
C
e sondage vient éclai-
rer sous un nouveau 
jour l’image de 
l’armée chez les 
Français. Il est par-

ticulièrement intéressant, car il 
dévoile des positions insoup-
çonnées sur un certain nombre 
de thèmes à enjeu pour notre 
défense. Ainsi de la dissuasion 
nucléaire, des opérations exté-
rieures ou encore de la façon 
dont sont perçues des institu-
tions telles que l’Otan.

ATTACHEMENT AUX 
FORCES ARMÉES.
Cette enquête a le mérite d’ap-
précier sous un jour que l’on 
n’a pas l’habitude de percevoir 
cette institution que sont les 
forces armées. Etonnamment, 
dans cette période où l’opinion 
publique exprime bien souvent 
de la méfiance à l’égard des ins-
titutions françaises, les Français 
expriment très majoritairement 

(86 %) leur profond attachement 
aux forces armées, toutes tranches 
d’âge confondues puisque 81 % 
des sondés de moins de 35 ans 
plébiscitent l’institution militaire.

L’OTAN EST PRÉFÉRÉE  
À L’EUROPE.
Le multilatéralisme atlantique 
a « la cote » au sein de l’opi-
nion publique française : 69 % 
des sondés ont une image posi-
tive de l’Otan. Résultat éton-
nant, qui contraste avec l’idée 
répandue d’une perte d’élan 
de l’institution otanienne. Le 
multilatéralisme européen 
dans le domaine de la défense 
peine en revanche à séduire les 
Français. Seuls 46 % d’entre eux 
estiment crédible la réalisation 
d’une Europe de la défense, 
30 % y sont opposés et 23 % 
reconnaissent même ne pas 
avoir la moindre idée de ce que 
cela signifie, traduisant ainsi un 
profond désintérêt à l’égard de 

l’Europe de la défense. L’arme 
nucléaire a la faveur de l’opi-
nion publique. En effet, 81 % 
des sondés considèrent que 
l’arme nucléaire est un atout 
essentiel pour assurer la sécurité 
du territoire ainsi que la protec-
tion des intérêts de la France et 
contribuer au rayonnement de 
la France.

L’ARMÉE, UNE 
INSTITUTION BIEN 
SOUTENUE ET ÉQUIPÉE.
Le maintien en condition de 
nos forces armées est jugé satis-
faisant : 66 % des sondés consi-
dèrent que l’armée française 
est bien équipée et 59 % que 
les effectifs sont suffisamment 
importants. Pierre angulaire de 
l’évolution de nos forces armées 
et de leurs capacités opération-
nelles, l’industrie de défense a 
les faveurs des Français, puisque 
68 % des sondés estiment qu’il 
est nécessaire de soutenir ce 

secteur considéré comme stra-
tégique. Le budget consacré à 
la défense est jugé très majori-
tairement nécessaire et suffisant.

Globalement, l’armée fran-
çaise a la capacité de répondre 
et d’assurer la protection de la 
France. En revanche, des inter-
rogations demeurent face à de 
nouvelles menaces.

81 % des Français considèrent 
que l’armée peut les protéger 
dans le cadre d’un « conflit tra-
ditionnel », et 72 % si le ter-
ritoire national connaissait une 
période de guerre civile. En ce 
qui concerne la menace terro-
riste, là aussi, les Français consi-
dèrent majoritairement qu’ils 
sont protégés. En l’occurrence, 
l’armée française récolte en ce 
sens le fruit des dispositifs de 
lutte antiterroriste mis en place. 
En revanche, tout en recon-
naissant le rôle et les moyens 
développés en matière d’at-
taque cyber, 51 % des Français 
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LES FRANÇAIS ET LEUR PERCEPTION 
DE L’ARMÉE FRANÇAISE
LE CENTRE D’ÉTUDE ET 
DE PROSPECTIVE STRATÉ-
GIQUE (CEPS) A DEMANDÉ 
À L’INSTITUT DE SONDAGE 
OPINION WAY DE RÉALI-
SER UNE VASTE ENQUÊTE 
SUR LA PERCEPTION 
QU’ONT LES FRANÇAIS DE 
LEURS FORCES ARMÉES. 
CETTE ÉTUDE A ÉTÉ RÉA-
LISÉE DANS LE CONTEXTE 
DES CONVERSATIONS DE 
GOUVIEUX, TEMPS FORT 
DES ACTIVITÉS DU CEPS 
DANS LE DOMAINE DE LA 
DÉFENSE, QUI RÉUNIT AN-
NUELLEMENT UN CERTAIN 
NOMBRE DE HAUTS RES-
PONSABLES CONCERNÉS 
PAR CES QUESTIONS.

Quelle est la singularité des 
Conversations de Gouvieux ?  
Les conversations de 
Gouvieux ont été créées en 
2009 pour permettre des 
échanges ouverts sans 
tabou entre les militaires et 
la société civile, des débats 
alimentés par des témoi-
gnages d’hommes et de 
femmes engagés au quoti-
dien pour notre défense et 

notre sécurité. A l’époque, les armées vivaient des 
réformes très exigeantes et les entretiens de Gouvieux 
permirent de mettre en évidence les difficultés que ren-
contrait notre défense alors que l’on sentait pointer des 
menaces comme le terrorisme, l’extrémisme islamique 
ou la déstabilisation de l’Irak qui se concrétisèrent 
quelques années plus tard. Cet esprit d’écoute, d’ana-
lyse objective et d’anticipation a depuis constitué la 
marque et l’originalité des entretiens de Gouvieux. 
 
 
Quelles sont les grandes lignes de rupture qui se sont déga-
gées de ces 11es Conversations de Gouvieux et les réponses 
développées sont-elles appropriées ? 
Si l’on ne peut parler de rupture à proprement dit, un 
consensus s’est dégagé sur le durcissement du contexte 
géostratégique et des menaces associées, mais aussi sur 
la nature hybride des crises contemporaines. Ainsi les 
investissements consentis par les grandes puissances 
pour moderniser leurs armées génèrent de nouvelles capa-
cités, à l’image par exemple des armes hypersoniques, qui 
peuvent remettre en question l’efficacité de moyens de 
défense présents ou même prévus pour le futur. 
On constate également l’extension des domaines de 
confrontations à l’espace exoatmosphérique, au cyberes-
pace ou encore à la lutte contre la désinformation. On peut 
même parler de l’espace cognitif alimenté par le dévelop-

pement des différentes formes d’intelligence artificielle. 
Pour répondre à ces défis, un consensus s’est dégagé 
pour reconnaître que les trois premières années de la loi 
de programmation militaire (LPM) 2019-2025 ont permis 
de soutenir la modernisation des armées. En revanche, il 
s’avère que les formats des forces armées sont très ten-
dus pour répondre aux nombreuses sollicitations opéra-
tionnelles et à l’extension des domaines de combat. 
Ainsi, la question du potentiel d’engagement dans la 
durée de nos armées dans des opérations de moyenne 
et a fortiori de haute intensité est clairement posée. 
Dans ce sens, la poursuite des efforts budgétaires 
annuels prévus par la LPM est plus que jamais impéra-
tive, ce qui pose d’ores et déjà la question des augmen-
tations très sensibles prévues à partir de 2023. 
 
 
En quoi ces 11es Conversations ont-elles réaffirmé de manière 
concrète et mises en avant la singularité de nos forces 
armées ? 
Comme souligné par les sondages produits dans le 
cadre des Conversations de Gouvieux, nos forces 
armées constituent aux yeux de nos concitoyens un 
pilier crédible et solide de notre démocratie et de notre 
société. Dans la séance introductive des conversations 
le Chef d’Etat-Major des Armées a souligné la nature et 
l’importance de cette singularité et de son acceptabilité 
par la société pour garantir l’efficacité et la cohérence 
de nos armées. Il a également exprimé ses préoccupa-
tions quant au risque de banalisation de l’état de mili-
taire et de démilitarisation des esprits dans les sociétés 
occidentales. Ainsi l’objectif principal des entretiens de 
Gouvieux, qui vise à favoriser le dialogue civilo-militaire 
par une meilleure connaissance mutuelle, se trouve plus 
que jamais conforté. Cette démarche doit être amplifiée 
et généralisée en encourageant toutes les initiatives qui 
permettent à nos concitoyens de mieux connaître le 
rôle, les missions de nos armées et la singularité du 
métier de militaire. ■ 

11es Conversations de Gouvieux 

Trois questions au président des Conversations de Gouvieux,  
le général Jean-Paul Paloméros
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estiment que les forces armées 
ne sont pas en capacités de les 
protéger. Le résultat tient sans 
doute compte de la communi-
cation discrète du ministère des 
Armées à ce sujet, mais aussi de 
l’appréciation assez récente de 
l’importance de cette menace.

LES OPÉRATIONS 
EXTÉRIEURES JUGÉES 
UTILES.
Malgré le retrait progressif 
annoncé des troupes françaises 
au Sahel, 65 % des Français 
pensent que l’armée française 
a vocation à assurer et mener 

des opérations extérieures et 
qu’elles constituent une des 
formes de missions dévolues 
aux forces armées. 63 % sont 
mêmes favorables à la poursuite 
des Opex.

Enfin, une grande majo-
rité des sondés estime que les 

militaires devraient pouvoir 
s’exprimer librement (73 %) 
dans le cadre et dans l’esprit de 
la mission qui est la leur.

■■ Olivier Petros, 
administrateur du CEPS. Loïc 

Tribot La Spière, délégué général 
du CEPS
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