
Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale, par 
Pierre Montagnon. Pygmalion, département de Flam
marion, 87 quai Panhard et Levassor, 75647 Paris 
Cedex 13, 11 novembre 2008, 973 pages, € 38.90. 

Présentation de l’éditeur 

Ce dictionnaire, traitant le conflit dans sa globalité, 
présente à travers 3000 entrées environ : 

•	 Les faits politiques, pactes, traités, ententes, con
férences...

•	 Les événements militaires, batailles sur terre, sur
mer et dans le ciel...

•	 Les hommes, responsables politiques, chefs mili
taires, combattants...

• Les matériels et les armements...

•	 Les conséquences humaines, matérielles et poli
tiques...

Ce volume est signé par un spécialiste unanimement 
reconnu. 

L’auteur vu par l’éditeur 

Pierre Montagnon, Saint-Cyrien, historien et conféren
cier, est commandeur de la Légion d’honneur à titre 
militaire et lauréat de l’Académie française. Son œuvre, 
publiée essentiellement chez Pygmalion, constitue une 
vaste fresque de l’histoire de France et de l’Empire 
français, des victoires et défaites de son armée, de la 
seconde guerre mondiale, de la période de décolonisa
tion et des deux conflits majeurs qui s’en suivirent. Elle 
porte aussi sur les deux grandes institutions que sont 
l’Ecole de Saint-Cyr et la Légion étrangère. 

L’ombre déchirée, la puissance aérienne contre la ter
reur, par Jean-Jacques Patry. L’Harmattan, Collection 
Perspectives stratégiques, 5-7, rue de l’Ecole-Polytech
nique, 75005 Paris, juin 2007, 127 pages, € 13.50. 

Présentation de l’éditeur 

A l’heure où les satellites, les missiles de croisière et 
munitions de précision, les jets aux performances 
impressionnantes et les réseaux intercontinentaux 
d’échange d’information et de commandement con
fèrent aux forces aériennes modernes une puissance 
inégalée, se généralisent des conflits longs et sang
lants, dans lesquels de nouveaux acteurs pratiquent 
avec habileté des formes sommaires mais efficaces de 
violence collective. Fallujah, Bagdad, Beyrouth, Gaza, 
les confins montagneux d’Afghanistan sont les écoles 

dans lesquelles s’est formée une génération de com
battants irréguliers et d’activistes qui imposent mainte
nant leurs règles du jeu opérationnel. Ce sont autant 
de défis posés aux armées modernes, dont les forces 
aériennes constituent une composante essentielle. 

Décrivant précisément la nature et la rationalité des 
opérations paramilitaires (guérilla) et groupusculaire 
(terrorisme), l’auteur en analyse les conséquences sur 
l’utilité de la puissance aérienne et les évolutions qui en 
découlent. Il expose clairement les atouts de l’instrument 
aérien en s’appuyant sur une analyse de cas historiques 
(guerre du Rif, Grèce, Indochine, Malaisie, Algérie, Viet
nam, etc.), aussi bien que contemporains (Tchétchénie, 
Afghanistan, Israël/Palestine, Irak) et présente les solu
tions testées pour repousser les limites de son emploi, 
notamment dans un environnement urbain. 

Alors que la littérature américaine et britannique s’est 
considérablement développée sur le sujet depuis le 11 
septembre, cet ouvrage est l’un des premiers, en langue 
française, àproposeruneanalyseclaireetargumentéesur 
un thème qui n’est pas prêt de disparaître. A cet égard, il 
nous invite à lever une part de l’ombre qui recouvre ces 
« nouveaux conflits » dits « asymétriques ». 

Cet ouvrage a pour origine une étude réalisées par 
la Fondation pour la recherche stratégique pour le 
compte de l’Etat-major de l’armée de l’Air et de la 
Délégation aux affaires stratégiques du ministère de 
la Défense, afin de mieux appréhender les défis posés 
par les conditions contemporaines d’engagement 
des forces aériennes confrontées à des formes opéra
tionnelles non conventionnelles. 

L’auteur vu par l’éditeur 

Jean-Jacques Patry est docteur en droit public et en 
sciences politiques de l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne. Il est chargé de mission à la Fondation pour 
la recherche stratégique et directeur du Centre euro
péen de recherche opérationnelle militaire (CEROM). 
Il a successivement occupé les fonctions de conseiller 
politique du commandant en second de la SFOR en 
Bosnie-Herzégovine, de directeur de recherche à l’Ins
titut des relations internationales et stratégiques, de 
conseiller civil auprès du Commandement de la Doc
trine et l’enseignement militaire supérieur de l’armée 
de Terre et de l’Etat-major de l’armée de Terre. Il assure 
actuellement la direction du Master 2 « sociologie des 
conflits et de sécurité internationale » à la faculté des 
sciences sociales et économiques de l’université catholi
que de Paris et enseigne au Centre d’études diplomati
que et stratégique de Paris et à l’Ecole des hautes études 
internationales. Il fut Visiting Scholar au John M. Olin 
Center for Strategic Studies de l’université de Harvard. 
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