
Arms, 
Business 
and Politics

Samuel B.H. Faure
Associate Professor of Political Science

Session 8 – 2 February 2022 



Outline

• I. News 

• II. Simulation 

• III. Quizz 

• IV. New technologies 

• V. Conclusion



I. News



North Korea

• North Korea conducted its seventh
missile test since the start of the 
year on Sunday, "the most powerful
since 2017," according to South 
Korean intelligence officials

• The last time North Korea had
conducted so many launches in 
such a short time was in 2019, after
negotiations between its leader, 
Kim Jong-un, and the then U.S. 
President Donald Trump failed



Ukraine / Mali 

• Ukraine: bargainings between Macron and 
Poutine 

• Political rapprochement between the Malian
junta and the Russian paramilitary organization
Wagner



Kalachnikov 



LFD 2022 



Dinner

• Dinner: 8 Feb (next Tuesday), 7 pm

• at Le Comptoir Breton (11 rue Saint-
Pierre) 

• A table booked for 19: Yasmina, 
Yann, Margo, Martin, Juliette, Clara, 
Audrey, Lucas, Félix, Amandine, 
Flavie, Léa, Claire, Tippie, Capucine, 
Léna, Lucile, Pauline, Thomas 



II. Simulation



Teams 

• Team A: Kenza Belkadi; Adam Gourvest; Capucine 
Guieu; Mohamed Mehazem; Léa Mercier; Chiara 
Zilocchi

• Team B: Lucile Boury; Félix Gourlot; Claire Guyomard; 
Amandine Martin; Audrey Moisan; Camille Wolff

• Team C: Thomas Bouteneigre; Matéo Garcia; Yasmina 
Korval; Félix Mailly; Nashiba Nawor; Flavie Viala

• Team D: Lucas Burgain; Juliette Fey; Tippie Lapointe; 
Sara Magnan-Reinach; Léna Ngnogue; Alice Taieb

• Team E: Pauline Cadorin; Anta Fall; Alice Latuille; Margo 
Leroy; Martin Noël; Clara Petit

• Team F: Lisa Cruells; Louli Evangelista; Clara Le 
Divenac’H; Yann Leray; Enzo Padovan; Nina Pautre
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Rules (what you should do)   

• Thursday (tmr), 1pm: 
• You’ll receive the scenario 
• I’ll answer your questions during 30min 

• Before Friday, 1pm: 
• Write a position paper in English or in French (in 24h) and send it to me 
• Not exceed 1,500 words (3 pages) without footnotes and bibliography

(plus or minus 10%) 
• Three criteria are taken into account : coherence, originality and realism

of the strategy developed
• More information on the syllabus (page 3) 



Traps (what you shouldn’t do) 
• 1- Not sufficiently embodying the specific functional and institutional role: 
• à The six actors should not write the same strategy with the same words, with the same

objectives in mind, with the same vision of the world 

• 2- Tendency to assert, rather than demonstrate, by entering into the economic, political and 
cultural software of the partner: 

• à Classic gap in academic papers but more problematic for a position paper: don’t mix up a 
preference and a strategy

• 3- Tendancy to stay on your position, on the status quo rather than seek consultation, 
negotiation and/or build innovative solutions 

• à Consequence? Tendancy to impose one preference without taking into account the 
balance of power

• à Try to find and build some incentives





III. Quizz



Quizz 

• 1) What’s the name of the biggest defence
company in Europe? 

• 2) Who are the three main clients of France 
(2016-20)? 

• India, Egypt, Qatar

• 3) Who is Norbert Elias? 

• 4) To which industry sector is the MGCS 
related? 

• ‘Main Ground Combat Vehicle’

• 5) We usually think of the collusion of arms
elites. Why did we talk about the "clash of 
elites"? Give an example



Quizz 

• 6) What is the name of the German Minister of 
Defence? 

• Christine Lambrecht

• 7) What is the name of the Chief of Staff of the 
French Armed Forces?

• Gl Thierry Burkhard 



Quizz
• 8) If you were to 

comment on this figure 
beyond the increase in 
imports, what would
your comment be? 

• India is very dependent
on foreign countries and 
companies



Quizz 
• 9) What are India’s four 

main arms suppliers? 

• Russia (for 65%), USA, 
Israel, UK (jointly, more 
than 80%)



Quizz 

• 10) In Brussels, you meet an advisor from
the ASD interest group representing the 
major aerospace companies in Europe

• Your objective: to obtain an internship in this
lobby 

• To do so, you must show her that you master 
the institutional variations that structure the 
British, French and German political
economies in the armaments sector

• She asks you the following question: ‘You 
have just explained to me that our strategy
should not be similar to approach companies
in France, Germany and. Why?’

• You have 2min to answer (meaning not one, 
not three) 





IV. New 
technologies



New technologies? 



1) Drones 

• What are the three main types of military drones and 
could you give an example for each? 

• MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance): Reaper
(General Atomics) 

• HALE (Haute Altitude Longue Endurance): Global Hawk 
(Northrop Grumman)

• UCAV (système d'avion de combat non habité): 
nEUROn (Dassault Aviation) 



2) Cyber 

• Campus Cyber 
(https://campuscyber.fr/) 

https://campuscyber.fr/


3) More info 

• AI, Robots, quantum, etc.  
(https://www.ifri.org/en/
recherche/thematiques-
transversales/geopolitiqu
e-technologies) 

https://www.ifri.org/en/recherche/thematiques-transversales/geopolitique-technologies




V. Conclusion



Plan 

• I. Hard skills / Connaissances 

• II. Soft skills / Savoirs pratiques 



I. Hard skills / 
Connaissances 



1) Politique 
d’armement : 
un domaine 
méconnu 

• Les branches industrielles, les entreprises, 
les programmes, les types d’armement 

• à Comprendre un peu mieux le monde par 
les politiques d’armement (et vice versa) 

• à Compléter vos savoirs et apprentissages 
liés aux Affaires européennes et 
internationales 



2) Relations internationales : l’ordre 
hiérarchique du monde 
• Les rapports sont déséquilibrés, inégaux et donc potentiellement compétitifs voire 

conflictuels 

• Effet de cet ordre hiérarchique : peu d’Etats peuvent le façonner, un grand nombre 
d’Etats est dépendant des « puissants » 
• Exportation : Etats-Unis ; Importation : Égypte ; Exportation/Importation : Chine, 

Inde 
• Ceux qui ont la « bombe » et ceux qui ne l’ont pas 

• Jamais eu si peu d’armes nucléaires dont disposent autant d’Etats 

• àVariables structurelles (ressources matérielles, contexte politique, etc.) permettant 
de comprendre pourquoi les déséquilibres se reproduisent 



3) Études 
européennes : 
la gouvernance 
différenciée de 
l’Europe 

• « Puissances moyennes » (France, RU, Allemagne, 
Italie) contraintes de coopérer pour produire des 
technologies militaires du futur (coûts élevés, 
marchés nationaux réduits) 
• Quid des alliances : coopérer avec qui, pour 

développer quoi (arme nucléaire, char 
d’assaut, missiles, cyber, etc.) ? 

• Deux caractéristiques : 
• Europe à géométrie variable : bilatéralisme, 

minilatéralisme, multilatéralisme 
• Gouvernance intergouvernementale 

(exception : FED) 
• Souveraineté partagée, autonomie 

stratégique, etc. 

• à Restituer les niveaux multiples de l’action 
publique en matière de politique industrielle de 
la défense 



4) Economie politique : les variétés du 
capitalisme de la défense 

• Il n’existe pas une manière d’organiser la production d’armements, mais 
différents modèles institutionnels qui structurent les rapports 
Etat/entreprises : 
• France : « étatiste » 
• Royaume-Uni : « libéral » 

• à Distinguer les acteurs étatiques et les acteurs industriels (cf. la « France ») 



5) 
Sociologie 
de l’Etat : 
le « clash 
des 
élites » 

• Au sein d’un Etat, il n’existe pas un 
« complexe militaro-industriel » mais 
plusieurs configurations d'élites (militaires, 
industriels, politiques, administratives) qui 
sont liées par collusion et par clash : 
multiples « chaînes d’interdépendances » 
(Elias) 

• à TINA ? Comprendre que les acteurs 
(individuels et institutionnels) disposent de 
marges de manœuvre décisionnelles 
(agency)… pouvant être renforcées par la 
contingence, l’incertitude de la vie 
(politique) 



6) Politiques publiques : la dynamique 
de libéralisation 

• Ensemble de politiques publiques : développement, production, acquisition, 
exportation, régulation
• À la croisée de la politique de défense (et donc étrangère) et de la 

politique industrielle (et donc économique) 

• Comparaison diachronique : libéralisation de l’industrie de l’armement (et de 
l’Etat) 
• DGA : 50 000 agents (1996) à moins de 10 000 (2022)
• Airbus, Thales, Safran : présence au capital moindre 



7) 
Démocratie : 
le contrôle du 
commerce 
des armes 

• Avoir un réflexe d’analyse intersectorielle : 
industrie de l’armement à politique de 
défense (+ indust) à politique étrangère (+ 
éco) 
• Articulation de la communauté politique 

(polity) avec l’action publique (policy) et 
la vie politique (politics) pour plus de 
prospérité, d’innovation, de justice, de 
paix, etc. 

• Au-delà de l’exécutif : 
• Rôle du Parlement (en fonction du 

régime politique) 
• Rôle des médias 
• Rôle des ONG : l’enjeu du désarmement 



En résumé 

Arms, 
Business 
& Politics

Relations 
internationales

Études 
européennes

Économie 
politique 

Sociologie de 
l'État 

Politiques 
publiques 

Démocratie 



En résumé 

• Puchala, Donald J., 1971, ‘Of 
Blind Men, Elephants and 
International Integration’, 
Journal of Common Market 
Studies, 10 (3): 267-284. 





II. Soft skills / Savoirs 
pratiques 



8- Penser 
c’est faire 
des liens 

• Articuler : 
• Savoirs empiriques (SCAF, MGCS, FED, 

PESCO, AED, etc.) et universitaires 
(variétés du capitalisme, clash des élites, 
intégration européenne différenciée, 
ordre hiérarchique, etc.) 

• Connaissances et compétences 
pratiques (savoir où/comment chercher 
des informations, un stage, etc.)

• Apprentissages sur le temps long : 
• 24h / + 200 diapos : goutte d’eau 
• Quelques fondamentaux : lire, écrire, 

travailler en français et en anglais, seul 
et en groupe, sur des sujets choisis ou 
imposés, etc. 



9- Analyser c’est avoir une méthode

• Avoir une stratégie pour lire des articles / livres (savoir ce que vous cherchez)

• Définition des termes du sujet 

• Problématisation d’un objet d’étude 

• Construction d’analyses parcimonieuses 

• Usage de méthodes (qualitative ou quantitative) : approche comparative

• Prendre au sérieux les sources (d’autant plus dans un contexte de « fake
news ») : développer une culture scientifique plutôt que seulement générale, 
accepter que l’état des connaissances est en évolution permanente 



10- Révéler 
une réalité en 
échangeant 
avec des 
intervenants

• Incarnation d’une réalité 
méconnue/lointaine par des noms, des 
trajectoires professionnelles, des visages, 
des discussions avec des interlocuteurs 
multiples 

• Mise en situation, carnet d’adresses 



En résumé 

• J’aurais échoué (à vous convaincre) si : 

• vous n’utilisez pas des sources pour appuyer votre démonstration (et donc lecture) 

• vous ne prenez pas au sérieux le contexte dans lequel se déroulent des négociations, un 
partenariat, un conflit 

• vous ne cartographiez pas finement les acteurs qui prennent part à un programme (et que 
vous n’identifiez pas ceux qui n’en font pas partis) 

• vous vous laissez encore tenter par le « c’est évident » ou par le « on ne peut rien expliquer » 

• vous ne formulez pas vos problématiques avec un « comment » ou un « pourquoi » 

• vous ne différenciez pas les acteurs étatiques des acteurs industriels, les acteurs industriels 
entre eux, les coopérations européennes entre elles, pour préciser de quoi il est question, 
qu’est-ce qui est en jeu

• vous ne faites pas l’effort de lier vos découvertes/observations pratiques avec vos 
connaissances universitaires et vice-versa  

• etc. (liste à compléter) 



Et après, 
et demain 
? 

• Les défis ne manquent pas : 
• Elections 2022 : Macron II ou alternance 

politique ? 
• Pressions exogènes : Russie, Chine, Etats-

Unis (retour de Trump ?) ? 
• Cyber, IA, drones : course technologique 

pour quels usages ? 
• Grande Récession, attentats, Covid-19, what

next : pas si mais quand ?  

• à Master PCI : International Cooperation
and Defence Policies





(Anonymous) 
Evaluation 

• Three questions 

• 1) Strengths 

• 2) Weaknesses

• 3) Advice


