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JOURNÉE D’ÉTUDE  

Les opérations extérieures de la France

Depuis la fin de la Guerre froide, on compte plus d’une centaine d’interventions des forces mili-
taires françaises en dehors du territoire national, que ce soit dans le cadre de l’ONU, de l’Union 
européenne ou d’un accord bilatéral. Aujourd’hui, près de 7 000 soldats seraient ainsi déployés 
sur plusieurs théâtres extérieurs (5 600 pour Barkhane et Chammal, 780 pour 7 missions ONU, 
400 pour 2 missions OTAN et 175 pour 6 missions UE). Cette journée entend s’intéresser aux 
forces engagées dans des missions coercitives, discuter de leur cadre d’intervention et proposer 
des retours d’expériences. En effet, les conditions politiques (objectifs, moyens, etc.) et le régime 
de ces opérations extérieures (opex) (contrôle parlementaire, judiciarisation, etc.) font l’objet 
d’évolutions et de discussions sur lesquelles il convient de revenir.

ORGANISATION
Centre Thucydide, Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM)

LUNDI 29 OCTOBRE 2018 CENTRE PANTHÉON / SALLE DES CONSEILS
 

 9 h 30 | Accueil
Julian Fernandez (centre Thucydide) et Colonel Christian Barthlen (IRSEM)

 9 h 40

RAPPORT INTRODUCTIF SUR L’HISTOIRE  
DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES DE LA FRANCE

George-Henri Soutou, de l’Académie des sciences morales et politiques

 10 h › 12 h

LE CADRE D’INTERVENTION
Sous la présidence de Julian Fernandez, directeur du Centre Thucydide 

—

Opex et culture stratégique
Olivier Schmitt,  

university of Southern Denmark

Opex, droit international  
et judiciarisation

Nabil Hajjami,  
maître de conférences  

à l’université Paris Nanterre

Opex et contrôle parlementaire
Thibaud Mulier,  

université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Opex et traitement médiatique
Bénédicte Chéron,  

chercheur-partenaire au SIRICE

 14 h › 16 h

LES RETOURS D’EXPÉRIENCES
Sous la présidence du Colonel Christian Barthlen,  

directeur du domaine pensée stratégique, IRSEM

—

Les interventions  
en Afghanistan

Chef de bataillon Jean Michelin,  
Centre de doctrine et d’enseignement  

du commandement, pôle rayonnement  
de l’armée de Terre

Les opérations Serval  
et Barkhane (Mali)

Colonel Hervé Pierre,  
adjoint terre au chef de cabinet militaire du PM

 15 h 30

REMARQUES CONCLUSIVES, RACONTER L’INTERVENTION
Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine,  

enseignant et auteur spécialisé dans l’histoire militaire et l’analyse des conflits


