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Ce numéro d’Air and Space Power Journal, Afrique et Francophonie propose des
articles perspicaces sur une variété de sujets allant de la supputation sur l’avenir
de la puissance aérienne à un examen du problème des états faillis en Afrique.
Plus précisément, dans « Penser la puissance aérospatiale en 2025 », le général
de corps aérien Denis Mercier, de l’armée de l’Air française, propose cinq principes directeurs qui pourraient façonner la puissance aérienne de demain, affirmant que « l’envol vers 2025 aura lieu dans l’air et l’espace ». Le professeur
James Wood Jr. Forsyth estime que le réalisme est dans notre avenir. Alors que
nous découvrons dans son article « Le passé comme prologue : la pensée réaliste
et l’avenir de la politique de sécurité américaine », les événements internationaux contemporains donnent du poids à cette affirmation. Le professeur Forsyth
souligne que parce que les états n’ont pas de principes universels pour les guider, ils doivent rester au courant des actions d’autres états et d’utiliser une
approche pragmatique pour résoudre les problèmes à mesure qu’ils surviennent. Dans le même ordre d’idée, Cheryl Graham, Ph.D., dans « Dissuader ou
pas. Appliquer les leçons de l’histoire au défi nucléaire iranien », nous exhorte
à considérer ce que nous avons appris durant la poussée de la Chine à rejoindre
le club nucléaire et appliquer ce retour d’expérience à l’Iran. Un autre article
débat l’efficacité de la construction d’état, en particulier si une telle entreprise a
influencé les Irakiens quant à leur soutien de l’occupation. Dans « Évaluer les positions des sceptiques sur la reconstruction d’état : occupation et contre-insurrection
en Irak », Alana Querze, Ph.D., affirme l’utilité de construction d’état dans le
cadre d’une stratégie de contre-insurrection efficace. Finalement, l’article du
professeur Nikolas Emmanuel « L’auto-assistance et les états faillis africains. Le
rôle fondamental des puissances hégémoniques sous-régionales », explore le
rôle joué par les états importants de l’Afrique à faire face au problème posé par
les états faillis du continent. Ses recherches portent sur la question politique de
savoir comment les grandes puissances internationales peuvent aider ces acteurs
essentiels dans le développement de capacité et de légitimité pour aborder cette
question difficile.
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