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Huit années de ASPJ-A&F

Air and Space Power Journal, Afrique et Francophonie (ASPJ–A&F) a franchi une 
nouvelle étape importante. Dans sa huitième année d’existence, votre revue est lu dans 
185 pays et territoires ; 1.015 établissements universitaires ; 292 think tanks dans 42 
pays ; 667 instituts (études africaine et francophone), agences gouvernementales, forces 
armées et de sécurité, etc. 

Des contraintes budgétaires ainsi que des demandes croissantes d’abonnements, 
cependant, peuvent nous forcer à abandonner l’édition imprimée de ASPJ-A & F. Dans 
une telle alternative, nous continuerons de publier la version électronique qui attire 
déjà autant de lecteurs que l’édition papier. En outre, notre site Web, actuellement en 
pleine transformation, adoptera une formule plus dynamique et plus en interaction 
avec son public. Il permettra à vous, nos lecteurs, de discuter des articles avec d’autres 
abonnés du monde entier et de consulter le contenu qui sera fréquemment mis à jour. 
Libérés des contraintes de l’impression classique, nous serons en mesure de publier 
plus d’articles, d’ajouter de nouvelles sections et rubriques et d’adapter rapidement la 
revue à vos besoins. (Vous pouvez vous abonner au site Web de ASPJ–A&F à  
www.airpower.au.af.mil/apjinternational/aspj_a_f.asp ou contactez moi directement à 
remy.mauduit@us.af.mil. Votre adresse mail sera sécurisée et vous ne recevrez qu’un 
court message, trimestriellement, vous informant de la mise en ligne de la revue).

ASPJ-A & F s’engage à rester un forum pour la diffusion des articles originaux de 
recherche, revus par un comité de lecture, et d’articles de synthèse dans de nombreux 
domaines, publiés en anglais et en français. La revue continuera d’explorer des ques-
tions importantes et de servir de véhicule pour votre enrichissement intellectuel. Nous 
continuerons de solliciter des chercheurs, des universitaires, des décideurs, des prati-
ciens et des observateurs avertis à soumettre des articles sur des sujets tels que les 
relations internationales, les questions de sécurité régionale, les relations civiles- 
militaires, le leadership, l’éthique et la morale, les femmes dans la société, l’économie, la 
démocratie, le terrorisme, les droits de l’homme et ainsi de suite. Les articles doivent 
mener les théories et concepts actuels vers une nouvelle direction ou apporter une 
nouvelle perspective à la littérature existante.

Soyez assurés que ASPJ–A&F conservera à la fois son rédacteur en chef fondateur et 
ses principes originaux  : l’esprit des idéaux démocratiques, l’indépendance intellec-
tuelle, l’analyse critique, la recherche vigoureuse et érudite, des méthodologies réalistes 
et le primat de la lucidité sur toute autre forme d’approche du réel. Elle s’inscrit, par 
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conséquent, dans la continuité de la tradition de l’U.S. Air Force qui garantit l’indépen-
dance intellectuelle et éditoriale de ses publications.

Rémy M. Mauduit, rédacteur en chef 
Air and Space Power Journal—Afrique et Francophonie 
Maxwell AFB, Alabama

Visitez notre site web
http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/Index_F.asp
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