avant le départ à 
l’étranger, alors qu’elle mériterait d’être actualisée, mise à jour et enrichie dans les mois 
suivant l’arrivée des militaires pour discuter des nombreuses questions qui auraient alors 
émergé. 

Colonel Renaud DEVOUGE 

Notre invitation de Pascal Rey s’inscrivait dans le même esprit que le colloque de ce jour, à 
savoir poursuivre la formation continue de nos formateurs. En effet, les formateurs affectés à 
l’EMSOME peuvent subitement recevoir un ordre de mutation et être affectés ailleurs pour 
exercer un métier pour lequel ils n’ont pas tous été préparés en amont. Cependant, l’ensemble 
des formateurs de l’EMSOME ont une expérience vécue du territoire sur lequel porte leur 
enseignement. Nous leur apportons un complément pédagogique entre le mois de septembre, 
date d’affectation, et le mois de janvier, date à laquelle nous débutons la formation des 
militaires partant en mission de longue durée outre-mer. Mais avoir un regard extérieur au 
monde militaire sur les formations que nous donnons nous permet de les améliorer pour que 
les militaires partent dans les meilleures conditions possibles. 

Lorsque j’ai intégré l’armée, les jeunes officiers de troupes de marine affectés dans un 
régiment suivaient un stage de dix jours sur les différentes cultures auxquelles ils seraient 
confrontés durant leur carrière. Désormais, pour des questions financières et d’organisation, 
nous ne recevons plus à l’EMSOME tous les jeunes officiers, mais nous avons trouvé des 
palliatifs. La commémoration de Bazeilles nous donne tous les ans l’occasion d’organiser un 
stage à destination des jeunes sous-officiers et des jeunes officiers des troupes de marine pour 
leur expliquer le champ de leur vocation militaire et de leurs futures affectations outre-mer. 
Mais je reconnais que, faute de temps, notre enseignement très théorique reste perfectible. 

Général Philippe DELBOS 

La formation à l’EMSOME ne représente qu’une ouverture à l’interculturalité. Très courte, 
elle suscite néanmoins l’attention et l’intérêt des militaires sur tous les aspects à prendre en 
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compte, prolongés évidemment ensuite sur le terrain. Tous nos régiments et leurs familles 
suivent un programme de formation et d’acculturation, suivi ensuite par l’expérience. Les 
jeunes cadres doivent d’ailleurs rédiger un mémoire de séjour outremer approfondi d’une 
vingtaine de pages sur un sujet librement choisi. Toute une procédure existe donc, et la 
formation initiale avant le départ a seulement pour objectif de déclencher l’intérêt. 

Colonel Renaud DEVOUGE 

La formation apporte des clés de lecture sur le territoire, mais surtout ouvre l’esprit des 
militaires. Elle doit susciter la curiosité d’échanger avec l’autre, et de ne pas vouloir rester sur 
son quant-à-soi. Nous incitons au contraire les militaires et leurs familles à aller au contact du 
pays. 

De la salle 

La perception du temps est très différente en Afrique, ce qui pose parfois des problèmes de 
perception. Dans l’armée française, il faut parfois agir dans des délais limités, procédure 
inexistante dans de nombreux pays africains. 

En outre, la culture orale très prononcée soulève des difficultés en cas d’élaboration et de 
développement de doctrines. 

La condescendance des coopérants et l’attitude hautaine de certains d’entre eux, que j’ai 
fortement ressentie durant mes travaux, posent problème et peuvent vraiment provoquer des 
ruptures de confiance, alors que les militaires africains sont très professionnels, bien formés, 
braves et d’excellents soldats. Par exemple, le contingent guinéen MINUSMA est considéré 
comme l’un des plus efficaces de cette mission. 

Pascal REY 

De nombreuses clés d’entrée à partir de phénomènes facilement observables permettent 
vraiment d’expliquer comment se construit cette culture de l’autre. 

Général Philippe ROISIN 

L’Afrique évolue rapidement. La jeunesse est majoritaire dans tous les pays, et les grandes 
nations essaient de se partager ce continent. Comment identifier la culture du village à celle 
des grandes métropoles au fort développement ? Quel comportement adopter à l’égard de tous 
ces jeunes difficilement maîtrisables en termes de comportement, d’ethnie, de rassemblement ? 

Une question pour le commandant Doumbouya : quel regard portez-vous sur les partenaires 
européens hors français qui arrivent en Afrique ? 

Pascal REY 

L’histoire de l’urbanisation varie d’un pays à l’autre, mais le référentiel culturel du village 
reste très prégnant dans de nombreuses villes. Cependant, ces agglomérations possèdent 
désormais leur propre organisation culturelle dans laquelle ces jeunes s’inscrivent avec des 
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codes et des formes de hiérarchie qui mériteraient d’être étudiés. Le plus souvent, il s’agit 
d’une forme de syncrétisme entre l’ouverture au monde occidental via Internet et l’héritage de 
cette culture des parents marquée par une hiérarchie générationnelle et certaines formes de 
pratiques cultuelles. Ce sont autant d’éléments qui méritent d’être identifiés et compris. 

Commandant DOUMBOUYA 

En Guinée, nous voyons des Américains, des Allemands, des Ukrainiens dans l’armée de l’air, 
et nous ne les percevons pas de la même manière que les Français. La raison principale en est 
la barrière linguistique puisqu’ils doivent tous passer par l’intermédiaire de traducteurs. Pour 
cette raison, et pour des raisons historiques, nous préférons collaborer avec les Français dont 
nous connaissons le sérieux et déplorons seulement l’attitude et le comportement. Les 
Ukrainiens sont considérés comme des mercenaires louches.  

Colonel Renaud DEVOUGE 

Je laisse la parole à Monsieur Joël VIRATELLE qui va nous emmener en Nouvelle - 
Calédonie. 
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« PERCEPTIONS CROISÉES DE LA SOCIÉTE KANAK »  

PAR JOËL VIRATELLE, DIRECTEUR DE LA MAISON DE LA 

NOUVELLE-CALÉDONIE À PARIS. 
 

Bonjour à tous. Je remercie l’EMSOME de m’avoir invité pour tenter de mieux comprendre le 
monde kanak. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité territoriale de la République, la 
seule aussi autonome et la seule en voie de décolonisation. Un monde de l’oralité dans une 
France qui a réussi à prendre en considération un espace singulier et un univers juridique 
dérogatoire du droit commun, en particulier en ce qui concerne le droit civil et le droit de la 
famille, qui sont ici restés coutumiers pour le peuple premier. Ce droit dérogatoire n’est 
accordé qu’aux kanak qui n’ont pas renoncé à ce statut, les autres habitants dépendent eux du 
droit commun français. 

Les premières traces de civilisation kanak remontent à 800 ou 1000 de notre ère. 
L’horticulture y était déjà assez sophistiquée, et les clans fondateurs à la source des 
généalogies correspondantes s’installaient sur des terres marquées par les tertres de cases 
originels de leurs ancêtres. Les Kanaks, organisés en chefferies très hiérarchisées, vivaient 
alors en totale autarcie suite aux grandes migrations austronésiennes qui se sont sédentarisées 
progressivement et dont ils descendent. 

En 1774, l’île fut découverte par James Cook. Les premiers contacts d’abord pacifiques 
devinrent plus violents avec l’installation progressive des « blancs ». Puis, les Kanaks 
souffrirent du choc épidémiologique dont ils rendirent les nouveaux arrivants responsables. 

Vers 1840, des missionnaires protestants anglais, d’une part, et les missionnaires catholiques 
français, d’autre part, entreprirent d’évangéliser ce territoire, ce qui se réalisera peu à peu. 
Mais leurs premiers contacts avec le monde kanak furent souvent très difficiles et en dents de 
scie... 

Le monde kanak est d’abord un monde clanique, une société patrilinéaire avec une supériorité 
des hommes sur les femmes. Au moment de l’évangélisation, les pasteurs de la London 
Society et les frères maristes construisirent des temples et églises (Missions) à proximité des 
tribus les plus reculées. Ils scolarisèrent les Kanaks et entreprirent de cacher leur nudité, 
notamment celle des femmes grâce aux « robes missions », robes longues très colorées. Les 
Kanaks firent preuve alors d’une incroyable capacité de résilience face au rouleau 
compresseur de la colonisation. Des 33 langues kanak de l’époque, il en reste 27 de nos jours. 
Le français est rapidement devenu la langue véhiculaire, mais il n’existait pas, à l’origine, 
d’homogénéité ou d’unicité du peuple kanak. Tout était géré par les chefferies dans cette très 
grande île au moins 10 fois plus vaste que la Réunion. Les tribus vivaient souvent dans la 
montagne ou au bord de mer, tandis que l’intérieur des terres était traversé par une grande 
chaîne de montagnes. Les missions se bâtissaient au plus près des tribus et, de nos jours 
encore, les tribus kanak ont conservé leur petite église ou temple constituant « la mission ». 
La bible fut traduite en langues vernaculaires par les premiers missionnaires linguistes, qui 
étaient d’abord des ecclésiastiques. Les Kanaks aujourd’hui sont des chrétiens pratiquants et 
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se composent de 50 % de catholiques, surtout sur la côte ouest, et de 50 % de protestants, 
surtout sur la côte est et aux îles Loyauté. Mais les statues religieuses chrétiennes côtoient 
volontiers les totems, les poteaux kanak illustrant le monde des ancêtres et des morts. Les 
Kanaks ne sont pas extravertis comme les Polynésiens. Au contraire, le monde kanak est 
beaucoup plus mystique et austère. Il s’agit d’un peuple constamment en contact avec le 
monde de l’invisible, ou monde des morts. Toutes leurs représentations artistiques renvoient à 
des ancêtres disparus entourés dans un linceul de natte. La résilience très significative du 
monde kanak se traduit par leur capacité à vivre en « mode dégradé » pendant près d’un siècle 
et à transformer les obstacles qui s’offrent à eux, en instruments. Par exemple, le mot kanak 
s’écrivait jadis « canaque », ce qui veut dire « homme » en langue kanak, mais il était vécu 
comme une insulte. Puis au moment de la revendication identitaire de la seconde moitié du 
XXe siècle, ils ont anglicisé le terme puis se le sont approprié. De même, les femmes kanak 
ont été contraintes par les catholiques et les protestants de porter des « robes missions » mais, 
de nos jours, elles refuseraient d’y renoncer : elles en ont fait un objet vestimentaire et 
identitaire fort d’appartenance. 

En 1853, Napoléon III prit possession de l’île, qui devint française. Au début, il s’agissait 
d’une colonie militaire ; les soldats de la marine l’administrèrent donc jusqu’au début du 
XXe siècle. Napoléon III en fit une terre de bagne. 20 000 personnes y seront transportées ou 
déportées et y construisirent la colonie par le travail forcé (routes, ponts, bâtiments publics, 
mines…). Leur espérance de vie y était très courte, et leurs conditions de vie très pénibles et 
difficiles. Les Kanaks furent très peu réquisitionnés pour le travail de force, parce que le 
colonisateur a vite compris que le fossé culturel infranchissable rendrait l’assimilation 
impossible. Dès lors, il a rapidement procédé à une segmentation des espaces, d’où la 
fragmentation actuelle dont la société calédonienne tire son origine. 

Les Kanaks ont donc continué à vivre comme ils l’avaient toujours fait dans leurs tribus 
malgré les exodes successifs qui n’ont pas manqué d’engendrer des famines. Les chefs kanak 
nommés par l’Etat colonial devaient veiller à ce que ce mode de vie ancestral ne perturbe pas 
le développement de la colonie. Ces partages de territoires imposés par la colonisation ont 
conduit à l’instauration de réserves kanak. Ainsi, toutes les belles terres accessibles en bord de 
mer et très agraires ont été attribuées aux colons à leur sortie du bagne. Les quelques hectares 
reçus leur permettaient de vivre sur l’île avec leur famille. Mais ils y menaient une vie 
misérable dans un climat d’insécurité quotidien puisqu’entourés de 50 000 Kanaks mortifiés 
d’avoir été spoliés de leurs terres. L’Administration a donc dû à la fois sécuriser l’île et le 
bagne, et assurer la sécurité des colons. Les affrontements entre les deux communautés étaient 
continuels et provoquaient des représailles extrêmement violentes de l’administration 
coloniale, qui employait même une police indigène pour réprimer, dans les endroits les plus 
perdus, ceux qui contrevenaient aux règles de la colonie. L’Etat colonial tente difficilement de 
pacifier les relations, faute de pouvoir pacifier les Kanaks qui restent de tradition guerrière. 

Ce « grand cantonnement » dans les réserves indigènes a perduré de 1860 à la Seconde 
Guerre mondiale. Les Kanaks n’avaient pas le droit de sortir de leurs réserves. Considérés 
comme indigènes, ils n’avaient pas accès à la citoyenneté, ni à une quelconque existence 
juridique. Pendant la Grande Guerre, les militaires ont été contraints de les envoyer dans les 
tranchées, mais les différences culturelles étaient telles qu’il était très difficile de faire servir 
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les jeunes Kanaks sous les drapeaux. La colonisation a fait énormément souffrir le peuple 
kanak à cause des séries d’interdictions, des déracinements et des spoliations foncières                
successives. Le bagne et la colonisation sont de gros mangeurs de terres… Non seulement la 
colonisation repoussait sans cesse les Kanaks dans les terres les moins fertiles, mais elle les 
déracinait loin de leurs sépultures de leurs ancêtres et de leurs toponymies d’origine. Les 
nouveaux espaces réservés ne correspondaient pas avec les espaces originels, et la 
colonisation imposait des hiérarchies totalement éloignées des hiérarchies traditionnelles  
kanak : des chefs dociles mais sans aucune légitimité furent alors nommés. Ce 
bouleversement de l’ordre social kanak fut tel qu’au début du XXe siècle on ne comptait plus 
que 20 à 25 000 Kanaks. La moitié de la population avait été décimée par les déplacements 
forcés, les déracinements permanents, les famines, l’alcool, les épidémies et la perte du goût 
de vivre... Le monde kanak perdait totalement ses repères, isolé dans de fausses hiérarchies, 
ses communautés étaient dispersées sur des terres qui n’étaient pas les leurs. Soumis à de 
multiples interdictions, ils ne pouvaient ni sortir de la réserve, ni pénétrer dans une ferme de 
colon, ni pratiquer la culture sur brûlis, ni faire de la sorcellerie, ni rentrer dans un débit de 
boissons. Le colonisateur avait fait du droit français un droit coercitif où les Kanaks ne se 
retrouvaient pas. 

Depuis les accords de paix, de Matignon (1988) puis de Nouméa (1998) les anciennes 
réserves sont désormais appelées « terres coutumières ». Un tiers des terres totales 
appartiennent désormais aux clans. En effet, dans le monde kanak, l’individu n’existe pas. 
Tous les droits reviennent aux clans, qui correspondent à l’entité qui partage une parenté, un 
tertre fondateur et un ancêtre disparu. Les Kanaks portent une importance capitale aux 
échanges, et donc à la parole qui va tisser du lien. Par extension, ils ne disaient jamais « non » 
aux autorités administratives ou militaires. De nombreux gouverneurs ou administrateurs 
civils se sont ainsi mépris parce qu’ils croyaient que l’assentiment des Kanaks signifiait qu’il 
allait obéir. Or, chez eux, le « oui » signifie que « je t’ai entendu », mais n’implique pas leur 
accord. Il convient en outre de déterminer le statut hiérarchique de la personne à laquelle on 
parle. Rien ne distingue extérieurement un chef d’un sujet. Il est donc très difficile de trouver 
les « chemins coutumiers », c’est-à-dire de trouver le chemin des chefferies. 

L’humilité étant la valeur kanak la plus essentielle, la  condescendance des autorités civiles ou 
militaires française est probablement le pire ennemi du monde kanak. Au contraire, ils 
considèrent l’humilité comme la première vertu de l’homme. 

Les Kanaks sont devenus citoyens après la Seconde Guerre mondiale. Puis, un long 
cheminement d’appropriation de leurs droits a débuté et leur revendication identitaire a abouti 
à la guerre civile de 1984 à 1988. À ce moment-là, la France n’a pas su réagir correctement et 
n’a pas pris conscience de l’émergence d’une identité kanak forte et de l’émancipation d’un 
peuple jusqu’à présent marginalisé et colonisé. 

Les réserves, devenues terres coutumières, appartiennent désormais aux clans kanak. Bien que 
les Kanaks méconnaissent totalement la propriété privée, ces terres sont communautaires, 
inaliénables, insaisissables, incessibles et incommutables. De ce fait, la France, qui a acheté la 
paix sociale en créant les réserves, a, en même temps, sauvé le peuple kanak de l’assimilation, 
car il est resté ainsi en dehors de tous les grands mouvements du monde et est parvenu à 
garder sa structure originelle de tradition orale. 
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Le deuxième tiers des terres constitue le domaine privé (issu des parcelles des colons), et le 
troisième tiers constitue le domaine public. 

Nous aboutissons donc à une anomalie totale dans la République avec un tiers de terres 
accordées aux clans kanak qui en détiennent la propriété. Comme je vous le disais, le droit de 
propriété n’existe pas chez les Kanaks, mais il existe plutôt un « devoir de propriété », fondé 
sur l’obligation de transmission aux générations futures. Dans les clans, les chefferies ou 
autorités coutumières donnent ensuite l’usage à chacun des sujets qui pourront construire 
leurs cases et avoir leurs champs. 

Les clans sont gérés par un conseil de clan et un chef qui se rapporte au lignage fondateur. 
Tous ces lignages invisibles pour nous s’entretiennent par la tradition orale. Des rituels de 
parole leur permettent de lutter contre l’oubli. Ainsi, les cérémonies coutumières se ponctuent 
par de longues « déclamations de généalogies » rassemblant un grand nombre de personnes 
autour de l’igname, un tubercule sacré qui représente les morts, au cœur de toutes « les 
coutumes » ou cérémonies coutumières. Si les Kanaks de la Grande Terre, bouleversés par la 
colonisation, peinent à aller au-delà de cinq générations, ceux des îles Loyauté remontent 
ainsi à dix générations. Et chaque enfant connaît parfaitement son lignage et sa généalogie. 

Tous les Kanaks sont des agriculteurs ou des pêcheurs. Ils cultivent tous un champ 
indépendamment de leur métier. Encore aujourd’hui, 60 % des Kanaks vivent en tribu dans 
les terres coutumières et y possèdent une position particulière dans la société tribale qui se 
distingue de la société tout court. 

La supériorité intrinsèque des hommes sur les femmes pose un problème avec le droit français. 
C’est ainsi… Le clan maternel donne la femme au clan paternel. Dès lors, les clans décident 
des mariages, qui sont principalement des mariages arrangés (ce sont les clans qui se marient 
et pas les individus). Donner la femme pour se marier au clan de l’époux signifie apporter une 
promesse de vie avec les enfants à naître. Le rôle majeur de la femme est donc de donner la 
vie par le sang, tandis que le père donne le nom et le lignage. La mère ne se distingue pas de 
ses sœurs dans l’éducation de ses enfants. Les enfants appartiennent au clan et peuvent être 
donnés pour compenser des déséquilibres. Ainsi, le premier enfant revient généralement au 
clan maternel, à savoir à l’oncle maternel ou « utérin », tous les frères de la mère sont alors 
aussi des pères. Les pères et mères se trouvent donc dans le clan maternel, et les oncles et 
tantes dans le clan paternel. Si un oncle n’a pas d’enfant, on doit lui en donner un. L’enfant 
changera de nom par cette adoption coutumière sans intervention de la justice française. Cette 
pratique est très fréquente dans le monde kanak, car elle permet d’assurer la perpétuation des 
lignages et des descendances. 

Colonel Renaud DEVOUGE 

Nous sommes confrontés avec les Kanak aux mêmes difficultés qu’avec les peuples africains : 
la terre, le lignage, la chefferie, le clan auquel nous n’avons pas accès. 
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Une anecdote : il y a 18 mois, l’EMSOME a été sollicitée par la DRH de l’armée de terre, car 
un jeune caporal-chef kanak demandait une concession de passage gratuit pour se rendre aux 
cérémonies coutumières d’enterrement de son père. Or, il s’agissait en réalité de son oncle, et 
la DRH ne comprenait pas que nous lui ayons donné notre autorisation. 

DÉBATS 

Général Philippe DELBOS 

Toutes les personnes des clans s’assimilent-elles à leurs arrière-grands-pères ? 

Joël VIRATELLE 

La référence à l’ancêtre originel est systématique, mais pas forcément déterminée quatre 
générations en amont. Selon les régions, il apparaît jusqu’à 10 générations antérieures. Dans 
ce cas, il s’apparente presque à un mythe et est toujours associé à un totem. Les Kanaks 
croient en la réincarnation et en l’animisme malgré leur foi chrétienne. 

Général Pierre LANG 

Une question à l’attention de Pascal Rey. Les opérations militaires et l’interculturalité ne sont-
elles pas antinomiques ? Par exemple, une notion telle que « contrôler une zone » revêt des 
significations différentes selon que le militaire est français, allemand, ukrainien, etc. Dès lors, 
nous sommes contraints d’imposer une norme comme l’ont créée les Américains avec 
l’OTAN, même si elle peut être considérée comme de l’impérialisme. 

Au cours d’un séjour à Madagascar, nous organisions des manœuvres communes avec l’armée 
malgache, mais il était impossible de la faire travailler de nuit à cause des esprits qui peuplent 
l’île et rendent inenvisageable de sortir. Mais cette référence culturelle n’est pas compatible 
avec l’efficacité opérationnelle. 

Pascal REY 

Je me réjouis d’entendre que vous avez déjà noté les différences culturelles entre la France et 
l’Allemagne. Cette observation constitue la première étape à franchir avant de questionner 
l’opportunité d’une norme commune. 

Certaines normes peuvent être imposées, mais vous ne pourrez jamais contraindre vos 
collaborateurs ou coopérants malgaches à agir la nuit. Cette ouverture aux autres cultures 
nous incite toutefois à réfléchir à de nouvelles formes d’opérationnalité et d’efficacité. La 
prise en compte d’autres référentiels culturels dans l’organisation et la conception stratégique 
permet d’anticiper certains problèmes, et d’en résoudre d’autres en amont. 

De la salle 

Que pensent les groupes kanak des Caldoches et des Français ? 

Joël VIRATELLE 
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Les Kanaks ont compris que, même s’ils accèdent à l’indépendance suite au référendum prévu 
en 2018, elle se concrétisera avec l’ensemble des communautés. Ils ont fait le deuil d’une 
indépendance strictement kanak. Mais les Caldoches ne représentent qu’une partie de la 
population, puisque nous comptons aussi de nombreux Asiatiques, de Polynésiens, et de 
métropolitains en Nouvelle-Calédonie. 

Depuis 30 ans, toute l’ingénierie institutionnelle fait que le pouvoir politique est partagé avec 
eux, ainsi que le pouvoir économique, et l’exploitation du nickel. Leur regard est donc devenu 
moins exclusif, et la notion de destin commun y est extrêmement forte. En revanche, ils se 
méfient encore des représentants de l’État. Si ces derniers adoptent une attitude « non-
condescendante », le dialogue est largement possible. Mais ils ont l’impression d’avoir été si 
souvent trompés et pendant si longtemps, et toutes les répressions massives des insurrections 
d’autrefois (qui ont fait des centaines de morts, comme les insurrections de 1878 ou 1914) ont 
laissé un grand traumatisme dans la mémoire collective kanak entretenue en permanence par 
la culture orale dans toutes les cérémonies coutumières. L’intervention d’Ouvéa, qui a fait 
19 morts, reste également un traumatisme et une blessure béante. Cependant, la défiance se 
comble grâce à des actions comme celles remarquables en Nouvelle-Calédonie du Service 
Militaire Adapté (SMA). Cet engagement de l’armée française qui effectue une mission de 
formation de la jeunesse kanak et calédonienne  dans le nord de la Calédonie est un 
magnifique exemple. 

Colonel Renaud DEVOUGE 

Il y a de nombreuses années, je commandais le régiment d’infanterie de marines du Pacifique 
en Nouvelle-Calédonie. Nulle part ailleurs dans le monde, je n’ai ressenti aussi profondément 
et distinctement la violence coloniale. En tant qu’officier, je pensais représenter l’armée 
actuelle, mais pour les Kanaks, je représentais l’armée française dans sa continuité. Il faut en 
prendre conscience si nous voulons nourrir des relations constructives. Les militaires en 
Nouvelle-Calédonie tiennent compte du chemin coutumier. Quand un chef militaire se rend 
dans une tribu, il fait un geste coutumier, emprunte le chemin coutumier et utilise un porte-
parole. Ensuite, après avoir fait preuve d’humilité de cette façon-là, le dialogue constructif 
peut s’instaurer. Aujourd’hui comme hier, le RIMaP-NC a de nombreuses occasions 
d’envoyer des unités en brousse travailler auprès des tribus et ses cadres continuent 
d’emprunter ce chemin coutumier. 

Colonel Michel de MESMAY 

Les troupes de marine mettent en avant la connaissance de l’autre, source de tolérance. Mais 
cette démarche est à l’opposé de celle de l’air du temps, qui part de la tolérance et peut aboutir 
à de la condescendance. Actuellement, le ministère des Affaires étrangères considère de plus 
en plus l’Afrique comme une zone interdite aux ressortissants français. Nous n’avons plus le 
droit de sortir des villes alors que seuls ce déplacement et cette connaissance permettront de 
créer ce lien. Dès lors, comment recréer ce lien, notamment avec le ministère des Affaires 
étrangères pour viser de nouveau cette notion de connaissance et pas seulement de tolérance ? 

Colonel Renaud DEVOUGE 
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Il faut poser cette question aux généraux. Certes, un problème de sécurité existe, mais il 
demeure essentiel d’entrer au contact des populations pour les comprendre et nous faire 
comprendre d’eux. Mais cette humilité et cette capacité ne sont que peu partagées : nos 
compatriotes préfèrent la plupart du temps rester dans leur cantonnement et ne pas sortir dans 
le pays. En Guinée, l’armée française avait déployé un centre Ebola à Conakry. Les militaires 
français chargés de ce centre avaient l’interdiction de sortir du camp, imposée par leur 
hiérarchie locale, en mission de courte durée, alors que les autres militaires, en coopération, 
pouvaient tout à fait sortir de la ville, d’autant plus que la contamination au virus était 
grandement improbable avec de simples précautions. Mais le chef militaire qui avait reçu la 
mission de créer le centre de traitement et de le diriger ne pouvait imaginer laisser ses 
militaires sortir du camp, par principe. Je n’ai jamais pu connaître les raisons profondes de 
cette décision. C’est très problématique. 

Général Philippe DELBOS 

Nous militons pour éviter cette approche d’enfermement, plutôt développée par les doctrines 
anglo-saxonnes, où on se cantonne dans des camps, où on s’équipe un peu trop, comme en 
Afghanistan. Il s’agit là d’une dérive commandée souvent par des impératifs de sécurité. Un 
débat se joue entre l’action militaire de coercition et une approche plus douce, fondée sur la 
prise en compte des référentiels culturels locaux conciliée aux objectifs militaires à atteindre. 
L’action interculturelle doit nous permettre une action plus en amont et plus adaptée aux 
milieux. L’EMSOME milite fortement pour cela. Les armées françaises sont reconnues dans 
le monde pour leur approche interculturelle, à développer et valoriser. 

En Nouvelle-Calédonie, les Kanaks font la différence entre les différents corps d’État. En 
1987, ils nous demandaient d’assurer leur sécurité en cas de manifestation parce que nous 
suivions les chemins coutumiers et avions la confiance des clans kanaks. Au contraire, ils ne 
voulaient pas des gendarmes mobiles qui ne faisaient que passer et n’avaient aucune 
crédibilité à leurs yeux. 
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 « LE FAIT RELIGIEUX DANS LES FACTEURS DE CONFLIT ET LA 

CONDUITE DES OPÉRATIONS AU SAHEL » 

PAR OLIVIER HANNE, EXPERT EN ISLAMOLOGIE. 
 

Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les officiers, je vais aborder un sujet 
stratégique : le religieux, la religiosité dans les facteurs de conflit et la conduite des opérations 
au Sahel, au sens large. Ce qui est dit reste très général. Une partie de mes observations est 
issue d’une coopération avec l’École supérieure internationale de guerre de Yaoundé (ESIG), 
dont l’ancien directeur de l’enseignement, le colonel de Roquemaurel, est parmi nous. Une 
coopération de compréhension très riche a été développée avec l’ESIG. 

J’aborderai trois thèmes. En premier lieu, la question de l’islamisme. Quand bien même 
certains groupes armés terroristes sont d’obédience chrétienne, telle la LRA, ce qui nous 
occupe dans la bande sahélo-saharienne est surtout la question djihadiste et ses formes 
idéologiques. Puis, je me concentrerai sur les forces invisibles, susceptibles de parasiter une 
partie des opérations. Enfin, je terminerai en montrant que toute crise est éminemment 
multifactorielle. 

1. La tentation de l’islamisme 

Depuis la naissance d’Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb islamique) vers 2006, les groupes armés 
terroristes ont toujours utilisé l’argument religieux, car il est utile, efficace, mobilisateur. 
Parallèlement, les populations ont eu tendance depuis vingt ans (même si le mouvement avait 
déjà commencé dans l’entre-deux-guerres) à adopter d’autres formes d’islam que l’islam 
traditionnel très confrérique de la bande sahélo-saharienne. Dans les années 1930, la 
wahhabiya issue des pèlerinages à La Mecque s’implante dans les pays de la bande sahélo-
saharienne et commence à ronger le tissu familial. Les systèmes lignagers sont attaqués par un 
modèle d’islam importé qui menace souvent la stabilité religieuse, sociale et familiale. Pour 
que le djihadisme naisse dans un endroit, il faut systématiquement un ou plusieurs groupes 
armés et prêts à tout, et une population qui, pour des raisons opportunistes, soit capable sinon 
de se radicaliser, du moins de leur porter assistance et de les intégrer dans des réseaux de 
solidarité traditionnelle. Ces deux ingrédients sont nécessaires. La progression du djihadisme 
dans cette région est intéressante. Il prend des formes multiples qui ne cessent d’évoluer en 
fonction du contexte et échappent ainsi à toute qualification religieuse stricte. Dans les années 
2006-2010, nous étions face à un djihadisme d’après-guerre civile algérienne, créé par des 
Maghrébins. Les émirs d’Aqmi Droukdel, Abou Zeïd, Belmokhtar étaient maghrébins, à 
l’exception de Kheira, qui était mauritanien. Ce djihadisme a été téléporté dans le nord du 
Mali afin de poursuivre son combat dans un autre contexte. Il était rationnel, doté d’un projet 
politique clair, identifiable. Il était maghrébin au sens où un racisme fort régnait dans les 
rangs de l’Aqmi, dominé par les Algériens, les « Blancs ». Les commandants pouvaient être 
des Touaregs, du Sud ou des Berbères, et la piétaille était subsaharienne. Ce djihadisme s’était 
rallié à la branche locale internationaliste d’Al-Qaïda. 
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Entre 2010 et 2013, progressivement, le djihadisme s’est modifié, engerbé sur la question 
touareg. Belmokhtar a fait épouser à ses combattants des Touaregs locales ou des Maures, 
pour prendre racine et utiliser la question touareg, qui date des grandes révoltes de 1963-1965, 
pour trouver un nouveau souffle. De ce fait, ce nouveau djihadisme régionaliste doit aussi 
s’adapter à la nouvelle population qu’il fédère et composer avec la question territoriale et 
ethnique, l’Azawad touareg. L’apparition de Boko Haram s’effectue également dans ce 
contexte : il prend naissance sur la contestation ancienne dans l’État de Borno, dans le nord-
est du Nigeria, contre un État central, sur une révolte kanouri, donc ethnique et régionaliste. 

En 2013 et surtout 2014, un élément étranger, Daech, utilise l’effondrement libyen pour 
prendre le contrôle de la région de Syrte et implante un djihadisme international mémoriel 
(mémoire du Califat) et eschatologique. Il permet de fédérer et d’importer de nombreux 
djihadistes de l’étranger venus défendre un projet idéologique qui dépasse le contexte local. 
Des Sénégalais ont ainsi rejoint l’EI en Libye. L’important est que cette modification s’est 
effectuée par engerbage dans le contexte local, puis a profité de l’explosion libyenne, pour 
s’internationaliser sur le mode de Daech. 

Il ne peut donc y avoir de djihadisme sans contexte local de fragmentation sociale et de 
contestation, mais très vite certains courants ont une tendance stratégique à s’internationaliser, 
au moins en paroles, afin de recruter ailleurs. Cela déconnecte des réalités locales susceptibles 
de nuire au groupe. Le seul projet mené n’est plus la révolte locale, mais le projet idéologique. 
Ce projet universel de Daech n’a heureusement pas fonctionné au Mali ni au Nigeria en 
septembre 2014, sinon des personnes seraient venues de l’extérieur uniquement pour le projet 
idéologique. Quelques passerelles tactiques ont été créées, mais rien de nature à changer la 
donne. 

Depuis 2016, le djihadisme est devenu subsaharien. L’attentat de Ouagadougou, de Grand-
Bassam, une partie des questions rencontrées dans certaines mosquées wahhabites de Guinée, 
les derniers grands attentats de Bamako ont quitté la question régionaliste touareg et utilisent 
désormais la mémoire des djihads noirs du XIXe siècle. Je pense au Front de libération du 
Macina, un mouvement peul qui souhaitait résister à la présence française et convertir les 
animistes du Sud. Je ne dis pas que les Peuls se djihadisent, mais les groupes djihadistes peuls 
utilisent cette étiquette afin de recruter dans leurs communautés, surtout quand celles-ci sont 
stigmatisées, notamment dans les régions sédentaires. Depuis deux ans, un djihadisme « noir 
africain » quitte la question touareg. 

Dernière modification, en mars dernier a été créé le groupe de la Victoire de l’islam et des 
musulmans, qui fédère avec une très bonne communication la plupart des groupes existants : 
Ansar Dine, auparavant essentiellement djihadiste touareg ; Aqmi, qui se voulait d’origine 
maghrébine et lié à Al-Qaïda ; Al-Mourabitoune de Belmokhtar, qui possède une véritable 
science de la conjonction d’éléments locaux pour nouer des liens locaux et religieux avec les 
mosquées ; et la katiba Macina, groupe djihadiste peul. Tous ces groupes autonomes se sont 
fédérés officiellement autour d’Iyad Ag Ghali, le visage même, chez Ansar Dine, du chef 
djihadiste respectueux des règles de l’islam médiéval, énoncées dans le Sahih Al-Boukhari et, 
au IXe siècle, dans la jurisprudence des hadiths, et qui est doté d’une excellente réputation 
religieuse. Depuis à peine un an, ce nouvel islamisme unifié ou de coopération transgroupes 
prolifère sur l’éclatement national et sociétal. Au Mali aujourd’hui, lorsque nous analysons la 
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cartographie des attentats, nous observons que, jusqu’en 2016, ils se situaient plutôt dans le 
nord du Mali, dans la boucle du Niger, avec une teinte touareg très forte. Depuis un an et 
demi, la zone de Kidal pose toujours problème, mais cela se localise davantage vers Mopti, le 
Sud, la région des Bozons, des Dogons. Nous sommes aujourd’hui inquiets pour la région est 
des Bambaras. Cela signifie qu’ils ont réussi à proliférer sur l’éclatement interethnique, 
phénomène qui n’existait pas ou très peu voici deux ans. Les djihadistes possèdent cette 
science de l’adaptation. En dix ans, ils ont changé cinq fois de profil. Or, si l’opération 
Barkhane a été formatée pour une lutte spécifique contre les groupes djihadistes des années 
2010-2013, nous avons déjà trois ans de retard sur leur modification. Il existe un islamisme, 
mais ces groupes utilisent tous les ressorts possibles. Notre avantage majeur par rapport à la 
Libye est qu’il n’y ait pas eu ou très peu d’internationalisation. 

Boko Haram constitue évidemment un exemple phare. Lorsqu’il est créé par Mohammed 
Yusuf en 2003-2004, il utilise une multiplicité de contextes religieux locaux dans la zone 
précise de l’État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. L’ensemble du Nigeria étant 
musulman, la charia y existe déjà, mais Boko Haram réclame autre chose. Le djihadisme naît 
dans des États musulmans particuliers et non pas dans tous, ce qui prouve que l’islamisme 
n’est pas le seul problème. Mohammed Yusuf est influencé par les yan-tantsines des groupes 
eschatologiques, sectes millénaristes musulmanes qui voulaient lutter contre la présence de 
l’Église chrétienne. Les yan-tantsines sont récupérés par Mohammed Yusuf, qui leur associe 
des prédications locales salafistes ou wahhabites étrangères, à tel point que les émirs locaux le 
désavouent : Mohammed Yusuf les fera exécuter par son groupe. À partir d’un islam 
traditionnel avec des émirs et une charia, un homme fédère des éléments très différents : 
l’islam local, du wahhabisme importé et prêché depuis les années 1930, une secte millénariste 
et même des pratiques chiites, avec la vénération d’Al-Hussein. Il y a 15 % de chiites au 
Nigeria, c’est pour cela que ce groupe est qualifié de secte. Nous quittons là toute structure 
traditionnelle islamique officielle, et la petite sorcellerie traditionnelle de village est associée à 
la culture kanouri. Mohammed Yusuf a été lâché par tous, par l’État central, gouverné par un 
chrétien, et immédiatement par les émirs. À compter de 2009, il est également abandonné par 
l’islam officiel nigérian et prononce son premier sermon sur le djihad tout en acquérant des 
armes. Le djihadisme chez Boko Haram n’apparaît que quatre à cinq ans après la naissance du 
groupe. Dans la ville de Maiduguri (capitale de l’État de Bono), l’État lance une répression 
massive contre la population, qui fait quelque 1 000 morts, dont Mohammed Yusuf. Cette 
ultra-violence étatique fournit à l’évolution de Boko Haram un substrat social et sociétal 
croissant, assorti d’une contestation anticentralisation. Malheureusement, Abubakar Shekau, 
son successeur, ajoute à la secte djihadiste la barbarie, les massacres et les viols, qui 
échappent à toute réglementation traditionnelle. Une dimension religieuse demeure, mais 
l’establishment religieux qui soutenait la charia n’a jamais suivi ou très peu Boko Haram. 

Boko Haram a tenté de devenir un émirat du califat de Daech, mais n’a jamais réussi à en 
appliquer la charte et l’officialisation n’a pas eu lieu, en raison du sectarisme spécifique de 
Boko Haram.  

Actuellement, Abubakar Shekau se maintient difficilement dans le sud de l’État de Borno, 
mais il finira acculé. Le dernier carré des djihadistes les plus durs a perdu le soutien de la 
population. Barnaoui, opposant au sein de la secte, a repris le leadership et prétend revenir 
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aux sources de Boko Haram, celui de Mohammed Yusuf. Dans les prochaines années, il est 
plus que probable qu’Abubakar Shekau sera exécuté et le groupe de Barnaoui reviendra à une 
certaine normalisation, quitte à ce que les plus corrompus et impliqués dans les massacres 
soient emprisonnés. Quand Barnaoui a compris que la coopération internationale risquait de 
détruire son groupe, il a évolué. La science de ces groupes consiste en une capacité à évoluer, 
à engerber des systèmes religieux différents, à profiter des fragmentations sociales. 

2. Les forces invisibles 

Elles sont très importantes, il s’agit en premier lieu de rumeurs de complots, qui impliquent 
que la guerre semble échapper à ceux qui la font. Il existe des complots rationnels : la parole 
maladroite d’un ministre français est immédiatement interprétée dans le sens voulu. Il existe 
également des complots irrationnels, qui induisent par exemple de la phrase « Avec tous vos 
moyens techniques, vous pourriez détruire Boko Haram », que l’État ou l’organisation 
concernée ne le fait pas, donc est liée à Boko Haram, voire souhaite découper l’Azawad et le 
livrer aux Touaregs. Les rumeurs de complots sont des forces invisibles peut-être aussi 
puissantes que la magie. 

Il s’agit là évidemment de petite sorcellerie, qui peut être considérée comme un soft power, 
mais elle est très présente dans les armées. Certains militaires viennent chercher du soutien 
auprès de féticheurs, d’autres demandent des blindages mystiques. Le risque est énorme de 
démotivation des troupes et des officiers. La sorcellerie peut aussi devenir un hard power, 
comme au Nigeria, avec une sorcellerie préventive qui implique des comportements 
d’exclusion comme le fait de ne pas mélanger sa sensibilité à quelqu’un ou de refuser la 
mixité dans les troupes. La sorcellerie peut enfin basculer dans la violence voire l’ultra 
violence et participer au climat de peur. Le risque est encore plus élevé, quand l’État ou un 
officier valide de tels comportements. Voici un an, le gouverneur de l’extrême nord du 
Cameroun a transmis cette consigne : « Le chef de l’État a demandé d’inclure dans la lutte 
contre Boko Haram la dimension de la sorcellerie. Nous attendons de chaque village des 
actions d’éclat dans ce sens. Nous voulons entendre que tel village a anéanti ou limité les 
dégâts de la secte terroriste grâce à la sorcellerie. » Quand la sorcellerie devient officielle, elle 
exige de fait un sacrifice animal ou corporel. Évidemment, elle est au service des groupes 
armés terroristes. Chez Boko Haram, des gens enlevés ont subi des rituels d’apprentissage 
mêlant islam ou djihadisme et sorcellerie avec des transes et des sacrifices d’ennemis, souvent 
de chrétiens et une obsession du sang. Lorsqu’une unité est parcourue par un sentiment 
anxiogène autour de la sorcellerie, une partie des hommes peut échapper au commandement. 

3. Des causalités multifactorielles 

Les causalités au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne sont toujours multifactorielles. 
Le djihadisme possède un substrat familial, clanique, économique, religieux, certes, mais 
aussi fortement éducatif. Il existe de nombreuses écoles coraniques d’État notamment au 
Nigeria, mais d’autres ne dépendent de personne. Dans les populations kanouri du nord du 
Cameroun, les jeunes sont donc parfois envoyés dans des écoles tenues par Boko Haram. Je 
ne dis pas qu’une éducation laïque permet d’éviter cela, mais une école coranique sous 
contrôle étatique peut changer les choses. La présence et la question de l’État sont 
primordiales pour comprendre Boko Haram. 
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Les médias et les groupes eux-mêmes se focalisent toujours sur la religion, aspect le plus 
saillant. Mais si la religion constitue l’aiguillon permettant de recruter à l’international, en son 
absence, le recrutement demeure local, mobilise des populations marginalisées, crée une 
dynamique. Lorsqu’une communauté est en rupture avec l’État, le prétexte religieux reste 
toujours plus légitime que l’islam officiel défendu par l’État. Tout groupe musulman terroriste 
en quête de légitimité n’utilisera pas l’islam traditionnel. Les questions de l’État, de la 
communauté nationale, du groupe se révèlent les plus saillantes.  

DÉBATS 

De la salle 

À propos des rumeurs et des complots, il y a peu, il a été affirmé que la France avait livré des 
armes à Boko Haram, ce qui ne repose naturellement sur rien de sérieux. Par ailleurs, l’impact 
de la sorcellerie est différent selon les pays. 

Olivier Hanne 

Il est possible de faire renaître d’anciennes pratiques abolies dans un groupe.  
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De la salle 

Je suis surpris que l’insurrection djihadiste qui s’est déroulée au Soudan, à la fin du 
XIX e siècle, la guerre des mahdistes, qui n’apparaisse nulle part dans les idéologies 
djihadistes africaines. 

Olivier Hanne 

Cela s’explique par le fait que le mahdisme soudanais a été influencé dès cette époque par des 
courants chiites prêchant l’arrivée du Mahdi et le retour de l’Imam caché. Cette révolte ne 
correspond plus du tout au pouvoir actuel du président Bachir, qui évolue dans un islamisme à 
forte influence salafiste. D’une part, il tient le pouvoir officiel, contrairement aux mahdistes 
qui le revendiquaient. D’autre part, la résistance mahdiste s’est concentrée dans le Sud, actuel 
Sud Soudan. Toutefois, nous pouvons imaginer que cette idéologie soit un jour utilisée. 

Commandant Mamadi DOUMBOUYA  

Jusqu’à présent, en Guinée, il n’existait pas de cas de djihadisme, contrairement aux 
indications de cette carte. Nous n’avons pas non plus de prédicateurs. 

Olivier HANNE  

Cette carte est très globale. Beaucoup de Sénégalais ont rejoint l’État islamique. Côté 
guinéen, ils ne sont pas nombreux. Dans la partie est, il y a eu une exacerbation autour de 
certaines mosquées influencées par le wahhabisme, qui commence à générer des problèmes 
avec les tidjanes. La question de l’entente intermusulmane guinéenne aurait pu déborder. 
Aujourd’hui, le déplacement vers le sud concerne essentiellement la Gambie, le Sénégal, le 
Mali, le nord du Burkina Faso et la zone haoussa nigériane. La Guinée n’est pas dans l’œil du 
cyclone, mais des signaux faibles existent. 

De la salle 

Comment se fait-il que cet islamisme n’ait pas glissé vers l’est au niveau du treizième 
parallèle, en allant vers des groupes arabes qui s’arrêtent à peu près au Kawar et en 
provenance de Libye ? Pourquoi le bassin tchadien n’est-il pas atteint par cet islamisme 
d’origine arabe et maghrébine ? 

Olivier HANNE  

La personnalité d’Idriss Déby et la configuration sécuritaire solide au Tchad ainsi que la 
coopération avec la France expliquent cela. Les Toubous et les Tedas ont bien négocié avec 
leurs confrères de Libye pour sécuriser la zone et les trafics. Les Touaregs ont intérêt à 
maintenir leur emprise dans cette zone. L’équilibre qui part de la passe de Manama jusqu’à 
Faya-Largeau est pour le moment stable. Mais il suffit d’un rien pour que tout bascule. La 
radicalisation des Peuls constitue un instrument de communication efficace dans le centre du 
Mali, mais pas ailleurs, comme au Cameroun. En revanche, au Cameroun, l’instabilité est 
remplacée par autre chose, notamment dans la zone anglophone. 
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De la salle 

Vous avez dit que la force Barkhane était un peu déphasée. Pouvez-vous développer cette 
idée ? 

Olivier HANNE  

Qu’il s’agisse de son implantation opérationnelle entre l’Azawad et la passe de Manama, 
Barkhane remplit la mission qui lui a été confiée : atrophier les réseaux et trafics d’inspiration 
djihadiste. Mais il ne lui a pas été demandé de s’occuper de la situation, à 300 à 
400 kilomètres vers le sud, avec des débuts d’affrontements avec des milices ethniques dans 
la région de Mopti. Cela serait plutôt le rôle de la Minusma ou des forces conjointes. Cette 
situation ressemble fortement à celle de l’opération Sangaris. Il faudrait redéfinir le mandat ou 
créer une autre force, afin de faire face à cette situation. Aujourd’hui, Al-Mourabitoune et 
Belmokhtar sont capables d’aller chercher dans des camps d’entraînement des djihadistes 
dans la partie ouest (car l’Est est contrôlé par le général Haftar), ils utilisent les anciens 
réseaux touareg noués il y a dix ans, puis s’orientent vers le sud. Les journaux de Côte 
d’Ivoire et du Burkina Faso déclarant que les attentats sont perpétrés par des Peuls, cela excite 
encore davantage les esprits. 
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« LA PRISE EN COMPTE INTERCULTURELLE PAR  
LES TROUPES COLONIALES »  

(ÉVOCATION HISTORIQUE), PAR ÉRIC DEROO, HISTORIEN, 
CHERCHEUR ASSOCIÉ AU CNRS, RÉALISATEUR DE FILMS 

DOCUMENTAIRES. 
 

L’interculturalité dans les troupes de marine à travers les figures du maréchal Gallieni, 
des colonels Bonifacy et Chapelle 

La notion d’interculturalité est extrêmement large et varie sur l’échelle du temps en fonction 
des usages qui en sont fait et des perceptions qui s’y attachent. Par exemple un objet de curios 
africain « récupéré », voire même tout simplement acheté ou échangé, mais considéré comme 
sauvé de la destruction ou de l’oubli il y a un siècle, est désormais devenu une « œuvre d’art 
volée », la preuve d’un pillage systématique ; de même des études ethnographiques menées à 
la demande d’un régime démocratique deviendront des rapports de police à charge sous une 
dictature marxiste. Je pense ici aux remarquables travaux du colonel Jean Deuve, des troupes 
coloniales, sur le Laos, dans les années 1970… Cette nécessaire contextualisation ne doit 
cependant pas négliger l’importante de la masse des documents et témoignages de toute 
nature produite dans le contexte de l’interculturalité. Et qu’il conviendrait aujourd’hui de 
mieux évaluer.  

Dans le thème qui nous préoccupe, la place de l’interculturalité dans les pratiques et 
expertises des troupes coloniales et/ou de marine outremer sur le temps long, on ne peut 
cependant passer sous silence les multiples équivoques et inégalités que le fait colonial porte 
en lui. C’est notamment vrai dans les rapports entre le colonisateur et le colonisé (inégalités 
dans les moyens, dans les pratiques et outils d’appréhension et de diffusion culturelles) mais 
également dans la complexité des questionnements relatifs à l’altérité, deux approches 
aujourd’hui encore plus que jamais opératives.  

De l’échange consenti à l’assimilation contrainte, du troc au pillage, du modèle imposé à 
l’imitation plus ou moins réussie, du travail de renseignement à la curiosité scientifique ou 
exotique, des rencontres singulières - professionnelles, personnelles, sexuelles - aux objectifs 
politiques, stratégiques, diplomatiques ou financiers… comment qualifier et tenter d’évaluer 
ces relations ? Elles marquent assurément plus d’un siècle d’histoire partagée entre la France 
et l’Outremer, de l’homme du rang au général commandant supérieur des troupes, sans 
oublier les militaires hors cadre devenus administrateurs ou fonctionnaires civils… 

Marsouins et bigors ont beaucoup écrit à propos des terres qu’ils découvraient, parcouraient, 
occupaient. Qu’il s’agisse des documents privés - cahiers personnels, carnets de voyage, 
correspondances familiales, amicales -, des productions officielles tels les journaux des 
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marches et opérations, rapports, manuels d’instruction, lexiques à usage des troupes ou encore 
des publications patriotiques, romanesques, ou encore à vocation savante… tous témoignent 
des convictions et des préjugés qui animent les sociétés européennes à l’heure de la 
constitution de leurs empires coloniaux puis de leur consolidation. 

Cependant des différences notables apparaissent qui renvoient aux traditions et cultures 
politiques, aux approches idéologiques, aux pratiques financières ou militaires de chacun des 
États. Certes la primauté de la civilisation occidentale sur le monde, et les « bienfaits » 
éducateurs et émancipateurs qui la caractérisent, est un postulat que nul ne songerait à 
remettre en cause.  

Aux origines de la mission civilisatrice 

Au milieu du XIXe siècle, cette doxa correspond d’abord à une nouvelle approche scientifique 
de l’individu. Alors qu’auparavant il était un sujet particulier, d’essence divine, par exemple 
impossible à étudier, à disséquer, l’homme devient un objet de science s’inscrivant dans un 
processus global d’étude du monde animal.  

Dans le droit fil des idées progressistes, modernistes et scientistes qui triomphent alors, les 
toutes récentes théories évolutionnistes de Darwin inspirent certaines écoles anthropologiques 
et se substituent aux anciennes doctrines religieuses. L’espèce humaine ne fait qu'une et 
chaque société suit la même évolution, de l'état de « primitif » jusqu'au « modèle » de la 
civilisation occidentale qui constitue l’aboutissement ultime du processus, le modèle 
universel, les autres restant en devenir. Selon ce mécanisme, au « sauvage » succède le 
« barbare » puis le « civilisé ». À ces présupposés culturels, prenant d’emblée pour un fait 
acquis la domination de l’Européen - parce il est alors celui qui produit le savoir scientifique - 
s’ajoutent des présupposés physiques, morphologiques, ethnocentrés. Les différences ne 
reposent plus seulement sur des bases liées au développement culturel mais sur des bases 
biologiques accréditant l’idée d’une hiérarchie des « races ».  

L’approche française 

C’est donc en héritiers de l’esprit des Lumières, des idéaux universalistes de la Révolution, 
des modèles napoléonien ou saint-simonien, des utopies scientistes, mais aussi d’une certaine 
tradition apostolique de l’Église, que se présentent les initiateurs français de la doctrine 
coloniale, au premier rang desquels les militaires des troupes de marine. Pour soutenir le 
projet colonial, « ici et là-bas », ils peuvent compter sur le formidable essor des outils qui 
participent à la diffusion des savoirs dans la seconde moitié du XIXe : la photographie, bientôt 
le cinématographe, les nouvelles techniques d’impression, de transmission, de diffusion, 
l’extension des liaisons terrestres et maritimes…  

Le fait que le modèle français de « l’homme universel » soit au cœur du discours républicain 
entraîne également des différences notables dans l’appréhension des sociétés humaines 
abordées. En effet, alors que, par exemple, le Royaume Uni, toujours pragmatique dans ses 
méthodes, exige de ses officiers qui vont servir outremer, et en particulier dans l’Indian Army, 
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qu’ils parlent la langue de leur unité indigène d’affectation, rien de tel ne sera jamais mis en 
place dans les armées de la République ( à rapprocher de l’opposition au XIXe qui voit les 
protestants traduire la Bible pour les Indiens en Amérique du Nord tandis que l’Église 
catholique et Rome s’y refusent longtemps en Amérique du Sud). Car apprendre le français, 
c’est déjà commencer à partager les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité ! À 
l’exception de l’armée d’Afrique dans laquelle certains cadres, y effectuant l’essentiel de leur 
carrière, finissent par maîtriser la langue arabe et/ou berbère, prolongeant ainsi les pratiques 
des bureaux affaires indigènes mis en place en Afrique du Nord.  

De la même manière, les Belges, à commencer par leur souverain, laisseront l’exploitation du 
Congo à de grandes sociétés privées, se contentant de mettre sur pied une « force publique » 
pour le maintien de l’ordre, loin des modèles militaires indigènes français ou britannique… 

De la sorte, en France, divers types de production scientifiques ou pédagogiques voient le jour 
et coexistent. À côté des lexiques ou manuels de langue – chinois, cantonnais, annamite, 
sango, malgache, tourkou ou bambara (liste non exhaustive) – œuvres d’officiers, de 
missionnaires, d’universitaires, de fonctionnaires civils ou d’érudits, l’état-major des troupes 
coloniales encourage la diffusion de méthodes d’enseignement comme « le Français tel que le 
parle les Sénégalais ». L’objectif est de trouver un tronc commun d’expressions françaises 
permettant aux recrues africaines, d’une grande diversité d’origines ethniques, de se 
comprendre et de comprendre les cadres européens. La République est Une et laïque et ne 
saurait faire d’exception, l’étude des particularismes étant laissée à la discrétion des 
personnels qui le souhaiteraient. 

Par-delà la difficulté majeure qui n’a pas été résolue par les juristes, aussi bien hier 
qu’aujourd’hui, de l’impossible conciliation entre droit français et droit coutumier musulman 
(polygamie, héritage, refus des principes de laïcité…) aboutissant à un compromis avec le 
concept de l’indigénat, la France – la Grande Nation – propose un idéal assimilationniste plus 
qu’associatif, à l’exception de quelques figures comme Lyautey au Maroc ou Pennequin en 
Indochine. Qui fait route avec la France, qui partage son roman national, devient un homme 
libre, presque un citoyen de plein droit ; à l’image des célèbres gravures montrant les 
Congolais sauvés de l’esclavage en touchant le drapeau tricolore brandi par Savorgan de 
Brazza … Sans aller jusqu’à reproduire les clichés de cette propagande coloniale, il est certain 
que les rapports, les échanges avec les populations colonisées ou protégées, restent très 
marqués par cette dialectique et les trois figures que je vais présenter l’illustrent à des degrés 
divers, pour trois continents-mondes différents : Gallieni pour Madagascar et l’Océan Indien, 
Bonifacy pour l’Indochine et l’Extrême-Orient, Chapelle pour l’Afrique Noire et le Sahara. 

Gallieni à Madagascar : la photographie au service de la mise en valeur coloniale, 1896-
1905 

Si la carrière militaire et l’action outremer de Joseph Gallieni sont l’objet de travaux 
importants, en revanche ses rapports à la photographie et l’utilisation qu’il en fit, demeurent 
encore peu connus. Ils illustrent bien la complexité des buts que poursuit le prestigieux soldat 
sur la Grande Île.  
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La photographie perçue comme un outil scientifique 

Dès ses premiers pas dans les années 1830, la photographie intéresse les anthropologues et 
plus largement tous les savants, penseurs ou curieux pris par cette grande frénésie de capter le 
monde afin d’en recenser, mesurer, comparer, classer toutes les espèces vivantes humaines, 
animales ou végétales, toute la diversité géographique, géologique, selon une histoire 
naturelle…  afin de les comprendre, de les organiser, à terme d’en tirer le meilleur parti pour 
le développement de l’humanité. Puis le commerce, l’industrie s’emparent à leur tour de cette 
nouvelle invention. Dans ce sens, on peut presque comparer l’essor et les mutations 
engendrées par la photographie, au « Big data » de l’informatique à la fin du XXe siècle. 

Dans la seconde partie du XIXe siècle, cette soif d’acquisition et de diffusion des savoirs est 
encouragée, nourrie, par les conquêtes coloniales, tout en les légitimant pleinement. Dès lors, 
plus une étape de l’expansion outre-mer n’échappe à l’objectif des photographes. Les prises 
de vue sur le terrain, leur duplication, leur diffusion auprès du plus grand nombre constituent 
un formidable instrument mis à la disposition du discours colonisateur, de la véritable 
idéologie coloniale qui voit le jour en France. Dans le contexte de mission civilisatrice, la 
photographie est amenée à jouer un rôle de tout premier plan. Elle devient un procédé et un 
médium majeurs dans la représentation et la classification de l’univers, dans la transmission 
des savoirs, dans la figuration des populations et des nouveaux espaces découverts, dans la 
mise en scène de « l’autre ». Son impact est d’autant plus grand qu’elle est reçue comme un 
véritable auxiliaire de la science. 

Le général Gallieni, un précurseur  

Le général Gallieni incarne tout particulièrement cette génération de républicains novateurs, 
dont les préoccupations sont à l’exact carrefour des sciences, des objectifs coloniaux 
politiques, militaires, sociaux et culturels. Dès son arrivée à Madagascar, en 1896, il ordonne  
qu’une mission photographique soit mise sur pied afin de rendre compte du développement 
des connaissances sur l’île et ses habitants tandis qu’il jette les bases d’un service 
géographique de puis fonde, en 1902, l’académie malgache. En fait, la photographie devient 
l’un des instruments fondamentaux de ce qui deviendra sa « politique des races ». Pour mener 
cette collecte iconographique, il s’adresse à des officiers qui pratiquent déjà la photographie 
ou à d’autres qui vont se former « sur le  tas ». Lyautey, élève et successeur de Gallieni, 
s’inspirera beaucoup des pratiques mises au point par son chef, sans oublier d’autres figures 
coloniales comme Archinard, Gouraud ou Borgnis-Desbordes dont l’intérêt pour la prise de 
vue nous vaut aujourd’hui de magnifiques albums. À son départ, en 1905, Gallieni a 
rassemblé 67 albums ou dossiers et plus de 6 700 photographies. Un ensemble qui comprend 
tant des photographies destinées à répertorier les paysages – et leur transformation liée à la 
pratique coloniale –, que les mœurs et coutumes locales, l’activité économique, les pratiques 
rituelles et les différentes catégories d’indigènes. Autant que les sources écrites, elles 
témoignent de l’ensemble de l’activité coloniale française – administration, enseignement, 
assistance médicale, agriculture, relevés topographiques, pacification, description des 
populations – déployée sous l’autorité de Gallieni durant neuf ans. 
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La photographie au service du projet colonial 

Certains des clichés sont destinés à rendre compte de la tutelle coloniale et des rapports de 
force qu’elle impose mais, l’originalité de Gallieni ne réside pas dans une exhibition 
ostentatoire de la force. De façon tout à fait singulière pour l’époque, il fonde sa doctrine et sa 
pratique sur le rapport entre la connaissance scientifique des indigènes et la mise en œuvre 
d’un projet politique colonial. Il écrit à son ministre de tutelle : « Au moment de rentrer en 
congés en France après avoir exercé pendant trente-deux mois le gouvernement général de 
Madagascar, j’ai tenu à résumer dans un mémoire succinct les travaux entrepris et les 
résultats obtenus, tant au point de vue de l’établissement de la carte définitive de la grande 
île, qu’à celui des productions photographiques et d’illustrations, travaux effectués dans le 
but de faire connaître notre nouvelle possession africaine, et surtout d’en favoriser la 
colonisation et le développement ». Ainsi, à  Madagascar, anthropologie et ethnologie 
participent à la conception d’un système de gouvernement servant à définir des 
circonscriptions administratives en fonction d’une cartographie des « races » – établie au 
moyen des photographies –, et à élaborer des politiques publiques et des stratégies de 
colonisation en fonction des caractéristiques attribuées à chacune d’entre elles. Cette 
identification des « races » est fondamentale pour Gallieni car c’est sur elles et sur leur 
autonomie que doit reposer l’ordre colonial. Cependant, ces travaux d’enquête qui associent 
méthodiquement étude morphologique et psychologique des populations observées, lie 
toujours les variables sociologiques supposées aux caractères morphologiques de chaque « 
type racial ». Relevant de la conception zoologique de l'histoire humaine, où le progrès 
culturel est le reflet direct de capacités biologiques, cette construction ne prouve rien, en 
réalité, sur les peuples en question. Par exemple, s’y retrouvent les postulats reliant, pour les 
Hovas, « petite taille » à « aptitude au travail » tandis que leur « cruauté, orgueil et rapacité » 
expliquent leur statut de « race conquérante » ou de « race dominante ». Les Sakalava, pour 
leur part, se différenciant par une « physionomie proche de celle du nègre »... C’est en grande 
partie sur cette cartographie des « races » que le résident général va établir des 
circonscriptions administratives en vue d’aménager l’organisation politique de Madagascar. 
Dans un autre ordre d’usage, que l’on se rappelle les très célèbres travaux d’identification 
d’Alphonse Bertillon, qui inspiré des théories du docteur Lombroso sur la reconnaissance des 
criminels à partir de caractéristiques physiques, devient le créateur de l’anthropométrie 
judiciaire dans les années 1880. Un système d’identification qui fera ses preuves pendant plus 
d’un siècle. 

Le fonds Gallieni, un intérêt renouvelé 

Si la doctrine et les objectifs qui ont présidé à ces prises de vue systématique sont de nos 
jours, et à juste titre, remises en cause et condamnées, il n’en demeure pas moins que ces 
photographies constituent un patrimoine culturel unique, d’un intérêt artistique et 
documentaire certain pour les Malgaches alors que leur pays traverse d’immenses difficultés. 
Enfin, ces photographies offrent aussi un outil de première importance pour analyser la place 
qu’a prise aujourd’hui la représentation photographique comme marqueur des pratiques 
sociales et de l’altérité.  
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Le lieutenant-colonel Auguste Bonifacy en Indochine : de la pacification à 
l’enseignement, 1856-1931 

Ce chapitre doit beaucoup aux travaux du Colonel Rives, en particulier l’article consacré au 
lieutenant-colonel Bonifacy, publié dans un bulletin de l’ANAI (voir références en 
bibliographie) 

Auguste Bonifacy est né le 6 avril 1856 à Valréas (Vaucluse). À 18 ans, il s’engage au 30e de 
ligne à Annecy. Adjudant quelques années plus tard, il est admis à l'École militaire 
d'infanterie de Saint-Maixent. À sa sortie, il est affecté comme sous-lieutenant, au 126e 
régiment d’infanterie à Toulouse. Il s'y lie avec le capitaine Picquart, futur général et ministre 
de la Guerre. Une amitié qui s’avérera déterminante sur le cours de sa carrière. En effet, bien 
qu’il soit extrêmement précis dans le service, ses faibles capacités physiques semblent 
condamner tout avancement au-delà du grade de capitaine. 

Grâce à l'appui du colonel Picquart, il passe dans l'infanterie de marine et il est envoyé en 
Guyane en 1891. Toujours mal apprécié de ses chefs, il est affecté à Saigon en 1894. 
D’emblée, à la tête d’une compagnie du  3e régiment de tirailleurs tonkinois (RTT), il prend à 
de nombreuses opérations autour de Tuyên-Quang, en Haute Région. Très pragmatique, il 
décide d’apprendre l’annamite et le màn, possédant bientôt deux brevets de langues 
orientales, en même temps qu’il se lance dans l’observation de la mosaïque d’ethnies que 
compte le IIIe territoire militaire. 

Malgré sa volonté de prolonger son séjour, il est désigné pour servir aux chasseurs alpins de 
Modane puis en Afrique. À nouveau, sur l'intervention du colonel Picquart, il peut repartir au 
Tonkin en 1898. 

Chef du poste de Dong-Châu au nord de Tuyên-Quang, il réussit les épreuves du brevet de 
caractères chinois et se voit confier l'école des interprètes du 4e RTT. Autodidacte, Bonifacy a 
cependant une approche très scientifique et rigoureuse dans ses observations ; c’est la raison 
pour laquelle le directeur de la toute nouvelle École française d'Extrême-Orient (EFEO) le 
charge en 1901 d'une mission d’études sur le terrain. Il en rapporte des notices détaillées sur 
les Màn Quàn Côc et d’autres fractions de ce groupe ainsi que 86 objets divers. Mais, comme 
il l’écrira plus tard, nous citons le colonel Rives, "l'archéologie n'est pas une science prise en 
compte pour l'avancement" et il ne passera chef de bataillon qu'en 1904 après onze ans de 
grade de capitaine et à l'ancienneté. Parlant l'annamite, le chinois et une dizaine de dialectes 
de la Rivière Claire, après un court congé en France, il retourne dans le nord de la péninsule 
pour un troisième séjour et assumer les fonctions de commandant du difficile cercle de Bao-
Lac. Très critique à l’égard de la politique du gouvernement général, qu’il accuse de négliger 
les minorités, il reste très lucide sur la fragilité de la présence et de la pénétration française. 

Cependant, en 1906, le chef de bataillon Bonifacy représente l'Indochine à la grande 
exposition nationale et coloniale de Marseille. Rives précise qu’il y prononce des causeries 
avec "des projections lumineuses" qui seront aussi utilisées lors de manifestations similaires à 
Londres et à Bruxelles et qu’il devient membre correspondant de plusieurs sociétés savantes 
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en France et à l'étranger. La métropole ne l’attirant guère, le soutien du général Picquart et du 
gouverneur général Pasquier, qu’il a connu lors de l'exposition de Marseille, lui permettent de 
séjourner à temps plein au Tonkin. 

La carrière militaire 

En 1909, bien que n’ayant rien d'un guerrier, Bonifacy, grâce à sa grande familiarité du pays 
et des populations, va occuper une place centrale dans les opérations menées pour tenter de 
réduire la résistance et de s’emparer du fameux Dê Tham. En effet, Hoang Van Tham, 
redoutable chef de guerre, mène depuis 1884 une guérilla féroce, entrecoupée de trêves, 
contre la puissance coloniale. Plusieurs fois encerclé par de puissantes colonnes, il parvient à 
chaque reprise à s’échapper. Considéré comme un pirate par les Français, comme un héros par 
les populations – c’est d’ailleurs aujourd’hui une des grandes icônes de la résistance 
vietnamienne, de grandes artères portent son nom et plusieurs films lui ont été consacrés – il 
bafoue gravement l’autorité du Gouvernement Général. Fin 1908, une lourde opération 
militaire est lancée contre son repaire, Bonifacy prenant le commandement de l’une des 
colonnes. Mettant en œuvre les nombreux contacts qu’il a noués et « collant au terrain », il 
parvient à isoler le Dé Tham et le contraint à fuir, pratiquement seul. Nommé à la tête de la 
région qui vient d’être ainsi « pacifiée », le chef de bataillon se voit pour sa dernière 
affectation confier en 1911 les importantes fonctions de commandant du IIIe territoire 
militaire (TM) à Ha-Giang. Le 6 avril 1914, ses compétences unanimement reconnues par les 
autorités civiles et militaires, le lieutenant-colonel Bonifacy quitte l'armée active et s’installe à 
Hanoï.  

La carrière scientifique 

Atypique dans sa carrière militaire, le lieutenant-colonel Bonifacy l’est aussi dans ses idées. 
Favorable à un large métissage entre Européens et autochtones (il est lui-même marié à une 
Indochinoise), il estime cependant que ce ne sera qu’en attirant une élite française, sensible à 
la très vieille civilisation locale, que cette fusion eurasienne aura quelque chance d’aboutir. 

Comme le rappelle le colonel Rives, il n’hésite pas à affirmer : "rien n'est plus contraire aux 
intérêts de la France que de vouloir imposer de force nos lois à nos protégés. On fait fausse 
route en s'efforçant de rompre leurs attaches avec leur culture d'origine. Ceux d'entre eux qui 
dans un but de lucre ou d'ambition semblent accepter cette rupture avec le passé, ce mépris 
des coutumes ancestrales, sont nos pires ennemis". Il en vient même à remettre en cause 
l’utilisation du Quôc Ngù, l’écriture romanisée mise au point par les missionnaires au 17e 
pour favoriser l’évangélisation. 

Poursuivant, Rives ajoute : « Sa vision de l'Indochine future sous l'administration française 
est celle d'un tutorat dans une société "remandarinisée", opinion qui va à l'encontre de la 
politique coloniale de l'époque. Cette conception utopique de l'avenir va l'empêcher après la 
Grande Guerre de déceler la montée d'un nationalisme annamite qu'il a pourtant dans une 
certaine mesure contribué à réveiller. » 
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Son activité intellectuelle est intense. En effet, il est correspondant de l'École française 
d'Extrême-Orient et du musée d'histoire naturelle de Paris, membre de la société 
anthropologique de France, auteur de 333 articles ou ouvrages rassemblés sous 159 titres, 
allant de l'étude des dialecte Màn à l'élaboration d'un vocabulaire des langues Annamite, Man, 
La Ti et Lolo, une monographie sur les ethnies du IIIe TM, ou encore des sur les bois ou la 
culture du thé. Enfin, il mène également une intense activité pédagogique auprès de 
l’encadrement européen et des tirailleurs. Je cite encore le colonel Rives : « Il encourage les 
sous-officiers à apprendre la langue locale, pour éviter d'abrutir leurs tirailleurs de discours 
inutiles en français. Il leur précise qu'on ne doit pas exiger d'un peuple colonisé qu'il change 
sa manière de vivre pour s'adapter à la nôtre, ni lui reprocher de ne pas avoir nos qualités et 
nos défauts. En outre les sous-officiers doivent garder à l'esprit que leurs hommes n'ont pas 
comme mobile le patriotisme et le respect du drapeau mais plutôt l'amour du chef et la 
volonté de se distinguer aux yeux de leurs compatriotes. » 

Lors d’une conférence donnée aux officiers de la garnison d'Hanoï en 1910, il regrette que la 
politique d'assimilation prévale sur celle d'association, préférable à ses yeux (on retrouve là 
l’école Lyautey). Il s’attache également à définir un meilleur emploi des partisans : « Il est 
nécessaire de se garder du travers français de tout ramener à l'image abstraite du guerrier 
que nous nous sommes forgé. Ainsi pour un Asiatique fuir devant un ennemi plus fort n'est 
nullement honteux et l'emploi de toutes les ruses pour le vaincre est recommandé, même si 
elles sont déshonorantes selon l'éthique européenne. » 

Rappelé en activité le 20 août 1914, il commande le 2e RTT et s’emploie, à partir de 1915, à 
l’acheminement des renforts pour le front français. Rayé des cadres le 8 juin 1918, il devient 
professeur à l'École d'agriculture et de sylviculture de Hanoï, tout en enseignant à l'École des 
Hautes études indochinoises et à l'École supérieure de pédagogie destinée à former des 
enseignants autochtones. 

Collaborant régulièrement avec les membres éminents de l'EFEO, conseiller municipal 
d'Hanoï, il y est chargé de l'embellissement des rues et du Jardin botanique. Dépassé par 
l’évolution des revendications nationalistes qui conduiront à la révolte de Yên Bay en 1930, 
resté sans doute trop fidèle à une image idyllique des rapports franco-indochinois, Bonifacy 
plaidera jusqu’à ses derniers jours pour une meilleure prise en compte des particularismes 
annamites. 

Après 37 ans au Tonkin, Auguste Bonifacy décède à Hanoï le 3 avril 1931. Louis Finot, 
célèbre directeur de l’EFEO lui rendra un hommage très appuyé, écrivant : «  Il serait à 
désirer qu’on recueillit parmi ces feuillets qu’il jetait libéralement et insoucieusement au vent 
où il a consigné ses expériences et ses souvenirs : les jeunes officiers y trouveraient d’utiles 
leçons et les historiens de précieux renseignements. » 

Le colonel Jean Chapelle au Tchad : sur les pas de Théodore Monod, 1905 – 1986  

Troisième figure retenue : celle du colonel Jean Chapelle. Né à Sète en 1905, sorti de Saint-
Cyr en 1924, il est affecté au bataillon de tirailleurs sénégalais n° 3 (BTS) du Niger en 1927. 
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Là, fait rare à une époque où les officiers des troupes coloniales alternent séjours en Extrême-
Orient, en Afrique et en métropole, Jean Chapelle, hormis quelques courtes affectations en 
France, effectue de 1927 à 1941 quatre séjours en Afrique occidentale française, à chaque fois 
au BTS 3 du Niger, une région située au cœur du Sahara français. Sa curiosité intellectuelle, 
son intérêt pour les populations locales et son goût pour la recherche le conduisent à publier 
en 1937 une première étude avec Théodore Monod « Notes sur la grande sépulture d’El 
Mréïtri (Mauritanie) ». 

Rapatrié sanitaire en 1941, il est à nouveau désigné pour le Niger en 1944, chef de bataillon à 
la tête du détachement d’Agadez, et il prolonge son séjour jusqu’en 1947. En 1949, c’est en 
Afrique équatoriale française (AEF) qu’il est en poste, aux confins du Tchad, au Tibesti. Ces 
premiers séjours dans le Sahara consolident son expertise du désert et le conduisent à publier 
plusieurs articles dans la Revue des troupes coloniales et dans les Cahiers Charles de 
Foucauld, études essentiellement consacrées aux populations nomades – Maures, Touareg et 
Toubou – qui le font connaître des spécialistes…  

Lieutenant-colonel en 1952, il s’embarque pour l’Extrême-Orient. Grièvement blessé au 
Cambodge en 1954, rapatrié sanitaire, il est nommé chef de section AFN au Centre des 
affaires islamiques africaines du Centre des études asiatiques et africaines (CEAA), qui 
deviendra le CDMSOM (Centre de documentation militaire – section de l’Outre-mer, un des 
ancêtres de du CMIDOM puis de l’EMSOME). Il continue de publier ses études. Membre du 
secrétariat permanent du comité d’action scientifique de défense en 1957, il est une fois de 
plus affecté au Tchad en 1958, comme colonel, commandant le groupement saharien du 
Tchad (GST). Nommé préfet de la région du BET (Borkou-Ennedi-Tibesti), il est également 
chef de corps du 72e RIMa, (ex GST), à Faya Largeau, jusqu’à l’heure des indépendances en 
1960. En 1957 il a publié chez Plon Nomades noirs du Sahara qui pendant longtemps restera 
la référence essentielle concernant le peuple toubou ou téda-daza et qui garde encore son 
actualité, (réédité aux Éditions L’Harmattan en 1982). Dans le cadre de la SDMOM (Section 
de documentation de l’Outre-mer), il produit plusieurs brochures d’information, largement 
reprises dans les années à venir par le CMIDOM, comme Le Pays touareg, Hoggar, Niger et 
Soudan, Le Tchad, le Tchad saharien, Éléments de grammaire haoussa.  

Cette compétence scientifique reconnue lui vaut d’être mis à la disposition du ministère de la 
coopération en 1962, comme chargé de mission auprès du centre tchadien des Sciences 
Humaines, dont il devient directeur adjoint, puis administrateur. Conseiller puis conservateur 
du musée national tchadien, également en charge des archives, il joue un rôle essentiel pour le 
développement de la recherche dans cette partie de l’Afrique et en fait un des tout premiers 
musées du genre sur le continent. C’est là que prend fin sa carrière militaire.  

Nommé dans la réserve en 1963, rayé des cadres en 1967, Jean Chapelle aura en 39 ans de 
carrière militaire, passé 22 ans outre-mer dont 21 en AOF et AEF. Il restera encore au Tchad 
jusqu’au milieu des années 1970, mais, malgré sa très grande proximité avec les Toubou, ou 
peut-être à cause de cette trop grande imprégnation, il mésestimera en partie la rébellion 
toubou suivie de l’enlèvement d’otages en 1974 et son implication dans ce qui deviendra 
l’« affaire Claustre », puis l’« affaire Galopin ». À la suite de cet épisode tragique, il quittera 
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pour un temps un pays auquel il aura totalement consacré la seconde partie de sa carrière 
militaire et de sa carrière d’expert reconnu de la communauté scientifique. 

Cependant, toujours passionné par le Tchad, il publiera en 1981 Le peuple tchadien, ses 
racines et sa vie quotidienne (Éditions L’Harmattan et ACCT) et préparait la publication de 
ses mémoires au moment de son décès, le 8 octobre 1986… 

Conclusion 

Au-delà de leurs qualités scientifiques, littéraires ou artistiques et de l’expertise 
anthropologique qu’ils portent, que nous enseignent aujourd’hui les travaux et parcours de 
Gallieni, de Bonifacy ou de Chapelle ? 

Ils nous révèlent d’abord que, contrairement à une opinion trop souvent répandue, en leur 
temps, les compétences de ces officiers ont été reconnues, leurs recherches encouragées, leurs 
œuvres publiées. Que les passerelles entre sociétés militaire et civile ont été nombreuses et 
variées ; à preuve, le déroulé de leur carrière. Que leurs qualifications leur ont valu d’être 
écoutés du commandement ou de l’autorité supérieure coloniale.  

En revanche, ils mettent aussi en lumière les écueils de ces formes de relations interculturelles 
:  

- D’une part, la systématisation excessive, l’approche et l’analyse essentiellement 
statistique voire anthropomorphique dans le classement des populations selon le 
« modèle » Gallieni, atteint assez rapidement ses limites : aujourd’hui on parlerait de 
recoupement informatique ou de constitution de bases de données ; l’expérience 
prouve que ce type d’outils analytiques est utile ; mais ne saurait suffire à pacifier un 
continent ou à maîtriser une insurrection… 

- D’autre part, il est nécessaire de prendre garde à la trop grande proximité du sujet 
étudié qui finit par faire oublier son propre statut à l’observateur et qui est un des 
travers bien connus des anthropologues de terrain (voir Levi-Strauss). Bonifacy 
comme Chapelle, totalement immergés au sein des populations qu’ils observaient, et 
dont ils partageaient bien souvent le mode de vie, n’ont pu imaginer, penser ou prévoir 
leurs évolutions. Ils n’ont pas été en mesure d’alerter le commandement ou les 
autorités sur des revendications en germe, sur les demandes radicales qui seraient les 
leurs et les modes d’action choisis pour y parvenir (révoltes violentes puis 
mouvements nationalistes en Indochine, rébellion des Toubou suivie de sanglantes 
prises d’otage et de longues guerres du Tchad.) Trop de science, d’empathie ou 
d’implication personnelle, rendent en quelque sorte aveugle… 

Ainsi, à travers ces parcours d’officiers servant outre-mer ce sont bien les formes d’expertise 
qui sont interrogées ici et la complexité de l’approche interculturelle. 

Eric Deroo - Antoine Champeaux 

Novembre 2017 
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*** 
 
Colonel Renaud DEVOUGE 

Il nous semblait important de porter un regard historique sur les questions d’interculturalité et 
sur le rôle de l’expert. C’est dans ce cadre que nous nous plaçons aujourd’hui pour savoir 
comment organiser nos opérations militaires dans un environnement plus vaste et comment 
proposer des solutions, en vue de décisions qui ne sont pas nécessairement prises par des 
militaires. Le général Clément-Bollée a commandé le 5e régiment interarmes d’outre-mer à 
Djibouti. Il est spécialiste de l’Afrique de l’Est. Il a été commandant supérieur des forces 
dans l’océan Indien, le patron de l’opération Licorne en Côte d’Ivoire et surtout directeur 
de la coopération de sécurité et de défense au ministère des Affaires étrangères. À ce titre, le 
général Delbos a souhaité lui demander d’évoquer son expérience et des cas concrets 
dans la conduite des actions. 
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 « COMPRENDRE L’AUTRE, L’EXIGENCE CACHÉE DE TOUTE 

ACTION MILITAIRE EN TERRE ÉTRANGÈRE »  

TÉMOIGNAGE DU GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE (2S)  
BRUNO CLÉMENT-BOLLÉE, ANCIEN DIRECTEUR DE LA 

COOPÉRATION DE SÉCURITE ET DE DÉFENSE 
 

En préambule, je débuterai par une anecdote. Le 27 juin 2007 a eu lieu en Côte d’Ivoire un 
événement extraordinaire dont je fus le témoin et l’acteur involontaire. Une roquette a été 
tirée sur l’avion du Premier ministre Guillaume Soro. Ce dernier s’entretenait alors avec des 
journalistes à l’avant de l’avion, tandis que le tireur avait visé le compartiment, tuant quatre 
de ses gardes. Je suis arrivé en Côte d’Ivoire le 2 juillet, afin de prendre le 
commandement de l’opération Licorne après le général Antoine Lecerf. J’ai été convié à la 
cérémonie nationale d’hommage aux quatre victimes, tout cela en grandes pompes avec les 
autorités militaires, religieuses, coutumières, la musique, les familles… Le Président a décoré 
les quatre cercueils. Pour repartir, ces cercueils sont passés devant moi, mais les 
porteurs du quatrième cercueil, arrivés à ma hauteur, ne pouvaient plus avancer. Une force 
invisible semblait les paralyser. Il ne pouvait y avoir la moindre collusion entre les porteurs, 
originaires du sud-ouest du pays et les Sénoufos du Nord (ethnie du défunt) car la 
réconciliation était trop récente. La panique a alors gagné tous les acteurs de la 
cérémonie. Tout d’un coup, un capitaine sénoufo s’est approché du cercueil et a prononcé 
quelque chose. Le cercueil s’est alors remis en marche, mais ce manège a recommencé au 
moment de charger le cercueil dans le corbillard. Ils s’y sont mis à douze porteurs, en vain. Il 
a fallu que le Premier ministre intervienne personnellement et demande au cercueil de 
retourner dans la terre de ses ancêtres pour que la situation se débloque. Le lendemain, la 
presse nationale annonçait que le cercueil avait désigné son assassin en la personne du 
commandant de l’opération Licorne, c’est-à-dire moi-même. Les journaux précisaient que 
ce dernier avait personnellement été choisi par le Président Sarkozy pour préparer un coup 
d’État. Lors d’un déjeuner avec Guillaume Soro le lendemain, ce dernier m’a expliqué que, 
conformément à la coutume Sénoufo, le cercueil avait signifié qu’il connaissait l’assassin, et 
qu’en l’occurrence, il s’agissait là uniquement d’une mise en garde à l’adresse d’un nouvel 
acteur important. Quand on a vécu ce genre de situation, on ne peut qu’être convaincu de la 
nécessité de l’acculturation. 

Je souhaite saluer tout le monde, en particulier les chefs militaires qui m’ont 
commandé, les amis militaires et autres tous ici présents. J’adresse un salut tout 
particulier aux officiers étrangers. Je remercie l’EMSOME, car je suis très honoré de 
faire ce témoignage qu’auraient pu sans doute faire mieux que moi de nombreux officiers 
ici présents, plus expérimentés. Mes propos seront donc empreints de modestie et d’humilité. 

Ce sujet est délicat, car très subjectif, mais j’ai accepté de le traiter d’abord par amitié pour 
celui qui me l’a demandé, et ensuite parce que je pense qu’il peut être utile au thème de 
votre colloque. L’acculturation devrait être une discipline obligatoire. L’EMSOME en 
constitue l’un des instruments majeurs, bien sûr. Je comprends que ce colloque est très 
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ambitieux, cherchant à provoquer un mouvement intérieur, une prise de conscience : 
l’obligation de s’acculturer avant de partir en mission à l’étranger. 

Il s’agit de comprendre l’autre. Aussi, la manière la plus pédagogique me paraît être le 
témoignage, les anecdotes. Et je vous demande d’emblée votre indulgence, mais je sais 
que vous saurez retirer de ces historiettes la part pédagogique qu’elles comportent. Je 
traiterai ce sujet en répondant à trois questions : dans le contexte qui  nous  intéresse,  
qu’est-ce  que comprendre ? pourquoi comprendre ? et comment comprendre ?  Chacun a sa 
méthode, je vous raconterai la mienne. 

Qu’est-ce que comprendre l’autre ? 

Cela suggère une démarche proactive, faire l’effort de, avoir une exigence et s’en 
persuader. Ultimement, il s’agit de comprendre pour mieux agir. La finalité reste l’action 
militaire.  En janvier 1994, nous sommes partis comme Casques Bleus à Sarajevo dans 
l’enfer bosniaque. Durant les quelques mois précédents, j’étais complètement perdu et je 
n’étais pas le seul. Nous entendions dire que les Musulmans de Bihac étaient alliés aux 
Serbes de Krajina, de Croatie, mais étaient en guerre contre les Musulmans de Sarajevo. Afin 
de comprendre la situation, étant chef des opérations de ce bataillon, et pour que les 
capitaines s’y retrouvent et comprennent aussi, j’ai passé un mois à lire pour décortiquer 
et comprendre cette affaire. Je suis remonté au IVe siècle, séparation de l’Empire d’Orient 
et d’Occident, afin de comprendre ces strates accumulées. J’ai élaboré un petit document de 
compréhension de l’histoire de la Yougoslavie. Comprendre, exigence indispensable pour le 
chef militaire, qu’il faut s’imposer et imposer. 

En effet, jeune officier après deux ans au Sénégal, j’avais eu le sentiment d’être passé à côté 
de quelque chose en partant du pays. Cela ne tenait qu’à moi, je n’avais pas fait l’effort de 
m’intéresser au milieu et je ne connaissais pas trois mots de wolof. Mon chef de corps, 
certes, ne m’y avait pas poussé, et c’était une erreur, sachant que les jeunes officiers ne sont 
pas totalement formés quand ils démarrent leur carrière en régiment. Quinze ans après, 
lorsque j’ai commandé un régiment à Djibouti, en 1997, j’ai imposé à tous les officiers 
subalternes dans leurs trois premiers mois de séjour la rédaction d’un mémoire non pas sur 
un sujet militaire, mais sur la culture ou l’histoire de la Corne de l’Afrique. Ces officiers me 
reparlent encore du déclic que cela a provoqué chez eux. Le chef a un rôle à jouer dans la 
transmission de cette exigence du comprendre. 

Mais attention, quand nous avons le sentiment d’avoir tout compris, c’est là que nous 

risquons de commettre des erreurs. En 1993, lorsque j’étais chef opérations du 1er  

RIMA au Tchad, un dignitaire Toubou m’a offert une paire de sabres, que j’ai refusée, 
ayant le sentiment d’être acheté. Je l’ai profondément vexé et me le suis aliéné à vie. Je 
n’avais pas compris le sens de ce cadeau, qui n’attendait rien en retour. Finalement, avec les 
années, j’ai acquis une certitude, dans un proverbe Fon du Bénin : « L’étranger ne connaît 
pas les chemins qui passent sous les calebasses. » 

Je me remémore désormais cette phrase lors de chaque voyage à l’étranger. 
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Comprendre, c’est se permettre d’anticiper la réaction de l’autre et se donner les moyens 
d’avoir un coup d’avance. À Djibouti, où je me suis rendu à maintes reprises en l’espace de 
vingt ans, j’étais au départ dans la garde nomade djiboutienne, chef du renseignement, et seul 
Français présent dans cette unité. La garde nomade, possédait les 24 postes frontières qui 
nous séparaient de l’Éthiopie et de la Somalie, l’Érythrée n’existait pas alors car c’était 
durant la Guerre Froide. Je patrouillais avec les gardes nomades et aimais écouter leurs 
histoires qui parlaient souvent de traîtrise. Chez eux, la personne trahie n’a qu’à s’en prendre 
qu’à elle-même, aucun contentieux ni animosité ne subsistent après entre les antagonistes. 
Dix ans après, chef de corps du 5e régiment interarmes d’outre-mer, je montais l’école de 
survie dans le désert. Je cherchais à installer dans le nord du pays un camp 
d’acculturation au terrain. Le préfet de Tadjoura, surnommé le « Bandit Manchot » (il lui 
manquait un bras), m’encourageait à négocier avec les dignitaires Afars. Dans le même 
temps, il rapportait à la présidence que je semais la révolte chez les Afars, sujet très sensible 
alors. Cela a failli très mal se passer, surtout entre nous deux. Longtemps après, en 2013, 
nous coopérions à réformer la police au titre de la DCSD (Direction de la Coopération de 
Sécurité et de Défense). Une réforme difficile, que je devais expliquer au ministre de 
l’Intérieur qui n’était autre que le Bandit Manchot. Je craignais le pire, puis je me dis qu’il 
avait peut-être oublié. Il m’a accueilli de manière dithyrambique. Pour lui, il n’y avait pas de 
contentieux, notre histoire passée nous avait juste permis de bien nous connaître et donc on 
pouvait travailler en confiance. Cette réforme délicate a ainsi pu être mise en œuvre. 

Comprendre, c’est aussi être curieux de tout ce qui est en rapport avec sa mission, de près ou 
de loin. La saine curiosité est un investissement. Je lis beaucoup pour cela. Lors de ma 
mission Licorne, j’avais trouvé dans un ouvrage une photographie de 1903 qui représentait 
l’arbre sacré de Cheikh Bakayoko. À ma demande, mes hommes avaient retrouvé la trace 
de cet arbre sacré. La légende disait que le baobab était couché et que cet imam, venu au 
XVIII e siècle islamiser le nord de la Côte d’Ivoire, avait posé sa selle sur le baobab, 
fatigué par son voyage. L’arbre s’était alors redressé. 

Quelques semaines après, passant dans la région, je vis le baobab. L’imam local nous 
demanda ce que nous voulions. Je lui expliquai notre démarche et lui proposai une photo à 
la place de l’imam du XVIIIe siècle, photo que je lui offris. Quelques mois plus tard, au titre 
de la réconciliation entre Ivoiriens, nous devions mettre en place des microprojets complexes, 
car il fallait faire venir des soldats du sud vers le nord. La population s’y opposait. Nous 
avons rencontré une délégation dirigée par l’imam en question, qui a signifié immédiatement 
en me voyant qu’on pouvait avoir confiance et que le problème était réglé. Cet intérêt porté à 
une petite chose s’est révélé fructueux et a grandement facilité notre action ce jour-là. 

Comprendre est aussi accepter de remettre en cause ses propres certitudes. Lorsque je suis 
arrivé comme chef de corps à Djibouti, le COMTERRE qui quittait ses fonctions, un officier 
des troupes de marine, achevant son deuxième séjour, m’a demandé de l’accompagner à 
Obock car il avait rendez-vous avec le chef militaire local à midi devant le camp. Mais nous 
n’avons été reçus qu’une demi-heure plus tard. Le COMTERRE s’en offusqua, considérant 
que c’était un affront fait à la France et en conclut à un contentieux lourd dans la région afar 
entre la France et Djibouti. Il était incapable de comprendre qu’à midi l’homme qui devait 
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nous  recevoir faisait tout simplement sa prière et qu’il n’y avait là aucune offense si ce n’est 
la nôtre de demander une réunion à cette heure-là. 

Bien souvent, lorsque nous avons vécu beaucoup d’événements, nous nous fabriquons des 
certitudes, ce qui peut être dangereux. Les jugements définitifs sur les peuples, les ethnies, 
les comportements… doivent être nuancés et teintés de prudence. 

Comprendre, c’est aussi accepter d’être bousculé, notamment dans notre rationalité. En 
Afrique, il existe de nombreuses histoires autour des poisons. Je me souviens que lorsque je 
commandais l’opération Licorne, à chaque fois que je rendais visite au Président Gbagbo, 
mes amis ivoiriens me mettaient en garde et me recommandait de na pas accepter de café ou 
la moindre boisson, justement à cause des risques d’empoisonnement. 

Enfin, comprendre, c’est aussi observer, pour en tirer des conclusions. Par exemple en ce 
qui concerne le positionnement des peuples sur le terrain, les uns par rapport aux autres. 
Djibouti est à la fois le pays des Afars et des Somalis-Issas, qui est lui un clan somali. 
L’ethnie somali est très importante, elle couvre toute la Somalie, le nord du Kenya, l’est de 
l’Ethiopie, la région de l’Ogaden, et le sud de Djibouti. Les Issas composent en fait un sous-
clan, appartenant au clan des Dir qui est lui-même un des cinq grands clans Somali. Les Issas 
se retrouvent en avant-poste, face à des peuples à la culture très différente, et notamment 
l’ethnie Afar. Cela a développé chez les Issas des réflexes guerriers très vifs, que j’ai 
nettement sentis sur le terrain avec mes gardes nomades. En face des Issas, se trouvent les 
Afars de la chefferie de Goba’ad, il existe deux autres sultanats à Djibouti, celui de Tadjoura 
et de Raheita. Autant les sultanats côtiers, loin géographiquement de la confrontation avec les 
Issas, sont paisibles, autant celui de la chefferie de Goba’ad est d’esprit guerrier. Tous les ans 
en juin, la guerre des puits sévit entre les deux peuples, quand les puits sont à sec. Car les 
Somalis issas viennent faire boire leurs troupeaux dans les puits afars, ce qui génère 
inévitablement en conflits sanglants. À la fin des années 1920, le colonisateur a fondé la ville 
de Dikhil, afin d’arbitrer cette guerre des puits. L’actuel président, Ismaïl Omar Guelleh, 
arbitre encore chaque année ce conflit. 

Pourquoi comprendre l’autre ? 

Pour nous, militaires, la finalité reste l’action militaire. Nous nous sommes tous interrogés 
sur le lien qu’il nous faut faire entre la réflexion et l’action. Nous avons tous rencontré des 
personnes qui réfléchissaient beaucoup, sans jamais décider. La réflexion sans action n’est 
que pensée stérile et à l’inverse l’action sans réflexion n’est qu’agitation inutile. Lyautey 
disait que « la joie de l’âme est dans l’action », car le fondement de la vocation militaire 
c’est bien l’action, servir dans le sens d’agir. Nous parlons parfois de « mission sacrée ». 
Comprendre l’autre vise sans doute à faciliter l’exécution de cette mission. J’ai cité 
l’exercice de compréhension réalisé pour l’ex-Yougoslavie. 

Il faut aussi penser à tout ce qui va contribuer à faciliter l’exécution de la mission. Aux 
Comores, afin de susciter la fierté et la sympathie systématique de mon interlocuteur, 
j’évoque l’oiseau mythique de Mohéli, l’une des îles de l’archipel. Cet oiseau est endémique 
d’une forêt locale de Mohéli. Les Comoriens sont fiers de cette particularité qu’ils ne 
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partagent avec personne et leur en parler les met toujours dans des dispositions favorables. 
Cela facilite les choses par la suite. 

De même, il faut savoir garder en mémoire des anecdotes utiles. Lorsque j’étais à l’Élysée, à 
l’état-major particulier du Président Chirac, nous nous sommes rendus au Niger. Les deux 
présidents devaient faire une allocution devant les députés nigériens. Je me suis assis à côté 
du rang des députés et, alors que nous attendions l’arrivée des présidents, j’ai commencé à 
discuter avec mon voisin, provoquant l’inquiétude de Michel de Bonnecorse, le 

« Monsieur Afrique » de Jacques Chirac, qui me lançait des œillades de panique. Mon 
voisin paraissait tout aussi intéressé que moi à notre conversation, et, alors que les présidents 
arrivaient, il souhaitait poursuivre notre échange et m’a donné sa carte que j’ai rangée. À la 
sortie, Michel de Bonnecorse m’a révélé que mon interlocuteur n’était autre que le député 
Issoufou, président aujourd’hui, mais opposant numéro 1 à l’époque. Quelque temps après, 
en poste à la DCSD, j’ai travaillé avec le Niger et le président Issoufou, qui se souvenait 
parfaitement de cet événement et en avait gardé un très bon souvenir. Cela m’a facilité le 
travail d’approche, bien sûr. Pourquoi ne pas en profiter ? 

Comprendre l’autre permet aussi d’éviter les fausses analyses et de passer à côté de sa 
mission. Lorsque j’étais à la DCSD, en avril 2011, le Président Ouattara, enfin investi, 
organisait une cérémonie officielle de pardon, et nous regardions sa retransmission à la 
télévision, avec notamment une séquence où le général Mangou, ex-chef d’état-major du 
président déchu, présentait sa demande pardon  au  nouveau  Président.  Mon voisin, un 
officier de la DCSD, jugeait lamentable le comportement du général Mangou, sans aucune 
fierté. Je lui répondis que son analyse n’était pas bonne et lui précisais que ces cérémonies 
officielles sont des instruments de paix sociale permettant une réconciliation accélérée. 
En effet, la Côte d’Ivoire est un pays unique dans la mesure où son centre est le point 
de confrontation de quatre grands groupes ethniques aux cultures fortes : les Mandé au 
nord-ouest qui sont jusqu’au Sénégal, les Krou au sud-ouest qui sont jusqu’au Libéria, les 
Akan au sud-est qui sont jusqu’au Nigéria, et les Voltaïques au nord-est qui sont jusqu’au 
Niger. Ce mélange des peuples explique la richesse culturelle côtoyée à Abidjan. Mais quand 
les choses vont mal, un repli identitaire se produit et il y a risque permanent de 
confrontation dans cette zone fragile. Aussi, depuis des siècles, les cérémonies de pardon 
permettent d’oublier plus vite les contentieux. Dans le même esprit, des alliances 
traditionnelles ont été mises au point au fil du temps, dont la carte est stupéfiante de 
complexité, ainsi qu’un système dit de « parentèles à plaisanterie », très plaisant à voir 
fonctionner. Pour nous, officiers en charge d’agir sur le terrain, ce sont des choses 
importantes à connaître pour éviter les mauvaises analyses. 

Comprendre l’autre permet de trouver les bonnes clefs et d’être plus performant dans sa 
mission. Lorsque j’étais à Madagascar, j’avais fait beaucoup de coopération et notamment 
nous avions monté avec les Malgaches un service militaire adapté (SMA). Quand je suis parti 
pour rejoindre l’opération Licorne, l’ambassadeur de France, Alain Leroy, a monté un dîner 
en l’honneur de mon départ. Il y avait convié des chercheurs malgaches et durant le dîner 
nous avions beaucoup parlé de ce SMA. J’étais assez fier. À l’heure du café, me prenant en 
aparté, un chercheur m’a expliqué, dans le but de mieux me faire comprendre la mentalité 
malgache, que derrière l’image traditionnelle des bras tendus et des sourires de ses 
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compatriotes, l’étranger, quel qu’il soit et quelle que soit son action, n’était jamais le 
bienvenu sur le sol malgache car il venait fouler la terre des ancêtres et déranger les 
morts. C’est évidemment une clef fondamentale à connaître pour qui prétend pratiquer 
Madagascar. 

Chercher à comprendre sert aussi à lutter contre les idées préconçues et les fantasmes 
solidement ancrés. Ainsi, à Djibouti, il existe traditionnellement dans la tête des officiers 
français une fascination pour les Afars, considérés comme des grands nomades, et un peu 
plus de condescendance pour les Somalis-Issas. Pourquoi ? L’Afar fascine simplement 
parce qu’il est loin de Djibouti, opprimé politiquement et que son système de pensée est 
structuré un peu comme le nôtre, très cartésien, aussi on le comprend facilement. Cette 
fascination pour le grand nomade afar est une fausse lecture. En réalité, les Afars ne sont pas 
des nomades, ils vivent dans des sultanats bornés géographiquement. En face, c’est très 
différent, le vrai peuple nomade, c’est le Somali, et il n’y a pas plus nomade que le Somali, 
jusque dans son système de pensée, totalement anarchique qui lui fait tenir, d’après notre 
ressenti, des propos que l’on pense décousus mais qui en réalité suivent un cheminement 
complexe qu’il faut apprendre à décrypter. 

Dans le langage somali, le mot « frontière » n’existe pas. Le Somali est chez lui là où 
il y a de l’eau et des pâturages. Un proverbe somali dit : 

« Méfie-toi des maisons comme des tombeaux. » 

Comprendre permet aussi d’éviter les maladresses. Je me souviens à Djibouti, alors que nous 
étions en train de négocier la mise en place de postes isolés dans le cadre de l’opération 
Iskoutir en pays Afar. Un colonel ne comprenait pas l’hostilité des Afars à son égard, alors 
qu’il avait fait pourtant fait l’effort d’apprendre les formules coutumières d’accueil à 
Djibouti. Le problème est qu’il utilisait la langue somalie pour apostropher les Afars. C’était 
presque pris comme une insulte par ses interlocuteurs. 

Comprendre sert enfin à saisir le regard de l’autre sur nous-mêmes. Je me rappelle un 
proverbe local qui dit : « la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit ». 
Cette pensée est fondamentale quant à notre rapport à l’autre. Quoi qu’il arrive, dans ces 
pays, nous sommes toujours dans une position de supériorité. Votre interlocuteur le sait et 
vous-même devez l’intégrer. C’est un décalage irréductible à garder en mémoire. 

Comprendre l’autre, comment ? 

Chacun a ses recettes, vous en avez tous, j’ai les miennes, échafaudées au fil du temps et 
des expériences. Il faut d’abord se fonder sur l’expérience, la sienne et, à défaut, celle des 
vôtres ou celles de l’autre. Quand je pars à l’étranger j’essaie de me renseigner sur tout ce 
que je peux sur le pays visité, les auteurs locaux, la culture… Et puis il y a les 
incontournables, ceux qu’il faut lire avant de partir en mission. Par exemple, à propos de 
désert, c’est Théodore Monod que je conseille. Pour les actions militaires à l’étranger, lire 
Paroles d’action de Lyautey n’est pas inutile. Sur des missions de sortie de crise et de 
rétablissement de la paix, Lettres du Tonkin et de Madagascar de Gallieni est instructif. 
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Pour comprendre les mentalités des peuples, comme les Touaregs, il faut lire Reconnaissance 
au Maroc de Charles de Foucault. C’est lumineux. 

 

Au-delà de l’expérience des siens, il faut aussi savoir profiter de celle de l’autre, celui que 
vous visitez. Les auteurs locaux qui écrivent sur leur pays sont toujours de fantastiques clefs 
de compréhension. En Bosnie, j’ai beaucoup lu Ivo Andric, prix Nobel de littérature. La 
Chronique de Travnik, Il est un pont sur la Drina et Omer Pacha Latas permettent de 
comprendre beaucoup de choses là-bas. Au Mali, ceux qui lisent Tierno Bokar ou Amadou 
Hampâté Bâ ont une longueur d’avance. En Guinée, Côte d’Ivoire ou Burkina Faso, vous 
lirez utilement Ahmadou Kourouma. En Côte d’Ivoire, alors que je commandais l’opération 
Licorne, pour aider à bien comprendre les fondements de la crise, j’avais fait acheter des 
exemplaires du livre de Venance Konan, Robert et les Catapila  que j’offrais aux officiers 
arrivant sur le théâtre en leur recommandant de le lire rapidement. Cet ouvrage décrypte 
remarquablement les fondements de la crise ivoirienne, les problèmes du foncier et de 
l’identité. 

Nous pouvons aussi comprendre l’autre en analysant les signes donnés involontairement par 
nos interlocuteurs, car il faut être conscient que dans la plupart des cas, personne ne nous 
aidera à comprendre. Je suis arrivé à la garde nomade en 1987, enthousiaste, seul Français au 
milieu de 700 goumiers afars et somalis. J’étais chef des opérations et en charge du 
renseignement de cette unité djiboutienne. Et je me retrouvais très souvent à la tête de 
patrouilles circulant entre nos postes-frontière. Après la pause de midi, j’accordais 
royalement un quart d’heure de pause avant de repartir en patrouille. Les gardes obéissaient, 
mais parlaient beaucoup, ce qui n’est pas bon signe dans le désert. Après quelques jours de 
patrouille, j’ai trouvé que ce rythme était éreintant. En observant la nature, j’ai constaté qu’à 
un moment précis de l’après-midi, le soleil prenait une inclinaison particulière et ne tapait 
plus de la même façon, la chaleur était moins écrasante. Un jour, j’ai donc décidé de 
retarder le départ de deux heures. Les gardes ont alors fait entendre leurs petits clics 
caractéristiques de contentement et il y a eu silence dans la colonne, ce qui est plutôt bon 
signe. L’un des officiers le lendemain m’a dit en aparté que j’avais enfin compris à quel 
moment il fallait partir. Il n’était pas question pour eux de m’en parler avant, cela ne se fait 
pas dans ce monde-là. Cela m’a vraiment marqué. 

Comprendre c’est aussi montrer l’intérêt porté à son interlocuteur, par exemple en apprenant 
la langue locale. Dans la garde nomade, j’apprenais un mot d’afar et de somali par jour. Au 
bout de trois mois, je mêlais quelques mots au français et les gardes étaient convaincus 
que je parlais parfaitement leur langue. Mais attention, il importe avant tout de rester soi-
même et de ne pas se prendre pour Lawrence d’Arabie.  

En conclusion, comprendre l’autre, exigence cachée de toute action militaire en terre 
étrangère, c’est d’abord une démarche, qui consiste à vouloir, à se faire violence, à se 
bousculer. Ensuite, c’est un état d’esprit empreint de curiosité, d’enthousiasme et d’envie. 
Enfin, c’est un comportement, qui nécessite parfois de se faire violence, comportement révélé 
souvent dans le regard de l’autre. À cet égard, je vous invite à lire l’ouvrage de l’écrivain 
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malien Yambo Ouologuem, disparu le mois dernier, intitulé Le Devoir de violence. C’est le 
regard du local sur l’étranger. C’est lumineux et fait froid dans le dos. 

Je terminerai sur cette anecdote. De retour de l’opération Licorne, j’ai rendu visite au 
chef d’état-major des armées de l’époque, le général Georgelin, qui m’a demandé quelle avait 
été ma plus grande difficulté durant mon commandement. Je lui ai répondu que ça n’était pas 
le règlement de la situation locale pourtant parfois complexe, mais plutôt d’essayer de faire 
comprendre la situation du moment aux cadres d’un contingent français qui m’avait été 
envoyé pour armer l’opération. Pour comprendre, il fallait savoir décrypter le très important 
accord de Ouagadougou qui venait d’être conclu entre Ivoiriens jusque-là opposés. C’était un 
accord de réconciliation. Les Ivoiriens s’accordaient entre eux pour aller à la paix et 
prévenaient les acteurs de la communauté internationale que désormais ils s’emparaient du 
règlement de crise pour en sortir. Ils décidaient donc d’aller à la paix mais par leur chemin à 
eux, demandant un accompagnement de la communauté internationale et non une 
imposition d’un plan de paix venu d’ailleurs. Pour nous, il fallait traduire cela en faisant 
évoluer nos modes d’action, passant de l’imposition de la force à l’aide à la restauration de la 
confiance. Nous devions clairement changer d’attitude. Malgré cela, à Bouaké, un colonel 
continuait à patrouiller armé jusqu’aux dents, inspirant la méfiance. Tous les jours, dans une 
ville totalement en situation de paix, il faisait déplacer les étals du marché pour faire passer 
ses véhicules, ses soldats solidement équipés et le doigt sur la gâchette. Au bout d’un mois, 
voyant qu’il ne comprenait pas malgré mes explications, j’ai dû lui ordonner formellement de 
changer l’attitude de son régiment, car il était en profond décalage avec le climat de paix qui 
régnait alors et ne contribuait pas à restaurer la confiance entre Ivoiriens. Le principe 
d’acculturation lui était totalement étranger. 

DÉBATS 

De la salle 

Je souhaite questionner Éric Deroo sur le regard de l’expertise qui manque de recul. J’ai été 
émerveillé par les trois personnages que vous avez décrits. J’ai été thésard sous la direction de 
Jean Chapelle à N’Djamena, où il a vécu jusqu’en 1980. Je nuancerai le fait qu’il n’ait pas vu 
venir les mouvements de rébellion du Tchad, car lors des premières interventions de la Légion 
à Faya-Largeau en 1969, il considérait que ce n’était pas ainsi que nous pouvions arrêter la 
contestation montante au Tibesti et au Guéra. Il n’était donc pas si aveugle. En tant que 
réserviste citoyen affecté à l’EMSOME, cela m’amène à me demander ce que les militaires 
doivent demander aux experts. La compétence (en ce qui me concerne, l’hydrobiologie) 
n’intéresse pas les militaires. En revanche, notre enveloppe interculturelle, travaillée en 
permanence dans le cadre de notre profession les intéresse. Au bout de quatre ans, je peux 
dire que je constate cependant un manque de demande en la matière. Quand vous dites que 
l’expertise et l’empathie peuvent rendre aveugle, était-ce dans ce sens que vous le preniez ? 

Éric DEROO  

J’ai été volontairement provocateur, afin de susciter ce type de réaction. Nous pouvons nous 
demander souvent, dans de nombreux domaines, artistiques, financiers également, si 
l’expertise seule suffit. Les grands décideurs s’appuient trop facilement sur ces experts et se 
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détournent de la ligne principale, d’un objectif et d’une politique définie. Je pense qu’un aller-
retour, un échange permanent doit avoir lieu et entre les différents talents mis en place. 
L’expertise militaire est anthropologique, linguistique, l’idée est de fonctionner sans arrêt en 
bipolarité. Vous avez raison à propos de Jean Chapelle. Dans l’enlèvement de Françoise 
Claustre, cela lui avait été largement reproché, cela s’était mal passé pour lui et il était ensuite 
revenu au Tchad. 

Nous avons vu la place de l’expertise dans l’interculturalité, notamment avec Bonifacy en 
Indochine : le plus grand spécialiste des populations man est mort de chagrin de voir à quel 
point ces populations tau et man détestaient la France. 

Général Bruno CLÉMENT BOLLÉE  

J’entends l’appel à participer davantage et je m’en réjouis. Le but de ce colloque est de 
partager, de relancer ce dynamisme de l’interculturalité, vu au sens le plus large possible, et 
de ne pas rester dans notre cocon militaire. 

De la salle 

À l’attention d’Olivier Hanne, à propos du djihadisme qui repose sur des fragmentations. Le 
cas de l’Afrique australe est intéressant, notamment l’Afrique du Sud, où la fragmentation est 
la plus prononcée avec de la xénophobie en particulier. De nombreux djihadismes ont émergé 
en Afrique du Sud : quatorze familles sont parties en Syrie. Par ailleurs, l’Histoire n’est-elle 
pas justement un multiplicateur de forces invisibles et de l’interculturalité ? 

Éric DEROO  

C’est un sujet sans fin, car le rapport à l’autre dans nos propres sociétés est d’une complexité 
inouïe, a fortiori dans des sociétés qui nous sont extrêmement lointaines. J’ai réalisé de 
nombreux films sur le terrain, mais ce qui est assez dangereux est d’imaginer que la 
mondialisation – l’uniformisation du langage, de la musique, des goûts – offre des signes 
extérieurs qui donnent l’impression d’un même en face de soi. L’urbanisation peut générer 
une interrogation sur la survie des relations familiales et de l’autorité, comme au Viêtnam, 
société traditionnellement pyramidale. Il est toujours difficile de mesurer la part d’identité. 
Certains ont connu l’ambassadeur Guy Georgy. Il a été soldat de l’infanterie coloniale en 
1940, et je l’ai filmé quand je réalisais des films sur les tirailleurs. Il fut jeune administrateur 
colonial au Cameroun dans les années 1950. Il m’expliquait qu’il avait fini par comprendre 
que les Africains, pour avoir la paix avec le Blanc, mettaient toujours un miroir devant eux. 
C’est une métaphore importante : lorsque nous voulons garder notre identité, nous renvoyons 
l’image que les autres veulent avoir de nous. Chez les Africains, ces systèmes auto-
immunitaires sont très importants. C’est très complexe et les militaires sont souvent plongés 
dans des situations d’action, de violence. Faire la part de l’opérationnel, de l’action urgente et 
de la prise en compte des spécificités demande un long travail de préparation en amont. Dans 
l’action, il est possible de ne pas prendre en compte toutes les subtilités, qui peuvent parfois 
détourner de l’objectif principal. 
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De la salle 

Comprendre l’autre sert à faire passer un message, mais également de permettre à l’autre de 
s’approprier des éléments de compréhension. Votre intervention m’a fait penser à une 
discussion que j’ai eue la semaine dernière, lors de la célébration des 40 ans des protocoles 
additionnels de la convention de Genève. Une ONG présente avait pour rôle d’expliquer aux 
belligérants la convention de Genève et le droit international humanitaire, et d’examiner en 
quoi ces normes pouvaient répondre à leur histoire et leur culture. Il s’agissait de faire en 
sorte que ces normes juridiques soient mieux perçues et revendiquées. La représentante de 
cette ONG a donné deux exemples, l’un en Afrique de l’Ouest, l’autre en Irak. Son ONG 
était parvenue à amener l’ayatollah Al-Sistani à mentionner dans ses prêches l’obligation de 
protéger les civils. Il est évident que de telles questions sont mieux comprises des milices 
chiites quand elles sont exprimées par des autorités religieuses. L’important est qu’il n’y a 
pas ici de jugement de valeur, l’approche est pragmatique. 

Général Bruno CLÉMENT BOLLÉE  

C’est remarquable et très intelligent de la part de cette ONG, et je suis curieux de savoir 
comment ils forment leur personnel de terrain. Vous imaginez le degré de connaissance de 
l’autre qu’il faut avoir pour que, sans rien imposer, mais seulement par la persuasion les 
ayatollahs chiites s’approprient les grandes idées de la convention de Genève. Il faut une 
approche extrêmement sensible et travaillée. 

Colonel Renaud DEVOUGE 

Merci beaucoup, mon général, de votre témoignage. Nous sentons la fibre du vécu et 
l’émotion lorsque vous évoquez cette expérience extrêmement riche, et dont nous tentons de 
nous inspirer dans notre action. Avec la division Formation du lieutenant-colonel Philippe 
Champy, nous tentons de faire passer ce message, afin d’ouvrir les yeux et de susciter cette 
curiosité parmi nos camarades qui auront la chance de sortir de l’Hexagone et de découvrir 
un autre monde. De quelle manière s’y prendront-ils pour remplir le plus efficacement 
possible la mission que leur a confiée la République ? L’éclairage historique d’Éric Deroo est 
indispensable. 

Général Philippe DELBOS 

Avant de passer la parole au général Francisco Soriano, qui représente le chef d’état-major de 
l’armée de terre, le général Jean-Pierre Bosser, président d’honneur de ce colloque, je 
souhaite féliciter et remercier tous nos intervenants de cette journée, qui furent excellents. 
Nous nous sommes enrichis de toutes ces réflexions. Je remercie également les organisateurs, 
le colonel Renaud Devouge, le lieutenant-colonel Philippe Champy, qui a porté ce colloque 
avec sa division Formation. Nous visons à renouveler ce colloque, à l’améliorer, à le faire 
évoluer. Toutes les remarques sont donc les bienvenues. 
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CONCLUSION DU COLLOQUE 
GÉNÉRAL DE DIVISION FRANCISCO SORIANO,  

SOUS-CHEF D’ÉTAT-MAJOR « OPÉRATIONS AÉROTERRESTRES » 
ARMÉE DE TERRE 

 

Monsieur l’ambassadeur, messieurs les officiers généraux, général Thorette, mes 
prédécesseurs à certains commandements, les attachés de défense, camarades alliés, 
représentants d’organisations, chercheurs et professeurs. Ce thème a été choisi en résonance 
avec les réflexions actuelles de l’armée de terre. Une thématique dont j’ai pu mesurer toute la 
complexité en opérations, comme commandant de la Force Sangaris en République 
centrafricaine, puis en étant chargé de transformer les forces françaises au Gabon en Pôle 
opérationnel de coopération (POC), dans une approche régionale au sein de la Communauté 
économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), en partenariat avec l’état-major 
régional de Libreville et l’état-major de la brigade de réaction rapide mise sur pied par les 
armées de la CEEAC. Ce thème est également en résonance avec les réflexions actuelles qui 
trouvent leur place dans le modèle de l’armée de terre « au contact » et celles développées 
dans Action Terrestre Future, qui décrit les huit facteurs de supériorité opérationnelle, dont la 
compréhension de l’environnement (compréhension du contexte) et de l’autre (compréhension 
culturelle, références, cultures stratégiques, etc.), la coopération et l’influence. Je remercie 
l’EMSOME d’avoir organisé ce colloque. 

Les facteurs humains et sociaux sont aujourd’hui, comme hier, des données essentielles dans 
la planification et la conduite des opérations. Ces éléments ne sont pas nouveaux, mais les 
engagements en Irak et en Afghanistan ont remis au goût du jour la place des populations et 
les relations qu’entretiennent les forces en présence avec les acteurs locaux. L’un des points 
de départ de l’idée de ce colloque a été la publication par Nathalie Ruffié de L’Interculturalité 
dans les opérations militaires : le cas américain en Irak et en Afghanistan. C’est l’occasion 
pour nous de réfléchir au rôle des sciences humaines et sociales dans la conduite de l’action 
militaire au sens large et plus particulièrement dans la résolution des crises. 

Les facteurs humains et sociaux, essentiels dans la compréhension et la conduite des 
opérations, ne sont certes pas nouveaux. Mais ils ont été remis au goût du jour 
vraisemblablement parce que la dimension humaine était passée au second plan, supplantée 
par la suprématie technologique. 

Ils ont été également remis au goût du jour, car l’importance des perceptions, cet espace 
indéfinissable où se mêlent compréhension de l’autre, dimension psychologique, recherche de 
renseignement, prise d’ascendant et conservation de l’initiative, doit permettre de transformer 
les succès tactiques en réussites au plan opératif voire politique. Ils ont enfin remis au goût du 
jour l’importance de travailler avec les autres partenaires militaires, qui sont de plus en plus 
partie prenante du processus décisionnel. C’est bien là toute la difficulté de l’action au cœur 
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des populations : de nombreux concepts ou mode d’action se combinent ou s’enchaînent. 
J’imagine qu’aujourd’hui les termes d’actions civilo-militaires, d’opérations militaires 
d’influence, de killer engagement ou d’appui militaire en opération et bien sûr d’approche 
globale ont été évoqués. 

J’ai pu mesurer cette difficulté, lorsque j’étais COMANFOR de la Force Sangaris en 
République centrafricaine, opération qualifiée par le général d’armée Pierre de Villiers, chef 
d’état-major des armées, « d’opération la plus complexe du moment, étant plongée au cœur de 
problèmes humains et politiques ». Pour moi, elle consistait à relever « le défi de la 
compréhension globale des opérations et la bataille des perceptions », notamment lorsque 
l’État dans lequel nous intervenons est absent et qu’il faut à la fois rétablir la situation 
sécuritaire, tout en cherchant à conforter les institutions et à créer les conditions favorables à 
la reprise des activités. 

La coordination avec tous les acteurs est indispensable et l’implication des forces partenaires 
devient la clé de voûte de ces opérations, quelle qu’en soit la phase : intervention, stabilisation 
ou reconstruction. Nos engagements actuels dans la bande nilo-saharienne avec la Minusma et 
la force conjointe du G5 Sahel, en Irak avec l’armée irakienne ou hier en République 
centrafricaine avec la Misca (Mission Internationale de Soutien en Centrafrique) en 
démontrent la pertinence. Dans la résolution des crises complexes, nous devons résister à la 
tentation d’aller trop vite, de laisser nos partenaires sur le bord du chemin, sous peine de finir 
seuls. C’est ce que je répétais à mes commandants de groupement tactique interarmes, pour 
leur livrer mon appréciation de la situation, que je résumais par cette phrase : les militaires 
africains sont capables et ils sont indispensables. 

La prise en compte de la culture et du milieu dans lequel elle agit est un savoir-faire historique 
de l’armée de terre. Il a été parfaitement illustré par le maréchal Lyautey au Maroc, 
Savorgnan de Brazza au Congo ou Gallieni à Madagascar. Transmettre ces connaissances 
constitue l’une des missions historiques de l’EMSOME, héritée du Bureau technique des 
troupes coloniales créé en 1901 à l’école militaire. 

C’est enfin une approche française structurée et complète, avec la DCSD du ministère des 
Affaires étrangères, spécifiquement dédiées, qui donne la cohérence d’ensemble, relayée par 
une approche plus régionale notamment en Afrique qui s’appuie sur des pôles opérationnels 
de coopération pour former, appuyer ou accompagner les forces partenaires en opérations. 
Certains de nos alliés développent cette capacité, par exemple les Britanniques avec le projet 
de Defense Engagement. Pour l’armée de terre, une brigade est spécialement dédiée à cette 
mission. L’Italie développe également un centre d’excellence davantage tourné vers 
l’Afrique. 

Ce premier colloque a visiblement recueilli un vif succès. La participation semi-ouverte le 
montre. Les regards croisés de Pascal Rey, du commandant Mamadi Doumbouya, de Joël 
Viratelle, puis les apports plus historiques d’Olivier Hanne, Éric Deroo et du général Bruno 
Clément-Bollée nous permettent désormais de poursuivre cette approche de l’interculturalité. 
Ce colloque constitue l’ouverture visible de la réflexion conduite sur l’interculturalité au sein 
de l’armée de terre et montre l’importance qu’elle lui accorde par l’extension des 
compétences de l’EMSOME et par la création d’une structure dédiée, le commandement de 
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l’appui militaire en opération de l’armée de terre (COM AMOT). Je remercie le général 
Philippe Delbos d’avoir organisé ce colloque et tous les participants. 

Colonel Renaud DEVOUGE 

À l’EMSOME, nous travaillons sur la façon de partager l’interculturalité et aux moyens 
d’ouvrir les yeux des militaires français qui partent en mission de courte ou longue durée à 
l’étranger. Nous nous apercevons que cela fonctionne bien et que cette culture ancienne se 
développe et s’enrichit. Nous sommes même parfois très sollicités par nos partenaires 
américains, britanniques, allemands, italiens sur cette question. Nous sommes cependant 
parfois réticents à leur livrer nos clefs de lecture, car nous craignons d’être supplantés. Les 
Américains ont créé l’équivalent de l’EMSOME et leur méthode pragmatique leur permet 
d’apprendre vite de leurs échecs. C’est un ouvrage sur l’échec américain en Irak qui nous a 
d’ailleurs donné l’idée de ce colloque. Il s’agit notamment du manque de prise en compte par 
l’armée américaine de la culture irakienne. 

Général Francisco SORIANO 

Je crois que nous avons des raisons d’être attentifs, mais nous possédons un dispositif unique, 
appuyé sur un réseau d’ambassades dotées d’attachés de défense, bien relayées par des 
coopérations. Le tout se fonde sur des pôles opérationnels de coopération régionaux, 
notamment pour le continent africain. À chaque organisation régionale correspond un pôle 
opérationnel de coopération, pour être au plus près des exigences de nos partenaires africains. 
Enfin, nous accompagnons en opération. Le dispositif est solide et très observé. L’armée 
britannique a créé un dispositif apparemment structuré, mais elle ne possède pas la même 
portée et dimension. Lors de nos dernières opérations en Afrique, Serval et Sangaris, nous 
avons pu nous appuyer sur un dispositif prépositionné, avec des troupes entraînées et des 
chefs très au courant de la situation locale. Cette interculturalité était déjà développée. À 
Bangui, nous avons retrouvé des contingents avec lesquels nous avions déjà travaillé. Dans 
ces conditions, l’effort consenti par la France se trouve démultiplié avec nos partenaires 
africains, à la fois capables et indispensables. Ces dispositifs prépositionnés tiennent une 
place primordiale dans la prévention des crises, c’est une pépite qui saura se maintenir à un 
bon niveau. 

Général Philippe DELBOS 

À propos du besoin de travailler davantage en multinational, j’ai pris rendez-vous avec mon 
camarade de promotion de la Führungsakademie, actuellement attaché de défense 
d’Allemagne en France, afin que nous travaillions sur des approches communes, notamment 
au Mali. Nous avons également noué un partenariat avec le commandant de la division de 
défense Engagement que le général Soriano a évoquée, et nous coopérons aussi avec les 
Américains. L’intérêt est de jouer au moins la complémentarité avec les autres pays sur 
chacune des zones. D’ailleurs, nous n’agissons quasiment plus qu’en coalition avec nos 
partenaires africains. Nous sommes obligés de nous inscrire dans la multiculturalité, avec ce 
regard interculturel multinational, même si c’est très complexe. 
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PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 
 
   Pascal REY  

Docteur en géographie du développement (qualifié maître de 
conférence en géographie) et ingénieur en agro-économie, Pascal Rey 
possède près de 20 années d’expérience en Afrique, Asie et Amérique 
du Sud acquises dans le cadre de programmes de recherche et de 
développement avec le CNRS notamment. Il a développé une 
approche fondée sur la compréhension des rapports de force locaux 
pour appréhender les modalités de gestion du territoire. Il donne des 
cours en école d’ingénieur, à l’université de la Sorbonne (Paris I) et à 
l’université de Djibouti sur l’urbanisme, les stratégies locales, la 
méthodologie de la recherche et le secteur extractif en Afrique. Il est 
également le PDG du groupe Insuco, bureau d’études en ingénierie 
sociale implanté dans plusieurs pays en Afrique et en Amérique Latine. 

 
 
Joël VIRATELLE 

Directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Il est le 
représentant permanent de la collectivité territoriale, chargé des 
relations avec les partenaires institutionnels de France métropolitaine 
et interface avec les ressortissants néocalédoniens de métropole. 
Maître en droit de formation auprès de la faculté de droit de Bordeaux, 
cet inspecteur de l’éducation nationale, officier de l’Ordre des Palmes 
académiques, a été directeur de l’Enseignement de la Nouvelle-
Calédonie de 2000 à 2006 avant de prendre ce poste à Paris. 

 
 
Commandant Mamadi DOUMBOUYA 

     
     Stagiaire guinéen de l’École de Guerre 2017-2018. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Olivier HANNE 

Agrégé et docteur en histoire, Olivier Hanne est chercheur-associé à 
l’université d’Aix-Marseille (Laboratoire Telemme). Spécialiste du fait 
religieux au Moyen-Âge, il a publié une dizaine de titres sur cette 
période. Arabophone et islamologue, il est chercheur aux Écoles 
militaires de Saint-Cyr Coëtquidan et intervient comme expert à l’École 
supérieure internationale de guerre (ESIG) de Yaoundé (Cameroun). Il 
a publié une douzaine d’ouvrages sur le Moyen-Orient et l’islam. Il 
enseigne aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et dans plusieurs 
établissements supérieurs (Faculté d’Aix-Marseille, ICES de La Roche-
sur-Yon, Institut Saint-Cassien de Marseille). 
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Éric DEROO 

Cinéaste et historien, chercheur associé au CNRS, il est spécialiste de 
l’histoire et des représentations sociales, coloniales et militaires. Il est 
membre du comité scientifique du musée des Troupes de marine et un 
des membres fondateurs de Conseil national pour les droits des anciens 
combattants d’outre-mer de l’armée française. Auteur et réalisateur de La 
Force noire, Ensemble ils ont sauvé la France, La Grande Guerre des 
Nations, 1914-1918, entre autres.  

 
 
Général de corps d’armée (2S) Bruno CLÉMENT-BOLLÉE  
 

Il a passé près de 40 ans dans l’institution militaire. Issu de l’arme des 
Troupes de marine, il a orienté sa carrière quasi-exclusivement sur 
l’Afrique où il a servi à multiples reprises notamment au Sénégal, au 
Tchad, en Centrafrique, à Djibouti, en Côte d’Ivoire. Il a été directeur 
de la coopération de sécurité et de Défense (DCSD) au ministère des 
Affaires étrangères (2010-2013). Aujourd’hui, il développe en Afrique 
des programmes d’aide à la gestion de sortie de crise (réconciliation, 
démobilisation, reconstruction) et de renforcement de la stabilité des 
États fragiles (programmes Service Civique d’Aide à l’Insertion, etc.). 



 58
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