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Le coin du rédacteur chef
Bienvenue au Supplément n° 5 de la Liste de lecture du commandant 

de l’Armée canadienne. Le thème général de ce numéro est  
la formation militaire professionnelle (FMP), sa valeur et ses méthodes 
de dissémination. Les thèmes individuels sont les discussions sur  
la FMP, l’utilisation de l’histoire militaire dans la FMP et les jeux de guerre. 
Le Major (retraité) Bruce I. Gudmundsson, United States Marine Corps 
Reserve, a généreusement fourni un aperçu de la méthodologie d’étude 
de cas à décision ouverte qu’il utilisait lorsqu’il enseignait à la Marine 
Corps University pour la section d’intérêts particuliers. En ce qui concerne 
la philosophie existante au sein de l’armée de terre, je dirais que là où 
L’instruction sur les opérations terrestres indique que le « résultat souhaité » 
de la FMP est la production de dirigeants qui acceptent la responsabilité 
de leur apprentissage continu, cette approche est erronée1. Au fil des 
années, j’en suis venu à penser que les officiers de l’armée de terre croient 
que la FMP est inhérente à notre doctrine; aucun effort de réflexion n’a été 
ménagé pour décrire les méthodes de combat de l’Armée de terre dans 
les publications B-GL pertinentes, et les points importants sont couverts 
par les périodes de perfectionnement (PP) et dans les écoles. Quelle 
est alors, véritablement, la valeur ajoutée d’une FMP supplémentaire?  
La réponse dépend du point de vue. Ne devrions-nous pas considérer  
la FMP comme une arme, soit la capacité cognitive des soldats de régler des 
problèmes épineux et de prendre des décisions s’y rattachant au cours de 
leur carrière? Cette approche n’harmoniserait-elle pas mieux la FMP avec  
la composante intellectuelle de la puissance de combat? Il est nécessaire 
de répondre à ces questions, et à mesure que la FMP gagne en importance 
dans l’Armée de terre, nous pourrons, souhaitons-le, préciser nos idées. 
Finalement, nous ne devrions probablement pas voir la FMP comme un  
« produit de consommation », mais plutôt comme un outil permettant  
aux militaires participant aux opérations d’approfondir leurs connaissances 
de l’art, de la science, et en définitive, de la « discipline » de la guerre.

Je lis actuellement On Tactics: A Theory of Victory in Battle de  
B. A. Friedman.   

Veuillez faire parvenir vos recommandations pour le Supplément n° 6  
au soussigné d’ici la fin octobre 2018.

Capitaine John N. Rickard, CD, Ph. D. 
Officier d’état-major, Études sur la guerre de l’Armée 
Rédacteur en chef du Supplément de la Liste de lecture du commandant de l’Armée canadienne 
Personnel de la formation militaire professionnelle 
Collège de commandement et d’état-major de l’Armée canadienne 
Base des Forces canadiennes Kingston  
Kingston (Ontario)  K7K 7B4  
Courriel : John.Rickard@forces.gc.ca 

1. B-GL-300-008/FP-002, L’instruction sur les opérations terrestres, 4-12.

On Tactics se veut un remède au domaine chaotique 
et jusqu’à présent inexploré de la théorie tactique et 
pour répondre à des questions difficiles. La première 
partie du livre établira un système tactique destiné 
à remplacer la liste de contrôle des Principes de la 
guerre. La deuxième partie s’appuiera sur la première 
partie en explorant les concepts que le tacticien doit 
connaître, tels que le point culminant de la victoire, 
les tactiques de mission et le commandement et le 
contrôle décentralisés, les opérations offensives et 
défensives, et l’initiative. La troisième partie conclura 
le livre en examinant les implications des systèmes 
tactiques présentés pour un éventail d’autres questions 
dans les études stratégiques.

Le rédacteur en chef lit...
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« Les fortifications de Florence, 

par exemple, est un cas de 

type Harvard. Inspirés par 

les études de cas utilisées à 

la Harvard Business School 

depuis près d’un siècle, ces 

exercices exigent qu’avant de 

venir en classe, les participants 

analysent, individuellement 

et en petits groupes d’étude, 

divers types de matériel  

de cas. »

ACCENT PARTICULIER

Cas de décision forcée
Bruce I. Gudmundsson

« Maître Buonarroti, veuillez recevoir mes félicitations. Le gouvernement de notre bien-aimée République 
de Florence vous a nommé Directeur des Fortifications. Vous connaissez bien notre situation et vous avez sans doute 
déjà lu le mémorandum laissé par votre prédécesseur, feu le sieur Machiavel. Dites-moi, Maître, quels sont vos plans 
pour l’amélioration des défenses fixes de notre cité?  » Ainsi commence Les fortifications de Florence, un exercice qui place 
les participants de la Marine Corps University dans le rôle de Michel-Ange  Buonarroti, qui, en 1528, s’est vu demander 
de pratiquer d’autres arts que ceux qui l’ont rendu célèbre. Avant l’exercice, les participants ont fait un peu de lecture sur  
la situation dans laquelle se trouvait Michel-Ange. Ces lectures comprenaient un document primaire, une proposition pour 
améliorer les fortifications de Florence que Nicolas Machiavel avait écrite juste avant sa mort en 1527, et une paire de courts 
articles, sous forme de livre électronique, sur les armées et les forteresses de l’Italie de la Renaissance.

Les fortifications de Florence est un «  cas de décision forcée  ». Également connu sous le nom de «  problème d’immersion 
historique », cet exercice est à la fois une étude de cas et un jeu de décision. En tant qu’étude de cas, il fournit une description 
d’un problème auquel une personne en particulier («  le protagoniste du cas ») a été confrontée à un moment donné dans  
le passé. En tant que jeu de décision, il demande aux participants d’assumer le rôle du protagoniste et, dans ce rôle,  
de concevoir, de décrire et de défendre des solutions au problème auquel il a été confronté.

Il existe de nombreux types de cas de décision forcée. Certains sont des exercices en classe, d’autres («  cas de décision 
forcée  sur les lieux  ») se déroulent à l’extérieur, sur les collines mêmes où les énigmes en question ont été envisagées  
à l’origine. Certains cas de décision forcée sont des exercices autonomes, d’autres font partie de cours. Certains exigent  
une préparation minutieuse de la part des participants, d’autres ne leur demandent rien jusqu’au moment où la classe 
se réunit. Les fortifications de Florence, par exemple, est un cas de type Harvard. Inspirés par les études de cas utilisées  
à la Harvard Business School depuis près d’un siècle, ces exercices exigent qu’avant de venir en classe, les participants analysent, 
individuellement et en petits groupes d’étude, divers types de matériel de cas1. Pendant de nombreuses années, ce matériel  
a pris la forme d’articles sur mesure. Toutefois, récemment, du matériel tel que des enregistrements audio et vidéo et des  
livres électroniques se sont ajoutés.

1. Melvin T. Copeland, And Mark an Era: The Story of the Harvard Business School (Boston: Little, Brown and Company, 1958), p. 254-272.

Source : domaine public
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Certains cas de décision forcée ne nécessitent pas de préparation avant le cours. Connus sous le nom de «  cas de type 
conférence » ou « cas de type Quantico », ils conviennent bien aux participants qui se réunissent pour de courtes périodes 
de temps et qui ne sont pas familiers avec les cas de décision forcée, ainsi qu’aux situations où une préparation préalable 
n’est pas pratique.  D’ailleurs, les cas de type conférence font d’excellentes classes «  improvisées  » (hip-pocket classes),  
des périodes informelles d’instruction menées par les leaders d’unité lors d’accalmies durant l’entraînement sur le terrain.  
Les cas de type conférence sont les descendants directs des jeux de décisions tactiques qui sont utilisés dans l’instruction 
militaire depuis plus de deux cents ans. En effet, chaque fois que des jeux de décisions tactiques voient le jour, quelqu’un  
a toujours l’idée de remplacer les scénarios hypothétiques par des situations tirées de l’histoire. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, 
Julius von Verdy du Vernois a créé de nombreux jeux de décision fondés sur des problèmes rencontrés par des commandants 
dans des conflits récents2. Au début du XXe siècle, le journal de l’US Army Infantry School a publié une série de « problèmes 
de cartes historiques » portant sur des décisions prises par divers leaders d’un bataillon d’infanterie au cours d’une marche  
à l’ennemi durant le premier mois de la Première Guerre mondiale3. Pour cette raison, les cas de type conférence sont parfois 
décrits comme des « jeux de décisions tactiques fondés sur des événements réels ».

Quel que soit l’endroit ou le niveau de préparation requis, tous les cas de décision forcée contiennent deux éléments essentiels. 
Le premier est une description du protagoniste et du problème auquel il a été confronté. Ainsi, les cas de décision forcée 
commencent souvent par des formulations telles que «  l’année est...  » et «  vous êtes...  ». Le second est une conversation 
socratique, dirigée par un facilitateur compétent, sur les moyens de résoudre le problème. Elle commence souvent par 
des questions comme « que se passe-t-il ici? », « quel est votre plan? », et « qu’allez-vous faire? »4. Dans la plupart des cas,  
les facilitateurs des cas de décision forcée ajoutent un troisième élément : l’épilogue. Aussi appelé « la révélation », « la solution 
historique  » et «  le reste de l’histoire  », il s’agit d’un compte rendu de la décision prise par le protagoniste et de son effet  
sur la situation. Certains facilitateurs attendent que plusieurs jours se soient écoulés avant de fournir l’épilogue, ce qui  
donne aux participants le temps de réfléchir aux solutions qu’ils proposent et à celles de leurs camarades de classe.  
D’autres aiguillent les participants vers la bibliothèque, les invitant à découvrir la solution historique par eux-mêmes. Quelques 
facilitateurs s’abstiennent tout simplement de conclure. Après tout, ils raisonnent, le but d’un cas de décision forcée n’est pas de 
satisfaire la curiosité, mais de l’éveiller.

Bruce I. Gudmundsson a été titulaire de la chaire Case Method à la Marine Corps University de 2007 à 2017. Il écrit actuellement 
un livre sur l’utilisation des cas de décision forcée et d’exercices similaires dans l’éducation militaire.

2.  À l’origine écrits en allemand, de nombreux jeux de décision historiques de Verdy du Vernois ont été traduits en français et en anglais. On peut les retrouver dans Études sur l’art de conduire les troupes  

(Paris : J. Dumaine, 1871-1876) et Studies in Troop Leading (London : H.S. King, 1872-1877).

3. Anonyme, « An Advanced Guard in 1914 (Historical Map Problem) », The Infantry School Mailing List (Juin 1935), p. 25-61.

4.  Le maréchal Foch a inventé sa fameuse question (« de quoi s’agit-il?) après avoir lu l’introduction de l’un des livres de cas de décision forcée de Julius von Verdy du Vernois. Ferdinand Foch,  

Des Principes de la Guerre (Paris : Berger-Levrault, 1903), p. 13.

Source : domaine public
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Une analyse portant sur la formation militaire professionnelle (FMP) 
parue dans le Dorchester Review au début de 2017 a suscité beaucoup de réflexion. De nombreux 
auteurs se sont engagés dans un débat focalisé sur le livre Forced to Change: Crisis and Reform 
in the Canadian Armed Forces écrit par le colonel Bernd Horn et feu M. Bill Bentley (Ph. D.) 
en 2015. Leur thèse soutient que le leadership supérieur des FAC a négligé la valeur de la FMP 
permanente en raison d’un contre-intellectualisme inhérent et que les réformes de la FMP après  
les opérations en Somalie sont minées. M. Adam Chapnick du Collège des Forces canadiennes 
(CFC) conteste vigoureusement cette thèse dans son examen qu’il a intitulé Are Canada’s Senior 
Officers Poorly Educated? Le colonel (ret) Howard Coombs du Collège militaire royal (CMR) 
réplique également avec l’article Does Our Military Have a Good Brain? et souscrit à la position 
d’Horn et de Bentley selon laquelle le remplacement de l’Académie canadienne de la Défense (ACD) 
par le Commandement de la génération du personnel militaire (GENPERSMIL) [traduction]  
« démontre que l’on n’insiste plus autant sur le perfectionnement professionnel. » Le professeur 

David Last publie lui aussi un article intitulé Not as Dumb as We Think We Are dans lequel il affirme que le Canada n’est  
pas la FMP médiocre décrite dans Forced to Change. 

Or, l’argumentation la plus stimulante est probablement celle avancée par le colonel Pat Stogran, qui affirme dans  
Officers Should Be Trained to Need que [traduction] « la volonté d’améliorer le niveau de scolarisation du corps des  
officiers professionnels des FAC était aussi inutile qu’infructueuse, et elle devrait être réduite à de plus faibles proportions, 
sinon abandonnée complètement. » M. Paul T. Mitchell (Ph. D.) du CFC répond au colonel Stogran et s’attaque à l’allusion  
de ce dernier selon laquelle « l’expérience », qu’il définit comme [traduction] « le subtil couteau de la profession militaire »,  
est beaucoup plus importante que l’apprentissage scolaire. Le colonel Stogran termine ce débat par une réfutation de la thèse de  
M. Mitchell (Ph. D.). De façon générale, Forced to Change provoque un certain débat, parfois houleux, et l’Armée de terre pourrait 
en tirer profit en réexaminant les différentes hypothèses, attitudes et cultures énoncées dans le numéro de Dorchester Review.

https://cmcen.ca/wp-content/uploads/2018/02/DORCHESTER-Military-Education.pdf (en anglais seulement)

Débat sur la formation militaire 
professionnelle

FMP

Source : Flickr



7Liste des lectures du commandant de l’Armée canadienne – Supplément no 5

L’histoire militaire appliquée aux études
L’histoire militaire appliquée aux études militaires professionnelles

L’histoire militaire demeure un volet essentiel des études militaires professionnelles (EMP), et pourtant, d’aucuns semblent croire soit 
qu’elle s’avère d’une utilité limitée pour le perfectionnement actuel ou futur des soldats, soit que sa mise à profit exige une vaste expertise. 
Les deux hypothèses ont beau n’avoir aucun fondement, il relève parfois du défi de tirer parti de l’histoire militaire pour répondre aux 
besoins du commandant ou encore de la formation ou de l’unité. Voici donc quelques ressources fort utiles à l’intention de ceux qui 
voudraient intégrer une plus grande part d’histoire militaire à leur programme d’EMP, tant dans les programmes de base destinés 
à l’ensemble de l’unité en vue de susciter de l’intérêt et de promouvoir l’esprit de corps que dans les programmes avancés nécessitant 
des études et un engagement assidus en vue de développer la pensée critique et de bonnes aptitudes à la résolution de problèmes tactiques.

Combat Studies Institute (U.S. Army)

Military History and Professional Development: Suggestions to Units and Formations (histoire militaire et perfectionnement 
professionnel  : suggestions à l’intention des unités et des formations). Ce bref livret propose des moyens d’intégrer l’histoire 
militaire et des activités fondées sur l’histoire militaire à la promotion du perfectionnement professionnel. La première partie 
porte sur les activités commémoratives et insiste sur les activités et programmes des unités, des branches ou des armées destinés 
à favoriser l’esprit de corps et les conditions propices à un apprentissage ultérieur. La deuxième partie traite des activités de 
la garnison et propose des activités et des programmes qui reflètent la profession militaire. La troisième partie présente pour 
sa part des programmes de l’unité, dont des activités exhaustives, liés à l’étude de la profession militaire. Ce livret peut être 
consulté en ligne (en anglais) à :
http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p16040coll3/id/67/rec/143

Centre for Military History and Strategic Studies, National University of Ireland Maynooth

Ce document porte sur l’utilisation et la surutilisation de l’histoire par les forces militaires. Plus précisément, il met l’accent sur l’histoire 
militaire et sur l’utilisation qui en est faite à l’appui de la formation des officiers par les forces armées professionnelles. Il y est question de 
ce qu’on entend par « histoire militaire » selon différentes catégories : « populaire », « universitaire » et « professionnelle », chacune faisant 
l’objet d’une analyse. La dernière catégorie est celle qui est la plus étoffée. Elle fait valoir que les forces armées ont recours à l’histoire militaire 
du fait qu’elles l’estiment « utile ». La discussion d’un sujet relevant des arts et sciences humaines en des termes associés à l’utilitarisme 
est plutôt inhabituelle, et l’auteur d’applique à définir ce qui peut bien passer pour « utile » dans le contexte. Il y va ensuite de suggestions 
sur ce que tout cela suppose quant à la façon dont l’histoire militaire est enseignée. Le document peut être consulté (en anglais) à :
http://eprints.maynoothuniversity.ie/3843/1/IS_Use_Abuse_History.pdf 

Tactical Decision Games (TDG) – U.S. Marine Corps Association

Le site Web d’où vient ce guide sur les jeux de prise de décisions tactiques comprend des guides, des outils et des scénarios qui 
présentent des défis et des problèmes en matière de prise de décisions tactiques aux officiers et aux militaires du rang inscrits à la période 
de perfectionnement (PP) 2 en vue de nourrir la discussion professionnelle et d’approfondir la compréhension relativement aux aspects 
tactiques et techniques de la profession des armes. Même s’il s’adresse avant tout aux forces dotées des équipements de l’United States 
Marine Corps (USMC), il peut servir de gabarit pour la conception de matériel et de scénarios de jeux de prise de décisions tactiques 
au sein de l’Armée canadienne. Amorcez le processus en consultant le TDG Guidebook (en anglais) à :
https://www.mca-marines.org/sites/default/files/TDG_Guidebook_Bn_Weapons.pdf
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Source : domaine public 
(en anglais seulement)

Jeux de guerre modernes
Ministry of Defence. Wargaming Handbook. Swindon: The Development, Concepts,  

and Doctrine Centre, 2017.

Ce document officiel du ministère de la Défense fournit un contexte d’introduction et des conseils pour les jeux de guerre. 
Il ne s’agit pas d’un manuel détaillé ou d’un guide du praticien. Il décrit la façon dont les jeux de guerre peuvent être utilisés 
pour explorer des questions à tous les niveaux, de stratégique à tactique, et dans tous les domaines et environnements.  
Plus précisément, il traite de la façon dont les jeux de guerre peuvent être appliqués à l’éducation et à l’instruction militaires 
professionnelles, ainsi que de différentes méthodes et approches qui peuvent être employées avec cet outil. Ce document 
est disponible en ligne sans frais.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/641040/doctrine_uk_
wargaming_handbook.pdf (en anglais seulement)

Philipp von Hilgers. War Games: A History of War on Paper. Cambridge: The MIT Press, 2012.  

240 pages. ISBN 978-0262016974.

Ce livre examine la théorie et la pratique des jeux de guerre à travers l’histoire, depuis les planches de jeu médiévales, 
capturées sur parchemin, jusqu’aux exercices de cartes en papier du Troisième Reich. Von Hilgers examine comment  
et pourquoi les jeux de guerre ont vu le jour : pourquoi les mathématiciens et les penseurs militaires ont créé des 
simulations de l’une des activités humaines les plus imprévisibles sur terre. Commençant par la rythmomachie médiévale, 
ou bataille des nombres, l’auteur reconstruit ensuite les idées sur la guerre et les jeux à l’époque baroque. Il étudie le rôle 
du jeu de guerre tactique de George Leopold von Reiswitz dans la Prusse du XIXe siècle et décrit l’artefact lui-même : 
une table surmontée d’un plateau de jeu avec des tiroirs pour les outils de jeu. Il explique l’accent mis par Clausewitz sur  
le « brouillard de la guerre » et l’élément d’incalculabilité qui l’accompagne, il examine les contributions de penseurs 
tels que Clausewitz, Leibniz, Wittgenstein et von Neumann, et étudie les jeux de guerre de l’armée allemande entre  
les deux guerres mondiales. 

John Curry et Tim Price. Matrix Games for Modern Wargaming: Developments in Professional  

and Educational Wargames. Innovations in Wargaming Vol. 2. (É.-U. : Lulu.com, 2014). 56 pages.  

ISBN 978-1291979657.

Inventés par Chris Engle, les jeux matriciels sont une façon innovante de simuler par jeux de guerre des situations et des 
conflits que les méthodes de jeux de guerre traditionnelles ont du mal à modéliser. Ce livre se veut un manuel pour aider 
à développer et exécuter des jeux matriciels sur les conflits modernes. Ce livre comprend une introduction à la résolution 
simple de combats à l’aide de dés (S.C.R.U.D.). Il comprend également cinq scénarios : Guerre des Malouines (1982); Ex-
Yougoslavie (1993); Crise en Crimée : Une contre-révolution (mars 2014); La guerre civile en Syrie (août 2013); et Lasgah 
Pol – Maintien de la paix en Afghanistan (2008). Ce livre est publié par History of Wargaming Project dans le cadre d’une 
série visant à mettre les développements clés en matière de jeux de guerre à la disposition des professionnels du domaine, 
ainsi que de ceux qui s’y adonne comme passe-temps.
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Source : Bibliothèque du Fort Frontenac

Bibliothèque du Fort Frontenac
Réception de nouveaux ouvrages

La Bibliothèque du Fort Frontenac se trouve à son emplacement actuel depuis 1947. Elle a été au service du 
Collège de commandement et d’état-major de la Force terrestre canadienne, du Collège de la Défense nationale et du Centre de 
guerre terrestre de l’Armée canadienne. À l’heure actuelle, elle sert de ressource aux stagiaires du cours sur les opérations de l’Armée 
de terre rédigeant des documents militaires et répond aux besoins des chercheurs militaires ainsi que des étudiants en histoire 
militaire et en études internationales. Elle est maintenant considérée comme la bibliothèque de l’Armée canadienne. À cette fin, 
les ouvrages de la Bibliothèque portent sur l’art et la science militaires ainsi que sur l’histoire militaire.

Sélection de nouveaux ouvrages par la Bibliothèque du Fort Frontenac – Juin 2018
BAILEY, Jonathan, IRON, Richard et STRACHAN, Hew. British Generals in Blair’s Wars, Farnham, Royaume-Uni, Ashgate Publishing Ltd., 
2013, 385 pages. ISBN : 978-1-4094-3735-2.

FRIEDMAN, B. A. On Tactics: A Theory of Victory in Battle, Annapolis, Maryland, Naval Institute Press, 2017, 242 pages. ISBN : 978-1-68247-163-0.

GRAU, Lester et BARTLES, Charles K. The Russian Way of War: Force Structure, Tactics and Modernization of the Russian Ground Forces,  

Fort Leavenworth, Kansas, TRADOC G-2 Foreign Military Studies Office, 2016, 402 pages. Exemplaire papier de l’ouvrage électronique :  
https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/p/fmso-bookshelf 

LOWRY, Richard S. New Dawn: The Battles for Fallujah, New York, New York, Savas Beattie, 2011, 352 pages. ISBN : 978-1-932714-77-7.

MAAS, Frank. The Price of Alliance: The Politics and Procurement of Leopard tanks for Canada’s NATO Brigade, Vancouver, 
Colombie-Britannique, UBC Press, 2017, 188 pages. ISBN : 978-0-7748-3518-3.

MONTGOMERY, Adam. The Invisible Injured: Psychological Trauma in the Canadian Military from the First World War to Afghanistan,  

Kingston et Montreal, McGill – Queen’s University Press, 2017, 331 pages. ISBN : 978-0-7735-4995-1.

PETERSEN, Philip A., Ph. D., et MYERS, Nicholas. Baltic Security Net Assessment, Tartu, Lettonie, Baltic Defence College/The Potomac 
Foundation, 2018, 372 pages. ISBN : 978-9949-88-322-6.

WYSS, Marco et TARDY, Thiery. Peacekeeping in Africa: The Evolving Security Architecture, Abingdon, Royaume-Uni, et New York,  
Routledge, 2015, 272 pages. ISBN : 978-0-415-71572-0.
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Source : Wikipédia

Étudiant passionné d’histoire et lecteur érudit grandement respecté tant par 
les soldats du rang, les officiers, les universitaires, les politiciens que par le simple 
citoyen, le General James Mattis est l’un des leaders les plus admirés travaillant au 
service des États-Unis aujourd’hui. Cet homme qui, de par ses fonctions, est depuis 
longtemps un modèle pour les soldats qu’il dirige, a en 2003 transmis un « message  
à tous » [traduction] aux hommes et aux femmes relevant de son commandement, dans 
lequel il fait ressortir leurs responsabilités en qualité de soldats du corps. Soulignant 
l’importance de la mission et l’objectif d’agir avec honneur, Mattis termine son message 
avec la devise suivante qu’il avait adoptée d’une autre grande figure de l’histoire,  
le General romain Lucius Cornelius Sulla : « Prouver au monde “qu’il n’y pas de  
meilleur ami, pas de pire ennemi” qu’un US Marine. » [Traduction] Dans cette 
biographie éclairante, Jim Proser amène le lecteur au-delà du savoir-faire professionnel 
de Mattis et lui permet de découvrir le principal élément qui alimente le succès de 
Mattis : son irréprochable personnalité, le reflet d’une intégrité personnelle sans failles, 
qui inspire la confiance universelle.  

 
À paraître en août.

Renseignement anglais sur le livre tiré d’Amazon.

Jim Proser
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LIVRE À PARAÎTRE EN 2018

No Better Friend, No Worse Enemy:
The Life of General James Mattis
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Nouvelle série – Documents sur la sécurité et la souveraineté du Canada dans l’Arctique
Cette collection est rendue possible grâce à l’appui du Centre for Military, Security and Strategic Studies (CMSS) de l’Université 
de Calgary, du Centre on Foreign Policy and Federalism (CFPF) et du programme Savoir du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH). La collection a été créée pour permettre la diffusion de documents de base sur la sécurité  
et la souveraineté du Canada dans l’Arctique auprès de la communauté universitaire, des étudiants et des décideurs.  
Ces livres numériques sont des recueils de documents et de résumés révisés, compilés en tant qu’outils de recherche pour servir 
de base à des recherches approfondies. Ils regroupent des résumés ou des transcriptions de documents de source primaire,  
des énoncés de politique et des déclarations de principes aux notes de service internes en passant par les évaluations 
déclassifiées. Pour l’Armée canadienne, ces livres présentent de solides exemples de concepts, de doctrines et de tactiques,  
de techniques et de procédures relatives à l’Arctique, ainsi que des sujets connexes, comme les conditions climatiques froides.  
À ce jour, douze volumes sont disponibles à : https://cmss.ucalgary.ca/dcass (en anglais seulement).

Conférences
APPEL DE COMMUNICATIONS 

NORMANDY 75, Une conférence internationale 
Du 22 au 25 juillet 2019 à l’Université de Portsmouth

Le périodique Global War Studies, les éditions Brécourt Academic et l’université de Portsmouth, en collaboration avec  
The D-Day Story Museum à Portsmouth et la Navy Records Society, ont le plaisir d’annoncer la tenue d’une importante 
conférence internationale pour souligner le 75e anniversaire de la campagne de Normandie. Normandy 75 invitera les chercheurs, 
les étudiants et le grand public à explorer cet événement marquant et cherchera à promouvoir une étude interdisciplinaire  
et internationale de la campagne de Normandie en tirant parti des plus récents travaux de recherche dans diverses disciplines.  
En outre, la conférence tiendra lieu de tribune aux historiens spécialistes de la Seconde Guerre mondiale qui discuteront et débattront 
des lourdes conséquences de la campagne et de l’impact qu’elle a eu sur d’autres théâtres – et aspects – du conflit. Les articles 
traitant d’un ou de plusieurs des sujets ci-après sont les bienvenus, et bien que la campagne de Normandie soit le point de mire,  
les communications et les panels couvrant des sujets connexes ou adoptant des approches thématiques sont également encouragés.

Opération OVERLORD, puissance aérienne, opérations navales, opérations de combat terrestre, planification et stratégie, guerre 
amphibie, économie, front intérieur, population civile, politique d’alliance, mouvements de résistance, industrie, opérations 
spéciales, mobilisation, science et technologie, prisonniers de guerre, renseignement.

Les propositions de communications doivent être soumises avant le 15 novembre 2018 et inclure un résumé d’un paragraphe 
(200 mots ou moins) de même qu’un curriculum vitae d’une page. Les propositions de panels sont les bienvenues et doivent 
inclure une brève description du thème. 

Des détails sur la conférence et de l’information sur l’inscription seront disponibles sous peu à : 
http://www.port.ac.uk/portsmouth-business-school/conferences-and-business-events/normandy-75/

TOUTE SOUMISSION ET DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES À : 

M. Jason Banner 

Courriel : pacwar@gmail.com    Téléphone : 202 875 1436 (États-Unis)

Annonces


