Introduction

En Europe, la formation de l’État français émerge par la dynamique historique
de concentration du prélèvement de l’impôt et des instruments de coercition  1. Ce
monopole fiscal et militaire octroie à l’État les ressources et la responsabilité d’assurer
la sécurité du territoire national et sa défense vis-à-vis des menaces extérieures  2.
La défense de la France exigerait l’acquisition d’armements définis comme les
équipements militaires nécessitant un développement technologique et une production
industrielle et utilisés par les forces armées pour faire la guerre. C’est à travers les
armements, hier les épées et les catapultes, aujourd’hui les avions de combat et les
chars d’assaut, demain les drones et l’intelligence artificielle, que les armées françaises
disposent des ressources technologiques qui leur permettraient de mettre en œuvre
une stratégie militaire appropriée pour faire face à un ennemi.
Pour armer la France, l’État élabore une politique publique se situant à l’interstice
de la politique étrangère et de défense ainsi que de la politique industrielle. Sous
l’autorité du ministre de la Défense, la politique française d’armement est échafaudée
par les officiers des états-majors des armées (EMA) et les ingénieurs de l’armement
de la Direction générale de l’armement (DGA) au sein du ministère de la Défense  3.
Les entreprises qui ont des activités industrielles dans le secteur de la défense
telles qu’Airbus, Thales ou Naval Group y prennent également part. Leur travail
est encadré par l’instruction ministérielle 1 618 sur les opérations d’armement
(IMOA)  4. L’IMOA détermine trois phases d’opérations pour que l’État puisse
Norbert Elias, La Dynamique de l’Occident, Paris, Pocket, 1975.
Charles Tilly, Contraintes et capital dans la formation de l’Europe 990-1990, Paris,
Aubier, 1992.
3
Entre 1959 et 1969, puis entre 1973 et 1974 et depuis 2017, le ministère de la Défense
est nommé ministère des Armées.
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acquérir des équipements militaires à travers des programmes d’armement. La phase
de préparation définit les caractéristiques d’un programme d’armement à partir des
besoins opérationnels identifiés par les officiers. La phase de réalisation correspond
au travail de développement technologique et de production industrielle mis en œuvre
par les ingénieurs de l’armement. La phase d’utilisation s’ouvre lors de la livraison
des armements aux forces armées avant que ces dernières ne s’en servent dans le cadre
d’opérations militaires. Des premières études à son retrait des forces, un armement a
une durée de vie de plus d’un demi-siècle.
Le dilemme de la politique française d’armement
Si l’IMOA définit clairement la manière de mener un programme d’armement,
elle est érigée sur une injonction contradictoire consistant à maintenir l’indépendance
nationale de l’État, tout en promouvant la coopération européenne  5. Plus exactement,
l’État dispose de trois options décisionnelles pour acquérir des équipements militaires :
avec l’Europe en participant à une coopération avec d’autres États européens, sans
l’Europe, soit en réalisant un programme « Made in France » en autarcie, soit en
important un armement provenant généralement des États-Unis. C’est à ce dilemme
décisionnel constitutif de la politique française d’armement que ce livre est consacré.
Pourquoi l’État choisit-il d’acquérir des armements parfois avec l’Europe et parfois
sans l’Europe ? Quelles sont les conditions qui déterminent la prise de décision
étatique d’armer la France avec ou sans l’Europe ? Serait-ce l’effet du lobby industriel
ou des dirigeants politiques, du type d’armement ou du contexte international ? En
répondant à ces questions, ce livre vise à « comprendre pourquoi certaines options
ont été préférées à d’autres, en reconstituant les logiques à l’œuvre dans le processus
décisionnel afin d’expliquer pourquoi et comment ont été effectués tels ou tels
choix publics »  6. Ce faisant, c’est le rapport de la France à l’Europe, au monde et
à une industrie stratégique, celle de l’armement, qui est interrogé depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
Armer la France avec l’Europe est une option décisionnelle dont l’usage n’a cessé
de se renforcer au cours du xxe siècle et jusqu’aux années 2020  7. La coopération
européenne, pouvant être bilatérale ou multilatérale, a l’intérêt de répartir entre les États
participants les coûts de développement d’un nouvel équipement militaire qui sont en
augmentation constante depuis la fin de la guerre froide. Cette option permet aussi
d’obtenir des compétences technologiques complémentaires à celles dont disposent les
ingénieurs français et que l’industrie nationale puisse remporter de nouveaux marchés
à l’exportation. Par exemple, la France acquiert l’avion de combat Jaguar par une
coopération franco-britannique dans les années 1970 et l’hélicoptère Tigre issu d’un
Armées et remplace l’instruction ministérielle 1516 en vigueur depuis 2008.
5
Cette injonction contradictoire, reprise dans la Revue stratégique de défense et de
sécurité de 2017, ne s’applique pas aux armements nucléaires. Ministère des Armées, Revue
stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017, Paris, 2017, p. 67-68.
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Presses de Sciences Po, 2011, p. 23.
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Seth G. Jones, The Rise of European Security Cooperation, Cambridge, Cambridge
University Press, 2007.
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partenariat franco-allemand dans les années 1980. Le Jaguar est produit par Dassault
Aviation et British Aircraft Corporation et le Tigre par Aérospatiale et MesserschmittBölkow-Blohm (MBB). Pourtant, l’alternative de programmes d’armement « Made in
France » est aussi étudiée par les officiers de l’Armée de l’air et les ingénieurs de la
DGA. Dans le contexte post-guerre froide lors duquel se développent les opérations
extérieures (OPEX), le programme A400M associant sept États, dont l’Allemagne,
l’Espagne et le Royaume-Uni, est retenu par la France pour se procurer un avion de
transport militaire. Cependant, ce programme dont la maîtrise d’œuvre industrielle
est assurée par Airbus ne fait pas l’unanimité. Des acteurs civils et militaires du
ministère de la Défense se positionnent en faveur de l’importation des avions C-130
et C-17 américains, afin de réduire les coûts et d’approvisionner les forces armées
plus rapidement. C’est aussi par des partenariats européens que la France acquiert le
missile Meteor « air-air » et la frégate multimissions franco-italienne (FREMM) dans
les années 2010.
Armer la France sans l’Europe est mis en œuvre par une production d’équipements
militaires « Made in France », option que retient l’État dans 80 % des cas  8. L’avantage
d’un programme national est de faciliter sa réalisation industrielle, les représentants
civilomilitaires de l’État n’ayant pas à négocier avec leurs alliés européens ou
américains. Il y a un lien direct entre la demande opérationnelle formulée par les
officiers des états-majors et la réponse technique apportée par les ingénieurs de la DGA
et mise en œuvre par les industriels. Cette option décisionnelle permet également à
l’État de contrôler l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement industrielle. Dans les
années 1980, la France décide d’acquérir le char d’assaut Leclerc et l’avion de combat
Rafale par des programmes « Made in France », alors que des projets de coopération
avec l’Europe sont à l’agenda politique des ministres de la Défense. Le programme
Leclerc est confié à une entreprise d’État, le Groupement industriel des armements
terrestres (GIAT), et le programme Rafale à Dassault Aviation. Dans les années 1990,
le drone tactique Sperwer résulte aussi d’une fabrication française dirigée par Sagem
Défense Sécurité (Safran).
Pour armer la France sans l’Europe, l’État peut aussi choisir un « achat sur
étagère », c’est-à-dire d’importer des armements, généralement des États-Unis. Cette
option permet à l’État d’acquérir des armements à moindre coût et plus rapidement,
c’est-à-dire sans avoir à payer le coût budgétaire (plusieurs milliards, voire dizaines
de milliards d’euros) et le temps d’attente (plusieurs décennies) du développement
et de l’industrialisation d’un nouvel équipement militaire. Cette option est rarement
retenue par la France du fait de la compétitivité de son industrie de la défense et
parce qu’elle perçoit cette option comme une dépendance stratégique et industrielle
vis-à-vis du pays fournisseur. Toutefois, lors d’une urgence opérationnelle ou de
l’absence de compétences industrielles spécifiques, la France peut choisir d’acheter
des équipements militaires sur étagère, comme l’avion de combat Crusader dans
Marc DeVore, « Producing European armaments: Policymaking preferences and
processes », Cooperation and Conflict, vol. 49, no 4, 2014, p. 457 ; Guillaume De la Brosse,
Deploying Financial Tools in Support of European Defence Cooperation, Armament Industry
European Research Group (ARES), 2017. Comment 14, p. 2.
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les années 1950 (Vought, Triumph Group), ou l’avion de transport militaire C-130
(Hercules) à la fin des années 1980 (Lockheed). Dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme djihadiste des années 2010, l’État se munit de l’avion de transport C-130J
(Lockheed Martin) et du drone stratégique Reaper (General Atomics).
Pourquoi étudier la politique française d’armement ?
Le dilemme décisionnel de la politique française d’armement est un enjeu de
gouvernance, d’élaboration et de mise en œuvre de l’action publique qui est stable
dans le temps, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux années 2020. Cet enjeu
politique majeur ne se limite, d’ailleurs, ni à la France ni à la politique d’armement.
Au moment d’écrire ce livre, ce dilemme demeure toujours aussi structurant,
autant pour la politique d’armement de la France que pour celle des autres États
européens. Pour ne citer qu’un exemple, dans le domaine des avions de combat, la
France a décidé en 2017 de s’allier à l’Allemagne pour développer un système de
combat aérien du futur (SCAF), alors qu’elle était engagée, depuis le début des années
2010, dans un programme analogue avec le Royaume-Uni qui a lancé, à l’été 2018,
le programme Tempest « Made in Britain ». Depuis, la France et l’Allemagne ont été
rejointes par l’Espagne, et le Royaume-Uni par l’Italie et la Suède. Au même moment,
la Belgique, la Pologne et la Bulgarie ont, en revanche, décidé d’importer des F-35 et
des F-16 américains. En outre, ce dilemme n’est pas propre à la politique d’armement,
mais ordonne bien d’autres problèmes publics auxquels font face les États européens,
tels que la régulation des flux migratoires, l’imposition des GAFA, l’élaboration de
normes pour lutter contre le changement climatique et la compétitivité de l’industrie
automobile. Faut-il travailler avec des partenaires européens ou plutôt sans l’Europe
avec des alliés situés hors d’Europe (États-Unis, Brésil, Japon, Inde), voire de
manière unilatérale, en ne participant pas ou en sortant d’accords et de programmes
internationaux ? De fait, l’analyse de la politique française d’armement peut
apporter des clefs de compréhension à la gouvernance et à la fabrique des politiques
d’armements en Europe, mais aussi à d’autres enjeux d’action publique globaux.
Cette problématique ne se limitant ni à la France ni à la politique d’armement,
le choix d’étudier la politique française d’armement s’explique par le niveau résiduel
des recherches ayant trait à cet objet d’étude  9. Le dernier livre de science politique
qui lui est consacré remonte à 2004  10 et le précédent à 1987  11. Pourtant, la politique
française d’armement a une importance politique et économique majeure. En 2018,
les budgets militaires cumulés des États s’élèvent à 1 822 milliards de dollars  12,
soit un montant supérieur au PIB du Canada (1 711 milliards de dollars), dixième
9
Samuel B. H. Faure, « La coopération internationale dans le secteur de l’armement.
Apports et critiques de la littérature à la lumière du cas français », Questions de recherche,
Sciences Po-CERI, vol. 46, 2015.
10
William Genieys (éd.), Le Choix des armes. Théories, acteurs et politiques, Paris,
CNRS éditions, 2004.
11
Edward J. Kolodziej, Making and Marketing Arms. The French Experience and Its
Implications for the International System, Princeton, Princeton University Press, 1987.
12
Nan Tian, Aude-Emmanuel Fleurant, Alexandra Kuimova et al., Trends in world
military expenditure, 2018, Stockholm, SIPRI, avril 2019. SIPRI Fact Sheet, p. 2.
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puissance économique mondiale  13. Avec 63,8 milliards de dollars (2,3 % du PIB),
la France dispose du cinquième budget militaire au monde derrière les États-Unis,
la Chine, l’Arabie saoudite et l’Inde et trône à la première place européenne devant
le Royaume-Uni (50 milliards de dollars) et l’Allemagne (49,5 milliards de dollars)
(tableau 1)  14. Près d’un quart du budget militaire français, soit 10 milliards d’euros,
est consacré à l’acquisition d’équipements militaires conventionnels  15. En outre, la
France est le seul pays avec les États-Unis et la Russie à compter trois entreprises
dans le top 20 mondial, à savoir Airbus (7e), Thales (8e) et Naval Group (19e)  16. L’État
et les entreprises françaises sont donc des acteurs de l’armement de premier plan à
l’échelle internationale.
Tableau 1. Les quinze États avec les dépenses militaires les plus élevées en 2018  17
Rang
mondial

Rang
européen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4

État

États-Unis
Chine
Arabie
saoudite
Inde
France
Russie
Royaume-Uni
Allemagne
Japon
Corée du Sud
Italie
Brésil
Australie
Canada
Turquie

Dépenses
Pourcentage des Pourcentage
militaires
dépenses militaires
du PIB
(en milliards de
mondiales
(en %)
dollars $)
(en %)
649
36
3,2
[250]
[14]
[1,9]
[67,6]
[3,7]
[8,8]
60
66,5
63,8
61,4
50,0
49,5
46,6
43,1
27,8
27,8
26,7
21,6
19,0

3,7
3,5
3,4
2,7
2,7
2,6
2,4
1,5
1,5
1,5
1,2
1,0

81

2,4
2,3
3,9
1,8
1,2
0,9
2,6
1,3
1,5
1,9
1,3
2,5

13
Selon la base de données 2019 du Fonds monétaire international (FMI) : https://www.
imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx (consultée le 1er juillet 2019).
14
Ces données rendent compte de l’ensemble des dépenses liées au secteur de la défense
(dissuasion nucléaire, masse salariale, opérations extérieures, R&D, etc.) et non pas uniquement
des dépenses liées à l’acquisition d’armements conventionnels.
15
Plus exactement, 10,90 milliards d’euros. Ministère des Armées, Projet de loi de
finances 2019 – Loi de programmation militaire (LPM), année 1, 2018, p. 11.
16
Aude-Emmanuel Fleurant, Alexandra Kuimova, Nan Tian et al., The SIPRI Top 100
arms-producing and military services companies, 2017, Stockholm, SIPRI, décembre 2018.
SIPRI Fact Sheet, p. 9-11. À noter qu’Airbus comme MBDA sont des entreprises multinationales
avec un actionnariat pour partie français. De plus, selon une étude récente, les entreprises de
la défense chinoises figureraient également en nombre au sommet de la hiérarchie mondiale :
Lucie Béraud-Sudreau et Meia Nouwens, « Weighing Giants: Taking Stock of the Expansion
of China’s Defence Industry », Defence and Peace Economics, 2019.
17
N. Tian, A.-E. Fleurant, A. Kuimova et al., op. cit., p. 2. Les données entre parenthèses
correspondent à des estimations du SIPRI.
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Recherche inutile, recherche infaisable ?
Malgré le questionnement essentiel que représente l’étude du dilemme de la
politique française d’armement, son explication serait un exercice soit inutile, soit
infaisable. Inutile parce que les décisions prises par l’État sont évidentes : « La
production du Rafale n’a jamais fait de doute. Dassault était le seul qui puisse répondre
aux besoins de l’Armée de l’air. Ce choix s’est imposé dès le début. Tout le monde
en était convaincu. »  18 Selon le point de vue de cet ingénieur de l’armement, chaque
décision étatique a une logique et respecte un ordre, puisque les acteurs agissent grâce
à une rationalité absolue et contrôlent le contexte dans lequel ils évoluent par une
capacité d’action totale. La prise de décision résulte de manière évidente de l’action
d’un homme incarnant l’État ou une entreprise et de sa « volonté politique ». Cette
reconstruction a posteriori de l’histoire décisionnelle représentée de manière pure et
parfaite rend illégitime le travail consistant à partir à la recherche des déterminants de
la prise de décision étatique. S’il s’agit d’une stratégie efficace pour ne pas répondre
aux questions des chercheurs, il faut bien dire que seule une minorité des élites de
l’armement interrogées tient ce type de discours.
En revanche, il est plus fréquent de considérer l’exercice comme infaisable parce
que la prise de décision étatique est un phénomène trop complexe, comme l’exprime cet
industriel d’Airbus : « Ne tentez pas d’expliquer ces décisions, c’est incompréhensible.
Il y a eu un alignement des planètes et voilà. Et puis, c’est trop sensible comme enjeu,
personne ne vous parlera. Faites autre chose. »  19 Le processus décisionnel résulterait
d’un contexte politique spécifique, d’une conjoncture industrielle particulière sur
lesquels les gouvernants n’auraient qu’un effet résiduel. Au contraire de la position
précédente, les élites de l’armement n’ont aucune capacité d’action pour façonner la
prise de décision : leur agency est nulle. Par conséquent, chaque décision est unique,
ne pouvant de facto pas se comparer à d’autres. La contingence décisionnelle est une
dimension essentielle des processus étudiés sur laquelle je reviendrai. Toutefois, ce
monde sans structures, sans institutions, sans acteurs est en décalage avec l’observation
de la politique française d’armement organisée autour d’une administration, de corps
d’agents civils et militaires, d’instructions ministérielles, de procédures, etc.
Un tel travail serait infaisable aussi parce que l’accès aux données est
problématique. Lors de la recherche de deux ans menée pour écrire ce livre, j’ai
mesuré combien il est difficile de travailler sur cet objet. Pourtant, je suis finalement
parvenu à m’entretenir avec l’ensemble des élites qui ont gouverné la politique
française d’armement des années 1970 aux années 2010 : ministres de la Défense,
chefs d’état-major des armées (EMA) et de l’Armée de l’air (EMAA), chefs d’étatmajor particulier du président de la République, délégués généraux pour l’armement
(DGA), dirigeants des principales entreprises de la défense. Mais aussi des députés,
des sénateurs, des conseillers ministériels, des ingénieurs de l’armement, des officiers
de l’Armée de l’air, de la Marine et de l’Armée de terre, des lobbyistes, des experts,
des journalistes ; ainsi que des représentants de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de
18
Entretien 38, Ingénieur de l’armement, ministère de la Défense, DGA, le 18 décembre
2012 à Paris.
19
Entretien 3, Industriel, Airbus, le 1er juin 2012 à Paris.
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la Suède, de l’Union européenne (UE), de l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord (OTAN) et de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement
(OCCAR). Plus de 250 heures d’entretiens ont été menées lors de 161 rencontres avec
135 acteurs (annexes)  20.
Ce faisant, ce livre n’est pas un recueil d’anecdotes sensationnelles sur des
affaires sulfureuses au sommet de l’État. Il existe déjà de nombreux ouvrages de
journalistes spécialisés ainsi que des biographies portant sur les « grands hommes »  21
de la politique française d’armement  22. Il ne s’agit pas non plus d’un livre prospectif
qui formule des propositions sur ce que le capitalisme français de la défense devrait
être et comment il devrait évoluer dans les années à venir. Avec ou sans l’Europe
est un livre de science politique qui vise à montrer la prise de décision étatique telle
qu’elle est et à l’expliquer. L’objectif est d’incarner le pouvoir de manière vivante, de
le rendre tangible à travers le travail d’individus et des relations qu’ils entretiennent,
par le dévoilement de leurs stratégies, de leurs perceptions et de leurs pratiques
professionnelles, par la reconstitution de leurs prises de position lors de réunions, par
des notes administratives et par des échanges épistolaires.
Dans un contexte où les fake news sont devenues un instrument politique
privilégié et où les théories du complot trouvent un écho certain dans le débat public,
en particulier sur Internet, ce livre met l’exercice du pouvoir à la portée de la main des
lecteurs. Ainsi participera-t-il peut-être à « chasser [certains] mythes »  23, à commencer
par celui du « complexe militaro-industriel », et, de ce fait, à rapprocher les « élites »
des « peuples » entre lesquels la distance ne cesse de s’accroître. Il y a donc aussi un
enjeu démocratique à démontrer la complexité décisionnelle plutôt qu’à affirmer des
idées reçues, argumentation qui se structure en quatre chapitres.

On peut regretter de n’avoir pu interroger d’anciens présidents de la République (seul
Nicolas Sarkozy a répondu à ma demande, qui n’a probablement pas été facilitée par une
actualité politique compliquée. En février 2014, la presse informe que Patrick Buisson, l’un de
ses plus proches collaborateurs, l’a enregistré à son insu lors de réunions de travail à l’Élysée)
et d’anciens Premiers ministres (le Premier ministre Alain Juppé a répondu défavorablement
en janvier 2014, pour cause de campagne pour les élections municipales).
21
Quelques illustrations : Pierre Assouline, Monsieur Dassault, Paris, Balland, 1983 ;
Claude Carlier, Marcel Dassault. La Légende d’un siècle, Paris, Perrin, 1992 ; François
Nouzille et Alexandra Schwartzbrod, L’Acrobate. Jean-Luc Lagardère ou les armes du
pouvoir, Paris, Seuil, 1998 ; Thierry Gadault et Bruno Lancesseur, Jean-Luc Lagardère
corsaire de la République : de Thomson à Airbus, une saga politico-industrielle, Paris,
Le Cherche Midi, 2003 ; Guy Vadepied, Marcel Dassault ou les ailes du pouvoir, Paris, Fayard,
2003.
22
Quelques illustrations : Alexandra Schwartzbrod, Dassault : le dernier round, Paris,
Olivier Orban, 1992 ; Alexandra Schwartzbrod, Le Président qui n’aimait pas la guerre,
Paris, Plon, 1995 ; Jean-Louis Gergorin et Sophie Coignard, Rapacités, Paris, Fayard, 2007 ;
Thierry Gadault, EADS, la guerre des gangs, Paris, First Éditions, 2008 ; Jean-Dominique
Merchet, Défense européenne, la grande illusion, Paris, Larousse, 2009 ; Sara Ghibaudo,
Yann Philippin et Virginie Roels, Dassault Système, Paris, Robert Laffont, 2015 ; Romain
Mielcarek, Marchands d’armes. Enquête sur un business français, Paris, Tallandier, 2017.
23
Norbert Elias, Norbert Elias par lui-même, Paris, Fayard, 2013, p. 51-81.
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Acquérir l’A400M, le Rafale et le Reaper par le clash des élites
Le premier chapitre part à la recherche des déterminants des choix de la France
d’acquérir des armements parfois avec l’Europe et parfois sans l’Europe. Certaines
études insistent sur le rôle de l’État, d’autres sur l’effet de l’industrie de la défense,
quand les derniers démontrent que les décisions sont prises par un ensemble hybride
d’élites étatiques et industrielles. Le terme « élites » renvoie aux « groupes qui
exercent le “pouvoirˮ dans une société, c’est-à-dire qui ont une influence dominante
sur la définition et la production des décisions publiques »  24. Dans le prolongement
de ces travaux qui ne parviennent pas à expliquer simultanément les trois options
décisionnelles constitutives du dilemme de la politique française d’armement, je
développe un argument dit « configurationnel ». Selon le sociologue allemand Norbert
Elias, une configuration établit l’ordre et la dynamique des relations professionnelles
et intimes entre un ensemble d’acteurs se situant aux échelles d’action publique
nationale et internationale  25. Les relations entre les individus ou groupes d’individus
sont donc l’unité d’analyse, et l’interdépendance sociale, le mécanisme causal de la
prise de décision étatique  26.
Je démontre que les choix de la France d’acquérir des équipements militaires
avec ou sans l’Europe sont déterminés par des configurations d’élites de l’armement
associant des décideurs politiques et des chefs militaires, des ingénieurs de l’armement
et des dirigeants industriels. L’originalité de cet argument configurationnel est de
révéler qu’au sein d’un même État structuré par un même régime politique et une
même économie politique lors d’une même période historique, il existe plusieurs
configurations d’élites de l’armement qui s’affrontent pour imposer leur préférence
décisionnelle. C’est la thèse du clash des élites. Je distingue trois configurations d’élites
de l’armement, qualifiées de « désencastrée », d’« amalgamée » et d’« inclusive ».
Chacune d’entre elles conditionne un débouché décisionnel de la politique française
d’armement, respectivement la coopération européenne, le « Made in France » et
l’achat sur étagère américaine. Ce faisant, le pouvoir est pensé de manière relationnelle
et processuelle.
Les trois chapitres suivants démontrent l’effet de configuration sur les décisions
prises par l’État : le chapitre ii a trait au choix d’armer la France avec l’Europe, les
chapitres iii et iv à l’alternative d’armer la France sans l’Europe. Le chapitre ii porte
sur la décision prise par la France, au début des années 2000, d’acquérir l’avion
de transport militaire A400M avec l’Europe, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne,
l’Italie, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Turquie y prenant part. L’option
européenne de l’A400M a été préférée à l’importation des avions américains (C-17
et C-130), ukrainiens (An-70) ou russes (Il-76). Le choix de la France en faveur de
l’Europe s’explique par la formation d’une configuration d’élites de l’armement
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« désencastrée », impulsée par la création concomitante d’EADS. EADS, qui
deviendra Airbus, est une entreprise multinationale à la production civilomilitaire qui
vise à « faire face » à la concurrence croissante dans le secteur aéronautique que
représente l’entreprise américaine Boeing.
Le chapitre iii analyse le choix de la France d’acquérir l’avion de combat Rafale
« Made in France » dans les années 1980 plutôt que de participer au partenariat
européen de l’Eurofighter Typhoon ou d’importer le F-18 des États-Unis. Cette décision
s’explique par la configuration « amalgamée » que forment les élites françaises et
qui est caractérisée par une double dynamique relationnelle : le renforcement de
l’imbrication des relations qu’entretiennent l’État et l’industrie française et la faible
européanisation des rapports d’interdépendance entre la France et les autres États
européens. Dans ce chapitre, je révèle la construction à travers le temps des relations
étroites et exclusives entre la DGA, l’Armée de l’air et Dassault Aviation, permettant
ainsi de comprendre qu’elles n’allaient pas de soi à la sortie de la Deuxième Guerre
mondiale.
Le chapitre iv explique la décision prise par la France, au milieu des années 2010,
d’importer le drone Reaper des États-Unis par l’effet de la configuration « inclusive ».
Les relations distantes et conflictuelles qui unissent l’État et les entreprises françaises
expliquent l’échec du MALE IN français développé grâce à un partenariat industriel
avec l’entreprise israélienne IAI. Quant au Talarion européen, son abandon
s’explique par les liens distendus et concurrentiels entretenus par les élites françaises
et européennes. Simultanément, le renforcement des relations d’interdépendance
entre les élites de l’armement en France et aux États-Unis favorise la décision de
l’État en faveur du Reaper américain. Ce partenariat transatlantique est facilité par
la convergence des politiques étrangères française et américaine en ce qui concerne
la lutte contre le terrorisme djihadiste en Afrique. Dans la conclusion, je reviens sur
la thèse du clash des élites à partir des principaux résultats empiriques du livre et de
ses contributions théoriques qui s’inscrivent en sociologie des élites, en économie
politique, en études européennes et en théories des relations internationales.

