
Grâce à la conduite de plus de 150 entretiens, Samuel B.H. Faure offre 
une plongée inédite dans le monde méconnu de l’industrie de la 
défense et révèle la manière dont elle est gouvernée : c’est l’histoire 
du clash des élites de l’armement.

Avions de combat, missiles, drones militaires, hélicop-
tères d’attaque, chars d’assaut, navires de guerre, etc. 
Pourquoi la France s’arme-t-elle parfois avec l’Europe, 
par des coopérations, et parfois sans l’Europe, par des 
programmes « Made in France » ou des importations 
des États-Unis ?

Grâce à la conduite de plus de 150 entretiens, ce livre 
offre une plongée inédite dans la politique française 
d’acquisition de technologies militaires par laquelle 
l’État peut assurer la défense du territoire national et 
mener des opérations extérieures.

L’auteur suit les ministres de la Défense, les chefs 
militaires, les ingénieurs de l’armement et les capi-
taines d’industrie aux manettes de ces décisions  
qui se comptent en dizaines de milliards d’euros et qui 

engagent l’État pour des décennies. Plus qu’une collu-
sion de la classe dominante, voire un complot  
du complexe militaro-industriel, ce livre révèle les confi-
gurations évolutives des rapports de pouvoir. C’est 
l’histoire du clash des élites de l’armement.

L’auteur
Samuel B. H. Faure est maître de conférences en 
science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 
et chercheur associé au laboratoire CNRS Printemps à 
l’Université Paris-Saclay. Il a obtenu son doctorat à 
Sciences Po Paris et a été chercheur invité à l’Univer-
sité d’Harvard, à l’Université d’Oxford et au King’s 
College à Londres. Avec ou sans l’Europe est son 
deuxième livre. 

AVEC OU SANS
L’EUROPE

ÉTUDES EUROPÉENNES

Samuel B. H. Faure

Le dilemme de la 
politique française 
d’armement



Introduction 

Le dilemme de la politique française d’armement 

Pourquoi étudier la politique française d’armement ?

Recherche inutile, recherche infaisable ? 

Acquérir l ’A400M, le Rafale et le Reaper par le clash des élites

Table des matières

DIFFUSEURS

BENELUX (librairies)
Interforum Benelux  
Tél. +32 (0)10 42 03 20  
Fax +32 (0)10 41 20 24

FRANCE (librairies)
Diffusion 
ToThèmes  
Tél. +33 (0)1 60 84 78 01
Distribution 
Sodis 
Tél. +33 (0)1 60 07 82 00  
Fax +33 (0)1 64 30 32 27

SUISSE 
Servidis  
Tél. +(41 22) 960 95 17  
Fax +(41 22) 776 35 27

CANADA 
Somabec  
Tél.  +(450) 774 8118  

+(450) 467 8565 
Fax +(450) 774 3017

AUTRES PAYS (librairies)   
Sodis  
Tél. +33 (0)1 60 07 82 00  
Fax +33 (0)1 64 30 32 27

Avenue Paul Héger 26 
1000 Bruxelles Belgique 

Tél. +32 (0)2 650 37 99 
Mail : editions@ulb.be

www.editions-ulb.be

AV
EC

 O
U

 S
A

N
S 

L’
EU

RO
PE

ÉT
U

D
ES

 E
U

RO
PÉ

EN
N

ES ÉTUDES EUROPÉENNES

AVEC OU SANS
L’EUROPE

Le dilemme de la 
politique française 
d’armement

Éditions de l’Université de Bruxelles

Samuel B. H. Faure

Avions de combat, missiles, drones militaires, hélicoptères d’attaque, 
chars d’assaut, navires de guerre, etc. Pourquoi la France s’arme-t-elle 
parfois avec l’Europe, par des coopérations, et parfois sans l’Europe, par 
des programmes « Made in France » ou des importations des États-Unis ? 
Grâce à la conduite de plus de 150 entretiens, ce livre offre une plongée 
inédite dans la politique française d’acquisition de technologies 
militaires par laquelle l’État peut assurer la défense du territoire national 
et mener des opérations extérieures. 

L’auteur suit les ministres de la Défense, les chefs militaires, les 
ingénieurs de l’armement et les capitaines d’industrie aux manettes de 
ces décisions qui se comptent en dizaines de milliards d’euros et qui 
engagent l’État pour des décennies. Plus qu’une collusion de la classe 
dominante, voire un complot du complexe militaro-industriel, ce livre 
révèle les configurations évolutives des rapports de pouvoir. C’est 
l’histoire du clash des élites de l’armement.

Samuel B. H. Faure est maître de conférences en science politique à 
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur associé au laboratoire 
CNRS Printemps à l’Université Paris-Saclay. Il a obtenu son doctorat à 
Sciences Po Paris et a été chercheur invité à l’Université d’Harvard, à 
l’Université d’Oxford et au King’s College à Londres. Avec ou sans l’Europe 
est son deuxième livre.

Prix : 24 €

AVEC OU SANS
L’EUROPE

Le dilemme de la  
politique française 
d’armementSamuel B. H. Faure

Sa
m

ue
l B

. H
. F

au
re

www.editions-ulb.be

ISBN 978-2-8004-1717-2

Avec ou sans l'Europe_Cover.indd   2-3 11/05/20   10:31

Collection ÉTUDES EUROPÉENNES

 2020 • 207 pages • 24 € •  
ISBN 978-2-8004-1717-2 • eISBN : 978-2-8004-1718-9

Éditions de l’Université de Bruxelles

Chapitre I. Armer l’État  
Le capitalisme français de la défense  
par le clash des élites

Aux sources de la politique française d’armement 

Les configurations des élites de l’armement 

Mener une recherche sur la politique française d’armement

Chapitre II. Coopérer avec l’Europe  
Le choix de l’avion de transport A400M

A400M : le choix de la France pour l’Europe

Configuration désencastrée contre configuration inclusive 
(1945-1996)

Prolongement de la configuration désencastrée en Europe 
(1945-1996)

Victoire de la configuration désencastrée (1997-2003)

Chapitre III. Produire en France  
Le choix de l’avion de combat Rafale

Rafale et Rafale marine : le (double) choix de la France pour 
l ’autarcie 

Construction de la configuration amalgamée (1945-1985)

Opposition à la configuration amalgamée en Europe 
(1975-1985) 

Victoire de la configuration amalgamée (1986-1988)

Chapitre IV. Importer des États-Unis  
Le choix du Reaper américain

Reaper : le choix de la France pour un achat sur étagère 
américaine 

Émergence d’une configuration inclusive (1990-2010) 

Victoire de la configuration inclusive (2010-2013) 

Conclusion

Annexes 

Bibliographie

Index


