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Ce numéro d’Air and Space Power Journal– Afrique et Francophonie, contient des 
articles internationaux qui mettent en évidence l’mportance de l’histoire dans notre 
société technologiquement avancée. La gamme des sujets va des questions d’intérêts 
nationaux aux relations internationales et à la façon dont ces relations ont influencé la 
nécessité de la technologie moderne. Dans La guerre de quatrième génération et la stratégie 
de médias sociaux des forces américaines, le Dr. Christina Knopf et le Dr. Eric Ziegelmayer 
expliquent l’importance de créer des conditions concurrentielles équitables sur le plan 
technologique. Ils nous montrent le rôle que les médias sociaux jouent désormais dans 
les forces armées américaines et recommandent que nous embrassions la technologie 
pour obtenir un avantage sur l’adversaire. Les quatre autres articles de cette édition 
montrent les relations entre les nations et les façons dont nous pouvons tirer des leçons 
du passé pour mieux formuler une stratégie pour l’avenir. Par exemple, dans La face 
cachée de l’intégration européenne, Tommaso Pavone fait observer que les pays européens 
établis durant la Seconde Guerre mondiale gèrent encore la législation de l’Union euro-
péenne (UE). Il parle de la crise de la dette actuelle de l’UE ainsi que de la création d’un 
empire informel par Allemagne, une action qui à forcé la main à la Grèce, et du contrôle 
du marché agricole par la France. Pour souligner une autre leçon de l’histoire, Dr. Liselotte 
Odgaard dévoile les effets de la Guerre Froide sur les programmes américain et chinois 
d’ordre international dans son article Entre l ’anarchie et l ’ordre. Dr. Odgaard explique les 
différences de stratégies des politiques étrangères américaines et chinoises, s’adressant à 
la manière dont un équilibre sain entre les deux puissances serait de créer une stratégie 
globale idéale. Dr. Ssebunya Edward Kasule révèle que l’Afrique pourrait bénéficier des 
leçons de l’Asie de l’Est, de l’Europe et de l’Amérique en ce qui concerne les leçons du 
passé. Dans L’intérêt national dans les organisations économiques régionales africaines et les 
enseignements à tirer de l’Union européenne et de l’Association des Nations de l’Asie de Sud-Est, 
il met à jour les luttes pour le pouvoir entre les états membres dans l’histoire de l’Afrique, 
en suggérant qu’ils devraient apprendre de ces erreurs pour devenir des nations plus 
modernes et plus globalisées, telles que celles actuellement observées en Europe ou en 
Asie. Finalement, le lieutenant colonel Jérôme de Lespinois de l’armée de l’Air française 
résume l’importance de la diplomatie des alliés dans son article Qu’est-ce que la diploma-
tie aérienne? Il nous guide à travers l’histoire de la diplomatie dans l’armée de l’Air 
française et explique comment chaque stratégie a émergé d’une leçon apprise à partir 
d’un régime précédent. L’auteur continue en expliquant le rôle de l’armée de l’Air comme 
un outil politique tout au long de l’histoire et les moyens par lesquels les Français sont 
arrivés à leur stratégie actuelle.
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