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EEclatement de lclatement de l’’espaceespace

Léopardisation

Le contrôle du territoireLe contrôle du territoire
((éémeutes en France, novembre 2005)meutes en France, novembre 2005)



EEclatement de lclatement de l’’espaceespace

Léopardisation

Le recul constant de lLe recul constant de l’’EtatEtat

Les zones de non droit se multiplientLes zones de non droit se multiplient
dans la plupart des villes ddans la plupart des villes d’’EuropeEurope

Les forces de sLes forces de séécuritcuritéé nn’’y vont quy vont qu’’enen
nombre et font face nombre et font face àà des attaquesdes attaques

Des portions de sociDes portions de sociééttéés deviennent s deviennent 
ddééconnectconnectéées de les de l’’Etat et de la nationEtat et de la nation



EEclatement de lclatement de l’’espaceespace

Terre miniature

La mondialisation des villesLa mondialisation des villes
(composition ethnique de Londres)(composition ethnique de Londres)



EEclatement de lclatement de l’’espaceespace

Terre miniature

Le brassage des humainsLe brassage des humains

La circulation des hommes ne cesse La circulation des hommes ne cesse 
dd’’augmenter de par le monde*augmenter de par le monde*

Les migrants augmentent, mais aussiLes migrants augmentent, mais aussi
les expatriles expatriéés et les soldatss et les soldats

Les sociLes sociééttéés sont en contact au niveau s sont en contact au niveau 
planplanéétaire et staire et s’’interpinterpéénnèètrent trent 

*2,9% de la population mondiale en 2000 contre 2,5% en 1960, 
36 millions de migrants entre 1990 et 2005 



EEclatement du sensclatement du sens

Communautarisme

La multiplication des sourcesLa multiplication des sources
(cha(chaîînes de tnes de téélléévision en continu)vision en continu)



EEclatement du sensclatement du sens

Communautarisme

LL’’importation des idimportation des idééeses

La circulation des informations et desLa circulation des informations et des
ididéées des déépasse celle des hommespasse celle des hommes

Les identitLes identitéés ds dééracinracinéées peuvent être es peuvent être 
radicalisradicaliséées et instrumentalises et instrumentaliséées es 

Le sens national et la volontLe sens national et la volontéé dd’’intintéégration gration 
sont rongsont rongéés par ce flux s par ce flux 



EEclatement du sensclatement du sens

Du local au global

La multiplication des effetsLa multiplication des effets
(manifestations contre les caricatures de Mahomet)(manifestations contre les caricatures de Mahomet)

IstanbulIstanbul LondresLondres MontrMontrééalal GazaGaza



EEclatement du sensclatement du sens

Du local au global

Le nouvel effet papillonLe nouvel effet papillon

Un Un éévvéénement local peut rapidement être nement local peut rapidement être 
éérigrigéé en symbole universelen symbole universel

Les individus touchLes individus touchéés par une cause s par une cause 
peuvent aispeuvent aiséément conjuguer leurs efforts ment conjuguer leurs efforts 

LL’’effet, le lieu et leffet, le lieu et l’’ampleur de ces actions ampleur de ces actions 
sont largement imprsont largement impréévisiblesvisibles



EEclatement du tempsclatement du temps

Distorsion temporelle

AfghanistanAfghanistan

6 ans 6 ans (2001(2001--07)07)

BosnieBosnie

12 ans 12 ans (1995(1995--2007)2007)

VigipirateVigipirate

11 ans 11 ans (1996(1996--2007)2007)

KosovoKosovo

8 ans 8 ans (1999(1999--2007)2007)

LL’’inertie de la rinertie de la rééalitalitéé
(dur(duréée des ope des opéérations militaires)rations militaires)



EEclatement du tempsclatement du temps

Distorsion temporelle

La pression du quotidienLa pression du quotidien

Le flux dLe flux d’’informations aminformations amèène unene une
pression pression éénorme sur les dnorme sur les déécideurscideurs

Des rDes réésultats immsultats imméédiats ou presque sont diats ou presque sont 
exigexigéés dans tous les domaines s dans tous les domaines 

Les actions peuvent être prLes actions peuvent être préécipitcipitéées ou es ou 
figfigéées par des enjeux es par des enjeux àà court terme court terme 



EEclatement du tempsclatement du temps

Rémanence historique

Le choc des Le choc des éépoquespoques

http://www.defenselink.mil/DODCMSShare/NewsPhoto/2005-06/050616-A-5930C-006.jpg


EEclatement du tempsclatement du temps

Rémanence historique

Un dUn déécalage conflictuelcalage conflictuel

Des rDes rééfféérentiels historiques complrentiels historiques complèètement tement 
diffdifféérents sont en contactrents sont en contact

LL’’archaarchaïïsme et la modernitsme et la modernitéé entretiennent entretiennent 
une cohabitation conflictuelle une cohabitation conflictuelle 

La rLa réééécriture et lcriture et l’’instrumentalisation de instrumentalisation de 
ll’’histoire servent des enjeux actuelshistoire servent des enjeux actuels



UUn monde en n monde en ééclatsclats

Appréciation

Un mimUn miméétisme fractaltisme fractal

Les casus belli du monde se retrouvent Les casus belli du monde se retrouvent 
aujourdaujourd’’hui dans nos villeshui dans nos villes

Chaque sociChaque sociééttéé reproduit reproduit àà son son ééchellechelle
les principaux enjeux conflictuelsles principaux enjeux conflictuels

Des individus dispersDes individus disperséés et invisibles s et invisibles 
peuvent avoir une action stratpeuvent avoir une action stratéégique gique 



UUn monde en n monde en ééclatsclats

Appréciation

Une mutation stratUne mutation stratéégiquegique

LL’’espace ne fournit plus en soi une espace ne fournit plus en soi une 
protection contre les actes hostilesprotection contre les actes hostiles

Les menaces peuvent apparaLes menaces peuvent apparaîître et tre et 
disparadisparaîître en un temps trtre en un temps trèès brefs bref

Les opinions publiques fondentLes opinions publiques fondent
ddéésormais la profondeur stratsormais la profondeur stratéégiquegique



UUn monde en n monde en ééclatsclats

Conséquences

La menace de notre La menace de notre èèrere

La principale menace aujourdLa principale menace aujourd’’hui est la hui est la 
perte de lperte de léégitimitgitimitéé des Etatsdes Etats--nationsnations

LL’’incapacitincapacitéé àà rréépondre aux attentes ronge pondre aux attentes ronge 
le crle créédit des autoritdit des autoritéés publiques s publiques 

La segmentation identitaire des sociLa segmentation identitaire des sociééttééss
en est le pire aboutissement en est le pire aboutissement 



UUn monde en n monde en ééclatsclats

Les dangers et les risquesLes dangers et les risques

SubversionSubversion

ActivismeActivisme

TerrorismeTerrorisme

PacifismePacifisme SurrSurrééactionaction

CriminalitCriminalitéé



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

Pour en savoir plus:Pour en savoir plus:
www.revuemilitairesuisse.chwww.revuemilitairesuisse.ch
www.ludovicmonnerat.comwww.ludovicmonnerat.com

Lt col EMG L. Monnerat 6.2.2007


