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La guerre aérienne vue par William Sherman. De 
l’histoire à la doctrine, par Serge Gadal. Biblio-
thèques stratégiques, Economica, 49, rue Héri-
cart, 75015 Paris. 300 pages, 2006, 35 Euros. 

Présentation de l’éditeur 

En 1926, le major américain William Sherman tire de 
son enseignement à l’Air Corps Tactical School un traité 
de stratégie et de tactique aériennes fondé sur les le-
çons de la Première Guerre Mondiale. Ce texte est 
resté à peu près inconnu du fait de la disparition pré-
maturée de son auteur. Il constitue pourtant l’exposé 
le plus ample et le plus systématique sur la guerre 
aérienne publié dans les années 1920. La présenta-
tion des grandes lignes de ce livre remarquable et sa 
comparaison avec les auteurs de ses grands contem-
porains, notamment Douhet et Mitchell, permettent 
de constater la maturité d’une stratégie aérienne qui 
n’avait alors que quelques années d’existence. La plu-
part des principes développés par Sherman seront 
mis en œuvre pendant la Seconde Guerre Mondiale 
et restent encore d’actualité à l’ère du missile et de la 
révolution dans les affaires militaires. 

L’auteur vu par l’éditeur 

Diplômé de l’Ecole pratique des Hautes Etudes, 
Serge Gadal est chargé de recherche à l’Institut de 
Stratégie Comparée et administrateur de la Com-
mission française d’histoire militaire. Il travaille no-
tamment sur l’histoire de la stratégie aérienne et, 
en particulier, sur les aspects théoriques relatifs au 
bombardement stratégique. Ses travaux ont reçu en 
2004 le Prix de l’Armée de l’Air. 

Les réseaux marocains du développement. Géogra-
phie du transnational et politiques du territorial, 
par Thomas Lacroix. Presses de Sciences Po, 117, 
boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. http://www. 
sciences-po.fr/edition/. 257 pages, 2005, 22 Euros. 

Présentation de l’éditeur 

Ce livre est d’abord un témoignage. Il rapporte l’his-
toire de ces hommes et de ces femmes qui se cons-
truisent une place entre ici et là-bas, et cherchent à 
dépasser les assignations identitaires propres à l’immi-

gration en oeuvrant pour le développement de leur 
région d’origine. 

Première étude des associations de migrants maro-
cains impliqués dans le développement, elle décrit ces 
réseaux à travers l’Europe et les suit jusque dans les 
villages d’origine. Cette enquête de terrain minutieuse 
permet de se détacher des présupposés qui abondent 
sur le transnationalisme et le développement. Thomas 
Lacroix aborde sous un angle nouveau la relation en-
tre migration et développement en s’interrogeant sur 
le pourquoi de l’implication des migrants. 

La dynamique de développement se révèle dans 
toute sa dimension politique : le transnationalisme 
est une ressource que les Etats du Sud et du Nord 
cherchent à s’approprier. A contre-courant des 
théories annonçant la dilution de l’Etat-nation dans 
un espace mondialisé, l’auteur met en évidence la 
place possible des migrants au sein des relations 
Nord/Sud. Il repositionne le développement dans 
les relations migrants/ONG/Europe/Maghreb et 
les jeux d’acteurs aux intérêts contradictoires au 
sein des dispositifs de codéveloppement. 

Cette approche inédite des réseaux transnationaux 
et de leurs relations avec les pouvoirs publics rénove 
l’analyse du transnationalisme. Il apparaît comme le 
creuset où s’inventent, loin des projecteurs médiati-
ques, loin des Sangatte et des pateras, dans la discré-
tion d’initiatives locales, une spatialité spécifique, une 
nouvelle identité migratoire, un autre mode d’inté-
gration, dépassant l’alternative « communautarisme 
ou assimilation ». 

L’auteur vu par l’éditeur 

Spécialiste des migrations, Thomas Lacroix est titulai-
re d’un doctorat de géographie et science politique 
(Centre d’études et de recherches internationales, 
FNSP, 2003) et d’un DEA de science politique. 

Justifier la guerre ? De l’humanitaire au contre-terro-
risme, sous la direction de Gilles Andréani et Pierre 
Hassner. Presses de Sciences Po, 117, boulevard 
Saint-Germain, 75006 Paris. http://www.sciences-
po.fr/edition./. 364 pages, 2005, 20 Euros. 

Présentation de l’éditeur 

A peine la menace de la Troisième Guerre Mondiale 
s’est-elle éloignée avec la fin de la Guerre froide que 
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la violence a refait surface sous différentes formes : 
guerres civiles, nettoyage ethnique, génocide, hyper-
terrorisme. 

Faut-il opposer la violence à la violence ? Quand, 
comment, au nom de quoi ? Des auteurs de différentes 
nationalités et de professions diverses – politologues, 
diplomates, juristes, historiens, philosophes – tous in-
ternationalement reconnus dans leur domaine, s’ef-
forcent ici de répondre à ces interrogations capitales. 

L’ouvrage analyse la notion de moralité du recours 
à la force à travers la doctrine de la guerre juste et de 
son application éventuelle aux interventions humani-
taires et à la construction de la paix. Puis il aborde la 
question du contre-terrorisme et de ses rapports avec 
la guerre sur un plan historique et opérationnel, avant 
de débattre du problème de la légitimité internatio-
nale et des normes qui la régissent. 

En un temps où abondent les pouvoirs sans auto-
rité et les autorités sans pouvoir, les auteurs en appel-
lent à une éthique, une politique et des institutions 
provisoires pour temps de crise. Ce livre s’adresse à 
tous ceux qui sont concernés par les relations inter-
nationales et par l’actualité politique internationale. 

Les auteurs vus par l’éditeur 

Pierre Hassner est directeur de recherche émérite 
au CERI, Centre d’études et de recherches interna-
tionales de Science Po. 

Gilles Andréani est professeur associé à l’Univer-
sité Paris II. Il a été directeur du Centre d’analyse et 
de prévision au ministère des Affaires étrangères. 

Ont contribué à cet ouvrage Mats Berdal, Pierre 
Buhler, Christoph Bertram, Ariel Colonomos, Eric 
Chevalier, Antoine Garapon, Michael J. Glennon, 
Stanley Hoffman, Christian Mellon, Michael Quin-
lan, Adam Roberts, Ward Thomas. 

N’hésitez pas à envoyer vos commentaires à l’éditeur 
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