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Vidéo. André Beaufre (1902-1975) est un stratège français de première importance.
Cette vidéo s’inscrit dans la série "Les stratèges français du XXe siècle"
(Diploweb.com), avec François Géré, Docteur en Histoire, Président de l’Institut
Français d’Analyse Stratégique (IFAS). (13 minutes)
F. Géré présente successivement le parcours d’André Beaufre ; sa réflexion sur la guerre
totale, ses recherches, ses réflexions à propos des relations entre l’autorité politique et les
militaires, la stratégie directe et la stratégie indirecte, mais encore la guerre révolutionnaire.
Cette vidéo peut aisément être diffusée en amphi pour illustrer un cours sur les stratèges
français.

Pour votre formation, bénéficiez de la playlist vidéo Diploweb.com des Stratèges français du
XXe siècle présentés par François Géré : Jean de Lattre de Tassigny, André Beaufre, Charles
Ailleret, Lucien Poirier et Pierre-Marie Gallois.

Lire également sur Diploweb.com, François Géré, "André Beaufre et l’Institut Français
d’Etudes Stratégiques 1902-1975. La pensée stratégique française contemporaine"
Voir toutes la série de vidéos du Diploweb.com "Les stratèges français du XXe siècle" sur la
chaine Youtube.com/diploweb

P.-S.
François Géré est Docteur en Histoire, Président de l’Institut Français d’Analyse Stratégique
(IFAS), auteur de nombreux ouvrages et articles. Propos recueillis par Pierre Verluise, Selma
Mihoubi et Fabien Herbert. Image et son : Selma Mihoubi et Fabien Herbert. Montage : Fabien
Herbert. Une vidéo réalisée avec le soutien du Centre géopolitique - Geopolitics Center.

