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De quel outil militaire les Européens pourront disposer dans un futur proche et plus lointain? Trois
pays – La France, la Grande Bretagne et l'Allemagne – ont la carrure, par leur statut politique et
diplomatique, par leurs doctrines nationales et leurs ressources économiques, de façonner la
question des véritables capacités militaires européennes. L'environnement géopolitique actuel, ainsi
que les réalités économiques et financières poussent à plus de coopération, voire à l'intégration dans
le domaine de la défense européenne. Mais les trois pays ont des notions différentes et divergentes
de la puissance militaire, ainsi que sur la direction de la coopération à prendre.

Comment la coopération en matière de défense se développera-t-elle en Europe,
sous l'impression du changement géopolitique systémique? 

Quel outil militaire pourra émerger prenant en compte les concepts de puissance
militaire français, allemands et britanniques? 

Rational et Buts du projet

Ce projet de thèse prospectif veut explorer les priorités stratégiques des pays les plus puissants de
l'Europe afin de scruter le futur en ce qui concerne la coopération militaire dans différents contextes
institutionnels européens. Il voudrait questionner, puis rassembler des chercheurs et experts de la
coopération militaire en Europe avec des praticiens de Londres, Paris et Berlin. Le but est d'explorer
des positions nationales, et comment elles se conjuguent avec les préférences des partenaires
européens. 

Le projet se fonde sur des travaux de recherche existants et émergents dans le domaine de la
puissance militaire européenne et sur les rôles respectives du Royaume-Uni, de la France et de
l'Allemagne dans la promotion de la coopération militaire bi- et multi-latérale. 

Format du projet 

En 2017, le projet sera présenté en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, afin de préparer le
terrain pour une enquête en ligne anonymisée qui sera envoyée à une sélection de praticiens (actuels
et anciens) des Ministères de Défense, des Ministères des Affaires Etrangères et d'autres institutions
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impliquées dans la formulation et l'exécution de la politique de défense, comme des comités
parlementaires. 

L'enquête en ligne présentera trois scénarios, chacun avec trois dénouements possibles, que les
personnes questionnées seront demandées de classer selon leur probabilité de réalisation. Des
scénarios non-définis préalablement pourront être ajoutés. L'enquête tentera également d'explorer
des variables spécifiques guidant les processus de décision. 

Dans une deuxième étape, une journée d'étude « exercice scénario »  aura lieu à Paris II Panthéon-
Assas en mai 2018 en présence d'experts, de chercheurs et de praticiens nationaux simulant des
trajectoires de développement possibles dans le domaine de la coopération militaire en Europe dans
un contexte académique. Des experts européens participeront également. Cette journée d'étude
bilingue (français et anglais) sera organisée conjointement par le Centre Thucydide et The Institute
for Statecraft. 

« Pari impossible, pari indispensable : La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'avenir de la
coopération en matière de défense en Europe » est une thèse de doctorat dirigé par Serge Sur,
Professor Emeritus, Droit Public et Relations Internationales, Paris II Panthéon-Assas et y est
affiliée au Centre Thucydide. Le projet fait partie du programme de travail de The Nature of power
in the 21s t century, programme du Institute for Statecraft qui s'intéresse au rôle de la puissance
militaire dans un monde interconnecté. Il est lié avec l'association AEGES – Guerre et Stratégie,
France, par le biais de sa section « Puissance Militaire au 21e siècle » . 
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The Institute for Statecraft 
2, Temple Place, London, WC2R 3BD, Great Britain
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