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Hommage à Bastien Irondelle (1973-2013)

Les témoignages qui affluent depuis la disparition de Bastien Irondelle soulignent la générosité, l’intégrité et l’engagement intellectuel du jeune professeur de Sciences Po Paris. Ces
qualités, reconnues de tous ne doivent pas nous faire oublier qu’il a aussi été un chercheur
prolifique au CERI. En une décennie, Bastien Irondelle a publié pas moins de 4 ouvrages,
17 chapitres de livres, 21 articles scientifiques, 12 recensions ou lectures critiques et 11 rapports de recherche mandatés. Ce court texte résume les principales contributions de notre
collègue et ami, décédé au Mans le 27 septembre 2013.
Quatre chantiers de recherche se dégagent de l’œuvre de Bastien Irondelle : la sécurité
internationale, l’Union européenne, les transformations de l’institution militaire et la politique
étrangère et de défense de la France. Dans chacun de ces chantiers, Bastien Irondelle a
déployé une énergie considérable à intégrer les plus récents développements théoriques,
particulièrement en Relations internationales, à l’étude empirique des politiques publiques et
de leurs acteurs. Chercheur de terrain, Bastien Irondelle était aussi légendaire pour sa lecture
boulimique des revues scientifiques.
La sécurité internationale, et plus particulièrement les enjeux stratégiques, avaient pris
une importance considérable dans les réflexions de notre collègue au cours des dernières
années. Son séjour à Oxford comme Deakin Fellow, en 2009-2010, lui avait donné l’occasion
de préparer deux contributions remarquables : « Does the Nuclear Taboo Matter ? French
Nuclear Strategy and the Prohibitionary Norm of Use » et « Why States Develop Military
Doctrines ? Lessons from Air Power Doctrines in France and the UK after the Cold War ».
Souhaitons que ces articles, dont il n’aura pas eu le temps de terminer les révisions pour
International Studies Quarterly et Security Studies, puissent rapidement être mis à la disposition des chercheurs.
Si les études stratégiques l’attiraient pour leur caractère global, la France d’abord et
l’Europe ensuite ont constitué le principal matériau empirique de Bastien Irondelle. Avec ses
collaborateurs britanniques (Christopher Bickerton, Peter Jackson, Anand Menon), allemands (Stephanie Hofmann, Ronja Kempin), luxembourgeois (Niels Lachmann), canadien
(Frédéric Mérand) et français (Martial Foucault, Pascal Vennesson), il a publié de nombreux
articles et dirigé un ouvrage collectif (European Security Since the Fall of the Berlin Wall,
chez University of Toronto Press) sur les transformations de l’environnement stratégique
européen depuis la fin de la Guerre froide. Dans le monde anglophone, Bastien Irondelle
était devenu un des principaux interprètes de la position française sur l’échiquier européen
et transatlantique. Le numéro thématique du Journal of Common Market Studies qu’il a
dirigé avec Bickerton et Menon en 2011 contient la plupart des thèmes qu’il nous a permis
de mieux comprendre : le rôle des grandes puissances, l’OTAN et le projet d’Europe de la
défense.
Bien qu’il ait joué un rôle central à la revue Politique européenne, dont il était un des
fondateurs et où, avec Franck Petiteville et Pascal Vennesson, il a dirigé deux numéros
❘ volume 2/numéro 4 ❘ Octobre-décembre 2013 ❘

542 ❘ Martial Foucault, Jean Joana, Frédéric Mérand

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.93 - 21/11/2014 09h32. © Presses de Sciences Po

thématiques sur la politique étrangère et de sécurité européenne qui ont marqué l’histoire
de cette revue, Bastien Irondelle n’avait pas un intérêt marqué pour l’Union européenne.
C’est pourtant grâce à cet objet qu’il a eu le plus d’influence à l’étranger. En 2003, avant
même d’avoir terminé sa thèse, il publie un article dans le Journal of European Public Policy
dont le titre fera florès : « Europeanization without the European Union ». Dans cette contribution qui préfigure le programme de recherche lancé depuis par Sophie Jacquot, Cornelia
Woll, Paolo Graziano et Bruno Palier, Bastien Irondelle prend le cas de la politique de défense
de la France afin d’illustrer la façon dont les acteurs nationaux utilisent l’Union européenne
comme ressource pour faire adopter des réformes, sans que Bruxelles soit directement
impliquée ou même consciente de son instrumentalisation.
Au moment où il a appris qu’il était atteint d’une maladie grave, en 2011, Bastien Irondelle
venait de terminer deux projets qui situent la politique de défense dans un cadre comparatif,
une démarche essentielle au regard international qui était le sien. Avec Martial Foucault et
Cindy Williams, il a mené un ambitieuse recherche sur le recrutement militaire qui sera bientôt
publiée chez MIT Press. Loin de prendre cette question par le petit bout de la lorgnette (ce
n’était pas dans ses habitudes), Bastien Irondelle y appréhende le recrutement comme un
moyen de comprendre les tendances de libéralisation, de privatisation et de managérialisme,
mais aussi les legs institutionnels qui façonnent les États occidentaux contemporains. L’autre
projet, qui lui a permis de mettre à profit son immense connaissance des mécanismes
institutionnels de la défense, avait pour objet le contrôle parlementaire et démocratique des
armées au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et en France. Mené en collaboration avec
Olivier Rozenberg, Olivier Chopin, Catherine Hoeffler et Jean Joana, ce projet a eu de nombreuses retombées, notamment dans le Journal of Legislative Studies ou encore la Revue
internationale de politique comparée.
Le magnum opus de Bastien Irondelle demeurera certainement La réforme des armées en
France. Sociologie de la décision (Presses de Sciences Po, 2011). Tiré d’une thèse de doctorat
rédigée sous la direction d’un chercheur qui l’a beaucoup influencé, Samy Cohen, cet immense
ouvrage aura occupé presque quinze ans de sa vie. Décortiquant le processus décisionnel
entourant la professionnalisation de 1966, la dissuasion nucléaire, les programmes d’armement et la politique budgétaire, Bastien Irondelle y démontre non seulement le rôle prépondérant de l’Élysée face aux acteurs politiques, bureaucratiques et économiques, mais aussi la
relative autonomie de l’État français face aux pressions internationales. La réforme des armées
en France, qui fait déjà autorité parmi les praticiens de la défense, s’imposera comme une
référence incontournable pour les futures générations de chercheurs en politique de défense.
Une de ses multiples contributions est d’éclairer le cas français à partir d’une littérature généraliste et internationale tout en répondant aux questions fondamentales qui animent cette dernière, comme le rôle des acteurs bureaucratiques en matière de sécurité. Le thésard avait
d’ailleurs eu l’audace d’en soumettre un extrait intitulé « Civil-Military Relations and the End of
Conscription in France » à la revue Security Studies dès 2003. Bastien Irondelle demeure un
des rares Français à avoir publié dans cette prestigieuse revue américaine.
Comme le savent ceux qui l’ont côtoyé, Bastien Irondelle regrettait la difficulté qu’éprouvait selon lui la science politique française à s’ouvrir sur le monde sans renier son identité.
Sa curiosité sans relâche l’avait par ailleurs amené à aborder des sujets peu explorés en
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France, comme la place de l’éthique dans les opérations militaires, les rapports entre démocratie et efficacité militaire ou les études du renseignement. Féru de théorie des relations
internationales, il avait contribué en 2003 à la réalisation de la première recension approfondie
en français de la littérature produite dans ce champ sur les politiques d’armement. Il rêvait
par ailleurs de publier dans International Security, une revue qu’il admirait pour la clarté de
sa ligne éditoriale, l’écriture élégante des auteurs et la pertinence des débats qui y prennent
place. Pourtant, Bastien Irondelle était ouvert et même attaché aux approches théoriques
qui se sont développées en France, dont il se faisait l’ambassadeur à l’étranger, et il a
toujours tenu à publier une partie de ses travaux en français.
Parti trop tôt, Bastien Irondelle a laissé de l’ouvrage derrière lui. À ses coauteurs, d’abord.
Quelques jours avant son décès, ce chercheur infatigable planchait encore sur plusieurs
projets d’écriture : un article à resoumettre au European Journal of Political Research sur
l’opinion publique et la culture stratégique ; un chapitre sur la politique de défense en France
pour le Oxford Handbook of French Politics ; et finalement l’article sur le recrutement dans
les forces armées françaises, britanniques et américaines qui se retrouve dans ce numéro
thématique. Les soussignés s’engagent à boucler les deux premiers dans un délai raisonnable afin qu’ils puissent profiter à ceux qui étaient ses pairs.
Mais surtout, Bastien Irondelle a défriché un champ d’investigation, celui de la politique de
défense, et lui a donné une respectabilité dans la science politique française qui permet
aujourd’hui à une nouvelle génération de chercheurs, comme Catherine Hoeffler, Sophie Besancenot, Olivier Schmidt, Alice Le Clézio et Samuel Faure, d’aborder des questions originales,
importantes à l’international bien que souvent négligées en France, sans avoir à s’en excuser. De
ce point de vue, la contribution de Bastien Irondelle à notre discipline ne fait que commencer.

Martial Foucault
Jean Joana
Frédéric Mérand
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