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A presque quatre ans d’existence et seize numéros, ASPJ-F passe la torche à ASPJ-A&F. 

Les quatre ans d’ASPJ-F permettent de faire le point sur le chemin parcouru. L’ensemble de 
ces années de publication reste comme le reflet fidèle de la philosophie d’Air University et d’Air 
Force Research Insitute (AFRI) de l’U.S. Air Force. Philosophie basée sur une ouverture vers le 
monde, l’une des missions dévolues aux divisions Research, Outreach et Engagement de AFRI. A 
présent, ASPJ-F est diffusée dans 10� pays (bibliothèques, centres de recherche, agences gouver-
nementales, ambassades, etc.) et lue régulièrement par un public très varié dans �2 pays franco-
phones. ASPJ-A&F sera publiée en français et en anglais à partir du prochain numéro et aura 
comme audience le continent africain et les pays francophones : 84 pays.

A l’instar de son aînée, cette nouvelle Revue poursuivra sa trajectoire, ayant toujours le souci 
d’incarner l’esprit de ses débuts en demeurant fidèle à ses origines : la liberté d’esprit, l’indépen-
dance intellectuelle, le goût pour l’exercice critique, le primat de la lucidité sur toute autre forme 
d’approche du réel. Elle s’inscrit, par  conséquent, dans la continuité de la tradition de l’U.S. Air Force 
qui garantit l’indépendance intellectuelle et éditoriale de ses publications. Foncièrement généraliste, 
elle s’intéresse à tous les domaines de l’activité des forces aériennes et de l’U.S. Air Force, et des forces 
armées en général, ainsi qu’à leur environnement opérationnel, national ou international.

Le rôle de la Revue réside dans l’ouverture et l’échange avec le monde. ASPJ-A&F est dès lors 
un lieu de partage, partage du savoir. Elle est un lieu d’échange où différents courants puissent se 
rencontrer. Nous n’avons pas voulu illustrer une idée préconçue ou prôner une conception toute 
faite ; notre engagement est de donner un reflet le plus fidèle possible des forces aériennes et de 
l’U.S. Air Force, et des forces armées. Nous sommes davantage des témoins que des juges. La Revue 
ne fait pas de recensions négatives, polémiques ou du journalisme. C’est la raison pour laquelle 
nous avons choisi de juste donner des textes à lire, et de confier le soin du jugement et de la criti-
que au lecteur. Ce rôle d’ouverture se joue aussi dans le rapport avec d’autres cultures, d’autres 
langues, ainsi nous continuerons de publier des dossiers de fond et des articles de réflexion laissant 
la parole aussi bien à des acteurs de terrain qu’à des spécialistes universitaires, des militaires de tout 
rang, des experts, des décideurs militaires et politiques de tendances et de nationalités diverses. 
Cette ouverture, c’est en fin de compte une certaine vocation de quête et de découverte.

Rémy M. Mauduit, éditeur 
Air & Space Power Journal en français 
Maxwell AFB, Alabama

Adieu à ASPJ-F* et bienvenue à ASPJ-A&F†

*ASPJ-F – Air & Space Power Journal en français
†ASPJ-A&F –Air & Space Power Journal Afrique et Francophonie
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Visitez notre site web
http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/Index_F.asp
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