
COLLOQUE
L’interculturalité 
au prisme des 
actions militaires

28 novembre 2018
9 h - 17 h 30

Amphithéâtre Foch
École militaire - Paris 7e

Ph
ot

o 
:  

C.
 B

or
dè

re
s.

Organisé par
L’ÉTAT-MAJOR 
SPÉCIALISÉ
POUR L’OUTRE-MER
ET L’ÉTRANGER

Avec le partenariat de





 
 
 

 

1 
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OUVERTURE DU COLLOQUE  

 

Général d’armée Jean-Pierre Bosser,  
chef d’état-major de l’armée de Terre 
 
Chers camarades et chers amis, 
 
Je me réjouis d’introduire ce colloque consacré à l’interculturalité sous le prisme des 
interventions militaires, et je remercie le général Delbos pour son organisation. 
Ce thème essentiel est particulièrement épineux. La semaine dernière, j’introduisais un 
cycle de conférences consacré à la doctrine de l’armée de Terre sur le thème de la gestion 
globale des crises, et je faisais observer que, dans les conflits actuels, une bataille ou une 
campagne n’étaient plus ni suffisantes, ni le signe de la victoire ou de l’échec final pour les 
protagonistes du conflit. Dans les opérations actuelles, nos forces interviennent pour 
contribuer à la restauration d’un ordre qui passe souvent par celle d’un système politique, 
économique et social stable. Plus encore qu’hier, l’adversaire à combattre peut devenir le 
partenaire futur qu’il faudra associer au règlement du conflit. En particulier, ce sont dans 
les villages que nous sécurisons par la force qu’il faudra plus tard rétablir des conditions 
de vie normale, recréer le marché et envoyer les enfants à l’école. La foule versatile qui 
nous a initialement accueillis avec froideur, voire qui s’est opposée à nous, est parfois 
prête à changer de camp sur un signe ou une image donnée. Ainsi, dans les conflits que 
nous menons, l’action décisive est bien conduite au sol et au cœur des sociétés humaines, 
ce qui place l’armée de Terre au premier rang de la stratégie globale, mais exige aussi de 
se pencher sérieusement sur la notion d’interculturalité. 
Les acteurs locaux de la crise peuvent être assez différents de nous du point de vue 
culturel. Ils peuvent avoir des mentalités et des façons de vivre très différentes, que ce soit 
dans le rapport au travail, à la nature, à la culture, à la famille, à l’éducation des enfants ou 
encore à la religion. De même, nos propres partenaires peuvent avoir des cultures 
stratégiques tout à fait distinctes de la nôtre, y compris nos amis très proches tels que les 
Américains ou les Allemands. 
Au même titre que l’environnement physique est essentiel dans l’élaboration de nos 
missions (coupures humides, talwegs, mouvements de terrain), les militaires de l’armée 
de Terre ont compris que la prise en compte de l’environnement humain occupe une place 
déterminante dans la réussite des actions miliaires, et qu’il nous fallait donc considérer la 
diversité des cultures dans la planification et la conduite des opérations. C’est la raison 
pour laquelle la notion d’interculturalité est devenue si importante dans l’action militaire. 
L’interculturalité est un sujet complexe qui pose de redoutables difficultés conceptuelles. 
Deux principaux écueils sont à éviter : l’ethnocentrisme et le relativisme culturel. 
L’ethnocentrisme consiste à privilégier les normes et les valeurs de notre propre culture 
pour analyser les autres cultures, notamment les plus éloignées. Cette difficulté est 
ancienne. Déjà dans l’Antiquité, tout ce qui ne participait pas de la culture grecque était 
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confondu sous le nom de « barbare ». Plus tard, la civilisation occidentale a utilisé le terme 
de « sauvage » dans le même sens. Ce piège a été dénoncé depuis longtemps, au moins 
depuis les Essais dans lesquels Montaigne soulignait que « chacun appelle barbarie ce qui 
n’est pas de son usage ». 
Le relativisme culturel, au contraire, consiste à penser qu’il n’est pas possible de porter un 
jugement vrai sur une autre culture. Dans sa version extrême, il considère qu’il est 
impossible de comprendre ou d’analyser les actions et les croyances d’un individu 
autrement que du point de vue de la culture de cet individu. 
Confrontés à d’autres cultures, nous sommes donc pris « en tenailles » entre la double 
tentation de condamner des expériences qui nous heurtent affectivement, et de nier des 
différences que nous ne comprenons pas intellectuellement. Cela rend la question de 
l’interculturalité très ardue à traiter, surtout en cas d’action militaire ou d’emploi de la 
force.  
La réussite de nos missions passe par la compréhension de cultures qui peuvent être très 
éloignées de la nôtre et par la coopération avec des acteurs aux références culturelles 
éventuellement éloignées des nôtres. Dans le même temps, notre culture occidentale, et 
singulièrement notre culture française, nous pousse souvent à considérer nos valeurs 
comme universelles, même si cette prétention est contestée dans certains endroits de la 
planète. 
Je terminerai cette introduction par deux réflexions. Tout d’abord, si nous appartenons 
tous à la même humanité, l’homme ne réalise pas sa nature dans une humanité abstraite, 
mais dans des cultures traditionnelles situées dans le temps et dans l’espace. Il est donc 
possible et même indispensable de concilier une forme d’humanité universelle avec la 
diversité des cultures. Ensuite, la question de l’interculturalité ne consiste pas à ordonner 
les différentes cultures selon une notion de progrès qui est elle-même problématique, car 
elle a parfois pu conduire l’homme à asservir l’homme et à traiter une partie de l’humanité 
comme un objet. 
Enfin, avant de laisser la parole au général Philippe Delbos, je souligne que les troupes de 
marine sont bien placées pour traiter ce sujet de l’interculturalité en raison de leurs 
facultés d’adaptation à tous les types d’environnement, de leurs capacités d’intégration, 
de leur aptitude à collaborer, y compris avec des étrangers, et de leur capacité à établir des 
relations de confiance avec tous nos partenaires (décideurs, populations). 
Je remercie tous les intervenants d’avoir accepté de participer à ce colloque et vous 
remercie de votre attention. 
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Général Philippe Delbos,  

commandant de l'EMSOME 

 
Excellence, Madame la Secrétaire générale de la Francophonie, ancienne gouverneur 
général du Canada et commandante en chef des forces canadiennes, mon général, chef 
d’État-major de l’armée de terre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les élus, les 
officiers généraux, les universitaires, les représentants d’institutions ou d’entreprises, en 
vos grades et qualités,  
 
Avant de donner la parole à son excellence l’ambassadeur Châtaigner pour la conférence 
d’ouverture qu’il a eu la gentillesse de bien vouloir partager avec Monsieur Parfait 
Onanga-Anyanga, je tiens à vous remercier tous pour votre présence.  
La participation nombreuse et variée nous montre l’intérêt grandissant autour de ce sujet 
fondamental que constitue l’interculturalité pour bien des institutions, dont les forces 
armées.  
Je veux tout particulièrement saluer la présence de nombreuses personnalités du corps 
diplomatique et des armées partenaires, qui donnent une dimension particulière à ce 
colloque que j’ai tenu à placer sous le signe du partenariat. 
Partenariat avec l’OIF. Merci Madame la secrétaire générale pour cet honneur et cet 
échange fructueux. 
Partenariat avec nos frères d’armes, nous y reviendrons tout à l’heure, avec la montée en 
puissance de ce que nous appelons dorénavant le « partenariat militaire opérationnel » et 
qui est placé, pour l’armée de Terre sous l’égide de l’EMSOME. 
Je suis donc le général commandant l’EMSOME, l’État-major spécialisé pour l’Outre-mer 
et l’étranger, et c’est à ce titre que j’ai décidé, avec l’accord du chef d’État-major de l’armée 
de Terre, d’organiser un colloque annuel sur le sujet de l’interculturalité. 
En effet, l’EMSOME est responsable des forces terrestres situées outre-mer et à l’étranger, 
c’est-à-dire des 7 régiments des DOM-COM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Martinique, 
Guyane, Mayotte et La Réunion ; et des 4 régiments situés dans des pays partenaires : 
Djibouti, Côte d’Ivoire, Gabon et Émirats arabes unis. Mais l’EMSOME est également un 
organisme de préparation à l’expatriation, ce que nous appelons le service hors métropole 
pour l’ensemble du personnel des armées et de la gendarmerie, et de formation à 
l’interculturalité, j’y reviendrai cet après-midi. 
C’est donc bien dans une optique très pratique, voire opérationnelle comme nous aimons 
à considérer les choses dans les armées, que j’ai orienté les différents panels et 
interventions de ce colloque. 
Point central de notre action, le G5 Sahel, la lutte contre le terrorisme et la stabilisation en 
partenariat avec tous les pays concernés seront au cœur des présentations et des 
échanges.  
Il est essentiel pour les armées de considérer ces sujets dans une approche globale 
prenant en compte notamment les points de vue diplomatiques et culturels, mais 
également avec un sens critique et des regards croisés. C’est pourquoi j’ai fait appel cette 
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année à des journalistes, écrivains, chercheurs et des entreprises de Défense, afin de 
recueillir leur approche et d’enrichir nos compréhensions respectives. 
Je cède maintenant la parole à nos deux animateurs du colloque :  
Madame Carole André-Dessornes, Docteur en sociologie politique, chercheur et essayiste 
en géopolitique, spécialiste des rapports de force et violences au Moyen-Orient ; 
Et le colonel Martial Reinbold, chef d’état-major de l’EMSOME, qui possède une grande 
expérience de l’interculturalité, notamment grâce à ses 3 années passées au Congo 
Brazzaville. 
 
 
Modératrice : Madame Carole André-Dessornes  
 
Monsieur l’ambassadeur Jean-Marc Châtaigner, depuis le 1er octobre 2017, vous êtes 
ambassadeur, envoyé spécial pour le Sahel. Auparavant, vous étiez directeur général 
délégué de l’Institut de recherche pour le développement, également ambassadeur de 
France à Madagascar entre 2009 et 2012, directeur de cabinet du secrétaire d’État à la 
coopération et à la francophonie de 2007 à 2009, directeur du pilotage et des relations 
stratégiques à l’AFD de 2004 à 2007, et conseiller à la mission permanente de la France 
auprès des Nations unies. 
Auteur de nombreux ouvrages, vous avez écrit en particulier Un défi pour la planète, les 
objectifs du développement durable en débat (octobre 2017), et Fragilités et résilience, 
les nouvelles frontières de la mondialisation. Votre exposé portera sur la prise en compte 
de l’interculturalité dans les relations internationales et diplomatiques et, plus 
particulièrement, sur la question des 4 D : diplomatie, défense et sécurité, développement 
et droit. Monsieur l’Ambassadeur, je vous cède la parole. 
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Ambassadeur Jean-Marc Châtaigner,  
envoyé spécial pour le Sahel 
 
Je vous remercie pour cette invitation. Je vous remercie pour cette invitation. Je vous 
présente mes excuses d’avoir la double tare d’être à la fois diplomate et énarque, et ne 
doute pas que vous saurez surmonter ces préjugés interculturels. 
Selon le psychologue Gérard Marandon, l’interculturalité s’applique à l’ensemble des 
relations interculturelles et se caractérise par des différences de codes et de significations 
pouvant faire obstacle à la communication. Souvent d’ordre linguistique, ces obstacles 
peuvent se nourrir de différents types d’appartenance (ethniques, communautaires, 
religieux, nationaux, régionaux, de genre, de génération). Il est donc primordial de 
prendre en compte ces différences culturelles afin d’inclure toutes les populations 
concernées et de préserver l’identité de chacun. Cependant, l’interculturalité n’est pas 
nécessairement un processus pacifique : elle résulte parfois d’un rapport de force, voire 
d’une confrontation violente, comme le montrent deux événements récents. Il y a 
quelques jours, un jeune Américain porteur du message de Jésus s’est fait tuer par une 
tribu indienne isolée du monde qu’il souhaitait évangéliser. L’ethnologue Patrick Bernard 
en a conclu fermement : « Je suis triste pour ce garçon, mais j’aurais été beaucoup plus 
triste s’il avait réussi sa mission. » Assurément, cette affirmation mérite réflexion. Le 
second exemple que je citerai est l’appel que vient d’interjeter le ministère public français 
suite à un jugement du tribunal de Rennes reconnaissant la possibilité pour des parents 
bretons d’utiliser le signe « ñ » pour le prénom de leur enfant. Cela prouve que notre État 
n’a peut-être pas encore totalement intégré les codes de l’interculturalité entre la France 
et la Bretagne. 
L’interculturalité renvoie à des rapports complexes et subtils entre l’espace public et 
l’espace privé. Le respect de l’interculturalité dans l’espace public passe par un compromis 
permanent de valeurs qui peuvent complètement s’opposer. Le débat sur le port du voile 
en France en témoigne. Les uns réclament le droit de porter le voile, ou que les femmes 
portent le voile dans le respect de leur culture, leur religion ou leurs valeurs, tandis que 
les autres s’y opposent car ils le voient comme un instrument d’asservissement ou de 
prosélytisme, et non conforme à notre culture. 
La recherche du compromis et du point d’équilibre acceptables pour tout le monde est au 
cœur du métier diplomatique. La diplomatie est en effet l’art étrange qui consiste à 
accorder des gens qui se détestent pour les amener à vivre ensemble pacifiquement. Avant 
tout, elle vise à ce qu’ils admettent qu’ils ne sont pas d’accord, qu’ils s’accordent sur le fait 
qu’ils ne seront peut-être jamais d’accord, mais aussi qu’ils conviennent de ne plus 
recourir à la force pour résoudre leurs différends. On ne peut donc pas rétablir la paix sans 
inclure toutes les parties prenantes dans le dialogue et la recherche de solutions, même si 
la solution en question ne satisfera pas nécessairement tout le monde. 
Il est crucial de tenir compte des différences qui caractérisent les populations et d’intégrer 
ces réalités dans nos politiques étrangères. Le monopole de la paix, qui s’est notamment 
concrétisé dans les grandes conférences internationales telles que celles de Vienne en 
1815, de Versailles en 1919, ou la création de l’ONU en 1945, a vécu, tout autant que le 
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monopole de la guerre. Lorsqu’il s’agit de travailler aux conditions d’une paix durable, 
comme le dit le proverbe malien, « on ne ramasse pas une pierre avec un seul doigt ». 
Lorsqu’il s’agit de travailler aux conditions d’une paix durable, le président de la 
République a souligné lors de son discours devant les ambassadeurs d’août 2017 que la 
réponse aux crises devait désormais se construire dans le cadre d’une approche articulée 
en 3 ou 4 D (diplomatie, défense et sécurité, développement et droits) qui devaient tous 
prendre en compte des phénomènes liés aux différences de cultures. L’exemple du Sahel 
montre bien combien la prise en compte des spécificités culturelles dans l’application des 
4 D est essentielle. Les frontières tracées après la décolonisation ont ignoré la répartition 
de différents groupes culturels et ethniques, ce qui a amené parfois à la création d’États 
qui n’avaient pas de véritables communautés nationales. Des ethnies parfois rivales se 
sont retrouvées administrées ensemble alors que tout les séparait. D’une certaine façon, 
le toit de l’État avait été posé alors que les murs n’avaient pas été construits. Comment, à 
présent, bâtir ces murs ? 
Je débuterai par relever l’importance de la diplomatie. De tout temps, l’arme de la 
diplomatie a été l’usage de la langue et du verbe, qui peut être dangereux si nous ne 
l’utilisons pas à bon escient. En effet, les mots peuvent réparer et guérir, mais aussi blesser, 
humilier ou exacerber les violences. En ce sens, les guerres du XXe siècle nous rappellent 
combien les mots sont précurseurs des actes, et constituent le terreau du totalitarisme 
selon Hannah Arendt, pour qui l’indicible dit et prononcé devient subitement faisable. À 
cet égard, nous devrions tous prêter plus d’attention aux logorrhées déversées sur les 
réseaux sociaux. 
Au Sahel, le français est une langue officielle, mais pas la langue maternelle de la très 
grande majorité des populations. Ce n’est pas non plus leur langue parlée. Il s’agit pourtant 
de la langue des accords de paix et des négociations diplomatiques, et nous ne saurions 
passer par une autre langue parce que c’est la seule qui est suffisamment comprise pour 
permettre la formulation et la négociation de l’accord écrit entre les parties qui, 
autrement, ne se comprendraient pas. En outre, c’est la langue qui permet à la 
communauté internationale d’endosser et de garantir l’accord de paix. L’usage 
diplomatique du français au Sahel est aussi incontournable que celui de l’anglais dans 
d’autres régions du monde, mais il pose un double défi diplomatique de communication 
et de compréhension : la nécessaire traduction de l’accord de paix ou de l’accord de 
médiation dans toutes les langues nationales et l’appréhension de concepts importés et 
abstraits dans les cultures locales. Parfois, les mots de la traduction n’existent même pas. 
Au Mali par exemple, il n’existe pas de mot en langue bambara pour traduire « propriété ». 
L’appropriation de la paix est donc aussi nécessairement une appropriation culturelle, et 
il faut prendre le temps de cette appropriation. 
Le D de diplomatie pose in fine une question quasi existentielle sur l’interlocuteur et le 
groupe avec qui discuter. Peut-on, faut-il dialoguer et trouver des solutions avec tout le 
monde, y compris avec le diable ? Très clairement, je pense que ce mandat n’appartient 
pas aux diplomates seuls. C’est au pouvoir politique, donc au peuple d’en définir les 
contours, les limites et les objectifs. 
Passons à l’interculturalité en matière de défense. Une fois l’accord de paix signé, il est 
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nécessaire de le faire appliquer par des forces de défense et de sécurité de façon inclusive 
pour renforcer le dialogue interculturel au sein des armées et entre l’armée et la 
population. Cette idée de prise en compte des différentes cultures dans la chose militaire 
est loin d’être nouvelle. Pendant la conquête coloniale du Sahel, les officiers jouaient sur 
l’altérité entre Touaregs du Nord, populations arabes et populations noires qui étaient 
souvent en conflit pour asseoir leur domination. L’armée française tenait déjà compte de 
l’interculturalité, même si c’était dans un but cynique de colonisation et de conquête de 
territoire. 
Au sein d’un même État, les relations interculturelles peuvent devenir violentes faute d’un 
dialogue suffisant. Au Nigeria, les exactions commises par certaines forces armées 
témoignent d’un mépris à l’égard des populations locales, ce qui a contribué à accroître 
les tensions au nord-ouest du pays et l’emprise de Boko Haram. Abou Tarka, le Haut-
Commissaire à la paix et à la réconciliation au Niger me racontait récemment que les 
réfugiés nigérians fuyant le conflit cherchaient avant tout à échapper à l’armée nigériane 

(on compte aujourd’hui 1, 5 millions de réfugiés au Niger qui est un des pays les plus 
pauvres de la planète). 
Selon une étude sur les trajectoires de radicalisation publiée par le PNUD et un travail 
d’enquête conduit par Marc-Antoine Pérouse de Montclos, les facteurs de ralliement à la 
cause terroriste sont hiérarchisés et au nombre de trois. Le principal facteur est le 
sentiment d’injustice ressenti par rapport à l’action de l’État et des forces de sécurité : soit 
l’État ne garantit pas la sécurité, soit l’État ou les forces armées du pays participent à cette 
insécurité. Le deuxième facteur est le désir d’ascension sociale et économique, exacerbé 
tout particulièrement par les images véhiculées de façon omniprésente à notre époque. La 
référence à la religion n’arrive qu’en troisième position. Il est primordial de tenir compte 
de ces éléments, en particulier lorsque nous parlons du respect des droits de l’homme par 
les forces de sécurité. Ce n’est pas accessoire, mais un fondement d’intervention. 
Dans de nombreux endroits, les groupes terroristes qui se revendiquent de l’islam radical 
et violent ont tenté d’instrumentaliser les différences ethniques et culturelles locales. 
Avant d’avoir été neutralisé, le prêcheur Koufa a appelé au soulèvement des Peuls et à leur 
ralliement à son mouvement, le Rassemblement pour la victoire de l’islam et des 
musulmans. Cherchant à tirer profit du sentiment de marginalisation et de persécution de 
certains groupes peuls pour les attirer dans les rangs terroristes, il souhaitait entretenir 
un cercle vicieux qui assimilerait dans le discours public les Peuls aux terroristes. Cela 
aurait à la fois justifié de nouvelles persécutions par les autres groupes et conduit 
davantage de Peuls à rejoindre les groupes criminels. Nous ne devons pas tomber dans ce 
piège de cercle interculturel négatif. Au contraire, il faut savoir l’anticiper et lui apporter 
les réponses adaptées en termes d’inclusion et d’ouverture politique. Il est essentiel pour 
rétablir la paix dans ces régions où l’État ne parvient pas toujours à faire l’unité d’inclure 
aussi les populations locales dans les armées nationales. En effet, une armée inclusive est 
toujours mieux acceptée par la population qu’une armée recrutée sur un critère ethnique 
ou géographique. De même, à l’échelle supranationale, la création de la force conjointe par 
les États du G5 Sahel permet d’inclure toutes les parties menacées. Par la fraternisation 
des mess, idée chère à Pierre Dabezies, les soldats des différentes armées se retrouvent 
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pour discuter et travailler ensemble. C’est un puissant facteur d’unité et d’action. 
Lorsqu’une armée étrangère intervient dans un conflit extérieur, la prise en compte de 
l’interculturalité sur le territoire d’intervention est nécessaire. Par exemple, l’intervention 
européenne et française en Ex-Yougoslavie, qui a su saisir la subtilité des liens culturels et 
prendre en compte les spécificités propres à chaque peuple, est globalement considérée 
comme un succès. 
La relation entre le développement et l’interculturalité est éminemment large et implique 
de s’interroger sur le sens même du terme « développement ». Depuis la Révolution 
industrielle, le développement est un modèle à sens unique de croissance perpétuelle du 
PIB des nations, fondée sur l’exploitation de l’énergie fossile et le consumérisme. Cette 
théorie du développement a notamment été théorisée par Walt Rostow au début des 
années 1960 dans son ouvrage intitulé Les étapes de la croissance économique marquant 
5 étapes de développement, des sociétés traditionnelles à l’âge de consommation de 
masse, l’idéal de toute société étant alors de rejoindre et de se confondre avec le rêve 
américain. L’idéal de toute société devient alors de rejoindre le rêve américain : nous 
serons développés le jour où chaque ménage dans le monde possédera comme aux États-
Unis un pavillon individuel, deux voitures, l’équipement électroménager robotisé de 
dernier cri et une dizaine de garde-robes. Ce modèle de développement repose néanmoins 
sur une triple impasse. Tout d’abord, nous savons désormais que les ressources de la Terre 
sont limitées. Si tous les habitants vivaient au même niveau de consommation que 
l’Américain moyen, le modèle deviendrait immédiatement intenable, et l’augmentation de 
la température du globe serait intolérable. 
Ensuite, cette croissance ne bénéficie pas à tous et s’avère inégalitaire. Or, l’inégalité est 
un facteur d’instabilité comme nous le constatons de plus en plus. 
Enfin, cette vision mono-économique du développement revient à uniformiser toutes les 
aspirations du développement dans un seul modèle économique et, in fine, à renier toute 
identité culturelle. Il y a quelques années, le président kanak de la région nord de la 
Nouvelle-Calédonie, Paul Néaoutyine m’avait confié que, de son point de vue, le problème 
du développement en Nouvelle-Calédonie n’était pas d’ordre économique, mais culturel. 
L’introduction de rapports économiques fondés sur l’argent et la distribution de revenus 
dans la société traditionnelle avait été un facteur puissant de déstabilisation de la société 
kanake. C’est sans doute vrai dans de nombreuses sociétés. 
La question du développement renvoie aussi à la question extrêmement sensible de la 
gouvernance. Le développement ne peut se construire sans des institutions fortes et 
stables, légitimes aux yeux de la population, et capables d’apporter contre le prélèvement 
d’impôts et de taxes à des niveaux acceptables par tous des services de sécurité, de justice, 
etc. L’enjeu est encore de ne pas projeter un modèle institutionnel unique de ce 
développement. D’un pays à l’autre, la construction des institutions prend des formes 
extrêmement variées, y compris dans les pays occidentaux. Or, tous les programmes 
d’appui à la gouvernance de la communauté internationale ainsi que tous les programmes 
des bailleurs de fonds qui ont pris leur essor depuis la chute du mur de Berlin et le début 
des années 1990 se sont soldés par des échecs parce qu’ils étaient des modèles plaqués 
qui ne tenaient pas compte des réalités politiques, des rapports culturels et de pouvoirs, 
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des relations sociales ou ethniques. 
Ces échecs peuvent aussi s’expliquer par une injonction contradictoire d’appropriation 
avec en filigrane l’idée que les pays bénéficiaires de l’aide ne peuvent pas se développer ni 
être stable sans laisser tous les acteurs prendre part à la définition de la politique, soit 
sans démocratie. Or, l’idée du développement par la démocratie, développée par Kant puis 
reprise par le président Wilson au lendemain de la Grande Guerre, est contredite par 
l’émergence économique de certains pays asiatiques (Vietnam, Chine) qui s’en sont 
affranchis. La démocratie est un processus lent et endogène qu’il est extrêmement difficile 
d’imposer de l’extérieur. Le seul contre-exemple de cette thèse est le Japon, mais 
l’imposition réussie de la démocratie dans ce pays provient sans doute à la fois de 
l’occupation étrangère et de l’effet de sidération causé par l’usage de la bombe atomique. 
De mon point de vue, imposer de l’extérieur par la conditionnalité ou la force des valeurs 
démocratiques peut avoir un effet tout à fait contraire à celui que l’on recherche, et 
affaiblir paradoxalement les conditions d’un véritable décollage démocratique. En voulant 
aider les démocrates dans leurs pays, nous pouvons parfois les affaiblir ou les empêcher 
d’atteindre leur but. Le dosage à trouver est d’autant plus subtil qu’il ne s’agit pas non plus 
de rester insensible aux exactions commises par des régimes autoritaires ou dictatoriaux. 
La comparaison du Mali et du Niger me paraît pertinente à ce stade. Alors que le Mali, au 
lendemain des indépendances, a fait table rase des chefferies traditionnelles pour adopter 
une vision unitaire de l’État, inspirée à la fois de l’État colonial et de la vision communiste 
de l’URSS, le Niger a décidé de conserver cette forme de gouvernance en parallèle des 
institutions classiques. Au final, l’État nigérien semble faire preuve d’une plus grande 
résilience face aux rébellions touaregs et face aux conséquences de la chute de Kadhafi en 
2011. La conservation des structures traditionnelles a permis à l’État nigérien de mieux 
rester en contact avec ses populations. 
Je termine mon propos par les droits et l’interculturalité. Il faut trouver le juste équilibre 
entre le respect des droits de base sur un principe universaliste et la reconnaissance des 
spécificités de chaque culture. Le socle commun qui doit être respecté partout dans le 
monde est constitué d’une part par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et, 
d’autre part, des 17 Objectifs de développement durable adoptés en 2015 par consensus. 
Mais certains des éléments relatifs aux droits de l’homme et contenus dans ces Objectifs 
ne sont pas forcément respectés par les États signataires. Il faut aussi veiller à respecter 
les droits propres à chaque nation ou à chaque culture à l’intérieur d’une même nation. La 
pluralité des formes de socialisation, d’éducation par la diversité des langues et des modes 
de communication ne doit pas non plus être gommée sous prétexte d’universalisme des 
valeurs occidentales. J’utiliserai ici le concept d’inculturation. L’inculturation est 
l’adaptation nécessaire de notre action internationale aux cultures locales. Elle est 
absolument indispensable. Commençons par nous inculturer, par comprendre les gens 
avec qui nous travaillons pour agir efficacement. Face au recul de nombreuses langues 
vernaculaires, il est primordial d’agir pour la préservation de ce patrimoine culturel 
mondial immatériel en encourageant partout la pratique de ces langues en parallèle de 
celle des langues communes pour surmonter les obstacles de communication. 
J’espère vous avoir convaincus que la prise en compte des phénomènes liés aux 
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différences de culture est indispensable dans toutes les phases d’action de la communauté 
internationale, que ce soit sur le temps court du politique ou sur le très long terme de 
notre avenir commun. L’interculturalité est une richesse qui nous permet de vivre dans un 
monde non homogénéisé qui, autrement, serait bien ennuyeux. Je vous remercie. 
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Monsieur Parfait Onanga-Anyanga, Représentant spécial de l'ONU en RCA et 
chef de la MINUSCA 
 
Madame la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, Monsieur 
l’Ambassadeur spécial, Monsieur l’Envoyé spécial pour le Sahel, Ambassadeur Jean-Marc 
Châtaigner, Mon général Philippe Delbos, commandant de l’État-major pour l’Outre-mer 
et l’étranger, Mesdames et messieurs, chers amis, 
 
Je remercie les organisateurs de m’avoir invité à prendre part à ce colloque sur le thème 
de l’interculturalité au prisme des actions militaires. Il s’agit d’une thématique 
fondamentale pour les Nations Unies. En ce sens, je tiens à vous exprimer toute ma 
gratitude pour avoir associé notre organisation par ma présence à ce débat. 
Il m’a été demandé d’apporter ma perception en tant que partenaire africain. Au-delà du 
témoignage que je me ferai un plaisir de partager, je voudrais également proposer une 
réflexion personnelle sur la base de mon expérience à la tête de la MINUSCA. 
Je remercie Monsieur Jean-Marc Châtaigner, envoyé spécial pour le Sahel, pour sa vision 
plutôt généreuse de notre monde. Les nuances apportées sur les 4 D sont extrêmement 
pertinentes. 
Je ferai cette contribution en prenant les précautions d’usage qui s’imposent à tout 
personnel d’organisation engagée dans ce genre de réflexion : les idées avancées ici sont 
miennes et n’engagent pas nécessairement l’ONU. Mais avant toute chose, je voudrais 
rendre témoignage aux femmes et aux hommes de Centrafrique pour tout ce qu’ils m’ont 
appris au cours de ces trois dernières années de service dans leur pays, une terre meurtrie 
s’il en est par les décennies de souffrance. Pourtant, les fleurs y poussent toujours, semble-
t-il, irriguées par des flots de larmes incandescentes. Malgré l’omniprésence de la 
violence, l’espoir de lendemains plus cléments reste vivace. 
Parce que ce colloque est intrigant dans la mesure où il s’agit de réfléchir sur une notion 
anthropologique et sociologique complexe pour assurer le succès de l’engagement 
militaire, je commencerai mon propos par une problématisation de l’interculturalité afin 
de mieux la mettre en perspective dans un contexte de mission de maintien de la paix 
onusienne. 
Avant tout, la notion d’interculturalité renvoie à la fois à l’idée de rencontre entre entités 
et à celles d’interactions, d’échanges. L’interculturalité, dans sa définition minimaliste, 
désigne la rencontre, l’interaction, l’échange entre cultures. En tant qu’expression d’une 
rencontre ou de la coexistence d’autres cultures, elle constitue un fait dominant 
caractéristique de notre époque marquée par la globalisation. Dans cette dernière 
acception, l’interculturalité s’offre comme un projet de socialisation plurielle à 
l’intersection de plusieurs cultures. Nos sociétés modernes, peut-être plus que les 
anciennes, sont marquées à la fois par le pluralisme et le brassage des cultures, donc 
autant par l’interculturalité que par le multiculturalisme, notion voisine. Or, s’il constitue 
des traits marquants de la trajectoire historique de l’humanité, plus encore un fait saillant 
de notre modernité, ce brassage et cette pluralité des cultures ne vont pas de soi, ni ne 
sont toujours considérés comme un bienfait, en particulier par une frange grossissante 
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des sociétés de l’hémisphère nord au vu du débat posé par le phénomène de l’immigration 
et son instrumentalisation par certains groupes influents de ces sociétés, ou des conflits 
dits ethniques ou confessionnels en Afrique, au Proche-Orient, en Asie, et bien sûr en 
Europe de l’Est autrefois. Presque partout et à des échelles diverses, la question identitaire 
divise et la violence de ses soubresauts devient la mesure de la vitalité de l’expérience 
démocratique des nations. 
Pour peu qu’on admette qu’elle constitue un facteur positif pour le bien-être de nos 
sociétés, l’interculturalité suppose une attitude volontariste, ouverte et dynamique 
d’appropriation de la diversité dans ses moindres nuances. L’identité est appelée alors à 
s’effacer pour devenir réceptacle de l’altérité, pour accueillir la nouveauté sans jamais se 
renier soi-même. Il s’agit en quelque sorte d’accueillir l’autre comme s’il était moi, pour 
paraphraser Paul Ricœur. Ainsi vécue, débarrassée de la violence inhérente à la rencontre 
initiale, l’interculturalité devient un projet recréateur d’échanges et de dépassement 
individuel et collectif. Elle sert de puissant véhicule de valeurs universelles et participe au 
vaste projet d’harmonisation du monde que sous-tendent le multiculturalisme et le 
multilatéralisme qui est le fondement même de l’ONU. 
Dans un contexte de maintien de la paix, l’interculturalité peut apparaître à la fois comme 
un instrument de rapprochement, voire un pont entre différentes cultures, et comme une 
opportunité d’échanges apaisés pour assurer une protection effective de populations 
civiles en situation de conflits armés. D’abord, par définition, toute mission de maintien 
de la paix onusienne est multinationale, donc pluriculturelle. En particulier, les 
contingents et personnels de la MINUSCA viennent de plusieurs pays de tous les 
continents, aux cultures et croyances diverses. Un tel bouillon de culture favorise les 
échanges et, parfois, les brassages. Toutefois, la pluriculturalité n’est pas nécessairement 
synonyme d’une interculturalité féconde. En effet, s’il est indéniable que la coexistence de 
contingents et de personnels porteurs de plusieurs cultures constitue un atout majeur 
pour le maintien de la paix, il compte aussi parmi nos plus grands défis tant dans la mise 
en œuvre de notre mandat que dans la relation aux sociétés d’accueil. Les manières de 
faire, de penser, d’imaginer le monde et de se projeter dans celui-ci varient d’un contingent 
à un autre, ainsi que le niveau de préparation avant tout déploiement, et pas seulement en 
matière d’équipement, mais également dans la connaissance des pays ou des localités où 
les soldats seront déployés. C’est la raison pour laquelle tous les contingents se préparant 
à rejoindre une mission de paix de l’ONU devraient pouvoir bénéficier d’une formation 
similaire à celle dispensée par l’EMSOME. En effet, les formations dispensées par l’ONU ne 
portent essentiellement que sur la familiarisation avec les règles et les pratiques 
onusiennes. L’ONU gagnerait à inscrire l’interculturalité au cœur de son dispositif 
conceptuel et opérationnel afin d’accroître la performance de ses missions sur le terrain. 
Une telle prise en compte permettrait à nos missions de mieux gagner les cœurs et les 
esprits des populations au secours desquelles nous volons. Certes, la nature même du 
maintien de la paix est d’agir dans l’urgence, avec pour préoccupation principale de sauver 
des vies. Il faut souvent parer au plus pressé, et les troupes originaires de pays disposant 
du meilleur encadrement sont rarement disponibles pour participer aux opérations de 
maintien de la paix. Par ailleurs, l’organisation ne dispose pas de réserves suffisantes de 
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troupes immédiatement prêtes à l’emploi. Or, idéalement, chaque contingent devrait 
connaître les us et coutumes du pays dans lequel il va servir. La distribution d’un lexique 
simplifié et l’apprentissage de la langue locale devraient être des premiers pas pour 
faciliter les échanges et franchir la barrière linguistique. 
Il faudrait également faire davantage en ce qui concerne la formation sur le travail dans 
un contexte multinational de l’ONU. Bien que les règles et procédures des Nations Unies 
priment sur les spécificités interculturelles, nous devons faire face bien souvent à 
certaines restrictions que nous imposent les États membres fournisseurs de troupes, ce 
qui limite fortement nos capacités opérationnelles et donc la performance même de nos 
actions. 
Dans la mise en œuvre de notre mandat, nous faisons face aussi à des défis liés au caractère 
hétérogène et pluriel de nos troupes et la perception qu’en ont les communautés d’accueil. 
Il est possible de relever les défis que pose l’intervention militaire dans un contexte où les 
sociétés plurielles sont en conflit, où l’interculturalité est mise à mal : c’est ce que nous 
vivons en République centrafricaine. Le conflit intercommunautaire rend le rapport des 
Casques Bleus avec les sociétés d’accueil extrêmement difficile. Souvent, les populations 
et les Casques Bleus se côtoient sans véritablement se connaître. La fragmentation des 
sociétés résulte elle-même d’une polarisation identitaire qui illustre violemment la 
fragilité du contrat social, la faiblesse structurelle d’un État rongé en ses fondements 
mêmes par des décennies de gouvernance hasardeuse, et la dangereuse 
instrumentalisation des profondes disparités régionales surreprésentées sur le seul 
prisme confessionnel dont personne n’ignore l’extraordinaire potentiel explosif. 
Pour compenser certains manquements, nous avons pris des mesures telles que la mise 
en place d’agents de liaison communautaires afin d’aider à l’intégration des Casques Bleus 
et au rapprochement de ces derniers avec les communautés locales. Cela permet, quand 
les effectifs l’y autorisent, de franchir les barrières de la langue, d’améliorer la 
compréhension mutuelle, et de mieux répondre aux attentes des populations en détresse. 
Toutefois, ce n’est pas suffisant. Les contingents sont porteurs d’une culture propre, autre 
que celle de la société d’accueil. Ils arrivent déjà formatés dans un environnement 
fortement marqué par la violence intercommunautaire où les populations se sont infligées 
des peines aussi indicibles qu’inhumaines. Dans un tel contexte, la force est regardée sous 
le prisme déformant des divisions inhérentes à la société elle-même. Le facteur 
déterminant de la séparation est la religion, qui a été et continue d’être instrumentalisée 
à un point tel qu’il est devenu le critère fondamental de la fracture interculturelle dans la 
société.  Je continue cependant de penser que le conflit en Centrafrique n’est pas d’ordre 
religieux bien que ce qui était longtemps latent ait pris, depuis 2013, des formes 
dangereuses tant dans le discours que dans ses manifestations. Nous devons désormais 
nous adapter et faire face aux soupçons de partialité portés contre certains de nos 
contingents en raison de leurs croyances ou de leurs origines. Si on y ajoute les contre-
performances inhérentes aux contraintes opérationnelles du maintien de la paix sur un 
théâtre extrêmement complexe et difficile, le discrédit est vite jeté sur des contingents 
entiers. Nous ne pouvons plus ignorer cette réalité dans un contexte où toute défaillance 
opérationnelle peut-être facilement attribuée à un parti-pris confessionnel ou politique. 



 
 
 

 

15 
 
 

 

Bien entendu, la prise en compte de certaines contraintes ne dédouane pas la mission de 
l’effort visant à améliorer l’efficacité de son action, y compris par le renforcement des 
activités civiles au profit des populations. Mais dans l’urgence, et au regard du préjugé 
défavorable, l’impartialité de notre action est souvent le gage le plus sûr de notre 
crédibilité et de l’appui des populations à défaut d’une acculturation réussie, du fait d’une 
stratégie objective reposant sur une application méthodique de l’interculturalité. 
Dans le cas de la RCA où les structures étatiques ont été fragilisées, la gestion de 
l’information, ou plutôt de la désinformation et de la rumeur, constitue un défi permanent. 
La MINUSCA déploie d’énormes efforts pour accroître ses capacités de collecte et 
d’analyse d’une information que nous voulons la plus fiable possible pour l’alerte et 
l’action. C’est difficile, surtout dans les moments de crise aiguë. Bien connaître le terrain 
est aussi se préparer à garder le cap et à réaffirmer la primauté du droit face aux violences 
infligées souvent aux femmes et aux enfants accusés de sorcellerie qui, comme la rumeur, 
prolifère dans un contexte général d’ignorance et d’analphabétisme endémique. Dans la 
prise en charge de ce type de situation, nous nous sommes aperçus du rôle essentiel des 
chefs de village qui occupent une place centrale dans l’organisation de la vie 
communautaire. Leur influence est parfois plus grande que celle des représentants 
officiels de l’autorité centrale. Nous devons en tenir compte pour accroître l’impact de 
notre action. Une autre découverte est le sentiment fortement répandu auprès de la 
population d’une conspiration contre le pays pour diverses raisons. Il faut constamment 
l’intégrer dans l’analyse et la prévision. Ce phénomène rend compte d’un profond 
traumatisme, lui-même induit par l’histoire contemporaine tumultueuse du pays. Notre 
engagement en RCA doit contribuer à rendre ce pays plus autonome, afin qu’il se 
réapproprie pleinement son destin sachant que la responsabilité première est et restera 
toujours nationale. 
Ces quelques points saillants ne soulignent qu’un seul fait : nous sommes souvent 
déployés sur des territoires que nous ne connaissons pas ou très mal. Nous travaillons sur 
des réalités que nous ne maîtrisons pas, ou très mal. Trois ans après le début de ma 
mission, je dois avouer que je peine encore à comprendre ce pays fascinant. Il nous faut 
donc faire montre de beaucoup de modestie. 
Que dire de certains contingents déployés pour la première fois dans une opération de 
maintien de la paix, qui ne sont pas encore familiers des règles de conduite et de discipline 
des Nations Unies (non-fraternisation, professionnalisme, impartialité), ni à leur terrain 
de projection, et encore moins à faire l’expérience délicate de l’interculturalité ? Il n’est 
pas rare que certains éléments aient des attitudes en deçà des règles très strictes fixées 
par l’ONU, et que ces attitudes soient grossies comme la preuve du caractère partisan ou 
de l’inefficacité de ces troupes étrangères. Mais la souffrance indicible de ces peuples 
marqués dans leur chair par les affres des conflits armés vaut mille fois notre vaine fierté 
quelque peu écornée par ce doigt que j’estime plus supplicateur qu’accusateur. En ce sens, 
le témoignage du général de corps d’armée Bruno Clément-Bollée au colloque de l’année 
dernière était tout à fait pertinent. Il rapportait qu’un chercheur lui avait expliqué au sujet 
de la culture malgache qu’en dernier instant, « 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 
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ancêtres et déranger les morts ». L’interculturalité suppose donc que l’on reconnaisse bien 
le contexte du face-à-face. Or, cette préoccupation est souvent secondaire par rapport à 
l’urgence de sauver des vies et le plus vite possible. Face à la difficulté de lever des troupes, 
nous devons souvent faire avec ce que nous avons et il faut se féliciter des efforts 
considérables fournis par les pays contributeurs de troupes au prix de sacrifice immenses. 
J’en profite pour rendre hommage à tous les soldats de la paix tombés au champ d’honneur 
en RCA ou ailleurs. Idéalement, il faut déployer des troupes là où il n’y a pas de conflits 
intercommunautaires. Or, notre vocation est précisément d’être présents là où les 
communautés sont divisées et hétérogènes. Cette caractéristique du maintien de la paix 
fait qu’il est difficile pour les troupes de se fondre au sein des communautés, mis à part 
l’épineuse question de la conduite et de la discipline surtout en rapport avec les abus et 
l’exploitation sexuelle. En la matière, la politique de tolérance zéro de l’Organisation guide 
notre action. 
Un des moyens de juguler les tensions de la rencontre avec l’autre est le 
professionnalisme, la non-fraternisation, la discipline et l’impartialité. Cela suppose 
toutefois un bon entraînement et un bon équipement des troupes, souvent livrées à des 
combats asymétriques. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, en a fait 
récemment le plaidoyer dans son initiative Action pour la paix lancée le 
25 septembre 2018, qui a déjà rassemblé 150 États. 
L’interculturalité, en tant que principe de coexistence, demeure un défi constant. D’une 
manière ou d’une autre, les hommes restent tentés par la volonté consciente ou non de 
vouloir dominer l’autre et de vouloir lui imposer sa propre culture. Au fond, l’histoire ne 
nous enseigne-t-elle pas que toutes les grandes rencontres des cultures, des civilisations 
et des peuples se sont presque toujours faites dans la violence, la négation de l’autre et la 
domination ? Mais malgré ses 3 000 ans d’histoire de la rencontre, les avancées 
extraordinaires de la pensée humaine, des sciences et des technologies, notre monde fait 
encore face et de façon effrayante à l’expérience des replis identitaires rétrogrades où la 
peur de l’autre est agitée comme un épouvantail aussi repoussant que ridicule. Le défi de 
notre temps est donc la capacité des communautés à s’accepter comme 
fondamentalement hétérogènes. Nous devons sortir de notre mentalité grégaire, vestige 
d’un passé sur lequel il faut faire le deuil, et sortir de cet anachronisme où les identités 
sont instrumentalisées. Au contraire, il nous faut bâtir sur ce qui rassemble et nous 
rapproche dans notre riche diversité. À cette fin, l’interculturalité peut devenir cette 
opportunité de déceler le fil d’Ariane qui tisse en un tout cohérent l’extraordinaire odyssée 
de l’aventure humaine. Ainsi, nous pourrons bâtir un monde plus juste et plus solidaire. Je 
vous remercie. 
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PANEL 1 : Prendre en considération les différences culturelles : l’exemple 
africain 
 
Modérateurs : Carole André-Dessornes, consultante, chercheur et essayiste en géopolitique 
et le colonel Martial Reinbold, chef d’état-major de l'EMSOME 
 

Monsieur Vincent Hugeux,  
journaliste à l’Express, essayiste, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et du 
Moyen-Orient  
 
Je vous remercie. Mon propos sera inspiré par l’expérience vécue. Plus de trente ans de 

reportage en zone de conflits armés, de turbulences sociopolitiques et de tragédies 

humaines ; et ce notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Va pour une approche 

empirique donc, tempérée par un soupçon de réflexion critique. Dès lors que l’on explore 

le maquis touffu des hiatus culturels, deux écueils nous guettent : l’ignorance et le 

folklorisme. Par folklorisme, j’entends la propension très occidentale à recourir à des 

raccourcis et à des stéréotypes essentialistes. « C’est l’Afrique, patron », la piste de latérite, 

l’arbre à palabre et tout le tremblement. « Les Touaregs sont ceci », « Les Peuls sont cela », 

« Elle, c’est une Bamiléké, une Malinké, une Wolof, tu vois ce que j’veux dire ». Eh bien non, 

justement, je ne vois pas très bien. Et cerises sur ce gâteau un peu rance, « Ce continent 

n’est pas mûr pour la démocratie » ou encore, variante fataliste, « Ces gens-là ont besoin 

d’un chef à poigne ; on n’y peut rien : c’est dans leur nature. » Même si leurs missions 

respectives sont d’une nature différente, voire antagoniste, le militaire, le reporter ou 

l’acteur humanitaire, projetés dans l’altérité culturelle, se trouvent confrontés à la même 

exigence, au même défi : déjouer les traquenards de la méconnaissance et des préjugés. 

Plonger dans l’ailleurs revient à s’astreindre, en mode session de rattrapage accéléré, à 

puiser dans l’histoire, les sciences politiques, la sociologie, la psychologie et, n’ayons pas 

peur des gros mots, l’anthropologie. Pour un Français, l’une des entraves à la 

compréhension des mécanismes de décision, des rapports de force à l’échelon local, des 

stratégies de pouvoir déployées dans les antichambres du Palais présidentiel comme au 

village, réside me semble-t-il dans ce que j’appelle l’inhibition postcoloniale. Du fait d’une 

culpabilité latente, rançon d’une entreprise de conquête dont je serais le dernier à 

minimiser la brutalité et la cruauté, nous nous interdisons souvent de regarder en face 

une réalité troublante ou inconfortable. Si j’ai choisi d’intituler un de mes essais « L’Afrique 

en face », ce n’est pas tout à fait fortuit. Titre repris d’ailleurs pour mon blog, récemment 

converti, ainsi le veut le monde nouveau, en Newsletter. Un exemple : la tendance au déni 

du fait ethnique. Lire tout événement au travers de ce seul prisme serait absurde. Nier la 

persistance du facteur identitaire, notamment lors de campagnes électorales 
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conflictuelles, est tout aussi inepte. Que l’on songe, pour s’en tenir à l’espace francophone, 

aux scrutins récents en Guinée-Conakry, en Côte d’Ivoire ou au Mali. En Centrafrique, 

l’usage de catégories simplistes assombrit davantage la scène qu’elle ne l’éclaire. Assimiler 

les milices anti-balakas à des « groupes d’autodéfense chrétiens » conduit tout droit dans 

une impasse. Pour avoir vu ces soudards à l’œuvre, je peux vous dire qu’on cherche en vain 

dans leurs agissements la moindre trace des valeurs évangéliques ou du message 

christique.  Autre illustration de ces fréquentes erreurs de parallaxe. Le jeune et brillant 

directeur de cabinet subsaharien, le fringant officier fraîchement gradé, qui nous paraît si 

familier au prétexte qu’il emploie les mêmes codes que nous, acquis le cas échéant dans 

les mêmes universités ou grandes écoles -code linguistique et vestimentaire, références 

historiques, politiques et culturelles communes -, ce fleuron de l’élite peut fort bien à la 

nuit tombée enfiler le boubou pour consulter son marabout ou son prêtre vaudou à propos 

de la promotion convoitée ou de l’enfant espéré. Constat qui n’appelle aucun jugement 

normatif. Il n’est pas question ici de duplicité, de tiraillement entre modernité et 

archaïsme, mais d’une forme de double allégeance, qui renvoie plutôt à la complexité de 

toute âme humaine. Si l’on ignore cette dimension irréductible à notre rationalité, et quitte 

à admettre qu’une part de la psyché de l’autre nous échappe, on court le risque d’avancer 

à l’aveuglette ou de faire fausse route. La duplicité se niche bien davantage dans la 

logomachie d’acteurs politiques prompts à puiser dans le lexique des concepts 

démocratiques - État de droit, pluralisme, gouvernance, transparence - pour mieux se 

dispenser de les mettre en œuvre. La bonne question ? Qui, ici et maintenant, détient non 

pas les attributs du pouvoir, mais sa réalité ?   Un exemple. En Somalie, dans l’insondable 

chaos millésime 1992-1993 Remember Black Hawk, il était impossible de se mouvoir sans 

une escorte armée. Or, la composition de celle-ci obéissait à de subtils dosages identitaires 

et hiérarchiques. Négliger de telles données immatérielles condamnait le reporter de 

passage ou le chef de mission de l’ONG lambda à la paralysie. De même, mieux valait éviter 

de congédier le gardien de nuit jouissant, à votre insu bien entendu, du parrainage d’un 

caïd local. J’ai évoqué la double allégeance. Un mot sur le conflit de loyauté. Le traducteur, 

celui que nous appelons dans notre jargon le « fixer », le guide, l’éclaireur, se trouve 

souvent dans une posture ambiguë, donc inconfortable. Travailler avec l’étranger lui 

confère une forme de prestige, et lui assure un revenu très supérieur à la moyenne certes, 

mais l’expose aussi à la jalousie de ses congénères. Voire, dans le pire des cas, lui vaut un 

statut de « collabo », de traître, de vendu à l’ennemi impérialiste ou infidèle. Pour preuve, 

les pressions, parfois indécelables, exercées sur les auxiliaires locaux de Serval ou 

Sangaris hier, de Barkhane aujourd’hui. Ou le sort funeste réservé à plus d’un interprète 

afghan abandonné à son sort après le retrait du contingent qu’il servait. Venons-en à 

d’autres facteurs susceptibles de brouiller l’écran radar de nos perceptions. À commencer 

-j’y ai fait allusion en préambule- par les clichés hérités de notre histoire coloniale et 
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postcoloniale. J’ai toujours été frappé, à titre d’exemple, par l’héroïsation de la figure du 

Touareg, tant chez les militaires que chez les civils ; par la persistance de l’imagerie du 

rezzou et des méharées épiques, du prince du désert au port altier et au regard intense ; 

bref, par la fascination de l’homme blanc pour l’homme bleu. Soit. Reste que le valeureux 

guerrier sahélien qui vous fait face peut avoir été tour à tour rebelle intransigeant, guide 

touristique, trafiquant de cigarettes ou plus si affinités, conseiller à la présidence ou 

sherpa d’une mouvance djihadiste. Mieux vaut en avoir conscience, sous peine de cruelles 

déconvenues. Je suis rentré de Bangui ce mercredi au petit matin. En RCA, je m’étais 

assigné la tâche d’enquêter sur les « mythes et réalités de l’entrisme russe » dans l’ex-

Oubangui-Chari. Il va de soi qu’en la matière, on ne vous tiendra pas le même discours 

selon que vous êtes Gaulois ou « Russkof ». Reste alors à tenter d’évaluer le degré de 

distorsion du propos. À Bria, dans le centre-est du pays, un chef du FPRC, l’une des factions 

issues de l’ancienne Seleka, m’a servi un plaidoyer francophile que n’aurait pas renié un 

nostalgique impénitent de la « Colo ». Faut-il prendre un tel plaidoyer pour argent 

comptant ? Pas sûr.  Qu’aurait dit ce général autoproclamé à un envoyé spécial de Russia 

Today ? Allez savoir… Autre illustration, le Rwanda et le génocide de 1994. J’ai, à tort ou à 

raison la conviction, que l’univers mental des militaires français engagés dans l’opération 

Turquoise a été en partie façonné par des postulats erronés, eux-mêmes forgés par les 

errements de l’échelon politique bleu-blanc-rouge. Nombre d’entre eux pensaient 

débarquer au cœur d’un conflit entre une insurrection armée venue de l’étranger et un 

pays souverain doté d’autorités légitimes. Et je sais que certains officiers, sous-officiers et 

soldats français ne se sont jamais vraiment remis du traumatisme causé par l’abjecte 

cruauté des tueurs, mais aussi par le fossé abyssal entre l’enjeu géopolitique présumé et 

la réalité du terrain. Là encore, si l’on rembobine le film, on s’aperçoit des ravages 

antérieurs de la colonisation, belge pour le coup, et des méfaits durables des clichés 

raciaux, convoyés jusque dans les manuels d’Histoire. Les Tutsis élancés, subtils et 

hautains, peuple pastoral et nilotique d’élite contre les Hutus, paysans trapus et bas de 

plafond. Un bond dans le temps. Les balbutiements de la force G5-Sahel plongent les 

Européens dans une perplexité mêlée d’exaspération. Comment peut-on consumer autant 

de temps et d’énergie, engloutir de telles fortunes pour un si piètre résultat. Au-delà de 

facteurs objectifs -formation, équipement, coordination- nul doute que l’aventure est 

plombée par les non-dits de dirigeants arc-boutés sur une souveraineté fragile, avides 

d’asseoir un leadership régional et fort peu enclins, par exemple, à partager le 

renseignement. À la lumière, souvent blafarde, des épisodes vécus, je m’efforce de 

transmettre à mes étudiants, à Sciences-Po comme à l’École supérieure de Journalisme de 

Lille, ce qui m’apparaît comme une évidence ; de les convaincre que la réussite, toujours 

aléatoire d’ailleurs, d’un reportage en secteur sensible se joue en amont et dépend à 50% 

au moins de la qualité de sa préparation. Connaissance du contexte, de la trajectoire des 
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interlocuteurs potentiels, des incertitudes sécuritaires à l’instant T, fiabilité du fixer. Aussi 

et surtout quand on se rend pour la énième fois sur le même terrain d’opération. 

Gare au relâchement de la vigilance. Le supposé connu, voilà l’ennemi, tant le réel est 

volatil. Il importe donc de remettre à chaque fois les compteurs à zéro. C’est à mon 9e ou 

10e séjour à Sarajevo, et non lors du premier, que j’ai été blessé, sur la piste du Mont Igman 

en l’occurrence. Au fond, il me semble qu’il en va de même avec une « opex », que celle-ci 

soit autonome, franco-française, ou qu’elle s’inscrive dans une logique multinationale, de 

type ONU ou Union européenne. Là encore, ayons conscience que si l’on peut ainsi 

resserrer le spectre des risques, il serait illusoire d’espérer le réduire à néant.  Cela posé, 

je me propose de boucler la boucle par une tautologie, d’enfoncer une porte ouverte. Au 

regard des mutations de la conflictualité moderne, une intervention extérieure qui 

flirterait avec la perfection opérationnelle - maîtrise du terrain, cohérence stratégique, 

efficacité tactique, lecture pertinente de l’environnement - est vouée à l’échec si elle n’est 

pas accompagnée ou relayée par un processus politique volontariste, auquel adhèrent les 

acteurs locaux et régionaux, pour peu qu’ils s’affranchissent de leurs calculs et de leurs 

arrière-pensées. Pour le dire avec des mots simples : chacun son boulot, mais que chacun 

fasse son boulot. Je vous remercie.  

 

Monsieur Francis Simonis,  
maître de conférences (HDR) d'histoire de l'Afrique à l'université d’Aix-
Marseille 
 
J’émettrai quelques remarques de bon sens liées à mes présences sur le terrain. Il y a 
quelques années, j’étais en poste en Guinée au cabinet du ministre de l’Enseignement 
supérieur. Un membre de la mission militaire de coopération me confiait qu’il régnait dans 
l’armée guinéenne une pagaille invraisemblable, et qu’il avait vu un capitaine insulter un 
général qui en riait. Or, il s’agissait seulement d’une relation de parenté à plaisanterie, 
typique de la Guinée. En l’insultant, le capitaine lui rendait en quelque sorte hommage. Ce 
qui était perçu comme un signe de désorganisation était donc au contraire un signe de 
fonctionnement harmonieux d’une relation classique de la société qui s’appliquait aussi 
dans le monde militaire. 
Ce type d’incompréhension arrive à toute personne en poste en Afrique. Il y a deux ans, 
un stagiaire de l’École de guerre ayant participé à l’opération Serval me racontait que, dès 
son arrivée, ses camarades lui avaient donné un nom local pour lui permettre d’avoir une 
place dans la société malienne, et donc de s’y intégrer. Disposer d’un nom local permettait 
à chacun de savoir comment se comporter par rapport à lui selon le système de la parenté 
à plaisanterie qui prévaut en Afrique de l’Ouest. 
Cependant, il ne faut pas idéaliser ce système. S’il permet de réaliser de belles choses ou 
de désamorcer des conflits, il peut aussi conduire à des dysfonctionnements. Par exemple, 
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j’imagine mal dans une armée ouest-africaine un général Kouyaté donnant des ordres à 
un lieutenant Keïta, sachant que les Kouyaté sont un peu dévalorisés et ont un statut 
subalterne. 
Les troupes de marine se sont toujours intéressées à ces questions. Tous les premiers 
récits historiques ou anthropologiques recueillis, par exemple sur les systèmes de 
parentés et les systèmes de pouvoir, ont été menés par les militaires de troupes de marine 
dès leur arrivée, ne serait-ce que pour agir violemment sur des populations ou les 
soumettre et les administrer. Mais cette recherche de compréhension n’est pas partagée 
partout. 
En 2010-2012, j’étais en Guinée à un moment politique très tendu. Le président avait été 
élu, mais presque six mois s’étaient écoulés entre les deux tours de l’élection, et 
l’opposition politique était essentiellement menée par la communauté peule. Chaque 
manifestation était réprimée violemment par les forces de l’ordre qui causaient plusieurs 
morts. En réponse à une manifestation annoncée en septembre 2011, le gouverneur de 
Conakry avait expliqué à la radio avoir fait venir plusieurs citernes de l’eau de la rivière 
Mayimbo pour contenir les manifestations. Immédiatement, un télégramme diplomatique 
sortant de notre ambassade écrivait au Quai d’Orsay que la manifestation se passerait 
pacifiquement parce que le gouverneur avait annoncé qu’il utiliserait des canons à eau 
pour dissiper les manifestations. Or, ce n’était pas du tout son propos puisque l’eau de la 
rivière Mayimbo est censée faire mourir instantanément les Peuls ! Vous voyez à quelle 
erreur d’interprétation peut conduire la méconnaissance d’un contexte culturel. 
Par ailleurs, en Guinée, l’ambassade de France avait décidé de créer, en parallèle du 
ministère de l’Enseignement supérieur, un organisme de recherches qu’elle aurait financé 
et qui aurait donc permis de contourner ce ministère au fonctionnement assez médiocre. 
Mais là encore, le poids de l’histoire est prépondérant. La décolonisation de la Guinée s’est 
faite dans un contexte complexe, et il reste aujourd’hui une certaine gêne chez la 
population malinkée qui a tendance à penser que les Français leur sont par nature 
hostiles. La moindre action est donc analysée à l’aune des événements de 1958. Par 
conséquent, cette action-là qui, en tant que telle, n’était pas idiote et partait d’un bon 
sentiment a été immédiatement perçue au sein du Ministère auquel j’étais affecté comme 
un coup tordu de la France qui essayait de court-circuiter le Ministère. J’en ai prévenu 
l’ambassade en expliquant le ministre ne pourrait pas signer un tel texte, mais nous 
l’avons amené malgré tout à signature, en vain. Cela s’est traduit par un télégramme 
expliquant au Quai d’Orsay que j’avais monté mon ministre contre l’action de la France, et 
par mon rappel immédiat à Paris. 
Nos partenaires africains nous connaissent beaucoup mieux que nous ne les connaissons. 
Contrairement à nous, ils parlent notre langue et connaissent notre système pour y avoir 
été souvent formés. En outre, la dimension coloniale en Afrique ne peut nous échapper, en 
particulier la fraternité d’armes. Je travaille actuellement sur la mémoire de vieux 
tirailleurs africains qui ont participé à la guerre d’Indochine, et on sent chez eux cet amour 
de la France et cette fraternité d’armes. Toutefois, la situation coloniale a aussi été 
oppressive et à la source de conflits, de travail forcé et de spoliations. Nos partenaires l’ont 
en tête tandis que nous avons tendance à l’oublier. D’où la complexité de nos relations. 
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Nous entretenons une vraie complicité qui repose sur un passé commun, mais il reste 
toujours un sentiment de malaise et de non-dit, si bien qu’intervenir en Afrique revient à 
perdre à tous les coups. Par exemple, l’opération Serval a été remarquablement bien 
menée et très bien perçue au début par la population malienne. Mais très rapidement, elle 
a pu être perçue également comme une intervention néocoloniale pour reconquérir un 
territoire auquel nous n’avons jamais réellement accepté de donner l’indépendance. 
S’agissant de notre rapport aux Touaregs, il est vrai que le monde civil (administrateurs 
coloniaux) et le monde militaire ont toujours vécu avec ce mythe de l’homme bleu. 
L’officier français reconnaît en lui un égal, et les populations maliennes en sont 
conscientes. Mais pour ces dernières, le nomade est aussi dangereux : il y a quelques 
générations, il a pu réduire leurs ancêtres en esclavage, et il a pu s’opposer à 
l’indépendance du pays. En effet, une pétition majeure, adressée à « Sa Majesté le 
président de la République française », a été signée en 1958 par les chefs maures et 
touaregs du nord du Mali pour ne pas devenir indépendants. Avant tout, ils ne voulaient 
pas dépendre de ces noirs du sud qu’ils ne connaissaient pas. Ainsi, tandis que 
l’année 1960 est l’année de l’indépendance pour beaucoup d’Africains, elle marque pour 
une partie de la population du nord du Mali l’année de la conquête de leur zone par le Mali. 
C’est un travers de l’interculturalité. Ces populations maures, touaregs et nomades du 
Nord étaient peut-être plus faciles à comprendre pour les officiers français, et à force de 
travailler avec une population, on se met à l’aimer, à en parler la langue, à considérer 
presque que l’on en fait partie et on perd partiellement son objectivité. L’opération Serval, 
vue de France, consistait à aller délivrer le nord du pays d’une agression islamiste 
étrangère, mais la population malienne attendait aussi que l’armée française soumette les 
Touaregs et libère le nord du pays de leur influence. Or, en matière de connaissance 
culturelle, les officiers de Serval se fondaient en partie sur un RETEX truffé d’erreurs et 
d’incompréhensions sur les rébellions touaregs, et sur un ouvrage de Pierre Boilley, qui 
est un grand connaisseur de la zone, mais aussi un militant de la cause indépendantiste 
touareg de Kidal. Agir avec des partenaires sur cette base était donc forcément assez 
risqué. 
Les facteurs religieux jouent aussi un rôle majeur, mais j’insisterai sur le fait que 
l’islamisation du sud du Mali est très récente : la bascule à 50 % de musulmans date 
seulement de 1950. En général, la population reste très sensible à la magie et aux 
protections surnaturelles. Il faut vraiment en tenir compte et ne surtout pas s’en moquer. 
Le dernier risque de l’interculturalité est de croire que l’on a tout compris. En général, cet 
excès de confiance conduit à bien des erreurs. Soyons donc modestes. Essayons de 
comprendre l’autre, d’interagir avec lui, et reconnaissons que des aspects resteront 
toujours cachés à notre compréhension à cause de la barrière linguistique ou d’autres 
facteurs. Je vous remercie. 
 
Martial Reinbold (modérateur) :  
Nous vous remercions tous deux pour ces témoignages concrets et passionnants. J’invite 
la salle à poser ses questions. 
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Général Trinquand : 
Une question au représentant spécial de l’ONU. Comment expliquer que dans une 
opération en territoire francophone, on demande à un contingent francophone de parler 
l’anglais ? C’est la question que pose l’ONU lorsqu’elle déploie un contingent d’Afrique 
francophone en République centrafricaine. Il est inscrit en gros : « Nécessité de parler 
l’anglais, le français sera un plus. » Je trouve cela inadmissible. Mais malheureusement, 
c’est toujours le cas et cela handicape un certain nombre de contingents africains 
francophones pour intervenir en Afrique francophone. 
 
Parfait Onanga-Anyanga : 
J’y répondrai brièvement. Heureusement, cette contrainte n’est pas imposée aux 
contingents en tant que tels, mais aux fonctionnaires. Ainsi, au quotidien, nous travaillons 
bien dans les deux langues en raison de la forte domination de l’anglais sur l’arène 
internationale. 
 
De la salle : 
Les diplomates et militaires restent souvent peu de temps dans les pays et n’ont pas le 
temps d’apprendre les langues ni de se faire initier. Que conseilleriez-vous pour 
perfectionner leur interculturalité à l’arrivée dans un pays ? 
 
Francis Simonis : 
En Guinée, j'avais été adopté par la communauté malinkée du ministère. Je parlais la 
langue et mon bureau était situé à 200 mètres de l’ambassade de France où je passais 
presque tous les jours. Mais en deux ans, on ne m’a jamais demandé mon avis sur rien. Ces 
deux mondes ne se côtoyaient pas. Je pense donc que c’est avant de partir qu’il faut lire la 
bonne littérature de base sur ces zones quand même bien connues. C’est d’ailleurs ce que 
fait l’EMSOME à travers sa journée des attachés de défense en leur remettant une 
bibliographie et quelques repères. 
 
Vincent Hugeux : 
Certes, il y a le principe de la préparation permanente : lire les bons auteurs, visionner les 
bons films, écouter la musique. Plus concrètement encore, je conseille de ne tenir aucun 
compte des conditions de sécurité transmises par votre ministère. C’est en réalité le vrai 
problème. Très souvent, je me suis rendu dans des zones considérées comme « hors 
limites » par l’autorité française, et des diplomates aguerris me demandaient ce que j’avais 
pu y voir alors qu’ils étaient en poste depuis 18 mois ou 2 ans. Je comprends parfaitement 
les impératifs de sécurité, surtout dans la zone saharo-sahélienne actuelle. Mais il 
n’empêche que, très souvent, je perçois une intense frustration chez des diplomates qui 
ne visitent même pas leur quartier voisin parce que c’est apparemment déconseillé. Il leur 
manque ce contact avec la population. Bien entendu, j’en connais aussi qui savent flirter 
avec les règles voire les transgresser habilement. Mais le corset général ne contribue pas 
à l’intimité que vous suggérez dans votre propos. 
 



 
 
 

 

24 
 
 

 

Ambassadeur Jean-Marc Châtaigner : 
Je pense qu’il faut avant tout rencontrer et écouter les gens, en particulier ceux qui ne sont 
pas d’accord avec vous. Quant à la question de sécurité, elle est quand même 
particulièrement sensible au Sahel. Le risque de se faire enlever est immense. Je serais 
donc tenté de vous conseiller de faire attention quand vous croyez vraiment savoir et que 
vous croyez vraiment connaître. Les deux personnes qui viennent de se faire enlever au 
Niger étaient d’abord un humanitaire allemand, chef d’une ONG qui pensait très bien 
connaître le Niger et se passer d’une escorte de sécurité, qui a enfilé un turban, s’est rendu 
dans un village et s’est fait enlever, puis un prêtre italien qui vivait là-bas depuis 11 ans. 
 
Vincent Hugeux : 
À défaut d’aller voir, on peut aussi faire venir. D’ailleurs, beaucoup de vos homologues le 
font. 
 
Ambassadeur Jean-Marc Châtaigner : 
Tout à fait. Il faut aller à la rencontre, quitte éventuellement à flirter avec les 
recommandations habituelles, mais en prenant en compte toutes les conditions de 
sécurité. Il faut s’assurer d’avoir toutes les informations croisées pour le faire. 
 
Général Champion, DCI du ministère de l’Intérieur : 
J’ai la conviction que les trois valeurs cardinales de l’ONU (professionnalisme, intégrité et 
respect pour les races et la diversité) nous donnent un bon support pour une prise en 
compte de l’interculturalité. J’y ajoute le feuillet relatif au Code de conduite du Casque 
Bleu, qui identifie 10 règles, dont au moins la moitié est très empreinte d’interculturalité. 
Par exemple, la règle n° 2 invoque le respect des lois, de la culture, des traditions et des us 
et les coutumes du pays hôte. Ce feuillet très simple, concret et opérationnel pourrait être 
un support efficace pour prendre en compte l’interculturalité pour peu qu’il soit 
légèrement approfondi. À la fin du colloque, nous aurons peut-être quelques idées pour 
réécrire en partie cet excellent code de conduite. 
 
Carole André-Dessornes (modératrice) : 
Dans vos différents reportages de terrain, quelles sont les principales difficultés 
auxquelles vous avez été confronté ? 
 
Vincent Hugeux : 
Paradoxalement, la difficulté principale à ce jour est de convaincre mon directeur de la 
rédaction de m’envoyer là où, dans sa position, je m’interdirais d’aller. En effet, 
contrairement à une légende parfois entretenue par des directeurs de rédaction un peu 
francocentrique, un reportage à l’étranger ne coûte pas si cher que cela : par exemple, les 
logements à 10 euros par nuit ne vont pas ruiner l’actionnaire. En revanche, la prime 
d’assurance est devenue un poste budgétaire écrasant. Pour ma part, j’ai une assurance 
permanente compte tenu de la nature de mes activités journalistiques qui mettrait mes 
ayants droit à l’abri du besoin pour deux ou trois ans en cas de malheur. Mais désormais, 
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les compagnies d’assurance, pourtant spécialisées, appliquent des surprimes en fonction 
du lieu précis où nous allons. Nous devons donc soumettre une sorte de feuille de route 
ou risquer de nous voir privés de couverture. Une certaine difficulté en amont existe donc. 
En outre, le changement de nature dans les vecteurs d’information joue aussi un rôle. Dans 
le contexte du basculement vers le tout digital, mon travail sur l’Afrique ou le Moyen-
Orient ne fera pas frémir les résultats de l’application ou du site Internet. Dès lors, soit on 
décide qu’il s’agit d’une partie consubstantielle de l’héritage de l’Express et de son 
ambition éditoriale, et on engage effectivement des frais, soit on décide qu’il faut 
seulement avoir l’œil rivé sur les compteurs, et on se rétracte dans un espace hexagonal. 
Sur le terrain, à partir du moment où vous tentez de jouer cartes sur table chaque fois que 
c’est possible, et que vous avez choisi très soigneusement le fixeur qui va vous 
accompagner sur zone de conflits aigus, tout va bien. À Mossoul, par exemple, un fixeur 
digne de confiance coûte 500 dollars par jour. Il est certes possible d’en trouver à 
150 dollars, mais à ce prix, vous vous exposez à des risques déraisonnables. 
Je suis particulièrement frappé depuis dix à quinze ans par l’évolution de la conflictualité 
et le fait que la fin de l’ère des guerres conventionnelles a multiplié et rendu plus 
imprévisibles que jamais les facteurs de risque. Au Sahel, nous savons très bien 
maintenant que le journaliste français, au regard de sa valeur marchande, est non 
seulement un gêneur s’il tâche de faire son travail correctement, mais aussi une cible ou 
une proie. Ces réalités objectives sur l’évolution de la nature même des conflits 
impressionnent ensuite défavorablement ceux qui envoient les journalistes sur le terrain. 
 
Carole André-Dessornes : 
J’ajoute que vous avez écrit un ouvrage sur Khadafi. 
 
Vincent Hugeux : 
Oui, une biographie de Mouammar Kadhafi chez Perrin. Elle est sortie il y a environ un an. 
 
De la salle : 
Bonjour. Je suis étudiant en Master 2 en Diplomatie et négociation stratégique à 
l’université Paris-11. Pouvons-nous, dans le cadre de l’interculturalité, négocier avec une 
culture qui agit dans la négation de l’autre ? Plus précisément, faut-il discuter avec une 
culture qui porterait le message de réduire un État ou une autre culture à son profit ? 
 
Ambassadeur Jean-Marc Châtaigner : 
Telle que présentée, la réponse à cette question est évidemment négative. Si l’autre tient 
absolument à vous détruire et y met tous les moyens, ce qui est le cas des mouvements 
terroristes, on peut difficilement négocier avec lui. Le dialogue ne doit s’instaurer que s’il 
fait un pas, d’une manière ou d’une autre, en s’engageant à ne plus commettre d’actes 
terroristes. 
Cependant, savoir avec qui et jusqu’à quel point on discute renvoie finalement au peuple 
et au collectif. Mais cela dépend aussi du contexte immédiat, des acteurs et des partenaires 
dans un souci d’agir de façon la plus subtile possible. Je réponds donc par la négative à 
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votre question, mais y ajoute un « mais ». 
 
Vincent Hugeux : 
Il est antinomique de vouloir engager le dialogue avec quelqu’un qui a pour but de vous 
anéantir ou qui nie votre existence. En revanche, vous pouvez, par différents canaux tels 
que l’étude du contenu des sites qui colportent l’idéologie djihadiste, la consultation 
d’experts qui ont passé un certain nombre d’années à étudier l’évolution de tel 
personnage, de tel mouvement ou de telle sous-faction, vous outiller pour interpréter de 
façon intelligente et intelligible une réalité. 
 
Parfait Onanga-Anyanga : 
La réalité dans les situations de conflits dans lesquels nous intervenons est que nous ne 
pouvons faire la paix qu’avec notre ennemi, que nous le veuillons ou non. Nous sommes 
donc dans des situations de fracture sociale telles qu’il faut trouver des passerelles, 
surtout dans des communautés polarisées qui sont appelées in fine à vivre ensemble 
même après les atrocités les plus abominables. Les opérations de paix ne sont pas la 
panacée, mais elles doivent être fondamentalement sous-tendues d’un processus 
politique. Sans processus politique, il n’y a pas de viabilité d’un processus de paix durable. 
Il existe plusieurs temps dans l’expérience de la violence et la confrontation entre 
communautés, et il arrivera toujours le moment où il faudra faire la paix. 
 
Général Beny, ancien chef d’état-major de la MONUSCO : 
Je réagis à ces propos. Vous venez de dire très justement qu’on fait la paix avec celui contre 
qui ont fait la guerre. Mais j’ai aussi remarqué que l’ONU, parfois, nous impose des 
nécessités de veting. Nous devons passer au filtre de la moralité publique et historique les 
gens avec lesquels nous devons intervenir. Très concrètement, à la MONUSCO, on me 
demandait toujours de trouver des colonels ou des généraux qui étaient de parfaits 
gentlemen qui n’auraient jamais fait de mal à qui que ce soit. Or, comment voulez-vous, 
dans un pays en guerre depuis une ou deux générations, ne trouver que ces prototypes de 
gentlemen qui courent beaucoup dans l’armée française, mais peut-être beaucoup moins 
dans des armées confrontées directement à la guerre ? Il est évident qu’il faut travailler 
avec tout le monde, mais l’ONU nous en empêche parfois. 
 
Parfait Onanga-Anyanga : 
Depuis, les choses ont évolué. Il n’y a pratiquement pas de restriction pour la paix. En cas 
de processus de paix établi, le Conseil de sécurité est prêt à suspendre des sanctions, y 
compris l’interdiction de voyager des criminels de guerre pour les besoins du dialogue. 
 
De la salle :  
Bonjour à tous. Tous les intervenants ont parlé de diversité comme revers de 
l’interculturalité. Dans quelle mesure cette diversité ne devrait-elle pas être mieux 
pensée ? Dans des contextes d’opérations de maintien de la paix, ne faudrait-il pas 
valoriser des binationaux, des gens qui peuvent avoir la lecture des accords de paix tout 
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en ayant une proximité avec la culture, ou des gens qui maîtrisent des langues ? Pourquoi 
ne pas prévoir des francophones pour dialoguer avec des francophones, et des 
anglophones pour dialoguer avec des anglophones ? Il serait possible aussi de valoriser 
les femmes. Le ministère des Affaires étrangères et l’ONU prennent-ils en compte ce 
besoin de diversité calculé pour faciliter sur le terrain la proximité avec les habitants ou 
les sphères de décision ? 
 
Jean-Marc Châtaigner : 
Au ministère des Affaires étrangères, nous avons en effet le souci de diversifier nos 
recrutements, notamment au concours de langues orientales et dans les langues 
africaines. C’est un facteur important. Nous voulons vraiment utiliser cette richesse dans 
nos carrières diplomatiques. En particulier, nous avons rediversifié sous l’impulsion du 
directeur de l’Afrique et l’océan Indien les recrutements notamment dans les langues de 
l’Afrique de l’Ouest (bambara). Nous devons tenir compte de cette richesse en particulier 
en France parce que nous avons une diversité extraordinaire, des compétences, des 
connaissances et des liens très forts. Lorsque j’étais ambassadeur à Madagascar alors que 
la situation était explosive, j’avais sous mes ordres des Franco-Malgaches extrêmement 
précieux parce qu’ils rapportaient une information de toute première main sur ce qu’il se 
passait dans les quartiers. 
J’ajouterai seulement le petit bémol suivant : la binationalité peut être toutefois un facteur 
d’interférence dans un conflit local et poser des questions de neutralité. C’est la raison 
pour laquelle nous évitons de nommer un binational comme ambassadeur de France dans 
son pays d’origine. 
 
Francis Simonis : 
Les chercheurs connaissent cela très bien. Être du cru est une chance parce que l’on 
connaît beaucoup mieux la culture et la langue. On a alors un certain nombre de clés qui 
nous permettent d’être immédiatement efficaces. Cependant, on est aussi immédiatement 
pris dans des réseaux de parentèle qui peuvent limiter notre liberté et notre champ 
d’action si on ne veut pas se couper de notre culture d’origine. 
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PANEL 2 : La prise en compte de l’interculturalité 
 
Carole André-Dessornes : 
Dominique Rey, je vous invite à nous expliquer votre approche pour répondre aux besoins 
des entreprises quant à l’efficacité de leurs implantations et partenariats à l’étranger. Je 
passerai ensuite la parole à Benjamin Pelletier, qui rapportera deux retours d’expérience 
afin d’en tirer les enseignements et les réflexions utiles pour la formation à 
l’interculturalité. Enfin, Nathalie Ruffié nous parlera de la place de l’interculturalité dans 
les armées américaines et, plus précisément, sur les terrains afghan et irakien. 
 

Monsieur Dominique Rey, 
Consultant d’entreprises 
 
Je vous remercie. Les entreprises ne sont pas au même niveau de complexité que les 
acteurs politiques. À leur propos, je ne parlerai pas de stratégie et de marketing, pour 
mieux me concentrer sur des aspects plus internes à ces entreprises qui demandent une 
collaboration quotidienne entre un grand nombre d’acteurs confrontés à l’interculturalité 
dans un contexte de compétition internationale. 
Avec la mondialisation, les enjeux interculturels sont devenus cruciaux pour de 
nombreuses entreprises. Mais leur degré de compétence est variable. Dans les entreprises 
internationalisées, des managers doivent piloter des équipes locales de cultures souvent 
très différentes, des équipes multiculturelles, ou nouer des partenariats avec des 
entreprises étrangères. Négliger les aspects culturels suscite de nombreux malentendus 
et erreurs, et réduit la motivation des salariés locaux. Les modes d’organisation et les 
outils de gestion venus du siège social sont mal intégrés et mis en œuvre par des salariés 
qui ne les comprennent pas. Les managers expatriés s’aperçoivent une fois en poste que 
leurs réflexes et leurs pratiques de management restent sans effet pour encadrer les 
salariés étrangers. Beaucoup de partenariats peuvent aussi échouer par méconnaissance 
des différences parfois décisives entre les manières de penser et d’agir des parties 
prenantes.  
Pour les aider, nous formons les futurs expatriés et les aidons à décrypter les cultures, et 
nous appelons l’attention des dirigeants sur les aspects à prendre en compte pour obtenir 
la pertinence et l’efficacité qu’ils attendent. Je me concentrerai ici sur quelques points 
significatifs nécessaires pour construire une véritable « intelligence culturelle ».  
 
La compréhension des cultures doit être suffisamment approfondie si l’on veut qu’elle soit 
opérante. À cet effet, nous ne pouvons pas nous borner à des codes ni à des stéréotypes : 
il faut montrer la profonde cohérence interne de chaque culture et comment cette 
cohérence s’articule autour de quelques logiques profondes qui traduisent leurs grands 
partis-pris. 

Je citerai deux exemples de ces partis-pris. Le premier concerne le rapport au monde : 
maîtrise ou soumission ? Les Occidentaux ont une conception particulière, inspirée de la 
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Bible. Selon eux, le monde a été donné aux humains pour qu’ils le dominent et l’exploitent, 
que ce soit par la raison, la force, la volonté, la science ou la technique. Ils vont même 
jusqu’à prétendre maîtriser le temps, le futur - et le facteur humain. Or, une bonne partie 
des autres sociétés considèrent comme une évidence que les forces de la nature nous 
dépassent, et que l’homme doit s’y insérer en acceptant son imprévisibilité. La juste 
attitude consiste alors à leurs yeux à tirer profit des ressources existantes et à saisir les 
opportunités qui se présentent. Il s’agit typiquement de la logique des Chinois ou des 
Coréens, dont la culture, aux antipodes de la nôtre, a l’avantage d’être en retour très 
révélatrice de nos propres « évidences ». C’est d’ailleurs ainsi que les Chinois agissent en 
se laissant porter par les forces du marché. De ces conceptions se déduit le rapport au 
risque et à l’incertitude, choses primordiales dans l’action ! 

Le second parti-pris qui différencie les cultures porte sur la conception des règles qui 
encadrent toute société : une conception universaliste ou particulariste ? En Occident, la 
vie civile et professionnelle est balisée par une série de lois et de règles qui assurent une 
grande cohérence parce qu’elles s’appliquent en principe uniformément à tous. Mais ce 
fonctionnement est absurde aux yeux des Chinois. Selon eux, une règle juste est une règle 
qui s’applique en fonction de la situation et d’abord du statut des intéressés. Et de fait les 
Chinois n’ont aucune confiance dans les lois, les règles et les contrats, conformément au 
confucianisme qui explique que toutes ces lois ne peuvent apporter la vertu. Seule la vertu 
de l’empereur peut éventuellement ruisseler sur les couches inférieures. Dans un monde 
changeant, les Chinois misent donc plutôt sur la relation humaine personnelle, qui est un 
lien souple, articulé, et plus résistant aux situations et à leurs évolutions. En réalité, seul 
l’Occident est mû par cet universalisme, qui est à la base de notre conception de la justice. 

Au total, il existe une dizaine de ces grands partis-pris qui différencient les cultures : outre 
les deux précédents, il s’agit de la conception du temps, de la logique individuelle ou 
collective, de la relation hiérarchique, de l’acceptation des inégalités, de l’expression 
implicite ou explicite, du pragmatisme ou de l’abstraction. Ces options très éclairantes sur 
nos propres partis-pris comme sur ceux de nos interlocuteurs ne doivent toutefois pas 
être essentialisées. Les cultures ne sont que des gammes d’attitudes à disposition de leurs 
ressortissants, associées à des logiques d’interprétation de situations, qu’ils suivront - ou 
non - en fonction de la situation, de leur personnalité et de la dynamique d’interaction 
individuelle ou collective dans laquelle ils s’inscrivent.  
Une personne immergée dans son groupe d’origine exprimera plus fidèlement les traits 
généraux de sa culture du fait de la pression de conformité au groupe, qui s’exerce sur elle 
même à son insu. En interaction individuelle, la dynamique sera plus favorable à une 
adaptation mutuelle entre les interlocuteurs, pour autant qu’ils soient de bonne volonté. 
Il s’agit alors de s’ajuster, tout en restant soi-même. De toute façon, la rencontre n’est 
jamais simple et il n’est jamais tout à fait possible de savoir ce qui se passera face à tel 
interlocuteur individuel ou collectif d’une autre culture. Mieux vaut donc s’y préparer en 
connaissant à l’avance les grandes logiques de l’autre société, susceptibles d’apparaître 
dans l’attitude des interlocuteurs. 
Les biculturels, tout comme les bilingues, sont un cas à part : ils présentent un avantage 
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évident puisqu’ils sont capables de converser et de collaborer de plain-pied avec les 
Occidentaux comme avec leurs concitoyens. Ce sont des passeurs essentiels pour 
expliquer à chaque partie comment l’autre perçoit les choses et raisonne. Toutefois, nous 
observons qu’en situation de stress, de déstabilisation, ils peuvent avoir tendance à se 
replier soudainement sur les logiques de leur culture « maternelle ». 

Un autre point important dans la rencontre entre un « local » et un inconnu étranger est 
la manière de construire la confiance. Elle diffère nettement selon les sociétés, qui se 
répartissent en trois grands types : les sociétés de la règle, les sociétés du lien et les 
sociétés de la relation personnalisée. Les sociétés de la règle sont bien entendu les sociétés 
occidentales qui fonctionnent sur des règles impersonnelles valables pour tous, 
permettant à des gens qui ne se connaissent même pas de collaborer en cohérence et en 
confiance. Ce système offre un socle de confiance a priori, qui ensuite peut être augmenté 
(ou réduit) lorsque les interlocuteurs se connaissent mieux. 
Les sociétés du lien, quant à elles, ne sont pas légalistes, mais familialistes. L’unité de base 
est la grande famille clanique. À l’intérieur règne le régime de l’obligation de contribuer, 
de soutenir. Ses prolongements sont l’ethnie, le village, la religion : tout ce qui peut 
rassembler face à d’autres. Dès lors qu’il y a un tel lien, ces personnes sont assurées d’être 
bien traitées et soutenues avec loyauté. Avec un inconnu, il faudra s’engager dans une 
discussion jusqu’à trouver ce lien si déterminant pour la confiance. Mais quel lien trouver 
avec un étranger ?  Peut-être aura-t-on une connaissance en commun. Il faudra chercher. 
Mais si l’Occidental se soustrait à cette recherche de lien, s’il refuse implicitement d’entrer 
dans cette logique, alors la relation restera purement utilitaire, commerciale, cynique, 
sans aucune garantie de loyauté. 
Enfin, les sociétés de la relation personnalisée, volontaire, sont représentées en particulier 
par la société chinoise. Celle-ci est fondée elle aussi sur la famille, à tel point que les 
étrangers à la famille ne sont rien. Hors de cette sphère, l’individualisme règne : le 
collectivisme y est absent, restant une spécificité de l’époque révolutionnaire maoïste. La 
confiance peut toutefois s’établir hors du cadre familial, mais en s’appuyant sur une 
relation spécifique qui se construit et se maintient par des échanges mutuels et alternés 
de soutien et de gratification. C’est le système du guanxi, qui établit un réseau de confiance 
et de soutien, et permet d’ouvrir des portes qui sinon resteraient fermées. 
Ainsi, hormis dans les sociétés occidentales finalement très minoritaires dans le monde, 
la construction de la confiance suppose de se dévoiler en tant que personne. Seul 
l’Occident, et particulièrement la société française, établit un clivage de principe entre les 
sphères privée et publique ou professionnelle. 
 
Un autre grand domaine où l’interculturalité demande un traitement adéquat dans les 
entreprises est celui des pratiques de management dans leurs implantations à l’étranger. 
Il existe aujourd’hui une sorte de gamme standard de « Bonnes Pratiques » du 
management, largement inspirées d’experts américains qui les ont minutieusement 
optimisées pour assurer efficacité, motivation et performance à un personnel évidemment 
américain. Elles fonctionnent tant bien que mal en Europe au prix d’un certain nombre de 
biais, mais s’avèrent ailleurs souvent inopérantes, voire contre-productives, faute de faire 
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sens dans les autres cultures. 
C’est pourquoi j’invite à procéder à une véritable « déconstruction » de ces pratiques 
standard pour identifier sur quelles évidences implicites et quels prérequis elles reposent, 
et examiner si ces éléments sont présents dans la culture locale des usines ou des bureaux 
déployés à l’étranger. Par exemple, dans une société où le droit à l’erreur n’existe pas, 
comment imaginer obtenir qu’un collaborateur fournisse une prévision, ou une alerte sur 
un défaut qu’il a repéré dans la fabrication ? Comment faire de la planification avec une 
conception élastique du temps ? Comment étendre l’empowerment et sa large délégation 
à des collaborateurs qui ne souhaitent prendre aucune initiative ? Chacune de ces 
pratiques ultra-courantes dans les entreprises mérite d’être revue et analysée à l’aune des 
schémas mentaux des gens à qui elle s’adressera, puis adaptée à leurs leviers de 
motivation et logiques d’action, à leur approche de l’efficacité. Cela peut nécessiter des 
compromis avec les normes et les règles de l’entreprise, mais c’est indispensable pour 
assurer l’implication, la sûreté, la qualité de la coopération et éviter bien des 
désagréments. Je vous remercie. 
 
 
 

Monsieur Benjamin Pelletier, 
Maître de conférences à l’École nationale des Ponts et Chaussées 
 
Je tiens à remercier l’EMSOME pour l’organisation de ce colloque – et tout particulièrement son 

commandant, le général Delbos, avec lequel les échanges en amont de cet événement ont été très 

enrichissants. La présence d’un public aussi nombreux et aussi divers est la meilleure preuve de 

l’importance du sujet, peut-être aussi de son urgence, dans un monde à la complexité 

grandissante. J’interviens ici en tant qu’acteur issu du monde civil, étant formateur en entreprise 

et enseignant sur les enjeux interculturels. L’interculturalité, cela commence d’abord avec 

l’interdisciplinarité, et elle s’enrichit avec le dialogue entre les acteurs de différents domaines 

pour croiser et partager outils d’analyse, études de cas et recommandations. 

Ce qui se joue là, c’est le développement et la promotion de la culture de l’interculturel. Il faut 

insister ici sur un point important : si nous ne pratiquons pas l’interculturalité entre nous, sur le 

plan national, nous ne le ferons pas avec les autres, à l’international. Or, nous souffrons en France 

d’un cloisonnement entre les disciplines qui empêchent par exemple la rencontre entre les 

sciences humaines et les sciences de gestion. Ce cloisonnement se retrouve à une autre échelle 

quand on considère le monde académique et le monde de l’entreprise. Et il est encore plus flagrant 

quand il concerne le monde civil et le monde militaire. Ce n’est pas un constat désolant. Il doit 

seulement nous inciter à identifier nos points forts et nos points faibles, lesquels sont 

culturellement marqués, pour activer les bons leviers et lutter contre les obstacles afin de 

développer cette si nécessaire culture de l’interculturel. Je vais partager avec vous deux retours 

d’expérience de la formation en entreprise et en tirer quelques enseignements et réflexions sur 

les formats, défis et enjeux qui peuvent trouver un écho dans le contexte militaire. La première 
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anecdote concerne une demande de formation que j’ai reçue il y a quelques années de la part d’une 

entreprise au sujet de laquelle je ne donnerai pas de détails. Vous comprendrez pourquoi en 

prenant connaissance de cette demande : « Monsieur, nous souhaitons vous solliciter pour un 

séminaire sur les enjeux interculturels des zones Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord, 

Amérique du Sud, abordant us et coutumes, écueils à éviter, pratiques commerciales, procédures 

douanières, ainsi que langue, décalage horaire, démographie, religion, infrastructures, données 

politiques, type de régime, données économiques, présentation du commerce extérieur. Prévoir 

également un exercice ludique pour trente participants. » Et il fallait traiter le tout en une heure ! 

La deuxième anecdote se rapporte à une formation sur un environnement multiculturel pour une 

entreprise dont une des équipes françaises travaille au quotidien avec des collègues basés aux 

États-Unis, au Brésil, au Japon, en Inde et en Chine. L’objectif était d’identifier les défis de 

communication et coopération entre ces équipes et de faire en sorte qu’elles fassent elles-mêmes 

des propositions d’actions à mettre en œuvre pour améliorer leur relationnel professionnel. La 

première étape a consisté à former séparément les Français, puis les Américains et Brésiliens, et 

enfin les Asiatiques pour partager avec eux des outils de décryptage des relations interculturelles 

et de parvenir en fin de formation à ce que chacun de ces groupes établissent une liste de défis 

qu’ils rencontrent quand ils travaillent avec leurs collègues étrangers. L’analyse des listes a permis 

d’établir qu’entre ces équipes il y avait six sujets majeurs de malentendus, certains liés à la culture 

professionnelle, d’autres à la culture d’entreprise, d’autres encore à l’influence de la culture 

nationale sur les deux précédentes. Les sujets étaient les suivants : la communication écrite et 

orale, la conception de l’organisation matricielle, la prise de décision, lancer et gérer un projet, 

comment exprimer le feedback positif/négatif ?, que signifie « entreprise globale » ? 

Lors de la deuxième étape, un atelier est organisé avec cette fois-ci toutes les équipes en présence. 

Répartis en six groupes multiculturels se rapportant chacun à un défi particulier, les participants 

s’expliquent mutuellement leurs pratiques, et font des propositions pour améliorer le relationnel 

et identifier des pratiques communes. D’heure en heure, ils changent de groupe, discutent les 

propositions des groupes précédents et les enrichissent de nouvelles propositions. En fin de 

journée, on obtient six listes très denses de propositions concrètes. 

Enfin, la troisième étape consiste en une réunion en comité de direction en présence des 

représentants des pays concernés et les propositions sont passées en revues pour décider ce qui 

doit être mis en œuvre immédiatement ou ultérieurement. Pour chacune, on définit les modalités 

du suivi des décisions et actions concernées. 

On constate trois grandes différences entre les deux cas, la première étant le facteur temps. Par 

définition, une formation n’est pas une conférence, ni un cours : il s’agit certes d’enrichir ses 

connaissances mais aussi et surtout de développer des compétences. Dans le premier cas, la 

demande mélange conférence et formation dans un laps de temps impossible. C’est l’occasion de 

rappeler ici qu’en France, on reste encore souvent sur l’idée que savoir signifie savoir-faire (une 

idée elle-même culturellement marquée dont il faudrait faire l’histoire et l’analyse). Le temps 
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qu’une organisation est prête à consacrer à la formation interculturelle dépend aussi d’une autre 

dimension : quelle place et quelle valeur accorde-t-elle aux compétences non techniques ? 

Autrement dit, quel est le degré de maturité dans la prise en compte du facteur humain, et sein de 

celui-ci du facteur culturel ? Mais la question du temps, ce n’est pas seulement la durée de la 

formation. C’est aussi le moment où elle intervient. En général : la demande intervient après des 

malentendus, des difficultés, des conflits ; rarement avant, pour anticiper. Là aussi, il faudrait 

s’interroger sur notre réticence à prévenir, alors même chacun sait qu’il est plus coûteux et 

difficile de guérir. 

Deuxième différence : le budget. Le temps, c’est de l’argent : la formation interculturelle demande 

une implication forte du personnel encadrant et des participants, et a un coût de préparation, 

d’animation, de suivi. D’où la tentation de compresser le temps de formation. Mais apprend-on à 

nager en 1 h ? À ceux qui estiment que la formation coûte trop cher, il suffit de conseiller 

l’ignorance et l’incompétence. Ceci dit, la formation interculturelle reste encore un luxe : de 

grandes entreprises (les PME dépendent de l’offre des CCI qui, parfois, proposent des ateliers sur 

les enjeux interculturels, mais elles ne savent pas fonctionner elles-mêmes en mode réseau pour 

identifier et mutualiser des besoins communs pour ensuite déployer des formations 

interentreprises) et d’entreprises occidentales (mais des acteurs non occidentaux commencent à 

réfléchir à optimiser leur approche de l’international en intégrant l’interculturalité). 

Troisième différence : l’objectif. Dans le premier cas, l’objectif n’est pas défini, si ce n’est 

d’apporter un vernis de culture générale. Dans l’autre, l’entreprise a défini un objectif global de 

coopération plus efficace divisé en sous-objectifs à chaque étape de la formation. Or, c’est la 

définition de l’objectif qui détermine le besoin en information et en compétence. Ainsi, de quelles 

informations et compétences ai-je besoin si l’objectif est de renforcer la cohésion d’équipes basées 

dans différents pays ? de s’implanter dans un nouveau pays? d’adapter mon produit, mes services, 

ma campagne publicitaire? de former et de procéder à l’international à du transfert de savoir-faire 

? La formation interculturelle ne doit pas être conçue comme un simple apport de culture générale 

ou la satisfaction de notre curiosité pour les cultures étrangères. Elle comprend une dimension « 

stratégique » visant à développer et/ou sécuriser l’activité d’une organisation à l’international. Et 

dans la mesure où elle prévient les malentendus, démine les conflits et de manière générale est 

une des conditions du succès à l’international, elle est une forme de « gestion des risques ». À 

Bercy, il y a le Service de l’Information Stratégique et de la Sécurité Economiques (SISSE) qui 

assure le pilotage interministériel de la politique publique en matière de protection et de 

promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la France. Dans la section 

Documentation du site Internet, on trouve le Référentiel de l’intelligence économique, un 

document qui détaille la doctrine française de l’intelligence économique. À la rubrique « gestion 

des risques », on peut lire la phrase suivante : « À l’international, l’incompétence interculturelle 

est un facteur de crise majeure alors qu’à l’inverse la connaissance de la culture du pays partenaire 

est une prévention efficace ». C’est la première fois que l’enjeu interculturel est intégré dans la 

gestion des risques. C’est une avancée majeure pour une approche plus mature du relationnel à 

l’international, défini dans l’horizon opérationnel des organisations. 
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Ainsi, voilà ce qui nous réunit, militaires et civils, dans le développement d’une culture de 

l’interculturel : la nécessité d’anticiper sur les interactions culturelles ; l’identification de nos 

points forts et points faibles, des opportunités et des défis, dans le développement des 

compétences interculturelles ; la définition des objectifs et des formats comme fondements des 

actions de formation ; enfin, la conscience que cette approche interculturelle s’insère dans une 

dimension de l’action au sein de laquelle elle complète d’un côté l’approche stratégique et d’un 

autre côté la gestion des risques, que ce soit sur les théâtres d’opérations économiques pour les 

uns ou sur les théâtres d’opérations extérieures pour les autres. Je vous remercie. 

 

Madame Nathalie Ruffié, 
chercheuse à l’Observatoire des conflits futurs 
 
Bonjour à tous. Je remercie humblement le général Delbos pour son invitation, et 
j’essayerai d’y faire honneur en vous présentant la prise en compte de l’interculturalité 
dans le domaine militaire à partir du cas américain en Irak et en Afghanistan. 
Je pars du constat qu’aujourd’hui il est communément admis sur le terrain et d’un point 
de vue doctrinal que le Human Domain (domaine humain) ou la Cultural Awarness 
(conscience culturelle) des sociétés à l’intérieur desquelles les militaires agissent est une 
donnée essentielle à prendre en compte. Pour les Américains comme pour les armées 
occidentales, les théâtres irakiens et afghans ont été des révélateurs des lacunes 
opérationnelles engrangées quant aux transformations des menaces et aux outils à mettre 
en place dans ces guerres dites asymétriques. Ces prises de conscience de 
l’environnement humain opérationnelles se sont accompagnées d’un développement et 
d’une intégration de nouveaux outils dans le raisonnement opérationnel militaire, que ce 
soit par la mise en place de programmes civilo-militaires d’un nouveau type : des 
Provincial Reconstruction Teams (PRT) civils et militaires pour aider les gouvernements 
locaux, des Human Terrain Systems (HTS) dans lesquels des chercheurs en sciences 
sociales et humaines étaient intégrés directement dans les équipes pour parler à la 
population, mais aussi de la formation, de l’entraînement et de la préparation des 
militaires avant projection via des plateformes de simulation à l’interculturalité. 
Ma présentation s’oriente dans une démarche de recherche scientifique afin de mettre en 
avant les efforts des Américains pour réduire ces gaps de connaissances en matière 
interculturelle. Elle n’a pas vocation à pointer du doigt les armées américaines, mais à 
mettre en avant cette prise de conscience face aux échecs des stratégies conventionnelles 
sur le terrain. 
Le début des années 2000 voit émerger un changement dans les opérations militaires, les 
armées ne s’attaquent plus directement et uniquement aux djihadistes insurrectionnels, 
mais s’occupent plutôt de l’environnement humain et socioculturel qui les entoure dans 
le but de rallier la population tout en l’isolant des insurgés. Dans cet objectif, les armées 
américaines vont alors intégrer l’apport de chercheurs civils, en particulier des 
anthropologues, qui auront pour objectif de déconstruire les logiques sociales locales, de 
trouver des moyens d’instaurer une communication avec la population et de proposer aux 
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militaires des méthodes pour limiter l’insurrection. Ces démarches vont d’ailleurs être 
vivement critiquées par l’Association américaine d’anthropologie qui accusa l’armée de 
vouloir « militariser l’anthropologie ». 
L’intégration de ces chercheurs se fit à plusieurs niveaux : sur le terrain avec le HTS, mais 
également au niveau décisionnel. En effet, le général Petraeus, alors commandant militaire 
de la coalition en Irak, s’entoure de chercheurs tels que le colonel Kilcullen, docteur en 
anthropologie politique et l’anthropologue Montgomery McFate. D’autres chercheurs vont 
prendre part à l’expérience, en particulier l’archéologue Laurie Rush à l’initiative de jeux 
de cartes à destination des militaires, identifiant différents sites archéologiques ou 
monuments historiques fondamentaux dans la culture afghane, irakienne ou égyptienne. 
Ces cartes synthétisent une histoire locale et nationale en une phrase, par exemple 
« protéger les ruines quand c’est possible », ou « ne pas acheter des souvenirs qui peuvent 
être des artefacts archéologiques ». 
Cependant, dans cette logique de compréhension de la culture des populations locales 
présentes, les milliaires américains eux-mêmes vont être confrontés à cette prise de 
conscience de leur propre culture, de la manière dont elle est perçue et dont elle influence 
les dynamiques humaines. En effet, par nature, la culture et ses codes sont inconscients et 
pris pour acquis sans les remettre en question. Ainsi, un officier américain peut prendre 
le manque de ponctualité pour un manque de respect ou de la paresse. Il peut croire 
également que parce qu’il a de bonnes intentions, elles vont être acceptées au nom 
d’idéaux culturels « universalistes » qui, en réalité, lui sont propres. Pendant mes 
recherches, les exemples ne manquaient pas quant aux perceptions culturelles erronées 
des militaires et ses conséquences sur les zones d’engagement. En effet, les 
« transgressions » des normes et croyances locales peuvent conduire une population 
accueillante, ou du moins respectueuse, en une foule hostile. Ces erreurs illustrent que la 
compréhension des facteurs culturels (ou son manque) peut influencer sur l’efficacité de 
la mission et les conditions dans lesquelles elle s’opère.   
En outre, l’hétérogénéité de la culture se renforce non seulement par la diversité des 
populations présentes sur le terrain, mais également par la diversité des groupes 
militaires américains, qui avaient besoin de connaissances culturelles différentes. Alors 
que les Marines avaient besoin de connaître un « aperçu » des différences culturelles entre 
eux et la population, les anthropologues, eux, avaient besoin de collecter des informations 
beaucoup plus poussées, précises et comparées. Ceci s’inscrivait d’ailleurs dans les 
programmes civilo-militaires mis en place pour que les chercheurs fournissent aux 
militaires une meilleure compréhension de leurs habitudes, des croyances et des codes. 
En ce sens, il est intéressant de noter que le programme expérimental HTS institué par le 
Pentagone en 2006 et basé sur aucun texte institutionnel a été validé par les expériences 
et retours de terrain : il a su répondre positivement aux attentes des militaires et il a 
abouti à une amélioration de la situation et de la compréhension du milieu. 
Ces exemples montrent que les Américains ont beaucoup réfléchi aux méthodes de 
compréhension des comportements socioculturels dans ces pays, et aux outils de 
formation et d’entraînement des miliaires. En effet, durant les premières années, les 
militaires revenaient du terrain avec une méconnaissance de l’environnement humain 
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opérationnel, ce qui était handicapant et ne permettait pas d’atteindre l’état final 
recherché. Dès lors, les armées collaborèrent de manière assez poussée avec les 
universités, la société civile et les entreprises privées, notamment dans le domaine des 
modélisations informatiques, pour disposer d’une formation à l’interculturalité via des 
plateformes de simulation. 
Celles-ci proposent un ensemble de services à des fins opérationnelles dans le but de 
limiter les facteurs de risques quant aux perceptions interculturelles. Elles vont du jeu de 
rôle virtuel à de l’entraînement à la communication face à des populations aux cultures 
différentes. Parmi elles, CultureGear a été créée à partir de 400 expériences culturelles 
menées par des militaires américains, divisées en plusieurs parties. La première partie 
pose des questions sur les perceptions de notions supposées communes dans des 
domaines différents (politique, social, économique, temps, etc.) pour faciliter la 
compréhension des Marines. Par exemple, est-ce qu’un rendez-vous se fait toujours à une 
heure précise et les protagonistes entrent dans le vif du sujet ou dans d’autres cultures ça 
se passe autrement ? Une autre partie prend la forme d’un exercice de simulation dans un 
pays réel avec des scénarios où l’utilisateur joue le rôle d’un officier militaire en mission. 
L’un d’entre eux se passe au Tchad et s’appelle « les 3 puits »1 en fonction du scénario 
proposé. L’utilisateur interprète d’abord un officier militaire américain venu proposer la 
construction de trois puits dans trois villages différents, et qui est confronté aux positions 
strictes du leader local. L’utilisateur se met ensuite à la place du leader local qui jongle 
entre différentes problématiques de responsabilité, de protection et de subvention aux 
besoins de sa population tout en maintenant son statut privilégié. Puis l’utilisateur se 
remet dans la position du militaire américain qui propose alors des choix conformes aux 
besoins réels du leader local et non plus « imaginés » par le militaire. Ainsi, le fait d’être 
passé par la deuxième phase permet à l’utilisateur d’émettre des propositions bien plus 
acceptables puisque les perspectives et les motivations de chaque protagoniste ont été 
clairement explicitées. Cet exercice met bien en relief la nécessité de préparation 
interculturelle avant le déploiement. 
Des militaires français m’ont confié que ce type de plateforme n’existait pas en France. 
Pourtant, je pense que faire essayer ces scénarios à plusieurs militaires français (mais pas 
seulement, d’autres nationalités sont les bienvenues) pourrait être pertinent à mettre en 
place, que ce soit pour mesurer les différences de perception culturelle (géographique, 
institutionnelle, individuelle ou collective) mais également pour voir si la France ne 
pourrait pas l’adapter pour la formation de ses propres forces. 
Je vous remercie. 
 
De la salle : 
Pensez-vous que l’arrestation de Carlos Ghosn au Japon soit en relation avec 
l’interculturalité ? 
  

                                                           
1 Traduction de l’anglais « 3 wells ». En effet, ces plateformes sont toutes en langue anglaise. 
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Dominique Rey : 
Carlos Ghosn et son équipe française ont repris Nissan dans les années 2000. Au 
lancement de leur grand programme de réorganisation, ils s’étaient dotés d’un conseiller 
interculturel de grand talent qui avait proposé à l’équipe des modes de relation 
particuliers avec l’entreprise japonaise. Cette expérience a été tout à fait couronnée de 
succès, à tel point que nous nous en servons comme cas d’école dans certaines formations 
à l’IAE. Ils sont même parvenus à utiliser la culture japonaise comme levier de la 
dynamique de redressement de Nissan. Au départ, ils se sont donc beaucoup intégrés pour 
tirer parti des cultures plutôt que d’en être victime. Depuis, le temps a passé et Nissan 
s’est fortement redressé. 
 
Carole André-Dessornes : 
Il existe aussi une façon interculturelle d’appréhender le succès ou l’échec. Le fait qu’un 
Franco-brésilo-libanais ait pu redresser une entreprise qui courait vers la faillite a dû 
poser problème au bout d’un moment dans la perception japonaise, même s’il s’agit sans 
doute d’un petit facteur parmi d’autres. 
 
Dominique Rey : 
Nous le comprenons très bien dans ce que nous savons de la culture japonaise, 
effectivement très cohésive et très nationale. 
 
Monsieur Dupin, médecin-chef des services : 
En tant que détaché au ministère de la Santé, je suis lancé dans une démarche 
interculturelle passionnante, mais modeste. Ma question porte sur le management. Le 
management a besoin de certitudes pour fonctionner et d’un système normé et encadré 
avec des objectifs. Dans les troupes de marines, nous avons un rapport de confiance sur la 
mission qui laisse plus de liberté de manœuvre. Dès lors, le cadre très fort et normatif du 
management n’est-il pas un obstacle à l’ouverture interculturelle ? 
 
Benjamin Pelletier : 
Il est difficile de généraliser. Tout dépend du degré de maturité des entreprises sur la 
question. Dans certains secteurs d’activité, les entreprises ont réellement conscience de 
l’urgence à mettre en place de la formation interculturelle. Par exemple, je retournerai la 
semaine prochaine dans une entreprise qui fabrique des pompes à vide et dont 95 % du 
chiffre d’affaires est réalisé à l’international. Tous les salariés se sentent concernés par la 
question et ont réfléchi à la souplesse à avoir avec leurs partenaires allemands, coréens, 
japonais ou américains. Ainsi, c’est souvent le degré d’internationalisation qui indique le 
degré de maturité. 
Toutefois, le secteur pharmaceutique demeure plus rigide à ces questions. Sûrs de leur 
approche scientifique de la maladie, ils partent du principe que les symptômes et les 
maladies sont universels. Certaines grandes entreprises affirment donc que l’aspect 
interculturel n’est pas important en visant un marché d’avenir émergent, tel que le marché 
indien. Or, très rapidement, ils avouent ne rien comprendre aux comportements des 
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Indiens. Dès lors, la rigidité de cette culture d’entreprise scientifique entraîne d’immenses 
difficultés par manque d’anticipation. 
 
David Cohen, analyste de problèmes de défense : 
Les cultures évoluent. S’il est très judicieux de dévoiler le noyau dur d’une culture, tenons-
nous compte dans les réunions de spécialistes des nouvelles générations ou des 
différences de classes entre membres d’une même culture ? 
Par ailleurs, combien d’entreprises travaillent sur le sujet de l’interculturalité ? Les 
entreprises françaises ont-elles des liens avec les entreprises européennes du secteur ? 
Enfin, travaillons-nous sur l’Europe pour mettre en valeur les très fortes spécificités 
culturelles des pays européens, en particulier ceux de l’Est ? 
 
Dominique Rey : 
Il est difficile d’arriver à comprendre la culture d’une autre société, et lorsque nous avons 
affaire à des gens précis, individuellement ou collectivement, nous ne sommes jamais sûrs 
que les stéréotypes se réalisent. Cependant il reste intéressant d’avoir des généralités. En 
effet, les cultures sont ce qui change naturellement le plus lentement au monde parce 
qu’elles sont invisibles en tant qu’ensemble d’évidences partagées par un groupe humain. 
Par définition, les évidences sont invisibles, et donc charriées par le corps social. Les 
évolutions sont très lentes, en dépit de convergences visibles, mais souvent superficielles. 
Par exemple, nous voyons désormais en Chine de jeunes femmes sortant du bureau 
habillées à l’occidentale, ce qui n’était pas le cas il ya 25 ans. Mais cela signifie-t-il que leur 
rapport à la hiérarchie, par exemple, a évolué ? Des experts de l’interculturel, tels que 
Philippe D’Iribarne ont ainsi montré que la France fonctionne encore comme l’élite 
française du temps de Louis XIV. 
 
Benjamin Pelletier : 
Il est certain que les cultures évoluent en tant qu’organismes vivants qui ont leur propre 
complexité. Pour ma part, je me méfie des généralités qui portent le risque de figer dans 
une identité ces organismes vivants. Deux types d’approches existent : soit nous partons 
de considérations générales à appliquer au cas particulier – c’est le réflexe français – soit 
nous partons de l’observation d’une situation singulière pour en tirer des enseignements 
sur un contexte culturel. Plutôt que de parler de généralités, je préfère parler de 
fréquences de certains phénomènes, ou de tendances avec une grande prudence puisqu’il 
n’existe que des exceptions. L’idée est donc d’aiguiser le sens de l’observation des 
participants aux formations pour les accompagner dans leur capacité à tirer des 
enseignements d’une situation singulière en se méfiant d’une part des généralités, de 
l’autre de l’illusion d’avoir tout compris à l’avance. C’est très délicat et complexe. 
 
Benjamin Hirsch, directeur financier : 
Nous n’avons pas parlé des nouveaux outils, notamment de l’intelligence artificielle, qui 
feront de nous des managers augmentés dans les prochaines années. Ma question porte 
par exemple sur les traductions simultanées. Quel est à votre avis l’impact de ces outils 
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futurs sur l’interculturalité, en particulier en entreprise ? 
 
Benjamin Pelletier : 
De nombreuses entreprises bataillent encore pour disposer seulement d’un Skype 
professionnel. Elles ne sont donc pas prêtes pour envisager ces outils. Néanmoins, 
d’autres entreprises s’équipent en effet d’outils de traduction simultanée à partir 
d’applications spécifiques. Nous y viendrons donc, mais j’attire votre attention sur cette 
illusion techniciste. Elle ne remplacera jamais le lien humain, à la base de la confiance avec 
l’autre. Parfois, des entreprises se suréquipent au niveau technologique et elles se rendent 
compte après coup que rien ne vaut une visite sur place chez leurs partenaires coréens ou 
brésiliens pour créer du lien. Une fois la confiance installée, il est possible d’utiliser ces 
outils pour développer et entretenir le lien. Le problème se pose lorsqu’on croit qu’ils 
remplaceront cette rencontre physique. Je ne peux pas faire de prospective, mais toute une 
réflexion est à mener sur l’équilibre entre l’humain et le lien technique. 
 
Carole André-Dessornes : 
Les armées sont aussi confrontées à cette difficulté-là. 
 
Nathalie Ruffié : 
Tout à fait. Culturellement, les Américains aiment beaucoup la technologie et ont 
développé de nombreux outils de e-learning de traduction dans un objectif de 
préparation. Cela ne diminue pas le lien humain ou les rencontres. Les Américains 
semblent reconnaître avoir bénéficié d’une préparation efficace : 80 % de miliaires étaient 
satisfaits selon les vidéos de témoignages sur ces plateformes, notamment celle d’Alelo 
Inc. Cependant, ces chiffres sont à prendre avec du recul puisque ce sont les sites eux-
mêmes qui les avancent.  
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PANEL 3 : L’interculturalité dans les objectifs opérationnels 

 
Martial Reinbold (modérateur) :  
Monsieur Servent, au regard de votre expérience sur le terrain dans les Balkans, en 
Afghanistan et en Afrique, pouvez-vous nous expliquer pourquoi l’interculturalité est-elle 
à la fois un frein et un démultiplicateur de réussite dans nos opérations ? Colonel Barthlen, 
compte tenu de votre expérience opérationnelle et de pensée stratégique, quelle est selon 
vous la place de cette interculturalité dans notre vision stratégique et son éventuelle plus-
value apportée dans la réalisation de nos objectifs ? 
 

Monsieur Pierre Servent,  
journaliste et écrivain, colonel de réserve 
 
Je vous propose d’aborder directement des exemples très concrets, et de présenter les 
enseignements qui peuvent en être tirés.  
En 1983, j’ai couvert en tant que journaliste l’attentat du Drakkar perpétré au Liban 
contre des Français et des Américains. Je suis resté plusieurs semaines sur place, me 
rendant à Sabra et Chatila, un camp palestinien théâtre d’un massacre l’année précédente, 
qui abritait plusieurs postes de Marsouins visant à sécuriser la population. J’ai suivi l’un 
de ces postes en patrouille, et j’ai été marqué par la capacité des jeunes Marsouins à entrer 
en contact avec la population et à comprendre les enjeux d’un Liban qui compte dix-sept 
confessions différentes. Ces jeunes soldats, dont certains étaient volontaires en service 
long, adaptaient naturellement leur posture à l’environnement. Par exemple, le fait de 
partager le dimanche les croissants de l’excellente boulangerie militaire française avec la 
famille palestinienne chez qui le poste était basé a certainement sauvé la vie de plusieurs 
Marsouins. En effet, les enfants leur donnaient des indications quant aux itinéraires avant 
leur départ en patrouille. Dans un contexte d’attentats réguliers contre les Français, cette 
imprégnation de la multiculturalité locale permettait concrètement de remplir la mission 
et de sauver des vies.  
Le deuxième souvenir que je partage remonte à 2009 en Afghanistan, un pays complexe 
d’Asie centrale qui s’apparente à d’autres pays d’Orient ou d’Afrique de par des structures 
ethniques et tribales, et un rapport à la mémoire compliqué. J’ai fait part à un officier de 
la Légion étrangère de ma difficulté de compréhension face à l’enchevêtrement de 
communautés qui cohabitent dans ce pays. L’officier, un Corse, m’a répondu qu’il 
comprenait ce paysage très naturellement. Cette compréhension de cette multiculturalité 
est essentielle à la réussite de la mission. 
 
Mon troisième exemple implique le général Petraeus, marginalisé par le pouvoir politique 
américain, qui estimait qu’il prêtait trop d’attention à la culture locale du Kurdistan 
irakien. Il privilégiait davantage les opérations de type ACM plutôt que d’obtenir un même 
résultat positif en frappant. À la suite de l’échec de l’opération américaine en 2003, un 
rapport parlementaire a sorti David Petraeus de sa retraite afin qu’il rédige un manuel de 
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contre-insurrection et qu’il soit nommé commandant en chef du « Surge ». Inspiré par 
Gallieni et Lyautey, le général Petraeus a développé une capacité à lire la multiplicité des 
cultures, perceptible dans la manière dont il s’entourait. Il sollicitait ainsi des 
anthropologues, des historiens, des officiers spécialisés et étrangers, qui, en plus de sa 
structure militaire permanente, lui apportaient des clés de compréhension afin d’agir au 
sein de la multiculturalité. Plus largement, le commandement américain s’est aperçu de 
l’excès d’intervention par la force et de dégâts collatéraux considérables causés sur des 
civils irakiens, dus à des incompréhensions lors des échanges sur le terrain avec la 
population. Le général Petraeus a donc apporté cette capacité d’ouverture et d’intégration 
dans le cadre de guerres asymétriques, dont l’objectif final n’est pas la destruction du 
troisième Reich. Il existait ainsi une ardente obligation de prendre en compte tous ces 
facteurs. 
  
Pour vous donner un exemple concret, grâce à ce flux d’informations et d’éléments de 
compréhension de la réalité multiculturelle, Le général Petraeus s’est intéressé aux tribus 
sunnites locales qui ont rejoint Al-Qaïda. Des tribus qui représentaient une force adverse 
extrêmement importante pour les Américains. Ce qui est intéressant, c’est que cette 
approche multiculturelle n’est pas une spécificité occidentale, puisque même Al-Qaïda et 
Ben Laden travaillaient sur ces sujets. En effet, ses chefs de guerre en Irak étant étrangers, 
Al-Qaïda souhaitait qu’ils se marient localement avec les filles des grandes familles. Cette 
situation était comparable au Sahel et au Mali avec les chefs de guerre algériens. L’objectif 
était ainsi de consolider les liens du combat contre le « grand Satan » américain, à travers 
les liens familiaux et religieux. Dans ce contexte, le général Petraeus a appris que les chefs 
des tribus sunnites avaient dédaigné les offres de mariage de chefs de guerre algériens, 
pakistanais, jordaniens ou autres, au motif d’une mésalliance. Ce qui avait entraîné des 
violences. Il s’est renseigné sur la manière de présenter les condoléances en Irak pour 
aller à la rencontre de ces tribus. Progressivement, les tribus sunnites se sont retournées 
contre Al-Qaïda, ce qui a permis au général Petraeus de capter des informateurs locaux et 
de contribuer au succès du « Surge ». En résumé, ce travail implique au moins d’éviter de 
perdre les cœurs et les esprits, à défaut de les gagner. Grâce à cette capacité à saisir des 
maillons autres qu’une simple approche militaro-militaire, Petraeus a marqué les esprits, 
poursuivant son travail en Afghanistan, puis à la tête de la CIA, avant d’être « éliminé » 
pour des comportements non appropriés avec une femme. 
 
À travers les différents exemples évoqués, j’attire l’attention sur deux points d’attention 
pour nous, français. Le premier est que cette prise en compte de la multiculturalité sur les 
différents théâtres de conflits dans le monde doit comporter une certaine distance, 
notamment par rapport à l’héritage colonial de la France. Je mets donc en garde contre 
une forme de romantisme des militaires français.  
Le deuxième enseignement est que le multiculturel débute en interarmées. En effet, toutes 
les grandes défaites militaires françaises sont marquées par des défauts, dont l’un majeur, 
est l’esprit de chapelle, le travail en silo et le mauvais regard de l’arme sur l’autre. Quand 
un officier d’active n’est pas capable d’intégrer la multiculturalité d’un réserviste issu du 
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monde civil et militaire, alors je ne vois pas comment il pourra s’adapter à d’autres 
théâtres d’opérations.  
 
Pour conclure mon propos, je cite Napoléon qui disait : “Le monde est traversé de deux 
puissances, le sabre et l’esprit. Il faut reconnaître qu’à la longue, c’est l’esprit qui 
l’emporte.” Cette réflexion est intéressante, notamment au regard de l’Histoire. Pour 
sortir de cette citation, il s’agit que l’esprit anime le sabre, et pour que ce sabre soit 
intelligent en milieu multiculturel, il doit être manié comme un scalpel. Un chirurgien 
n’évolue jamais seul dans le bloc opératoire et il doit composer avec de multiples 
paramètres. 
 
 

Colonel Christian Barthlen,  
directeur du domaine “Pensée stratégique” de l'IRSEM 
 
Merci à l’EMSOME pour l’initiative d’organiser un colloque sur l’interculturalité, dont 

l’importance et le caractère ardu ont été soulignés par le CEMAT dans son propos de ce 

matin. Le terme d’interculturalité ne figure pas explicitement dans le corpus de 

documents stratégiques, mais le concept n’est pas un angle mort de la pensée stratégique. 

Pour commencer mon propos, et placer d’emblée le concept de culture, et donc 

d’interculturalité, dans un cadre politique général, je souhaiterais dire un mot sur 

l’importance des identités profondes des peuples soulignés par le président de la 

République dans son discours à la conférence des ambassadeurs en août 2018 évoquée 

ce matin par M. l’ambassadeur Châtaigner. Le président relève que « partout dans le 

monde, la psyché profonde est revenue à chacun de nos peuples, et c’est vrai de l’Inde à la 

Hongrie, en passant par la Grèce, jusqu’aux États-Unis. Regardez-y de plus près, elle est 

parfois détournée, parfois exacerbée, mais c’est un fait qui dit quelque chose du retour 

des peuples. C’est une bonne chose, en tout cas je le crois. » Le président insiste ensuite 

sur la nécessité de regarder les identités profondes, les imaginaires collectifs des peuples : 

« Cela limite l’intervention militaire ou, plus exactement, cela nécessite de toujours 

inscrire notre action dans une dynamique et un projet politique portés au plus près des 

peuples. »  L’interculturalité est donc le biais indispensable de la réalisation des possibles. 

Pour coller à la question de ce panel, la réponse figure dans la Revue stratégique de 

défense et de sécurité nationale de 2017 qui stipule que la convergence des menaces sur 

l’Europe nécessite que les Européens travaillent à l’ambition d’une autonomie stratégique 

commune laquelle a été reconnue pour la première fois en juin 2016 par les 28 chefs 

d’États dans la stratégie globale de l’UE. Au-delà des engagements communs (opérations, 

mais aussi industrie : chars, drones, frégates, NH-90, SA, espace, etc.), la France veut 
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œuvrer au développement d’une culture stratégique commune et à la mise sur pied, au 

début de la prochaine décennie, d’un corps de doctrine commun. 

Mais la revue stratégique stipule également que « la géographie et l’Histoire restent des 

données importantes dans la hiérarchie que les États européens font des risques qui 

pèsent sur eux ». Ce constat fait, le président de la République a annoncé, le 26 septembre 

2017, l’Initiative européenne d’intervention (IEI). 

Le 25 juin 2018, l’IEI a connu une première avancée significative avec la signature d’une 

lettre d’intention par les ministres de la défense de 9 pays européens : France, Allemagne, 

Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni dans laquelle le 

premier but affiché est de développer une culture stratégique commune. Pour ce faire, des 

discussions stratégiques militaires se teindront tous les 6 mois, les directeurs des 

politiques de défense se réuniront tous les ans, de même que les ministres eux-mêmes. La 

création d’une culture stratégique commune passe également par l’interpénétration de 

nos milieux militaires, mais je sais que les responsables du corps de réaction rapide 

européen et de l’Eurocorps, présents dans cette salle, en parleront mieux que moi dans 

leur intervention sur l’opérationnalisation. J’aborde donc la question de la plus-value de 

l’interculturalité dans la réalisation de nos objectifs. L’IEI a déjà produit des effets sur le 

terrain et il faut saluer l’implication allemande au Sahel (MINUSMA, EUTM Mali, soutien 

au G5 Sahel) et au Levant (actions dans la Coalition anti-Daech, livraisons d’armes au 

Kurdes en Irak), la participation de nombreux alliés aux mesures de réassurance dans les 

pays baltes et en Pologne, la présence de l’Estonie aux côtés de la France en RCA en 2014, 

puis à Barkhane aujourd’hui, avec le Royaume-Uni. C’est la raison pour laquelle, pour nous 

ramener à la question de la plus-value de l’interculturalité dans la réalisation de nos 

objectifs, il me paraît important de souligner la nécessité de créer, au sein de l’IEI, une 

culture stratégique commune et une analyse commune des risques avec des Etats dont 

l’histoire et la géographie diffèrent parfois sensiblement. 

Je poursuis en partageant quelques exemples d’interculturalité réussie. J’ai été désigné 

comme attaché de défense en Pologne après avoir passé trois ans à l’école de guerre de 

Varsovie. Quand j’ai dû participer à la préparation polonaise à EUFOR Tchad 2007, je 

savais qu’il convenait de s’adapter à un partenaire qui n’avait jamais envoyé d’unité 

constituée sur le continent africain. Imprégné de cette culture stratégique, j’ai pu d’emblée 

percevoir l’importance primordiale du souci exprimé par le CEMA, le général Gagor : le 

soutien de l’homme et les conditions de vie. Mes correspondants parisiens ont à leur tour 

parfaitement intégré cette dimension et ont œuvré pour que nous puissions proposer 

d’assurer le soutien logistique. Ainsi, la Pologne a pu se projeter pour la première fois en 

Afrique avec un volume de forces significatif grâce à une compréhension en amont de sa 
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logique. Enfin, ce matin, l’ambassadeur Châtaigner a évoqué la nécessité de comprendre 

l’adversaire. Je voudrais donc aborder cet aspect en point d’orgue de mon intervention 

car, me semble-t-il, on ne saurait aborder l’interculturalité sans s’ouvrir au regard de 

l’adversaire, du protagoniste, de l’ennemi. Pour ce faire, il convient de traiter de la 

dimension culturelle, historique, de comprendre les réflexes, l’histoire ainsi que les 

rapports à la légitimité de régimes politiques parfois éloignés de nos normes. On identifie 

les obstacles, on travaille à les aplanir, sous réserve d’entretenir le dialogue avec les 

adversaires potentiels. Il est important de savoir comment ils nous perçoivent, comment 

ils perçoivent la menace afin d’éviter toute surprise stratégique. 

Je prendrai l’exemple de la Russie dont la classe dirigeante, et le corps social (on parlait 

ce matin des fracturations possibles au sein d’une même culture) partagent l’idée de 

« grande nation », la notion « d’étranger proche », le complexe obsidional, notamment vis 

à vis de l’OTAN : alliance militaire qui, malgré la disparition de son pendant stratégique, 

c’est-à-dire du pacte de Varsovie, est toujours perçue comme expansionniste vers l’Est et 

toujours ingrate. Les opérations de l’OTAN en Afghanistan illustrent cette ingratitude 

pour les Russes qui déplorent l’absence de retour obtenu à l’occasion de l’ouverture de 

leur espace aérien pour le transit de nos forces et leur nihil obstat concernant la création 

de bases dans leur arrière-cour d’Asie centrale, au Kirghizstan et au Tadjikistan 

notamment. Cette ouverture remarquable, la première de cet ordre depuis la fin de la 

guerre froide, n’a, aux yeux des responsables de la CEI, apporté aucun bénéfice à la Russie 

et aux anciennes républiques soviétiques. 

Enfin, pour le Kremlin et l’opinion, le fait que l’OTAN menace de s’avancer en Géorgie et 

en Ukraine, donc, à nouveau dans « l’étranger proche » constitue une ligne rouge. Je crois 

utile de préciser ici que mon propos est analytique et ne constitue nullement un soutien 

des positions russes. En effet, Moscou décide entend appliquer sa règle d’airain quelle que 

soit la volonté des peuples concernés.   

Par ailleurs, la crainte de se voir évincée de la Crimée, ou même de devoir partager avec 

l’OTAN cet unique base militaire et navale ouvrant vers les mers chaudes dans une 

Ukraine devenue pro-européenne constitue, pour la Russie, un casus belli. C’est donc le 

travail des personnes qui évoluent dans le domaine stratégique d’attirer l’attention du 

commandement sur ces dangers que ferait peser sur nous l’ignorance des données 

culturelles fondamentales de l’adversaire.  

Médiateur : 
Je vous remercie pour ces interventions et avant de céder la parole à la salle, je souhaitais 
savoir si vous aviez tous deux constaté une évolution dans la prise en compte du facteur 
interculturel lors de ces vingt dernières années. 
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Pierre Servent : 
Oui, l’évolution est clairement liée à la nature des conflits auxquels nous avons été soumis 
ces vingt dernières années, notamment à partir de l’ex-Yougoslavie. Il s’agit de 
problématiques bien plus complexes que celles de guerres à haute intensité. En tant 
qu’officier de réserve spécialiste d’État-major, j’ai été frappé, à partir des années 1992 à 
1994, de voir que les exercices proposés répondaient à des problématiques de terrain 
impliquant des miliciens, des enjeux de santé ou l’arrivée de journalistes. Cette complexité 
des opérations implique de prendre en compte l’ensemble du paysage culturel, cultuel, 
politique et psychologique de la zone. Ensuite, je souligne l’utilité des retours d’expérience 
sur les opérations menées depuis cette période, qui ont permis de nourrir cette approche 
plus fine et intelligente. La France a également appris du désastre américain en Irak en 
2003, un conflit abordé avec des principes américano-américains dans un paysage 
pourtant très complexe. Le Président Chirac, grâce notamment à sa propre expérience 
d’officier en Algérie, a pu nourrir sa réflexion et évité d’engager la France dans ce conflit. 
Je précise, concernant les évolutions de l’enseignement militaire, que des injections 
d’informations sont réalisées lors des mises en condition opérationnelles avant le départ, 
à un niveau supérieur à celui d’il y a quarante ans.  
 
Colonel Christian Barthlen : 
J’abonde dans le sens du propos de Monsieur Servent. Il existe une plus grande ouverture 
à l’interculturalité. Je me souviens quand j’étais jeune officier de la Légion étrangère, en 
stage à l’EMSOME, que nous recevions avant notre départ en Outre-mer des informations 
sur les caractéristiques de ces territoires. 
 
Général Rouby : 
Je reviens sur le sujet de la Russie, que j’ai vécu autour de la table de l’OTAN pour la 
Géorgie, puis pour la Crimée. Ma question, sachant que nous sommes depuis plus d’une 
décennie en situation d’échec avec la Russie de Poutine, est de savoir ce que nous n’avons 
pas compris en matière d’interculturalité et ce qui permettrait d’instaurer un meilleur 
dialogue. 
 
Colonel Christian Barthlen : 
La politique et la culture russes ont un caractère expansionniste s’agissant de l’étranger 
proche. Je précise que la France joue son rôle depuis le sommet de Bucarest. Si je reviens 
à l’exemple de l’EUFOR Tchad, nous avons appelé les Polonais et créé les conditions 
nécessaires à leur engagement. Or, c’était la première fois depuis très longtemps que les 
soldats polonais étaient voisins des soldats russes, puisque cette opération utilisait des 
hélicoptères russes. Pourquoi ? Parce que les Russes ne ressentaient pas une expansion 
de l’OTAN vers les pays de l’ex-URSS. Un autre exemple est les manœuvres en Biélorussie 
dans le cadre de Zapad 2017. L’une des craintes en France était que la Russie déploie des 
milliers d’hommes lors de ses manœuvres avant d’occuper une partie du pays. En poste à 
Kiev, je recevais fréquemment des alertes en provenance de la France, et j’ai donc dû 



 
 
 

 

46 
 
 

 

expliquer par écrit que Loukachenko ne donnait pas de gage à l’OTAN et à l’UE, et qu’il ne 
craignait pas un scénario similaire à celui de la Crimée. Comme je l’avais expliqué, il ne 
s’est rien passé. En revanche, si le prochain président de la Biélorussie est favorable à l’UE 
et à l’OTAN, alors il s’agira davantage d’un casus belli.  
 
David Cohen, analyste défense AORP : 
Pour poursuivre sur la Russie, la culture et l’historicité françaises ne sont pas uniquement 
relatives au président. Vous avez raison, Colonel, que ce soit la Russie avec ses frontières, 
la Chine en mer méridionale, il s’agit de territoires de sécurité et de souveraineté. 
L’idéologie politique ne s’oppose-t-elle pas parfois, dans l’action de défense, avec la réalité 
du terrain ? En effet, le peuple russe soutient en grande partie son président, notamment 
sur le fait que le russe est la langue d’une partie du peuple ukrainien. Le problème est qu’il 
était question de l’interdire. Ne s’agit-il donc pas de tenir compte de l’interculturalité dans 
la réalité des peuples ? 
 
Colonel Christian Barthlen : 
Je partage votre point de vue, mais l’un n’exclut pas l’autre, il est possible de surveiller 
l’adversaire de près, tout en essayant de le comprendre.  
 
Pierre Servent : 
J’ajoute que l’extrême difficulté est que nous sommes face à des joueurs multiples. Il faut 
ainsi comprendre les intérêts, la psychologie et l’histoire de différents pays. En Pologne 
par exemple, il existe un prisme particulier vis-à-vis de l’ours russe. La responsabilité 
politique implique donc d’intégrer ces différents éléments, et de tracer pour l’UE un sillon 
de paix. Je me souviens lors de mes reportages côté est lors de la chute du mur de Berlin, 
que les personnes interrogées avaient soit 23 ans, soit 85 ans. Toute la génération 
centrale marquée par la démocratie populaire était morte. Chacun avait sa proie de 
l’histoire, et les Hongrois avaient par exemple le traumatisme de la perte des territoires 
au profit de la Roumanie.  
Concernant la Russie, il a été justement et souvent dit que la France avait commis des 
erreurs. Néanmoins, quand certains voyaient le retour de la France de Sarkozy dans le 
commandement intégré de l’OTAN comme une soumission aux États-Unis, la France 
s’opposait dans le même temps aux Américains sur l’extension de l’OTAN. Nous avions 
donc parfaitement saisi la problématique. Par ailleurs, la volonté d’implanter un système 
d’interception de missiles balistiques dans les pays de l’Est a crispé davantage la Russie. 
Tous ces éléments doivent donc être pris en compte, mais la France n’a pas à s’y 
soumettre. Je pense par exemple à la politique britannique d’apaisement d’entre-deux-
guerres, qui impliquait une grande compréhension des intérêts, de la psychologie 
allemande et des revendications d’Hitler. Il s’agit d’une compréhension fine et pertinente 
du point de vue allemand, sans oublier la prise en compte d’une menace directe de la 
sécurité européenne. Je suis favorable à un dialogue avec les Russes, qui ne doivent pas 
être écartés. 
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Quand je me suis rendu dans les années 1990 dans les pays qui sortaient de l’Union 
soviétique et qui souhaitaient rejoindre l’UE et l’OTAN, mes interlocuteurs m’expliquaient 
que l’ours russe avait pris un coup derrière la tête, et qu’il ne fallait pas le laisser seul au 
fond de sa caverne, mais discuter avec lui. 
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PANEL 4 : L’expérience des entreprises de défense 
 
Modérateur : 
Messieurs les généraux, comment prenez-vous en compte le facteur interculturel dans vos 
domaines d’activité respectifs ? 
 
 

Général de division (2S) Patrick Tanguy,  
DCI-COFRAS 
 
Pour une entreprise de services, essentiellement fondée sur la relation humaine, cette 
notion d’interculturalité est effectivement prépondérante. Pour la matérialiser, je 
reprendrai quelques mots fondamentaux, déjà évoqués ce matin, que sont : écoute, 
dialogue, connaissance mutuelle, échanges, interaction et respect.  
 
Tout d’abord, je rappelle le cadre de DCI qui est une entreprise créée par le ministère de 
la Défense en 1972 et dont la mission consiste à transférer le savoir-faire des armées 
françaises au profit des pays partenaires de la France. La formation représente l’activité 
principale. DCI est également un acteur de la stratégie d’influence et du soutien export. Je 
précise que notre périmètre d’activité est essentiellement centré sur le Moyen-Orient et 
sur l’Asie du Sud-Est. L’entreprise emploie environ un millier de personnes, dont plus de 
500 anciens militaires. La notion de culture acquise au sein des armées est donc un 
élément prépondérant pour conduire nos opérations de formation, de conseil et 
d’assistance.  
Quelques chiffres pour illustrer nos activités avec la formation de 3 000 stagiaires chaque 
année, dont 600 en France. Ces activités de formation regroupent trois domaines, dont le 
domaine académique et militaire. En effet, DCI reçoit de futurs officiers dans le cadre de 
leur formation initiale, en partenariat avec les grandes écoles de formation d’officiers. Les 
deux autres domaines concernent des formations techniques et enfin des formations 
opérationnelles, par exemple des équipages de frégate ou des bataillons d’artillerie.  
 
L’interculturalité implique la connaissance et la prise en compte d’éléments culturels 
fondamentaux au niveau de notre entreprise. Le premier est la connaissance de l’histoire 
du pays. Par exemple, dans les relations entretenues avec le Koweït, le rôle de la France 
dans la première guerre du Golfe en 1991 apparaît comme un élément prépondérant.  
Il convient ensuite d’acquérir la connaissance précise des institutions et du 
fonctionnement de l’administration du pays partenaire. Nos certitudes occidentales sont 
parfois mises à mal dans le rapport que nous entretenons avec ces pays. 
La compréhension des mentalités, du mode de vie et des coutumes est indispensable pour 
créer le lien et la bonne approche pédagogique : quand vous effectuez une action de 
formation au Moyen-Orient, il est important de prendre le temps de partager les dattes et 
le thé ! Le rapport au temps est également important, tout comme la religion. En période 
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de Ramadan, il convient de savoir adapter les emplois du temps dans un climat de 
dialogue. 
 
Le dernier volet et probablement l’un des plus importants concerne la langue, qu’il 
s’agisse de l’anglais, du français et/ou de l’arabe. Nous utilisons quasi systématiquement 
des interprètes, parfois un par instructeur afin de nous assurer que le message 
pédagogique est compris, assimilé et restituable.  
 
Le partage de la culture militaire est tout aussi important. En effet, au Moyen-Orient où le 
cloisonnement des armées est encore fort, il n’est pas envisageable de ne pas mettre des 
interlocuteurs de la même armée pour échanger. La notion de grade est également 
importante pour l’interlocuteur. Sans ces éléments, l’entreprise s’expose à de sérieux 
déboires, que ce soit par méconnaissance, par omission ou par excès de confiance. En 
somme, la connaissance de la culture de son partenaire est le fondement du dialogue et 
de la compréhension mutuelle pour une entreprise. 
Cette interculturalité bien comprise est source d’effets bénéfiques pour l’entreprise et, 
dans le cas présent, aussi pour la France.  
Le premier de ces quatre effets est l’investissement qui contribue au développement de la 
stratégie d’influence de la France. En effet, nous formons des francophones, et le plus 
souvent des francophiles comme une part importante des amiraux de la marine 
saoudienne. Nous créons ainsi une communauté culturelle favorable aux échanges. 
L’interculturalité est ensuite un vecteur de rayonnement, notamment de la doctrine 
militaire française. Nous sommes d’ailleurs régulièrement sollicités pour réaliser ce type 
de formation.  
Par voie de conséquence, le troisième bénéfice est la notion de multiplicateur 
d’interopérabilité dès lors que les personnes qui participent à une opération militaire ont 
été formées de la même manière.  
Enfin, le dernier atout porte sur l’industrie de défense, puisque nous sommes acteurs du 
soutien de l’export. En effet, nous formons de futurs responsables et par conséquent des 
ambassadeurs susceptibles d’influer sur les décisions d’acquisition d’équipements dans 
leur pays, au bénéfice de l’industrie de défense française. Par exemple, lorsque la Malaisie 
a décidé de se doter d’une composante sous-marine, le travail de « l’équipe France à 
l’export » a consisté à promouvoir une approche capacitaire. Cette approche capacitaire 
qui repose sur quatre facteurs que sont la mise en place d’un matériel, son soutien, son 
appropriation technique et son appropriation opérationnelle qui dépend d’une doctrine 
adaptée à l’environnement et aux impératifs du pays concerné, a été le fondement de la 
réussite de cette coopération.  
En conclusion, comprendre et se comprendre permet de créer la confiance, de proposer 
utilement et de former efficacement. Comme évoqué ce matin, je pense que c’est à partir 
du développement des relations personnelles que nous parviendrons à créer le lien. Je 
termine avec une citation de Jean Monnet, qui après avoir contribué à une Europe parfois 
balbutiante, a dit à la fin de sa vie : “Si tout était à refaire, je commencerais par l’Europe 
de la culture. “ »  



 
 
 

 

50 
 
 

 

 
 

Général du corps d'armée (2S) Gilles Rouby, 
Themiis institut 
 
Le sujet évoqué ce jour est complexe, et incertain quant aux résultats. En quittant le 
service actif, je me suis interrogé sur ce qui pouvait être fait pour aider les officiers partant 
à la retraite à mieux s’insérer dans les organisations internationales. Nous avons créé un 
institut privé de formation supérieure – THEMIIS – et un diplôme de management pour 
les seniors, dédié, en particulier, aux officiers supérieurs cherchant une deuxième activité 
et dont les compétences et le savoir-être sont très recherchées en entreprise. Or, à notre 
surprise, les premières demandes pour ce MBA Exécutif sont arrivées des cadres 
supérieurs africains. Nous avons creusé et approfondi ce besoin et aujourd’hui 
Themiis  « exporte » de manière importante la culture stratégique nationale dans les pays 
qui le souhaitent. Nous avons, de ce fait, été approchés par les bailleurs internationaux 
pour réaliser des audits sur un certain nombre de stratégies à développer ou de plans 
internationaux mis sur pied, tels que le plan de Réforme du Secteur de la Sécurité de 
l’Union européenne en République démocratique du Congo, par exemple, PROGRESS (25 
millions d’euros sur 5 ans). Au bilan, nous constatons une forte demande des séniors pour 
des formations de perfectionnement car, bien souvent, ils ne disposent que d’une culture 
initiale de junior. La demande est d’autant plus forte, que le monde est à l’heure de la 
compétition stratégique et que le besoin en stratèges est exponentiel. Après quatre 
années d’expérience en matière de formation des séniors, nous pouvons tirer, en matière 
d’interculturalité, une dizaine de conclusions. Les cinq premières sont de portée générale. 
 
La première concerne le gigantesque décalage de richesse entre l’Afrique et le monde 
occidental. En effet, quand on additionne les cinq plus gros PIB du continent africain – 
Nigéria, Afrique du Sud, Egypte, Algérie et Angola soit 410 millions d’habitants - on obtient 
une production de richesse annuelle d’environ 1 150 milliards d’euros. Or, la production 
de richesse annuelle de la seule France s’élève exactement au double de cette somme. Or, 
60 à 80 % de la population africaine vit avec un à deux euros par jour, et chercher à se 
nourrir correctement dans la journée qui vient constitue foncièrement l’horizon de 
préoccupation majeure. Une phrase récente du président sortant de Madagascar montre 
l’ampleur du phénomène : “Quand j’ai pris la présidence de ce pays il y a 4 ans, la pauvreté 
touchait 92 % de la population. Je suis très fier à la fin de mon mandat de l’avoir ramené 
à 70 %.” Si nous, Français, nous ne comprenons pas ce décalage immense, nous ne 
pouvons pas comprendre ces pays car nos référentiels sont totalement décalés. Le salaire 
médian des Français s’élève à 1 800 euros par mois, charges et impôts déduits. Comment 
se comprendre sérieusement avec ceux qui gagnent 30 à 60 euros mensuellement ?  
La deuxième conclusion est le décalage sur ce qui s’écrit en France quant aux différents 
régimes politiques africains. La plupart du temps, parce que les référentiels sont décalés, 
les analyses présentées sont fausses, anormalement critiques par rapport aux situations 
réelles et bien souvent arrogantes. La notion de corruption est sans doute de ce point de 
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vue celle qui mérite la grande prudence. Si l’on se souvient de Victor Hugo dans les 
Misérables racontant la condamnation de Jean Valjean au bagne pour avoir volé un pain, 
demandons-nous quel regard crédible nous pouvons porter sur la corruption dans des 
pays cinquante ou cent fois plus pauvres que la France ? 
La troisième conclusion concerne le regard critique que les Français portent souvent sur 
les hiérarchies locales qu’ils trouvent trop rigides. Cette posture oublie généralement le 
manque criant de classes moyennes pour des raisons de richesse économique et de 
formation. Il oublie également le manque d’administrations intermédiaires absentes pour 
les mêmes raisons. Comment s’étonner, dans ces conditions que quand quelqu’un réussit, 
c’est toute la famille, voire tout le village qui frappe à la porte ? Et cela implique une 
autorité forte pour maintenir un minimum d’harmonie dans la société.  
La conclusion suivante porte sur la notion de performance, dont l’évaluation ou l’analyse 
sont omniprésentes au sein des sociétés occidentales. On nous parle constamment 
d’optimisation, de mutualisation, d’externalisation et de recherche d’efficacité et tous ces 
processus aboutissement généralement à des plans sociaux avec diminution des effectifs. 
Et nous sommes souvent très fiers d’essayer d’exporter ces concepts dans les pays qui ne 
les connaissent pas. Or, ce type de raisonnements ne peut trouver d’écho dans des pays 
confrontés à de graves problèmes économiques. Dans des pays où 60 % des chômeurs 
sont des jeunes âgés de moins de 25 ans, le combat des rares cadres qui réussissent est de 
trouver du travail – un peu de travail - pour tout leur entourage, qu’il soit familial, social, 
ethnique ou local. Pourquoi leur parler de performance ? 
La dernière conclusion générale liée à l’expérience de Themiis est le regard que les 
Français portent sur le niveau de français de certains pays francophones. La francophonie 
est une richesse précieuse sur laquelle il faut capitaliser. Ne perdons jamais de vue que 
pour la plupart des pays francophones, le français est la deuxième langue. Leur première 
langue s’appelle souvent le peul, le bambara, le songhay, l’haoussa, l’arabe, le berbère, le 
lingala, le swahili, etc. Les Français, dans ces pays ont parfois des niveaux d’exigence 
décalés. Qu’ils songent à leur propre performance dans une deuxième langue comme celle 
de Shakespeare, par exemple, et leur regard sur le français local s’en trouvera 
profondément enrichi. 
Les cinq conclusions suivantes sont plus particulièrement liées à nos activités de 
formation. Les intervenants français sont parfois critiques sur les écarts importants dans 
les niveaux de connaissance des élites locales. Or ces écarts sont souvent dus à des 
constructions politiques recherchant la stabilité par l’association du plus grand nombre 
au fonctionnement des institutions. La France a un système de formation élitiste, parfois 
castrateur, qui laisse sur le bord du chemin ceux qui ne n’accèdent pas aux plus hauts 
diplômes. C’est un luxe que ne peuvent pas s’offrir les pays sur la voie de l’émergence. 
S’agissant du niveau d’ambition en matière de formation, les Français ont parfois du mal 
à comprendre l’urgence affichée par les commanditaires africains. Or, la plupart du temps, 
l’objectif recherché est de rattraper au plus vite, à marche forcée, le niveau atteint par les 
compétiteurs du monde entier. Et non seulement pour les plus hauts dirigeants mais 
également pour les cadres intermédiaires. 
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En matière de pédagogie, il faut tenir compte du fait que les populations africaines 
possèdent une forte culture de l’oral et que, ce faisant, la transmission du savoir doit se 
faire foncièrement de cette manière. Les intervenants français, souvent pétris d’une 
culture de l’écrit, sont souvent déroutés et doivent s’adapter. Concernant le coût des 
prestations, Themiis tente évidemment de tenir compte du premier point déjà évoqué 
pour proposer des prestations soutenables par des pays émergents. Encore faut-il 
pouvoir évaluer le soutenable mais, là encore, le référentiel des couts étant très décalé, 
inutile de raisonner à l’occidentale.  
Enfin, l’objectif général de toute formation dispensée dans un pays sur la voie de 
l’émergence se doit de poursuivre un plan d’autonomie stratégique. Autrement dit, les 
formateurs français doivent systématiquement former les futurs formateurs locaux pour 
leur permettre, à moyen terme, d’être en mesure de former eux-mêmes leurs propres 
élites. C’est en tout cas ce que Themiis poursuit comme objectif permanent dans tous les 
pays qui font appel à ses services à travers un modèle économique construit sur ce 
principe. 
Pour conclure, nous pensons que la prise en compte de la dimension interculturelle doit 
déboucher sur la prise de conscience, par les pays occidentaux, du besoin massif d’aide au 
développement pour les pays émergents.  La France consacre environ 9 milliards d’euros 
chaque année à l’aide au développement et doit porter cet effort à hauteur de 12 milliards 
vers 2020. Il s’agit non seulement d’une nécessité mais d’un processus gagnant-gagnant. 
Et il y a lieu de sensibiliser fortement notre pays et l’Europe à cet état de fait si l’on ne veut 
pas vivre les sagas à répétition qui envahissent nos écrans dès qu’un bateau de migrants 
traverse la Méditerranée. 
 
Stagiaire école guerre-Terre : 
Dans les relations opérationnelles, politiques et commerciales, la compréhension des 
cultures constitue donc un élément fondamental. Comment enseignons-nous notre 
propre culture à nos partenaires ? Quelle est la frontière entre l’interculturalité bien 
comprise et le refus d’être instrumentalisé sous prétexte de compréhension culturelle ?  
 
Patrick Tanguy : 
Je pense que les notions de bijectivité et d’échange sont essentielles dans l’interculturalité. 
Tous ces militaires francophones et francophiles que nous formons acquièrent d’une 
certaine manière la culture française. Ces formations qui durent entre 5 et 7 ans débutent 
par l’apprentissage du français, académique, mais aussi culturel puisque les cadets 
étrangers sont logés chez des familles françaises. L’objectif est qu’ils acquièrent une 
culture générale, puis une culture militaire. 
Pour répondre à la seconde question, les notions de religion apparaissent extrêmement 
sensibles. Nous sommes parfois contraints de convaincre des stagiaires originaires du 
Moyen-Orient d’adapter le régime de jeûne pour travailler davantage, ce qu’ils 
comprennent d’ailleurs sans difficulté. Sans aboutir à une perfection, cette réflexion 
demeure permanente et l’interculturalité suggère le partage, au moins en partie, des 
cultures. 
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Gilles Rouby : 
J’ajoute que nous intégrons systématiquement deux modules spécifiques dans nos 
formations. Le premier est dédié au droit de la guerre, à savoir le droit international 
humanitaire, et se solde par un exercice nommé “protection des populations”. Les 
stagiaires apprennent à protéger leur propre population en cas de conflit. Le deuxième 
module est consacré à la méthode de raisonnement éthique imaginée par l’école de Melun. 
Basé sur l’image des pays en conflit, ce module comprend un exercice d’interview avec 
des journalistes. 
 
De la salle : 
Le secteur de la formation semble de plus en plus confronté à la concurrence de pays tels 
que la Chine, la Russie, la Turquie ou Israël. Vos entreprises ont-elles une stratégie pour 
contrecarrer cette concurrence et quel est votre regard sur leur posture vis-à-vis de nos 
états partenaires ? 
 
Patrick Tanguy : 
Cette notion de concurrence n’est pas uniquement économique, et je pense que les pays 
que vous évoquez ne disposent pas tous de la même stratégie et des mêmes atouts. Au 
Moyen-Orient, nous sommes de plus en plus confrontés à la concurrence turque qui 
compte de nombreux arabophones dans ses rangs. Néanmoins, notre référentiel et nos 
réussites d’opérations apparaissent comme un atout très significatif par rapport à la 
concurrence. Le critère économique n’est donc pas le seul nous différenciant. S’agissant 
de la Chine, elle bénéficie de subventions lui permettant de ne pas prendre en compte le 
modèle économique dans la compétitivité. 
 
Gilles Rouby : 
Pour compléter, la barrière de la langue représente un sérieux obstacle pour les Chinois 
ou pour les Russes. Themiis ne possède pas de véritables concurrents à la hauteur de 
l’enjeu, et pour éviter leur arrivée, nous employons une maxime africaine : “Le poisson 
commence toujours par pourrir par la tête.” C’est pourquoi nous soignons en priorité les 
“têtes de poissons”.  
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PANEL 5 : L’opérationnalisation de l’interculturalité dans les armées 
 
 

Général Philippe Delbos,  
commandant de l’EMSOME 
 
J’ai donc l’honneur de vous présenter très succinctement les différentes facettes de 
l’approche interculturelle de l’armée de Terre. 
L’EMSOME est le principal promoteur de cette approche d’interculturalité, mais nous n’en 
avons pas l’exclusivité, loin de là, et c’est pourquoi j’ai invité le général commandant la 
Légion étrangère et le général adjoint opérations du corps européen pour présenter leurs 
points de vue. 
J’aborderai le sujet sous trois angles complémentaires : 
Le premier est celui de la nécessité de l’interculturalité pour l’armée de Terre en raison, 
ou plutôt grâce à, la grande diversité de recrutement de nos militaires, notamment en 
provenance de l’Outre-mer, ainsi que par les très nombreuses missions effectuées outre-
mer et à l’étranger, ou encore en OPEX.  
C’est ainsi que beaucoup de nos militaires du rang et jeunes cadres apprennent la 
compréhension interculturelle et prennent goût à l’apprentissage de la diversité 
culturelle sans vraiment le réaliser. Ils font de l’interculturalité comme monsieur Jourdain 
faisait de la prose. 
C’est pourquoi j’ai demandé au sergent MARA de venir témoigner de son expérience 
professionnelle. Je trouve qu’elle est un magnifique exemple de réussite personnelle et de 
compétence interculturelle par la volonté et l’action. 
Sergent MARA, à vous la parole. 
 
 

Sergent Hinatea Marat,  
sous-officier 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine de 
Carcassonne 
 
Je suis originaire de Tahiti et je me suis engagée en 2002 au sein du régiment d’infanterie 
de marine du Pacifique Polynésie, avec une idée en tête, découvrir la métropole. En 2005, 
à mon arrivée, j’ai été impressionnée par la superficie de l’aéroport Charles de Gaulle et 
j’ai découvert les transports en commun. L’autre choc a été la rudesse de l’hiver. Au sein 
de l’école d’application de l’infanterie de Montpellier, j’ai donc dû m’adapter et découvrir 
ma nouvelle famille.  À ce jour, j’ai effectué des missions au Sénégal, en Guyane, et en 
Nouvelle-Calédonie où j’ai découvert une coutume canaque visant à effectuer une 
offrande au chef de tribu que vous rencontrez. Un signe de respect et d’humilité. En 2013, 
j’ai participé à ma première mission opérationnelle en République centrafricaine, avant 
d’être affectée à la Réunion l’année suivante où l’héritage des siècles de peuplement de 
l’île est perceptible. Les langues, les religions, les ethnies et les cultures s’y croisent dans 
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un exemple de cohabitation harmonieuse.  En 2015, je suis partie dans le cadre d’un 
détachement d’instruction opérationnelle au profit de l’armée zambienne. À travers 
toutes ces missions, j’ai découvert des pays incroyables et vécu des expériences humaines 
très enrichissantes et des moments de partage et de savoir-être.  
En conclusion, il faut être fier de ses origines, de sa culture, de ses traditions et de sa 
langue, et les montrer et les partager.  
 
 

Général Philippe Delbos 
 
Le deuxième angle d’approche de l’interculturalité au sein de l’armée de Terre est lié aux 
objectifs opérationnels, aux modes d’action des forces armées françaises et aux traditions 
d’esprit de corps et de fraternité d’armes. 
Je crois que l’on peut dire, sans forfanterie, que les armées françaises sont réputées pour 
l’efficacité opérationnelle de leur engagement, dans une approche de compréhension et 
de proximité avec les populations locales. 
Poussés par l’attrait de l’aventure, le militaire puise ce goût pour la diversité des 
populations et des cultures, en grande partie dans les traditions de nos régiments.  
L’existence même, au sein de l’armée de Terre, de l’arme des Troupes de marine, dont 
l’EMSOME est la maison-mère, en est le témoignage. En effet, les Troupes de marine, 
héritières des anciennes troupes de la marine, créées en 1622 par Richelieu, devenues 
troupes coloniales puis troupes d’Outre-mer avant de redevenir Troupes de marine, 
restent le creuset de l’esprit d’expatriation et de la soif de connaitre les contrées lointaines 
et leurs cultures. 
Cette approche n’est pas partagée par toutes les armées du monde et nous sommes loin 
d’être parfaits dans ce domaine. Mais nos partenaires étrangers y voient souvent la French 
touch appliquée aux opérations militaires.  
Du point de vue de l’armée de Terre, il s’agit d’un savoir-faire historique qui doit être 
entretenu, développé et enseigné à toutes les générations de cadres et de soldats, afin de 
garantir la connaissance des milieux physiques et humains, pour un emploi de la force 
efficace et maîtrisé. 
Ainsi, l’État-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger, que je commande, est-il le 
garant de cette approche de l’interculturalité au profit des actions militaires, de par sa 
mission de préparation à l’expatriation et de formation au service hors métropole.  
Faire comprendre qu’au-delà des spécificités géographiques et sociétales évidentes, le 
soldat doit individuellement et collectivement appréhender l’impact des différences 
culturelles dans la compréhension d’une situation et dans les interactions qu’il a avec la 
population locale, comme avec ses partenaires et contre ses adversaires : telle est notre 
mission de formation au profit du personnel des armées et de la gendarmerie. 
Mais cette formation ne serait pas suffisante si elle n’était pas suivie par une formation 
continue, en régiment et dans les unités de l’outre-mer et de l’étranger. 
Tout officier des Troupes de marine qui effectue sa première affectation de 2 ou 3 ans, 
outre-mer ou en coopération a l’obligation de rédiger un mémoire d’une vingtaine de 
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pages qui sera transmis à l’EMSOME et récompensé, pour les 10 meilleurs, par le prix de 
l’interculturalité des Troupes de marine. Ce prix est également ouvert aux volontaires des 
autres armes. Mais tout cela ne suffit pas encore pour avoir une expertise profonde des 
relations interculturelles et une connaissance précise des cultures avec lesquelles nous 
sommes amenés à travailler. 
C’est pourquoi l’EMSOME développe actuellement avec une équipe de jeunes officiers de 
l’école de guerre Terre des éléments de doctrine qui seront bientôt validés puis appliqués 
par l’ensemble de l’armée de Terre. Je précise qu’un officier de cette équipe est un 
camarade sénégalais et je les félicite tous pour la qualité de leur travail. 
Prendre en compte l'importance des relations interculturelles pour l'atteinte des objectifs 
militaires, tel est l’enjeu de ce travail. Il s’agit d’obtenir une qualité nouvelle dans nos 
relations individuelles et collectives avec nos partenaires et dans notre compréhension 
des situations locales et des relations internationales. 
Dans le même temps, l’EMSOME va donc mettre en place une nouvelle offre de formation 
à l’interculturalité, notamment dans le cadre du partenariat militaire opérationnel. 
J’en viens donc au 3e angle d’approche de l’interculturalité de l’armée de Terre que 
constitue le partenariat militaire opérationnel. 
Afin de développer la capacité de prévention des crises, le chef d’État-major de l’armée de 
Terre a décidé de créer une nouvelle structure adossée à l’EMSOME, le centre du 
partenariat militaire opérationnel et qui mieux que son chef, le colonel Alain Vidal 
pourrait vous en parler. 
 
 

Colonel Alain Vidal,  
commandant le centre Terre pour le partenaire militaire opérationnel 
 

Si l’armée de Terre a toujours fait de la coopération, du PMO, terme aujourd’hui consacré, notre 

engagement dans des missions de PMO ne cesse de croitre. L’évolution de cette terminologie est 

importante car elle souligne que nous sommes résolument dans une logique de « frères d’armes » 

et non pas de « grand frère » avec nos partenaires. Le mot partenariat souligne également 

l’échange qui se produit dans toute action de PMO. La transmission se fait dans les deux sens : on 

donne un savoir-faire, technique ou tactique, mais on reçoit en retour une partie de la 

connaissance du milieu. Aujourd’hui, nos partenaires font preuve d’un réel engouement pour 

travailler avec nous, ils expriment un vrai besoin « de France ». Cette demande nous honore et est 

le reflet de l’aura de notre armée, qui a su capitaliser des décennies d’engagement opérationnel 

sur de théâtres très différents et au contact de cultures très différentes. Le PMO est devenu aussi 

plus concurrentiel, avec l’arrivée de nouveaux acteurs dans le champ de la coopération de 

défense : création de brigades dédiées aux actions de partenariat (les « security force assistance 

brigade » (SFAB), créées par l’US Army, des unités également dédiées du côté de nos amis anglais 

(specialized infantry group), etc. Ces deux facteurs, qui doivent nous pousser à rester humbles 

quand on parle de PMO, nous imposent d’être à la hauteur des enjeux, d’être de vrais 
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« professionnels » du PMO. Je mets « professionnels » entre guillemets, car je l’ai dit, il faut rester 

très humbles sur ce sujet. C’est là la vocation du centre Terre pour le partenariat militaire 

opérationnel (CPMO). Créé à l’été 2017 sous la forme d’un échelon préfigurateur, adossé à 

l’EMSOME, le CPMO commence à « produire » depuis l’été dernier, au plus grand bénéfice, je 

l’espère, de nos forces.  Il s’agit de recenser les bonnes pratiques, presque séculaires, qui font ce 

que le général Delbos a appelé la « french touch », de les structurer, de les capitaliser et enfin de 

les diffuser dans le but de limiter ou minimiser les « chocs culturels », les erreurs pédagogiques 

mais également les erreurs d’appréciations, car travailler avec un partenaire est, pour reprendre 

un terme anglo-saxon, « challenging ». Or, l’action française dans le domaine du partenariat brosse 

un large spectre, qui va jusqu’à l’accompagnement au combat d’une force partenaire. Sur ce type 

de mission, les conséquences qui y sont associées nécessitent une parfaite adéquation entre les 

unités FR et étrangères engagées, et ne tolèrent donc pas les « erreurs d’appréciations ». 

Pour cela, notre dispositif OME, couplé à l’engagement de nos unités sur tous les continents, nous 

permet de disposer d’un vrai capital en termes d’interculturalité et d’expérience de partenariat. 

Encore faut-il s’en rendre compte et l’exploiter à sa juste valeur. 

Si la généralisation de l’accès aux réseaux d’information a sans nul doute permis d’ouvrir l’horizon 

du soldat français, tout en lui offrant une masse de connaissances sur les régions lointaines où il 

est susceptible de s’engager, l’individualisme de nos sociétés ne favorise pas une mise « Au 

contact » qui est pourtant le cœur, en particulier, de l’armée de Terre. Il convient donc de rappeler 

cet axiome, « au contact », qui peut être considéré comme des fondements de l’action de 

partenariat, mais qui n’est pas toujours inné. À titre d’exemple de cette opérationnalisation de 

l’interculturalité, le CPMO met en place actuellement dans le cursus de formation de nos cadres, 

en liaison avec l’EMSOME, un volet dédié au PMO, et donc à l’interculturalité. Nous complétons 

cette approche du « PMO pour tous », par des séquences (de formation) plus spécifiques, adaptées 

à la zone géographique d’engagement et au poste tenu, dans la cadre de la préparation 

opérationnelle de nos unités déployées en opérations qui aujourd’hui, partout, conduisent des 

missions de PMO au contact de forces partenaires. Nous organisons, de façon quasi méthodique, 

le recueil de cette expérience si précieuse, acquise « en situation d’interculturalité », et enfin, nous 

mettons à disposition de nos hommes des outils qui peuvent améliorer l’action de partenariat. 

Mais notre plus grand défi pour le CPMO, en quelque sorte notre Graal, c’est de transmettre à tous 

nos camarades qui s’engagent dans des missions PMO, l’appétence pour l’autre, pour sa culture. 

On peut assimiler de la connaissance, gagner en compétence, mais faire naître cette appétence, 

c’est plus compliqué… Mais je ne désespère pas de récupérer le « grigri » doté de cette faculté 

auprès d’un féticheur du pays des hommes intègres ! 
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Général Denis Mistral,  

commandant la Légion étrangère 

 
La France est le seul pays au monde permettant à des étrangers du monde entier de porter 
ses armes en temps de paix, en vertu d’une ordonnance vieille de 187 ans, dont les 
fondements n’ont pas été remis en question depuis. Ce choix politique a ainsi traversé les 
régimes et les gouvernements. 
Qu’est-ce que la Légion étrangère ? Elle a été créée en 1831, a traversé deux siècles 
jalonnés de guerres et de crises et a vécu plusieurs étapes, entre division, risques de 
dissolution et réorganisation. La Légion étrangère poursuit son histoire au cours de 
laquelle elle a laissé 40 000 des siens tomber au champ d’honneur, en ayant conservé 
l’affection des Français. Par ailleurs, elle reflète la longue tradition française d’emploi de 
troupes étrangères, due à l’indépendance de la noblesse française. Guerre après-guerre, 
une partie de ses hommes se sont établis en France, ce qui a donné naissance à la Légion 
étrangère. De nos jours, elle compte 9 000 hommes répartis dans 11 régiments, et 
s’appuie sur un statut rénové permettant de servir à titre étranger. 
Comment se construit l’opérationnalisation de l’interculturalité au sein de la Légion ? 
Compte tenu des 147 nationalités différentes, la question est de savoir comment ces 
hommes peuvent faire abstraction de leur culture et de leur histoire au point de devenir 
frères d’armes. À la Légion étrangère, ceux qui pourraient se détester dans un autre cadre, 
s’entraident, vivent, travaillent ensemble et acceptent de mourir les uns pour les autres. 
Cette alchimie est le fruit d’une longue expérience et la Légion étrangère apparaît 
d’ailleurs comme un laboratoire permanent de l’interculturalité dans l’entreprise. Elle est 
aussi un asile où se pressent des personnes qui fuient les crises et qui acceptent de servir 
un drapeau qui n’est pas le leur.  
 
Finalement, nous offrons toutes les caractéristiques d’une patrie, comme en témoigne la 
devise Legio Patria Nostra. Tout d’abord, le français est la langue qui permet de travailler 
et de s’intégrer. Ensuite, les valeurs offertes sont de deux ordres, la première étant la 
possibilité pour la personne de se reconstruire et de se confronter au respect de sa propre 
culture, à l’avancement au mérite et à l’effort collectif. Tous sont légionnaires à leur entrée. 
Nous offrons également des valeurs pour mourir, que ce soit le mythe du héros, 
l’intégration d’une famille choisie et l’effort de mémoire. De plus, la Légion étrangère 
dispose d’un patrimoine conséquent, d’un code d’honneur, d’un musée de France, de 
salles d’honneur ou de cimetières, pour lesquels ces étrangers sont des ayants droit. Elle 
se caractérise aussi par différents rites et une famille aux relations intergénérationnelles.   
Ensuite, servir à la Légion étrangère implique de lutter au quotidien contre le racisme, les 
particularismes et les préjugés, en s’appuyant sur les valeurs d’entraide, de respect et de 
fraternité. Cette culture choisie est aussi imposée compte tenu du nombre de nationalités, 
et donc de conceptions du commandement et plus généralement de la vie. 
Comment l’interculturalité est-elle appliquée dans les opérations ? La Légion étrangère 
applique les savoir-faire techniques et tactiques de l’armée française. Elle possède une 
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inégalable expérience dans la formation et l’entraînement des étrangers, grâce à une 
transmission réalisée par les légionnaires eux-mêmes, auprès des plus jeunes. Quand on 
ne parle pas le français, tout l’apprentissage est réalisé par l’imitation. Ensuite, l’expertise 
pédagogique est réadaptée en permanence en fonction des grands ensembles de 
nationalités. La Légion étrangère représente également un réservoir de traducteurs, en 
revanche il n’est pas possible de forcer un légionnaire à se battre avec la France contre 
son pays d’origine. Il est normal que des hommes préfèrent rester en base arrière. 
La Légion étrangère suggère aussi une bonne connaissance de l’armement étranger, 
puisque nombre de légionnaires ont auparavant servi dans leur armée nationale. 
Pour conclure mon propos, je rends hommage à un caporal-chef allemand qui quitte la 
Légion étrangère, et qui avait répondu à une question d’un journaliste au sujet d’un 
prétendu racisme au sein de la Légion que “la Légion étrangère est le seul endroit où des 
hommes, qui devraient se taper dessus parce qu’ils se détestent, se tapent sur le ventre 
en rigolant parce qu’ils sont camarades”. 
 
 

Général Jean-Pierre Metz,  
sous-chef d’État-major du Corps de réaction rapide européen 
 
Mon propos vise à démontrer l’importance de ce sujet et de sa mise en œuvre dans une 
structure réellement multinationale telle que le Corps de réaction rapide européen, dont 
je suis également le représentant français. Se basant sur mon expérience, je vous propose 
de vous faire partager ma vision des enjeux, des contraintes, des risques et des 
potentialités qui naissent de la rencontre entre différentes cultures militaires. Dans un 
monde toujours plus ouvert, l’ensemble des opérations se déroule dans un cadre 
multinational, et à des échelons de la hiérarchie de plus en plus bas. Il s’agit bien de 
parvenir à une véritable synergie et à un enrichissement mutuel, au profit d’une 
amélioration de l’efficacité opérationnelle. Le but final est la protection de la vie de nos 
soldats en opération. En préparant ce colloque, je me suis interrogé sur la question de 
l’interculturalité entre Européens puisque le CRRE est un État-major composé quasi 
exclusivement d’Européens, et il faut avouer que les clichés demeurent vivants et 
illustrent la réalité du quotidien des relations humaines dans un État-major multinational. 
Si je prends l’exemple de la relation franco-allemande, certains clichés sont en partie vrais 
et doivent être confrontés au quotidien aux réalités du travail d’État-major.  
Au-delà de cette dimension, je rappelle au passage que l’interculturalité peut également 
revêtir une dimension infra nationale.  
Comment un État-major, tel que celui du Corps européen, peut-il produire de la valeur 
ajoutée entre les militaires des différentes nations ? Et comment répondre au défi de 
l’interculturalité au quotidien ? Je laisse la parole au lieutenant-colonel Allgöwer, puis je 
conclurai ce propos. 
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Lieutenant-colonel Simon Allgöwer,  
chef de section « relations internationales » à l’Eurocorps 
 
En préambule, je vous rappelle ce qu’est l’Eurocorps. Ce corps d’armée franco-allemand a 
été créé en 1992 avec un parfum européen, puisqu’il a ensuite été décidé de l’ouvrir aux 
membres de l’Union de l’Europe occidentale. Il s’agit aujourd’hui d’un corps multinational 
de réaction rapide réunissant l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Espagne et le 
Luxembourg, ainsi que cinq autres nations associées. L’Eurocorps est composé d’un état-
major avec des unités de soutien d’environ un millier de personnes et peut diriger jusqu’à 
60 000 soldats. Il fournit des forces pour les missions de l’Union européenne et de l’OTAN. 
Quatre nations-cadres et une nation associée représentent aujourd’hui 99 % des effectifs, 
et les principaux postes de commandement sont pourvus par rotation, tous les deux ans, 
par les nations-cadres. Cette multinationalité se poursuit par ailleurs à tous les niveaux 
hiérarchiques. L’anglais est la langue de travail principale, car aucune nation n’a de 
souveraineté au niveau culturel. L’avantage d’être intégré dans l’Eurocorps est de 
travailler dans une interculturalité sans être obligé de s’adapter à une culture directrice.  
Je partage quelques observations personnelles concernant la relation franco-allemande 
au sein de ce corps ; elles sont subjectives et sans jugement. Il n’existe pas de stéréotypes, 
même s’il y a des spécificités dans chaque culture. Les Français sont très éloquents et 
privilégient une communication indirecte, autrement dit, d’une façon péjorative, nous 
pourrions dire qu’ils aiment “tourner autour du pot”. Il s’agit donc de lire entre les lignes. 
Concernant le leadership, il est plus hiérarchique en France qu’en Allemagne, où 
l’interaction quotidienne est davantage décentralisée, voire plus démocratique. Selon 
moi, cette différence est liée au système éducatif français, fondé sur des concours et de 
grandes écoles qui impliquent des comportements de statut. Les différents niveaux 
hiérarchiques reflètent alors des classes sociales bien séparées. Par ailleurs, un 
réseautage bien établi existe au sein de chaque classe sociale, ce qui ajoute à la notion de 
cercle fermé. Les relations humaines et émotionnelles prennent également une place plus 
importante dans le travail en France, tandis que les relations professionnelles en 
Allemagne sont marquées par une objectivité plus prononcée. Enfin, j’ai observé une plus 
grande flexibilité en matière de gestion du temps du côté français. Étant Allemand, je suis 
habitué à strictement respecter les délais. Cette différence entre la flexibilité française et 
la rigidité allemande est souvent source de malentendu et de frustration.  
Je conclus avec une citation de Tucholsky : “Il faut comprendre les Allemands pour les 
aimer, il faut aimer les Français pour les comprendre. » La compétence interculturelle est 
une nécessité au sein des armées, car les opérations militaires se déroulent en grande 
partie dans un cadre multinational. La formation à l’interculturalité dans un format 
pédagogique permet alors une bonne sensibilisation. Néanmoins, il n’existe pas de 
meilleur apprentissage que de vivre dans un tel contexte pendant une période prolongée. 
De nombreuses erreurs sont commises, et il convient de surmonter les malentendus, c’est 
pourquoi la patience, la capacité de tolérance et une dose d’humour sont nécessaires. 
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Dans une opération militaire, les conséquences peuvent être graves, c’est pourquoi la 
mise en œuvre de ces compétences doit être rapide et contribuer à l’efficacité de la force. 
 
 

Général Jean-Pierre Metz 
 
Pour compléter, je cite Napoléon : “La perte de temps est irréparable à la guerre, les 
raisons que l’on allègue sont toujours mauvaises car les opérations ne manquent que par 
des retards.” Tout ce qui permet de minimiser ces retards et ces incompréhensions 
contribue donc au renforcement de l’efficacité opérationnelle. Selon moi, deux aspects 
apparaissent fondamentaux. Le premier est un volet académique permettant la mise en 
œuvre de modalités techniques et pratiques afin d’améliorer la capacité à agir ensemble. 
Cela implique l’utilisation de procédures précises et standardisées pour l’ensemble des 
personnels d’un même organisme. Vous savez que l’un des crédits majeurs portés à 
l’OTAN réside dans son corpus doctrinal. Au sein du Corps européen, il existe un catalogue 
de procédures internes standardisées permettant la mise en œuvre d’actions concrètes 
au quotidien et dans le cadre de la préparation opérationnelle. Ensuite, j’évoque l’absence 
de culture dominante, que j’estime être un avantage décisif, car elle oblige à se frotter 
quotidiennement à l’interculturalité. Le système de rotation du commandement renforce 
quant à lui cette interculturalité et permet une continuité dans les opérations réalisées et 
dans les décisions prises. Enfin, dans le domaine académique, des modules de préparation 
avant affectation sont nécessaires pour développer l’aptitude à agir en milieu 
multinational. Ils existent depuis de nombreuses années au sein du Corps européen pour 
les nouveaux arrivants.  
Le deuxième aspect fondamental est centré sur l’homme. Dans la prise en compte de 
l’interculturalité et dans la capacité à s’y inscrire positivement ; l’expérience individuelle 
a selon moi une part prépondérante. Je pense que, notamment dans la relation aux autres, 
le savoir est plus important que le vouloir, qu’il provienne des livres, mais surtout de 
l’expérience personnelle. La connaissance « intime » des autres, avec qui nous agissons au 
quotidien procure un avantage compétitif décisif, car il permet souvent d’emblée de 
déblayer les obstacles, de prévoir les tensions et frictions potentielles et, in fine, d’éviter 
de rentrer dans des discussions ou des problématiques prévisibles. N’y pas rentrer, c’est 
économiser beaucoup d’énergies à essayer d’en ressortir. L’interculturalité bien comprise 
permet ainsi de mettre l’accent sur la prévention. Comme tout ce qui touche à l’activité et 
à la pensée humaine, la capacité à manier l’interculturalité, à être et agir interculturel, est 
d’abord biographique, c’est-à-dire le fruit d’expériences accumulées. S’il faut faire 
sédimenter progressivement cette faculté, il convient de créer des cursus, mais en 
s’abstenant de créer des spécialistes car il s’agit d’irriguer l’ensemble de l’armée de Terre 
en développant les parcours alternant mises en situations multinationales et postes en 
structures nationales.  
En conclusion, c’est à travers un travail conjoint tel que celui réalisé par le Corps européen 
que nous pouvons mieux partager et améliorer notre perception des menaces et des défis. 
Je note à cet égard la convergence forte entre ce qu’est le Corps européen depuis 25 ans 
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et ce que vise l’initiative européenne d’intervention souhaitée par la France, et à laquelle 
neuf autres nations se sont associées, à savoir le développement d’une culture stratégique 
européenne. L’ambition est de dépasser les cultures nationales en renforçant leurs 
synergies.  
Enfin, un espace interculturel tel que le Corps européen crée de la confiance et de la 
transparence. Il illustre au quotidien ce que souhaite le chef d’État-major des armées 
François Lecointre, à savoir “les opérations multinationales ce n’est pas les autres avec 
moi, ou les autres derrière moi, mais c’est les opérations ensemble”. 
 
De la salle : 
Je trouve l’EMSOME très outre-mer, mais pas beaucoup étranger. Considérez-vous que 
l’acquisition du savoir nécessaire, en particulier européen, relève de votre domaine ? 
Compte tenu des objectifs fixés, existe-t-il une trace pour cette acquisition de savoir ? 
 
Général Philippe Delbos : 
On peut effectivement avoir l’impression que le caractère étranger se résume aux forces 
françaises présentes dans des pays partenaires. En réalité, la formation concerne toutes 
les personnes qui partent en coopération, ce qui représente un nombre incalculable de 
pays. Cette formation à l’interculturalité est presque industrielle concernant l’Outre-mer, 
car ces territoires représentent le cœur des troupes de marine, mais elle est plus large.  
 
Mickaël Lambert : 
Je partage mon profond respect pour la Légion étrangère, et notamment pour son 
processus de recrutement, permettant de sélectionner les meilleurs éléments à 
l’international. Le reste des armées semble cantonné à la citoyenneté française, se privant 
peut-être de certains experts étrangers. Ne pensez-vous pas qu’il existe un intérêt pour 
les autres armées à s’ouvrir à d’autres citoyennetés ? Cette question est également valable 
pour l’Allemagne et les germanophones présents en Belgique ou en Suisse. 
 
Général Denis Mistral : 
Je pense que c’est le cas de l’Espagne, des États-Unis et des Britanniques, ce qui 
correspond peut-être à un assèchement du vivier traditionnel. La caractéristique de la 
Légion étrangère est que la demande est très forte, puisqu’elle ne recrute qu’une personne 
sur huit. Quand le vivier est international, cela permet donc de choisir les éléments qui 
répondent à nos besoins. Néanmoins, ce dispositif répond à nombre de règles assurant à 
la France que la Légion n’engage pas n’importe qui. 
 
Lieutenant-colonel Simon Allgöwer : 
Selon moi, il s’agit d’un choix politique. 
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Général Jean-Pierre Metz : 
Il existe un débat en Allemagne sur l’ouverture des armées à des citoyens non allemands. 
La recherche d’autres viviers possibles est souvent liée à des difficultés de recrutement 
des nationaux.  
 
De la salle : 
Il s’agit d’un choix politique de l’Allemagne, ce qui ne signifie pas pour autant que son 
armée n’est pas multinationale. Nous ne recrutons pas n’importe qui. 
 
Modérateur : 
J’accueille le général de division Guibert pour son témoignage “Le vécu du commandant 
de l’opération Barkhane”. Général de division Bruno Guibert, votre carrière d’officier des 
troupes de marine vous a conduit à de nombreuses reprises en opérations extérieures : 
Tchad, République centrafricaine, Rwanda, République de Côte d’Ivoire et Mali, où vous 
avez été chef de la mission d’entraînement de l’Union européenne en 2013. Votre 
témoignage porte sur votre engagement comme commandant de la force Barkhane de 
2017 à 2018. Je vous cède la parole. 
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Général de division Bruno Guibert, commandant la 3e division et ancien 
commandant de l’opération BARKHANE 

 
Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, chers camarades, je voudrais tout 
d’abord remercier le général Philippe Delbos pour son invitation. Je suis honoré de vous 
faire partager mon expérience en tant que commandant de l’opération Barkhane. 
S’agissant de cette mission qui m’a été confiée, j’ai essayé de la remplir dans le brouillard 
d’un contexte très difficile, pétri d’incertitudes. Je vous parlerai de l’interculturalité qui, 
selon moi, a toute sa place dans cette opération, pour trois raisons essentielles. La 
première tient au fait que Barkhane intervient essentiellement au Mali, dans un pays 
souverain. Donc, le respect de l’interculturalité est un devoir pour nous. Deuxièmement, 
Barkhane est une force antiterroriste qui agit dans une finalité contre-insurrectionnelle 
au cœur des populations, faisant de l’interculturalité un principe fondateur. Enfin, 
Barkhane agit en appui d’un certain nombre de forces partenaires. L’homme est au cœur 
de l’opération Barkhane et l’interculturalité est une ligne de force de nos actions. In fine, 
il s’agit bien d’embarquer avec nous nos différents partenaires pour lutter contre les 
terroristes et gagner le cœur des populations. 
Cette interculturalité se traduit par un certain nombre d’actions : conseiller, former, 
accompagner au combat, dans un souci de fraternité d’armes ; comprendre comme 
préalable indispensable à l’action ; et agir au cœur des populations qui sont l’enjeu majeur. 
Je me suis souvent posé la question du sens de notre action. Je soulignerai deux raisons 
principales : l’impératif d’endiguer une menace pouvant embraser une bonne partie du 
continent africain, notamment l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest, et la très grande 
difficulté des États, notamment du G5 Sahel, à faire face seuls à cette menace régionale. 
Deuxième raison de notre intervention : le terrorisme est venu instrumentaliser le 
djihadisme, que je traduis comme étant l’exportation de l’Islam radical et vient aggraver 
des plaies ethniques, sociales et politiques malheureusement très présentes. 
L’opération Barkhane mobilise 4 500 hommes dans cinq pays grands comme l’Europe et 
se conduit, contrairement à Serval, dans une logique de régionalisation pour circonscrire 
cette menace terroriste. Elle combine actions directes et indirectes et opérations 
d’influence. Nous intervenons essentiellement au Mali, en appui total des forces armées 
maliennes et du G5 Sahel, mais aussi en liaison étroite avec la Force de la Minusma 
(Mission des Nations unies au Mali) et dans le cadre d’opérations d’appui aux populations 
et d’études de plus grande ampleur destinées à transmettre un certain nombre de ces 
actions de faible envergure à des acteurs de développement. Le contexte d’intervention 
est difficile. Signé entre la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), la 
Plateforme pro-Bamako et le gouvernement malien, l’accord de paix et de réconciliation 
est aujourd’hui au point mort pour des raisons diverses : un manque de confiance évident 
entre les acteurs, des intérêts communautaires et communautaristes très présents, un 
manque de volonté de la communauté internationale, des violations permanentes des 
cessez-le-feu. Il ne s’agit pas d’une critique, mais d’un constat. 
L’interculturalité est une donnée de base de l’environnement de Barkhane, une réalité qui 
concerne tous les soldats jusqu’au COMANFOR. Elle s’exprime en premier lieu vis-à-vis 
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des populations, cibles des actions directes ou indirectes des terroristes, mais également 
bénéficiaires de nos opérations d’influence, actions de développement et actions civiques. 
Il s’agit, pour nous et nos partenaires, de “gagner les cœurs et les esprits” selon une 
formule vulgarisée par le général Petraeus et très connue des militaires français depuis 
les maréchaux Lyautey, Gallieni et De Lattre de Tassigny. Pourtant, sa mise en œuvre est 
difficile, tout particulièrement au Mali, parce que si dans la BSS, nous avions la montre, les 
terroristes ont le temps pour eux. C’est-à-dire : les GAT (Groupes armés terroristes) 
savent qu’un jour nous partirons. Ils ont la mémoire longue et n’hésitent pas à prendre en 
otage la population qu’ils contraignent dans leurs actions. Ce fait-là est à prendre en 
compte du fait que la population, lorsqu’elle nous fournit un appui, prend un risque 
concret vis-à-vis des terroristes. Par ailleurs, les GAT appliquent la terreur par 
anticipation : ils enlèvent et tuent les chefs de village et marabouts qui sont la structure 
même de la société traditionnelle malienne. La terreur est une arme de dissuasion très 
clairement pratiquée au Mali. En outre, il est difficile pour Barkhane d’assurer une 
protection permanente notamment des sources. Les GAT ont le pouvoir de l’argent, en 
raison des trafics en tous genres : à Kidal, la pose d’un engin explosif rapporte entre 
200 000 et 300 000 francs CFA s’il est déclenché, et à peu près 2 millions de francs CFA si 
jamais ne il parvient à tuer sa cible. Il s’agit là d’un atout puissant dans un pays souffrant 
de la misère et du chômage, et qui n’offre pas d’avenir notamment pour une jeunesse très 
nombreuse. Sans la prise en compte de la population, la lutte contre le terrorisme sera 
difficile et vaine. Donc, il faut rechercher l’appui de la population, au mieux son soutien, 
au pire sa neutralité. Cela passe par un soutien direct à travers les aides médicales, et par 
des actions indirectes (opérations d’influence). La tradition orale étant très importante 
dans la société malienne, nous utilisions le vecteur de la radio pour faire passer un certain 
nombre de messages. Enfin, il s’agit de bien prendre en compte et de respecter la 
population qui n’est ni responsable ni coupable de l’emprise des GAT sur elle. Cette 
population est avant tout victime. Tel est le message que je martelais aux différents chefs 
de corps. Par exemple, à la suite de l’attaque du 24 février qui a coûté la vie à deux de nos 
camarades et blessé un chef de corps à Ménaka, nous avons été contraints de prendre des 
mesures de protection active dans tous nos convois, qui ont généré une forme de 
distanciation vis-à-vis de la population. Donc, il a fallu trouver un point d’équilibre entre 
la nécessaire protection et le maintien de l’ouverture aux populations. L’action au milieu 
des populations reste très compliquée à mettre en œuvre.  
L’interculturalité s’exprime aussi avec nos partenaires, au premier rang desquels les 
acteurs institutionnels des armées, comme les FAMa (Forces armées maliennes), mais 
également la force conjointe du G5 Sahel. Les FAMa constituent une armée, largement 
dominée par les ethnies du Sud et du centre du pays, qui éprouve aujourd’hui de grandes 
difficultés à s’engager dans le nord du Mali où les problématiques tactiques et culturelles 
sont réelles pour ses soldats ; la force conjointe du G5 Sahel, que nous avons appuyée 
fortement pendant un an en opération, est quant à elle très fragile. Il s’agit d’embarquer 
nos partenaires avec nous dans nos missions, quelle que soit la nature de nos opérations, 
pour les légitimer auprès des populations auprès desquelles nous intervenons, comme 
dans la zone du Liptako Gourma et dans le Nord. Il s’agit également de les former : à cet 
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égard, l’appui apporté leur a permis d’acquérir une certaine autonomie tactique, de 
retrouver la confiance et de se réimplanter dans le Nord. J’observe que dans le partenariat 
militaire opérationnel, cher à l’armée française et dont la doctrine est en train de se mettre 
en place, nos camarades africains agissent par mimétisme par rapport à nos propres 
opérations. 
L’interculturalité s’exprime également vis-à-vis d’acteurs civils, ONG, acteurs de 
développement. J’ai la conviction qu’au Mali, la solution n’est pas strictement militaire ; il 
nous faudra mettre en place une stratégie globale, validée par les plus hautes autorités et 
par le président de la République, l’année dernière. L’objectif est de casser le lien entre les 
terroristes et la population, pour espérer endiguer cette prééminence du fait terroriste.  
 
J’ai fait le choix de travailler avec les groupes d’autodéfense (Mouvement pour le salut de 
l’Azawad, le Gatia, les Imrad du général Gamou et le CJA œuvrant dans la région de 
Tombouctou), option qui a été validée par les autorités stratégiques. Il s’agit d’un outil très 
efficace, s’il est encadré. Cette coordination tactique reposait sur trois critères : la 
légitimité vis-à-vis de l’État malien, la stricte lutte contre les terroristes et le respect du 
droit international humanitaire (DIH). Ce dernier impératif est délicat à mettre en œuvre 
dans un conflit de nature contre-insurrectionnelle. En effet, nous avons affaire à des 
sociétés ethniques intrinsèquement violentes, qui se trouvent elles-mêmes en difficulté 
vis-à-vis de terroristes appliquant des principes qui n’ont rien à voir avec le respect du 
droit. Par ailleurs, si la communauté internationale cherche à imposer le respect du DIH à 
la force conjointe du G5 Sahel, son application génère des contraintes pour cette même 
force, du fait qu’elle n’y est pas préparée. L’une des principales difficultés rencontrées a 
consisté à mettre en place un PC cumulant les responsabilités stratégiques et tactiques 
avec des principes plutôt occidentaux, et à conditionner le soutien au respect de ce 
principe-là. Néanmoins, ces valeurs honorent ceux qui les respectent et discréditent les 
autres, c’est-à-dire les terroristes. Les GAT l’ont bien compris. Ainsi, les terroristes n’ont 
pas hésité à utiliser l’arme des exactions intercommunautaires et interethniques en 
faisant porter la responsabilité aux groupes d’autodéfense et en nous accusant 
indirectement. J’ai invité la division des droits de l’homme de la Minusma, à venir nous 
rencontrer sur le terrain, de manière à constater une réalité complexe. 
Le travail avec les groupes d’autodéfense porte ses fruits. Ils agissent eux aussi par 
mimétisme par rapport à nos actions et gagnent ainsi en reconnaissance et en légitimité 
tant vis-à-vis des populations que vis-à-vis des autorités. 
L’effet recherché était que les forces partenaires (FAMa, force conjointe) prennent un 
ascendant irréversible sur les groupes terroristes, et de créer avant tout les conditions 
nécessaires pour permettre l’émergence d’une solution politique. Mon leitmotiv pendant 
un an : transformer les succès tactiques de Barkhane, qui sont réels et mesurables, en 
leviers d’action exploitables au niveau stratégique. Je constate toutefois que Barkhane est 
peu suivie, par manque de relais de notre action, du fait de la difficulté de mise en œuvre 
de la stratégie globale voulue par nos autorités et par la complexité d’une crise dont les 
fondements sont sociétaux et politiques, même si la traduction en est sécuritaire. 
En soutenant Barkhane, les partenaires partagent le fardeau de cette lutte antiterroriste – 
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je parle du renseignement fourni par les Américains, du contrôle de zones et de l’appui 
par la Minusma, de la formation des FAMa par l’Union européenne (mission EUTM), des 
forces de sécurité intérieure par Eucap. Certains pays y contribuent directement ou 
indirectement : les Estoniens ont fourni une cinquantaine d’hommes intégrés à la force, et 
nos camarades britanniques ont mis à notre disposition des moyens de transport. Il faut 
parfois gérer certaines frustrations. Par exemple, la Minusma doit composer avec un 
certain nombre de restrictions d’emplois (caveat). Ainsi, les Pays-Bas et l’Allemagne ne 
pouvaient procéder à la saisie des armements que dans un cadre assez limitatif, donc 
restrictif. Certains acteurs au sein de la Minusma ne peuvent pas mettre en œuvre les 
directives qui sont pourtant données par le Force Commander. Donc, il est difficile pour 
Barkhane d’être “mieux-disant” par rapport à la Minusma dans ses actions de stabilisation 
ou de contrôle de l’armement, notamment. 
L’interculturalité se vit également au quotidien avec les autorités locales ou nationales. La 
question de la souveraineté est au cœur des relations politiques et a des traductions au 
niveau tactique et opératif. Très clairement, cela a un impact sur leurs opinions nationales.  
Dans des contextes aussi compliqués, il est impératif d’avoir une compréhension intime 
des racines et des acteurs de la crise. Il s’agit là d’un facteur de succès principal de l’action 
militaire, que je résumerai d’une phrase : “Un peu plus de Lyautey, un peu moins de 
Clausewitz” dans notre préparation et dans la prise en compte culturelle de ces combats. 
Le fait culturel, le fait historique, le fait social et le fait politique sont essentiels. 
La crise malienne se caractérise par une opposition Nord/Sud entre les communautés 
nomades et les communautés sédentaires (agriculteurs, éleveurs) et une opposition 
Nord/Nord au sein de la société touarègue, une société très clanique, très hiérarchisée où 
la lutte des classes s’exprime entre les différentes tribus. Ainsi, il n’est pas surprenant que 
la zone de frictions soit la boucle du Niger élargie à la zone de Macina.  
Le problème est avant tout politique, car tous les acteurs sont dans une logique de défense 
d’intérêt communautaire sur fond de contrôle de trafics. Or tous ces trafics dans la BSS 
sont un mode de commerce. Donc lutter contre les trafics sous-entend de mettre à plat 
une bonne partie des échanges commerciaux en vigueur dans ces pays-là. 
L’émergence des groupes armés, qui sont une véritable plaie dans la région, est la 
conséquence directe de ce communautarisme et de la grande difficulté de l’État malien à 
imposer ses unités de sécurité dans le centre et dans le Nord. D’après mon analyse, le 
djihad n’est qu’un support, un vecteur et un alibi dans une volonté de prise de contrôle 
des leviers du pouvoir par la force via des groupes aujourd’hui très marginaux. 
Outre les autorités locales et étatiques et les FAMa, il est nécessaire d’embarquer avec 
nous les acteurs de développement, qu’ils soient africains, maliens, français ou de l’Union 
européenne. Il s’agit en effet de restaurer, dans les zones où nous agissons, l’autorité et la 
présence de l’État. 
Concernant les limites de l’action tactique, la segmentation des responsabilités était 
lourde à porter. En effet, l’étanchéité entre les segments politique, diplomatique et 
militaire me semble quelque peu artificielle, et nécessiterait une meilleure convergence. 
Dans les relations avec nos camarades africains, il faut savoir être présents sans être 
pesants. Tous les jours, nous insistions sur leur grande difficulté à faire face à la menace. 
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D’où le fait que notre présence soit difficile à vivre au quotidien. Des relations de confiance 
ont pu s’établir au fil du temps avec les chefs d’état-major des pays du G5. Mais il a fallu 
que l’on apprenne à se connaître et à se découvrir. 
En synthèse, les résultats tactiques de Barkhane sont réels et se traduisent par un 
affaiblissement très net des GAT. L’objectif que j’avais fixé était d’agir au niveau de la 
frontière nigéro-malienne, dans la zone du Liptako-Gourma, contre l’État islamique, afin 
de neutraliser ce groupe terroriste qui mettait à feu et à sang un des axes majeurs pour les 
populations, à savoir la piste entre Gao, Ansongo et Ménaka. Cet effet majeur a été atteint, 
puisqu’un certain nombre de leaders terroristes et d’adjoints directs ont été mis hors de 
combat. Paradoxalement, si notre action a eu un effet sur les GAT dans la zone jusqu’à 
Tombouctou (contre Al-Furqan), mais aussi dans la zone de Kidal dans le Nord Mali, elle 
a également eu pour conséquence une augmentation de la violence vers la zone de Macina, 
où Barkhane n’a pas reçu mission d’intervenir. Toutefois, l’opération qui a permis, il y a 
quelques jours, de neutraliser Amadou Koufa pourrait constituer un tournant important, 
vu l’importance que prenait la katiba Macina.  
Même si l’effet majeur a été atteint, rien ne vient capitaliser sur nos succès. La crise 
perdure du fait qu’aucun problème de fond n’est réglé. Bien souvent, on s’attaque aux 
conséquences sans se pencher sur les causes. 
Au plan militaire, je suis convaincu de l’utilité de la force. En effet, un arrêt brutal de 
Barkhane ferait peser un risque de déstabilisation à très court terme. Il faut mettre en 
œuvre la stratégie globale voulue par le Président français et validée à travers la revue 
Sahel. Contrairement à Georges Clemenceau qui affirmait que la “guerre est une chose trop 
sérieuse pour être confiée à des miliaires”, je pense que nous avons un rôle à jouer. Le 
militaire est prêt à travailler avec des acteurs civils, mais la synergie doit s’améliorer. 
Finalement, l’interculturalité peut se résumer en quatre verbes : connaître, comprendre, 
respecter et agir. Le soldat français, quels que soient son grade et sa spécialité, a un certain 
savoir-faire dans ce domaine. Il possède également un savoir-être qui me semble aussi 
important que le savoir-faire. Je crois au savoir-être, au positionnement et à la 
compréhension intime des acteurs comme fondements de l’action. Mais on s’américanise 
de plus en plus. J’observe que l’on n’a pas le monopole de l’intelligence de situation, donc 
il convient de ne pas être trop présomptueux dans nos approches. J’observe également 
chez nous la volonté de simplifier. Mais il ne faut pas refuser la complexité dans nos 
engagements, sinon nous passerons à côté du combat. Il faut travailler la culture générale 
en amont du déclenchement d’une opération. Je note aussi parfois une volonté de nous 
extraire, de ne pas partager avec nous le quotidien des soldats et des populations locales 
que nous croisons. Ainsi les plateformes désert, même si je peux les comprendre d’un 
point de vue sécuritaire, peuvent créer des barrières, excluant tout contact avec les 
populations. Il faut veiller à toutes ces petites dérives, afin de ne pas casser ce lien 
privilégié. 
Pour moi, l’interculturalité s’apprend. À cet égard, je suis très heureux de l’effort entrepris 
pour l’institutionnaliser au sein des armées, en particulier au sein de l’armée de terre à 
travers le partenariat militaire opérationnel. Elle se cultive et s’entretient au quotidien, et 
s’applique dans la durée. 
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Pour conclure, “celui qui détient les convictions les plus rigides sur l’avenir est la personne 
la moins prête à l’affronter”. Cette citation de Watts Wacker exprime assez bien mon état 
d’esprit. Je recommande dans nos opérations une certaine dose d’humilité, à ne pas 
confondre avec le refus de l’action. Au contraire, il s’agit bien d’agir, mais en toute 
connaissance de cause. Cela place la compréhension au cœur de l’action, pour en faire un 
levier amplificateur de puissance. Je vous remercie de votre attention. 
 
Modérateur : 
Merci mon général pour ce brillant exposé. Concernant l’adhésion de la population, avez-
vous noté une différence avec l’opération Serval ? Par ailleurs, quel est votre sentiment 
par rapport aux avancées obtenues et aux réussites de l’accord de paix (démobilisation 
récente de 1 500 combattants armés et émergence de patrouilles mixtes) ? 
 
Bruno Guibert : 
N’ayant pas participé à l’opération Serval, je ne suis pas en mesure de répondre sur 
l’adhésion de la population à cette dernière. Toutefois, il y avait une forme de crainte du 
fait de la pression terroriste et de l’occupation du nord Mali par les djihadistes, 
préalablement au déclenchement de l’opération Serval. Grâce à Barkhane et à l’action de 
nos partenaires, un lien s’est créé avec les populations. Partout où nous sommes allés, je 
n’ai jamais rencontré d’hostilité majeure de ces dernières, tout au plus de l’indifférence ou 
de la crainte. Grâce à cette opération de longue durée et à notre présence sur le terrain, 
dans le Liptako, sur une zone de 600 km/200 km, le lien créé est un véritable levier 
amplificateur. Nous avons ramené l’électricité à Ménaka. Parfois, il ne suffit de pas grand-
chose pour apporter un peu de bien-être à ces populations. 
Sur les avancées de l’accord de paix, certes des processus se mettent en place, mais ils sont 
encore très timides. La défiance est réelle entre la CMA et la plateforme. 
1 500 combattants ont effectivement été démobilisés, mais la CMA et le HCUA d’Al-Rahba 
syntala refusent aujourd’hui que d’autres communautés du Nord (le MSA Daousac 
d’Acharatoumane ou le Gatia de Gamou) viennent à Kidal pour participer au processus 
DDR. Par ailleurs, le MOC constitue une cible privilégiée et a déjà été attaqué à plusieurs 
reprises. Néanmoins, les avancées sont réelles : des patrouilles mixtes ont été créées à 
Ménaka avec les FAMa, le MSA Daousac, voire la CMA. À l’avenir, des unités spéciales 
antiterroristes doivent voir le jour. Ce projet de l’État malien, prévu dans l’accord de paix 
et de réconciliation, tarde cependant à se concrétiser. 
 
Carole André-Dessornes : 
Madame Michaëlle Jean, vous avez été élue secrétaire générale de la Francophonie le 
30 novembre 2014. Votre parcours est le symbole même de l’interculturalité : vous êtes 
née à Port-au-Prince, en Haïti. Avec vos parents, vous avez fui la dictature de François 
Duvalier. Le Québec devient votre terre d’accueil. Après des études à l’Université de 
Montréal, vous obtenez des bourses pour étudier aux universités de Pérouse, Florence et 
Milan. Vous parlez cinq langues (français, anglais, italien, espagnol, créole) et vous lisez le 
portugais. Vous connaissez une brillante carrière de journaliste. En 2005, vous devenez la 
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première femme gouverneure générale et commandante en chef du Canada. De 2010 à 
2014, vous avez été envoyée spéciale de l’Unesco en Haïti. Entre 2012 et 2015, vous avez 
également été chancelière de l’université d’Ottawa.  
Dans un monde confronté à de nombreux défis que sont la sécurité, le développement, le 
changement climatique et dans un contexte de repli identitaire et de montée des 
nationalismes, vous avez hérité d’une feuille de route ambitieuse en arrivant à la tête de 
l’OIF. 
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Madame Michaëlle Jean,  
Secrétaire générale de la Francophonie 
 

Général d’armées Jean-Francois Hogard, Général Philippe Delbos, commandant l’état-

major spécialisé pour l’Outre-mer et l’étranger, Mesdames et messieurs les Officiers 

supérieurs des armées françaises, Monsieur Parfait Onanga-Anyanga, Représentant 

spécial de l’ONU en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Monsieur l’Ambassadeur Jean-

Marc Châtaigner, Envoyé spécial de la République française pour le Sahel,  Monsieur 

l’Ambassadeur Hervé Ladsous, ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux 

opérations de maintien de la paix, que j’ai le plaisir d’avoir à mes côtés en tant que 

Conseiller spécial,  Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités,  

Je suis particulièrement heureuse d’être parmi vous, ici à l’École militaire, ce joyau du 

patrimoine architectural, dont la riche histoire reflète depuis le XVIIIe siècle, celle de 

l’Armée française. Je remercie le commandement de l’État-major spécialisé pour l’Outre-

mer et l’étranger, l’EMSOME, pour cette invitation à co-présider ce colloque aux côtés du 

Général BOSSER. Mon Général, je suis d’autant plus sensible à cet honneur qu’en tant 

qu’ancienne Gouverneure générale du Canada et Commandante en chef des forces 

canadiennes, j’en mesure pleinement la signification et la portée.  Je me sens dans mon 

élément, en cette École militaire, qui me rappelle ces mêmes hauts-lieux de formation au 

Canada et je salue les efforts de coopération entre mon pays et la France qui ont un même 

souci d’une offre de qualité des plus novatrices et des plus pertinentes. J’ai vu dans mes 

anciennes fonctions des soldats français et canadiens agir ensemble sur des fronts 

difficiles. Je l’ai vécu de près à Kandahar en Afghanistan comme dans le cadre de missions 

de maintien de la paix en Haïti et en Afrique. J’en ai été témoin aussi en tant que Secrétaire 

générale de la Francophonie. Je n’oublie pas comment, cher Parfait Onanga-Anyanga, avec 

le soutien des troupes sous votre commandement, nous nous sommes rendus ensemble 

avec le Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à la 

rencontre des populations déplacées de force par des milices, et réfugiées dans des camps 

à Bambari. Cette co-présidence du colloque m’importe d’autant plus, qu’elle constitue une 

preuve, s’il en fallait, que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et vous, 

forces armées françaises, sommes appelées à collaborer étroitement sur nombre 

d’objectifs, et en particulier, dans cette mission universelle de construction de la paix et 

de la sécurité, qui suppose la convergence pleine et entière du triptyque que forment 

la défense, la démocratie et le développement. Et si je suis là aujourd’hui, c’est aussi parce 
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que l’OIF et l’EMSOME se retrouvent parfaitement dans ce concept clé d’interculturalité 

qui a été au centre de vos débats de la journée.  

Général Delbos, à mon tour de vous féliciter pour le choix de ce thème, 

« L’interculturalité au prisme des actions militaires. » 

L’interculturalité, n’est pas pour moi un concept, mais un humanisme, qui pose 

essentiellement notre rapport à l’autre et au monde.  

Je suis d’Haïti et l’histoire nous a marqués au fer rouge du déni d’humanité de la barbarie 

coloniale : l’idéologie de la suprématie, d’une race sur d’autres, qui pendant des siècles 

justifiera l’ignoble mais combien rentable  traite de centaines de millions d’êtres humains 

conquis, dépossédés de tout, de leurs noms, de leurs liens, de leurs lieux, de leurs langues, 

du patrimoine qui les définit, de leur inscription dans la marche du monde, de leur liberté 

et de leur dignité d’êtres humains, exploités comme des bêtes de somme. Un immense 

gâchis, un crime sans commune mesure qui nous a privés de part et d’autre, de la 

possibilité de nous rencontrer. Je suis de cette histoire et celle d’une force infinie de 

résistance indomptable qui nous amènera à réaliser l’impossible : nous affranchir par 

nous-mêmes, en revendiquant pour nous aussi, les nègres des plantations, ces idées des 

Lumières, liberté, égalité, fraternité que nous avons ressentie dans nos chairs meurtries 

par le fouet, par tous les supplices et les humiliations. Ce combat nous l’avons remporté 

avec l’énergie de tous nos désespoirs mais aussi de tous les espoirs pour renaître à nous-

mêmes et pas seulement pour nous-mêmes mais pour tout le continent. La première 

République noire de l’histoire de l’humanité, placée sous embargo par les empires 

esclavagistes qui ne souhaitaient pas que l’exemple se répande, financera avec ces maigres 

ressources les expéditions de Simon Bolivar, héros des indépendances des Amériques 

latines, à la seule condition qu’il libère tous les esclaves. Haïti est de par l’Histoire terre 

d’interculturalité, notre afrodescendance s’inscrit dans la rencontre de tant de peuples du 

continent de nos origines, qu’un même sort tragique liera aussi aux premières nations de 

cette terre conquise qui abritera la pire des exploitations que l’on puisse imaginer, ces 

peuples frères Arrawaks, Tainos, Caribe, décimés. Haïti deviendra vite une terre d’accueil 

des opprimés et de tous les continents, y compris d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient qui y 

plongeront leurs racines. Étonnante histoire, mais combien vivace. Je suis aussi du Canada, 

terre d’asile, mon pays d’adoption, où je suis arrivée comme des millions d’autres, réfugiés 

et migrants du monde entier. L’interculturalité est au Canada un pacte social, cultivé et 

vécu chaque jour comme une richesse et avec une constante vigilance, pour que rien ne 

vienne l’effriter ni le mettre en péril. Lorsqu’au Canada nous parlons de diversité, ce n’est 

pour dire l’autre ou les autres, mais nous toutes et nous tous, la nation, l’ensemble. Vous 

comprendrez d’emblée que c’est riche de ces ADN croisés que je suis venue servir la 
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Francophonie, où tout est interculturalité, si centrale pour cette Organisation universelle 

née de la nécessité de renaître du colonialisme, de nous rencontrer enfin dans la 

réciprocité, la fraternité, partenaires, solidaires, au nom d’un humanisme intégral. Et la 

voici qui regroupe à présent 88 États et gouvernements membres, répartis sur les cinq 

continents. L’OIF, grâce à ce puissant levier qu’est la langue française, fédère une telle 

diversité de peuples aux multiples traits de civilisation, unis dans une volonté de 

coopération et autour de valeurs inaliénables, qu’il nous faut défendre ensemble comme 

un gage de paix.  

Oui, la Francophonie orchestre une intense coopération multilatérale fondée sur la 

reconnaissance de l’égale dignité de toutes les cultures. 

La paix ne peut se construire qu’ainsi.  Et dans le combat que nous menons ensemble, face 

aux forces adverses et obscurantistes qui ne cherchent qu’à ériger des murs entre les 

peuples, des barrières entre les cultures, il nous faut, plus que jamais, prendre le parti de 

cet humanisme et la défense de ces valeurs universelles. Il nous faut vaincre, aux côtés des 

populations, ces forces de destruction, sans foi ni loi, qui pratiquent les pires violences, 

mettent à mal les droits et les libertés, si chèrement acquis, ainsi que tous les efforts de 

développement. L’interculturel prend ainsi tout son sens. Nous le savons et nous y sommes 

très attachés. Nous l’avons de nouveau démontré en organisant, à Fès, en septembre 

dernier, en partenariat avec le Maroc, une Conférence internationale sur le dialogue des 

cultures et des religions dont le plan d’action irriguera la future programmation de la 

Francophonie. Ce plan nous invite à aller encore plus loin dans la lutte contre les 

stéréotypes, les préjugés, les discours de haine, afin de dépasser tous les clivages, de 

prévenir ces conflits sur les plans ethnique, idéologique, religieux ou linguistique que 

certains voudraient attiser.  Nous allons de la réflexion à l’action, avec la création d’outils 

d’animation, qui sont méthodologiques, pédagogiques, la diffusion de guides en faveur de 

la diversité culturelle et linguistique, y compris ce nouveau dispositif d’observation des 

dynamiques culturelles dans le monde francophone, que nous avons mis en place, ou 

encore ce Réseau francophone de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 

violents pouvant conduire au terrorisme (FRANCOPREV). J’y reviendrai. 

C’est dans ce même esprit, que les chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie ont 

adopté, lors du dernier Sommet tenu à Erevan, en Arménie, le mois dernier, un « Appel 

francophone pour le Vivre ensemble » en écho à l’initiative « Libres Ensemble » que j’ai 

lancée avec les jeunes en mars 2016, qui, dès le départ, a touché deux millions et plus de 

francophones sur la Toile, et désormais se décline en actions sur le terrain dans un 

foisonnement d’initiatives citoyennes portées par la jeunesse. Tout cela est engagé avec 

un réel sentiment d’urgence. Tant nous voyons les organisations criminelles exploiter le 
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désenchantement, le sentiment d’impasse et d’avenir bouché d’un très grand nombre de 

jeunes, pour les embrigader, les amener à commettre le pire et à en être aussi les victimes.  

Là où ces criminels cherchent à les convaincre de réussir leur mort, nous nous efforçons, 

nous d’amener des milliers de jeunes à réussir leur vie ! C’est une véritable course contre 

la montre. Alors que les inégalités socio-économiques sont de plus en plus criantes, nous 

avons à cœur d’œuvrer, à travers nos programmes, en faveur de l’entrepreneuriat, de 

l’emploi des jeunes et des femmes, pour une croissance partagée, un développement 

inclusif et responsable, tout ce qui peut créer des possibilités et donner des raisons 

d’espérer.  Dans le même temps, la montée de l’extrémisme violent et de la radicalisation 

ébranle les institutions, entretient la tendance au repli sur soi, dresse des communautés 

les unes contre les autres, exacerbe des conflits identitaires, religieux et ethniques qui sont 

toujours dévastateurs.  

Dans toutes ces situations, d’une extrême violence, nous n’avons de cesse d’accompagner 

nos pays, pour le rétablissement de la sécurité humaine, la sauvegarde de la démocratie 

et de la paix. Car ce qui nous unit en Francophonie, c’est ce pacte politique inscrit dans 

notre Charte fondatrice, et dans nos textes de référence que sont la Déclaration de Bamako 

en faveur de l’État de droit et de ses institutions, du respect des droits et des libertés, ainsi 

que la Déclaration de Saint Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine. 

En nous fondant sur ces textes, au-delà des sanctions et des avertissements, nous 

valorisons le développement d'environnements démocratiques favorables à l'édification 

de sociétés plurielles et ouvertes. Nous avançons dans des contextes de grandes 

crispations qui réclament des actions de médiation et de facilitation. Ces quatre dernières 

années, tout au long de mon mandat, jamais nous n’aurons fait l’expérience d’autant de 

pays, principalement en Afrique, engageant, presque en même temps, des élections - 

présidentielle, législatives et locales. Ce sont des moments de fortes tensions et ces pays 

font appel à l’OIF pour un accompagnement technique - la mise en place et l’audit de 

fichiers électoraux, le règlement de contentieux, le renforcement des institutions 

responsables de l’ordonnancement du scrutin, la formation des personnels et des médias. 

Ce travail exécuté en toute transparence et de manière inclusive contribue à créer un 

climat apaisé. Cet accompagnement de l’OIF prend aussi une dimension politique. Notre 

rôle de facilitation et de médiation est particulièrement important surtout face à l’inflation 

fulgurante du nombre de partis politiques en lice.  

Tout cela mis ensemble, nous aurons, en moins de 4 ans, déployé près de 200 missions 

dans une trentaine de pays. L’OIF, pour tout cela, sait rassembler des expertises adaptées 

aux situations particulières de chaque pays. Nous connaissons le terrain, les coutumes, les 

langues, les cultures locales, l’histoire. Là réside notre plus-value dans le travail que nous 
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effectuons notamment avec vous.  Je pourrais parler encore de l’action menée en 

République centrafricaine où Monsieur Parfait Onanga-Anyanga peut témoigner de notre 

apport, non seulement au projet de Charte de la transition, mais aussi au processus 

électoral, à l’élaboration de la nouvelle Constitution suivie de la tenue à du référendum 

constitutionnelle, ainsi que des actions concourant à la réconciliation nationale, à la 

réhabilitation des Institutions, et à la mise en place de la Cour pénale spéciale de lutte 

contre l’impunité. Monsieur l’Envoyé spécial de la République française pour le Sahel, 

Monsieur l’Ambassadeur Jean-Marc Châtaigner, nous agissons de la même manière, et à 

leur demande, dans les pays du Sahel - au Niger, au Tchad, au Mali, au Burkina Faso. Et 

c’est cette connaissance du terrain, cette aptitude au dialogue interculturel qui sont au 

cœur de toutes nos actions. C’est d’ailleurs sur cette base qu’en 2004, le Secrétaire général 

des Nations unies, Kofi Annan avait lancé un appel pressant à mon prédécesseur, le 

Président Abdou Diouf, pour que l’OIF apporte son soutien à la Mission des Nations unies 

pour la Stabilisation en Haïti (la MINUSTAH), qui était alors en cours de déploiement. Cet 

appel de 2004 posait déjà, de manière plus ou moins explicite, la question cruciale de 

l’interculturalité : car comment réussir une œuvre aussi ardue sans capacité de 

communiquer et d’interagir avec les populations locales, sans cette connaissance des 

codes culturels si essentielle pour créer des liens de confiance. Ces liens que nous savons 

tisser sont indispensables, pour une mise en œuvre efficace des mandats confiés par le 

Conseil de sécurité, comme pour éviter le risque qui guette ces opérations d’être perçues 

comme des armées d’occupation, surtout quand elles s’inscrivent dans la durée. 

Toutes les affinités linguistiques et culturelles que nous savons créer permettent cette 

approche intégrée et inclusive que nous privilégions et sont appréciées par les partenaires 

locaux, les populations, les autorités politiques, les forces de défense et de sécurité, 

comme autant de marques de reconnaissance et de respect. L’OIF a pris une part de plus 

en plus active et très appréciée de l’ONU aux Opérations de maintien de la paix (OMP) dont 

près de la moitié des 14 déployées actuellement le sont en environnement francophone.  

Aujourd’hui, le mandat de ces opérations onusiennes dépasse le seul maintien de la paix, 

pour embrasser des missions multidisciplinaires liées à la consolidation de celle-ci, et en 

particulier à travers sa dimension civile.  La Francophonie, c’est une force d’appui, de 

solidarité, de ressources matérielles et immatérielles mobilisables, une approche 

préventive qui contribue à créer ces ressorts stratégiques si nécessaires, y compris au 

succès des opérations militaires. Nous nous sommes investis plus particulièrement et 

durablement dans deux domaines, celui de la formation et celui du développement de 

l’expertise civile.  C’est dans le domaine de la formation de personnels militaires déployés 

que s’inscrit notre partenariat avec l’EMSOME. Une formation qui inclut les enjeux 

fondamentaux de l’interculturalité, déontologie et codes de conduite, y compris au sein 
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même des États-majors multinationaux des opérations de paix qui comprennent des 

contingents provenant d’horizons très divers. Au 31 octobre 2018, on dénombrait 124 

pays contributeurs de troupes, pour un total de 90 158 personnels. Pour ce qui est de la 

seule MONUSCO, la plus grande OMP des Nations unies, les 15 627 personnels étaient de 

55 nationalités différentes. La question de l’interculturalité se pose d’ailleurs au sein de 

ces États-majors, avec une complexité supplémentaire en lien avec la hiérarchie par grade 

et les relations de commandement propres à l’appareil militaire. Partant de ce constat, 

travailler ensemble, efficacement et de manière harmonieuse dans le cadre de ces 

opérations interarmées est un défi. Au-delà de doctrines et de procédures standardisées, 

d’équipements communs adaptés, de planification, d’entraînement et d’exercices, d’une 

parfaite compréhension des instructions, soit autant d’éléments techniques et tactiques, 

le facteur humain - s’intéresser et s’ouvrir à l’autre, est indispensable à la construction 

d’un véritable esprit de corps qui participe du succès des opérations. Vous le savez mieux 

que quiconque. 

C’est pour y contribuer que nous nous sommes attachés à produire, en partenariat avec la 

France, et au bénéfice des pays contributeurs non francophones, une méthode 

d’apprentissage du français sur objectifs militaires, la Méthode « En Avant ! » dont plus de 

23 500 exemplaires ont été diffusés dans le monde. J’insiste beaucoup pour que cette 

méthode aille au-delà de l’enseignement de la langue, mais introduise aussi des notions 

de déontologie, des principes et des valeurs. Nous avons aussi largement diffusé et rendu 

compréhensibles les procédures de recrutement. Et je veux vous dire ma satisfaction de 

voir progresser la contribution en personnels francophones aux missions de paix des 

Nations unies. Toutes ces actions sont arrimées à notre plaidoyer constant en faveur d’une 

meilleure prise en compte de la diversité des cultures dans le cadre des OMP, bien sûr, 

mais aussi à l’ONU, en général, où nous menons un travail quotidien pour une meilleure 

prise en compte du multilinguisme et de la diversité culturelle. 

Mais beaucoup reste à faire…  

C’est pourquoi la Francophonie s’est dotée, en mars 2017, sur une initiative française 

soutenue par le Canada et la Belgique, en partenariat avec l’OIF, d’un dispositif novateur, 

l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, afin de mieux préparer les États 

francophones qui participent à ces missions. L’Égypte, le Cambodge et le Maroc ont 

récemment rejoint cette initiative.  C’est pourquoi, également, nous travaillons avec le G5 

Sahel, notamment son Secrétariat permanent et l’ensemble des Centres d’études 

stratégiques situés dans les cinq États membres. Le renforcement des capacités d’analyse, 

de collecte de données, de renseignement et d’anticipation de ces derniers est d’ailleurs 

l’axe central de l’accord-cadre de partenariat que je signerai la semaine prochaine à 



 
 
 

 

77 
 
 

 

Nouakchott avec cette organisation sous-régionale. Le G5 Sahel fait aussi appel à 

l’expertise civile, que nous développons à travers ce Réseau francophone de prévention 

de la radicalisation et de l’extrémisme violents pouvant conduire au terrorisme 

(FRANCOPREV), lancé en septembre dernier et dont l’une des ambitions est de mieux 

comprendre les rouages de ce phénomène dont la réalité varie en fonction des contextes 

considérés. Agir, comme nous le faisons, en privilégiant l’interculturalité, est d’autant plus 

important que ces opérations sont menées dans des pays, notamment au Sud du Sahara, 

dont la gouvernance est hybride et fait intervenir, à côté des acteurs étatiques, des 

autorités coutumières ou religieuses. Ces formes de gouvernance qui peuvent paraître à 

beaucoup étrangères car différentes des pratiques et des schémas occidentaux, rendent 

d’autant plus essentielle la compréhension de l’environnement des opérations. Je veux 

vous rappeler également que j’ai signé en octobre 2018, en marge du Sommet de la 

Francophonie à Erevan, un accord-cadre de coopération avec la Représentante spéciale du 

Secrétaire général de l’ONU sur la question des violences sexuelles en période de conflits. 

L’OIF et l’ONU entendent mener des actions conjointes pour contribuer à mettre un terme 

à ces violences et à l’impunité pour les agresseurs quels qu’ils soient. Vous, Généraux, 

mesurez pleinement l’impératif de concilier les exigences d’ordre sécuritaire et celles 

relatives au respect des droits humains et des libertés fondamentales. Car le respect de 

ces valeurs n’est pas seulement source de légitimité démocratique, il l’est aussi d’efficacité. 

Combien de missions de maintien de la paix ont été ternies et compromises lorsque des 

Casques bleus eux-mêmes en sont venus à des abus et des maltraitances ! Ces 

comportements ont nourri frustrations et rejets. Vous savez, et là est l’objectif que vous 

poursuivez, que ce n’est qu’en agissant résolument dans le cadre de l’État de droit, que les 

Opérations de maintien de la paix s’illustrent comme un puissant outil de démocratisation 

et d’adhésion, des appareils militaires comme des populations, aux valeurs fondamentales 

sur lesquelles on ne saurait transiger.  

Je souhaite, pour conclure, rappeler que l’impératif d’interculturalité ne doit en aucun cas 

servir de prétexte au relativisme culturel. Pensons aux droits, aux principes et aux valeurs 

qui découlent de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, dont nous fêtons le 

soixante-dixième anniversaire cette année. La tendance est de faire croire qu’il s’agit là 

d’une production occidentale. Or ces droits, ces principes et ces valeurs participent, et la 

Francophonie les défend ainsi, de cet humanisme intégral et universel qu’il nous faut 

poursuivre inlassablement. Il vaut pour tous les temps, tous les peuples et toutes les 

nations.  Je vous remercie de votre attention. 
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Philippe Delbos : 
Votre Excellence, Madame la secrétaire générale de la Francophonie, merci pour vos mots. 
Votre intervention était très forte. Avant de céder la parole au général Hogard pour la 
conclusion du colloque, je voudrais remercier l’ensemble des participants et des 
intervenants pour la richesse des échanges, entre visions de niveau stratégique et 
partages d’expériences très concrètes. Je remercie tout particulièrement les grands 
témoins pour la qualité de leurs interventions. Je fais mienne la phase du général Guibert : 
« Un peu plus de Lyautey, un peu moins de Clausewitz. » Je remercie également les 
modérateurs, Carole André-Dessornes et le colonel Martial Reinbold, ainsi que les 
organisateurs de l’ombre, c’est-à-dire tout le personnel de l’EMSOME qui s’est 
complètement engagé dans ce colloque. Je vous donne rendez-vous en novembre 2019 
pour la prochaine édition du colloque sur l’interculturalité.  
En tant que père de l’arme des troupes de marine, je voudrais vous annoncer en avant-
première l’organisation du grand gala des troupes de marine, le samedi 13 avril 2019, au 
profit du projet de rénovation-agrandissement du musée nommé « Troupes de marine : 
400 ans d’engagement au service de la France ». 
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CONCLUSION DU COLLOQUE  
 

Général d’armée Jean-François Hogard, 
Inspecteur des Armées – Terre 
 
Son Excellence Madame la secrétaire générale de la Francophonie, ancienne gouverneure 
générale du Canada et commandante en chef des forces armées canadiennes, Monsieur le 
représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Centrafrique et chef de la 
Minusca, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, les officiers généraux – je salue 
particulièrement notre ancien chef d’État-major de l’armée de terre, le général Thorette –, 
Mesdames, Messieurs les universitaires et représentants d’institutions et d’entreprises, 
Mesdames, Messieurs, il me revient le plaisir et l’honneur  de conclure ce colloque.  
 
Le terme “interculturalité”, de plus en plus employé, est un mot assez nouveau, même s’il 
traduit une réalité assez ancienne. De tout temps, les hommes ont parcouru le monde. De 
tout temps, des diplomates, des explorateurs et des militaires ont souhaité découvrir, 
comprendre et connaître les autres cultures.  
Le maréchal Lyautey, figure bien connue au sein des armées françaises, affirmait à la fin 
du XIXe siècle : “L’homme complet, celui qui veut remplir sa pleine destinée et être digne 
de mener des hommes […], celui-là doit avoir ses lanternes ouvertes sur tout ce qui fait 
l’honneur de l’humanité. » Par ses écrits et déclarations, il ne cessait de placer déjà 
l’interculturalité au cœur de l’action humaine. Aujourd’hui, l’interculturalité est une 
disposition d’esprit incontournable à la réussite de bien des projets. Les différents 
intervenants de cette journée l’ont confirmé. Ils ont souligné l’importance de la 
connaissance de l’autre dans les relations internationales et diplomatiques, la gestion 
d’une entreprise ou pour l’efficacité opérationnelle de nos armées.  
La compréhension des autres civilisations est essentielle à la préservation de la paix, elle 
constitue un des remparts contre les idéologues et les extrémistes qui voudraient semer 
le chaos et la guerre – je pense tout particulièrement, en ces temps, aux islamistes qui 
ensanglantent la planète –. Savoir parler et vouloir comprendre les hommes de bonne 
volonté est essentiel si l’on veut éviter le “choc des civilisations” annoncé par Samuel 
Huntington dans les années 1990.  
S’ouvrir aux autres n’est pas une chose simple. L’individualisme grandissant de nos 
sociétés, la démocratisation de l’accès à l’information et la crainte qu’inspirent les 
idéologies violentes peuvent pousser à un repli sur soi. Ainsi, chercher à comprendre 
notre interlocuteur nous oblige à aller de l’avant et à nous dépasser. Dans la pensée 
militaire d’aujourd’hui, ces qualités sont au cœur de nos modes d’action. L’interculturalité 
peut être considérée comme un des fondements de l’action terrestre future puisqu’elle 
ressort au travers des trois facteurs de supériorité opérationnelle : la compréhension, 
l’influence et la coopération.  
Mais la doctrine ne se suffit pas à elle-même. Des conflits comme ceux que nous avons 
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connus hier au Kosovo, en Afghanistan, en République centrafricaine et aujourd’hui au 
Mali, nous rappellent qu’une réponse purement militaire ne suffit pas et que la paix ne 
s’installe pas de manière durable si elle n’est pas mise en œuvre dans le cadre d’une 
approche globale. Sans la prise en compte des domaines régaliens que sont la 
gouvernance, l’éducation, la justice et la sécurité, les succès militaires sont des victoires à 
la Pyrrhus. L’interculturalité est, là encore, une des clés nécessaires à la mise en place 
d’une paix durable. 
Un autre aspect essentiel de nos engagements réside dans la nécessité de créer ou de 
maintenir des partenariats forts avec nos alliés. Il en va, bien évidemment, de nos alliés 
européens et Otaniens, avec lesquels nous partageons une base culturelle commune. Mais 
il s’agit également de nos frères d’armes africains du G5 Sahel, aux côtés desquels nous 
combattons tous les jours dans le cadre de l’opération Barkhane, dans la bande sahélo-
saharienne. Le poids grandissant de ces partenariats s’est traduit de manière concrète 
avec la création du centre de partenariat militaire opérationnel à l’été 2017, organisme 
qui poursuit aujourd’hui sa belle montée en puissance sous l’impulsion du colonel Vidal. 
Son adossement à l’EMSOME, maison-mère de l’interculturalité dans nos armées, n’est pas 
anodin. Et la réussite de ce colloque montre bien tout l’intérêt de cette association. 
Pour terminer, je voudrais vous dire que je suis très heureux de constater que ce deuxième 
colloque de l’interculturalité est un véritable succès. En effet, vous avez pu échanger, 
parfois même débattre, sur ce sujet complexe, mais ô combien important. Vous avez pu 
également vous enrichir mutuellement de vos expériences, créer un réseau propice à la 
réflexion et au partage des idées. Enfin, ensemble, vous avez fait progresser la prise en 
compte des relations interculturelles pour le bénéfice de tous et particulièrement pour 
celui de nos soldats engagés au cœur de l’action, notamment dans des partenariats 
militaires opérationnels.  
Je remercie l’ensemble des conférenciers pour leurs interventions de grande qualité. Ce 
rendez-vous accroît l’ouverture de nos armées vers le monde extérieur et permet 
d’approfondir la réflexion conduite sur l’interculturalité au sein de nos forces. Il me reste 
à souhaiter que la 3e édition connaisse le même succès. 
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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 
 
 
Monsieur Jean-Marc Châtaigner est, depuis le 1er octobre 2017, Ambassadeur, envoyé 
spécial pour le Sahel. De 2015 à 2017, il était directeur général délégué de l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD). Auparavant, M. Châtaigner a été directeur 
général adjoint de la mondialisation, du développement et des partenariats au ministère 
français des Affaires étrangères et du Développement international ; Ambassadeur de 
France à Madagascar (de 2009 à 2012) ; directeur de cabinet du secrétaire d’État pour la 
Coopération et de la Francophonie (de 2007 à 2009) ; directeur du département du 
pilotage stratégique et des partenariats à l’Agence française de développement (de 2004 
à 2007). Il a occupé différents postes en Afrique et à la Représentation permanente de la 
France auprès des Nations unies à New York. M. Châtaigner a notamment coprésidé le 
Groupe États fragiles du Comité d’Aide au Développement de 2005 à 2007. Il a été 
président, en 2015, du MOPAN (réseau multilatéral d’évaluation de la performance des 
organisations multilatérales) au sein de l’OCDE. Il a écrit divers ouvrages et articles sur 
des questions de développement et de sécurité. Il a dirigé la publication du premier 
ouvrage français sur la résilience, Fragilités et résilience : les nouvelles frontières de la 
mondialisation et vient de codiriger avec Patrick Caron un livre de questionnement sur 
les objectifs du développement durable, Un défi pour la planète - Les Objectifs de 
développement durable en débat. 
 

*** 

Monsieur Parfait Onanga-Anyanga, de nationalité gabonaise, est le Représentant spécial de 
l’ONU en République centrafricaine et chef de la MINUSCA depuis le 21 août 2015. Aupa-
ravant, il a été Représentant spécial et chef du bureau des Nations unies au Burundi. 
Depuis 1998, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du système onusien, 
notamment en matière de sécurité internationale et régionale (Afrique centrale). Il dirige 
le cabinet de la Vice-Secrétaire générale des Nations unies depuis 2007. 
 

 

*** 

 

PANEL 1 

Monsieur Vincent Hugeux est grand reporter au sein du service Monde de L’Express depuis 
1990, où il y est chargé du traitement de l’Afrique subsaharienne et du Proche et Moyen-
Orient. Il est également essayiste et a rédigé plusieurs ouvrages dont Kadhafi, Reines 
d’Afrique — Le roman vrai des Premières Dames, Dix clichés à l’épreuve des faits : L’Afrique 
en face, etc. 
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Monsieur Francis Simonis est maître de conférences (HDR) d’histoire de l’Afrique à l’uni-
versité d’Aix-Marseille. Il travaille actuellement sur la situation sécuritaire au Sahel depuis 
les indépendances, la mémoire des tirailleurs africains engagés dans les guerres de 
décolonisation, l’histoire des empires africains médiévaux et les confréries de chasseurs 
traditionnels dans lesquelles il a été initié au Mali et au Burkina Faso. Il collabore par 
ailleurs régulièrement au Point Références et ponctuellement à Charlie Hebdo. 
 
 

*** 
 
PANEL 2 

Monsieur Dominique Rey est consultant et coach d’équipes et de dirigeants depuis 25 ans. 
Il aide entreprises et administrations dans leur transformation et leurs pratiques en 
misant sur l’humain et la qualité des interactions pour obtenir l’efficacité opérationnelle. 
Il travaille particulièrement sur l’intelligence interculturelle. Il a publié plusieurs ouvrages 
dont Management & Communication interculturels. 
 
Monsieur Benjamin Pelletier est formateur en management interculturel depuis 2008. Il 
anime de nombreux séminaires pour les grands groupes français et étrangers. Il enseigne 
la gestion des risques interculturels à l’École des Ponts en tant que maître de conférences 
et intervient régulièrement sur cette thématique à l’École de Guerre économique, à 
l’INHESJ et à l’IHEDN. 
 
Madame Nathalie Ruffié a rejoint la Fondation de la recherche stratégique, en tant que 
chercheuse pour l’Observatoire des conflits futurs en septembre 2018. Par ailleurs, elle 
est officier de réserve au centre interarmées des actions sur l’environnement (CIAE) dans 
lequel elle travaille comme analyste au bureau opération anticipation. Elle fait également 
partie de deux comités d’études ANAJ-IHEDN. Elle est l’auteur de L’interculturalité dans 
les opérations militaires, le cas Américain en Irak et en Afghanistan. 
 

*** 
 

PANEL 3 

Monsieur Pierre Servent est spécialiste des questions de « défense et de stratégie ». En 
1995, il quitte Le Monde pour s’essayer à la politique. Jusqu’en 1997, il est conseiller pour 
la communication et les relations avec le Parlement au cabinet de Charles Millon au 
ministère de la Défense. Il devient à cette occasion le premier porte-parole du ministère. 
Il a servi comme officier dans les Balkans, en Afghanistan et en Afrique. Il est aujourd’hui 
colonel de réserve. 
 
Colonel Christian Barthlen, après plusieurs opérations extérieures (Tchad, Somalie, ex-
Yougoslavie) et missions en outre-mer, s’est orienté vers les relations internationales au 
sein de la Direction de la coopération et de la sécurité de défense du ministère des Affaires 
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étrangères, de l’état-major des Armées et de la Direction générale des relations internatio-
nales et de la stratégie. Il a servi en poste diplomatique en Afghanistan, en Pologne, au 
Kazakhstan et en Ukraine. Il a rejoint l’IRSEM en 2018 comme directeur du domaine « 
Pensée stratégique ». 
 

*** 

 
PANEL 4 

Général Patrick Tanguy a assuré le commandement de l’aviation légère de l’armée de Terre 
(ALAT) de 2008 à 2010. Il a été recruté début 2011 par la société Défense conseil 
international (DCI) spécialisée dans le transfert du savoir-faire militaire français. En 2014, 
il prend la direction de la branche COFRAS, spécialisée dans les activités « Terre » et « 
Gendarmerie ». Il a développé de nombreuses activités de formation en France et à 
l’étranger au profit de pays partenaires (Arabie saoudite, Qatar, Koweït, EAU, Malaisie, 
Gabon, Nigéria, etc.) dans la plupart des domaines de compétence de l’armée de Terre et 
de la gendarmerie françaises. 
 
Général Gilles Rouby a passé 40 années au service de la République française, dont 15 à 
l’étranger (5 au sein des forces françaises stationnées en Allemagne ; 3 années — en 
cumulé — en opérations extérieures, Golfe, Rwanda, République démocratique du Congo, 
Bosnie, Kosovo, Libye ; 7 années en Belgique aux sièges de l’Union européenne et de 
l’OTAN à Bruxelles ainsi qu’au Commandement des forces alliées en Europe à Mons). Il y 
était Représentant militaire permanent de la France auprès de l’Union européenne, de 
l’Alliance atlantique et du Commandement des forces alliées en Europe. 
 

*** 

PANEL 5 

Général Philippe Delbos est commandant de l’EMSOME depuis le 1er août 2016. Il a 
participé à de nombreuses missions et opérations (Nouvelle-Calédonie, Comores, Tchad, 
Rwanda, Gabon et Afghanistan). De 2005 à 2007, il a été chef de corps du 33e régiment 
d’infanterie de marine, à Fort-de-France. Il a été ensuite chef de section « opérations 
futures » de l’état-major interarmées de force à Ulm en Allemagne puis chef de bureau G5 
« études et plans » du Corps de réaction rapide européen (EUROCORPS) à Strasbourg. 
 
Général Denis Mistral est commandant de la Légion étrangère depuis le 1er août 2018. 
Auparavant, il était à la tête des éléments français au Sénégal et de la base de Défense de 
Dakar. De 2009 à 2011, il a été chef de corps du 4e régiment étranger à Castelnaudary. 
Début 2013, il a effectué une mission au Mali en tant que colonel adjoint de la brigade 
SERVAL. De juin 2014 à juillet 2015, il a été de nouveau engagé dans l’opération SERVAL, 
puis BARKHANE, comme représentant du commandement de la force pour le partenariat 
élargi. 
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Général Jean-Pierre Metz est le sous-chef d’état-major opérations au Corps de Réaction 
Rapide Européen (EUROCORPS) à Strasbourg. Il a été chef d’état-major au commande-
ment du Service militaire volontaire à Arcueil de 2015 à 2017. Il a commandé le 11e 
régiment d’artillerie de marine de 2006 à 2008. En 2000, il a occupé les fonctions 
d’assistant militaire du général commandant la KFOR 3 au Kosovo. 
 
Lieutenant-colonel Simon Allgöwer (Allemand) est le chef de la section « relations inter-
nationales » à l’EUROCORPS. 
 

*** 
 
Général de division Bruno Guibert prend le commandement de la 3e division dont l’état-
major est basé à Marseille le 1er août 2016. Il a commandé le 3e RPIMa de 2004 à 2006. 
Le 1er août 2013, il prend le commandement de la mission d’entraînement de l’Union 
européenne au Mali (EUTM). Il a notamment été projeté au Tchad, en République de 
Centrafrique, au Rwanda, en République de Côte d’Ivoire ainsi qu’au Mali. Il a commandé 
la force BARKHANE de 2017 à 2018. 
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Son Excellence Madame Michaëlle Jean était Secrétaire générale de la Francophonie 
jusqu’en décembre 2018. Née en 1957 à Port-au-Prince en Haïti. C’est en 1968 qu’elle 
arrive au Canada avec ses parents qui fuient, comme des milliers d’autres familles, le 
régime dictatorial de François Duvalier. Le Québec devient sa terre d’accueil. 
Parallèlement à ses études, elle travaille pendant dix ans à la mise sur pied d’un vaste 
réseau de refuges d’urgence pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants. Ce réseau s’étendra sur tout le territoire québécois et dans d’autres provinces 
canadiennes. De 1988 à 2005, Michaëlle Jean connaît une brillante carrière de journaliste. 
Le 27 septembre 2005, Michaëlle Jean devient la 27e gouverneure générale et 
commandante en chef du Canada. En octobre 2010, son mandat de gouverneure générale 
prend fin et c’est sans hésitation qu’elle accepte le rôle d’envoyée spéciale de l’UNESCO 
pour Haïti jusqu’en octobre 2014. Elle déploie pendant quatre ans toute son énergie et 
toute sa force de conviction pour soutenir les efforts de reconstruction d’après séisme et 
la volonté des Haïtiennes et des Haïtiens de sortir de la dépendance à l’égard de l’aide 
internationale. Elle accepte en 2012 et jusqu’en 2015, la fonction de chancelière de 
l’Université d’Ottawa. En 2010 notamment, à la demande du Secrétaire général de 
l’Organisation internationale de la Francophonie, elle accepte et assume avec dynamisme 
et rigueur le rôle de grand témoin de la Francophonie aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Londres 2012. La très honorable Michaëlle Jean détient de nombreux 
titres officiels et de nombreuses universités lui ont accordé des doctorats honorifiques 
qui saluent ses engagements et son action. Michaëlle Jean parle couramment cinq langues 
: le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol et le créole, en plus de lire le portugais. 
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