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L’armée française est aujourd’hui davantage utilisée comme un
prestataire de services plutôt qu’un ultime recours. En effet, le traitement
de menaces très éloignées du territoire national et l’emploi des militaires
sur le terrain font croire que leur vocation n’est plus de se préparer ou de
conduire la guerre mais de maintenir la paix sans user de violence.
Ensuite, les militaires ayant été petit à petit dépossédés de leur symbo-
lique propre, le métier des armes se trouve fortement banalisé et la spé-
cificité militaire considérablement diluée. Dans l’inconscient collectif,
l’heure étant à la sécurité des personnes et des biens plutôt qu’à la défen-
se du sanctuaire national, le militaire d’aujourd’hui ressemble de plus en
plus à un super policier et on peut se demander à quoi il ressemblera
demain.

Après s’être dans un premier temps intéressé aux évolutions de la
société française dans son premier ouvrage Regard d’un militaire sur la
société française, le colonel Mignot porte ici sa réflexion sur la vision
qu’entretient la société civile sur la fonction militaire. Sans faire preuve
de bienveillance ou de langue de bois dans ses constats mais toujours
avec le souci du bon sens, il tente de dresser un portrait aussi fidèle que
possible des conditions dans lesquelles servent aujourd’hui les forces
armées.

Né en 1962, le colonel Bruno MIGNOT est issu
de la promotion 1983 de l’Ecole de l’air. Pilote de
chasse puis de transport et d’hélicoptères, il totalise
4 000 heures de vol et 120 missions de guerre sur dif-
férents théâtres d’opération extérieurs. Breveté de
l’enseignement militaire supérieur, il a servi au
Service d’information et de relations publiques des
armées et au Secrétariat général de la défense natio-
nale. Professeur à l’école de guerre de Paris, il a

dirigé celle de Yaoundé avant de rejoindre le Commandement de la
défense aérienne et des opérations aériennes.

DIPLOMATIE ET STRATÉGIE

Préface d’Emmanuel CaulierIl
e

t
a

it
u

n
e

f
o

is
d

e
s

m
il

it
a

ir
e

s


