
Le courage d’être un leader : 
Le général Stephen R. Lorenz, USAF 
Ce numéro sur le leadership est dédié au général stephen r. lorenz 

Bien qu’ayant côtoyé de nombreux leaders au combat et durant une longue carrière profes
sionnelle, je suis toujours aussi émerveillé par l’apparition d’un leader, cette perle qui naît d’un 
objet irritant dans le corps d’un mollusque. C’est du refus de situations exaspérantes tels que le 
status quo et la peur du changement que naissent les grands leaders. Le général Lorenz est un 
récidiviste du leadership dans la lignée des pionniers et des leaders de l’armée de l’air. 

En moins de trois années, il a transformé cette auguste institution qu’est Air University de 
l’armée de l’air des Etats-Unis en un Centre intellectuel et du leadership. Le guerrier continue 
de perfectionner son outil de travail comme par le passé mais, avec Lorenz, il devient un guer
rier-érudit. Le concept de la recherche et de la génération d’idées novatrices imprègnent main-
tenant chaque composante d’Air University. Etant donné qu’un officier aviateur passe au moins 
une fois durant sa carrière par cette université, Lorenz influencera la formation de plusieurs 
générations de leaders. 

Une autre grande qualité du leader est l’ouverture vers l’Autre, vers le monde. Dès 2005, lors 
de sa prise de commandement d’Air Université, et en préface au numéro inaugural d’ASPJ en 
français (Hiver 2005), il écrivait : 

Cette nouvelle édition reflète l’importance que nous accordons à nos collègues des armées de l’air 
d’expression française. Nous estimons que nous pouvons grandement bénéficier de leurs acquis en 
innovation militaire et pensée stratégique. Ce journal est axé sur les besoins spécifiques et les divers 
intérêts des militaires de langue française dans le monde entier, tout en maintenant des liens étroits 
avec nos collègues d’expression anglaise, espagnole, portugaise et arabe. Nous espérons échanger 
des idées, confronter des expériences et envisager de nouvelles perspectives avec les aviateurs de 
tout pays en ayant l’ambition de faire progresser les compétences des forces aériennes et spatiales. 

Air & Space Power Journal en français, Hiver 2005, page 2 

Sous son parrainage, ASPJ en français a épousé la vision du général Lorenz et a maintenu le 
cap vers cette ouverture au monde. 

Nous félicitons chaleureusement le général Lorenz pour sa promotion au grade de général 
d’armée aérienne. Il nous manquera beaucoup, mais nous sommes convaincus qu’il continuera 
ce qu’il a entrepris à Air University puisqu’il dirigera le Commandement de l’éducation et de la 
formation de l’armée de l’air (Air Education and Training Command – AETC).
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