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Vidéo. Charles Ailleret (1907-1968) 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)
Charles Ailleret a joué un rôle déterminant dans la mise au point et le développement de
l’arme nucléaire française. Devenu chef d’état major des armées, il veille au développement
des armes nucléaires françaises, insistant aux cotés du général Charles de Gaulle pour que la
dissuasion nucléaire française soit construite sur le principe d’un contrôle national. Quitte à
sortir du commandement militaire intégré de l’OTAN (1966). Sa disparition accidentelle a
suscité les interprétations les plus hasardeuses.
Ce stratège français d’envergure reste pourtant étonnamment méconnu, peut-être parce cette
personnalité d’exception n’a pas toujours été acceptée par l’establishment militaire français.
François Géré nous permet ici de mieux connaître une personnalité en rupture avec les milieux
traditionnels, avec une pensée originale, une vision non conformiste des relations
hiérarchiques.
La pensée du stratège français Charles Ailleret (1907-1968) nous apparaît aujourd’hui comme
un itinéraire rationnel sur un chemin stratégique semé de paradoxes toujours actuels. C’est
pourquoi il importe de le bien connaître. Dans le cadre de sa série consacrée au grands
stratèges français, François Géré présente aussi une étude richement documentée,
puissamment pensée et clairement rédigée : Le parcours de Charles Ailleret ; Méthode de
raisonnement et interactions intellectuelles ; Convaincre , l’inlassable pédagogue (1950-1960) ;
Le champ de bataille à l’ère nucléaire (1950-1962) ; Genèse et élaboration de la stratégie de
dissuasion nucléaire française ; Stratégie nucléaire et liberté d’action politique (1965-1968).
Complétant cette vidéo, cette étude est disponible sur Diploweb.com

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.

Après avoir été portée par Diploweb de 2014 à 2017, cette série d’études de François Géré à
propos des stratèges français contemporains fait l’objet d’un livre de François Géré, La pensée
stratégique française contemporaine, Paris, Economica, 2017.
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