
 
UN SUJET AU CŒUR DES METIERS DE 

LA DEFENSE 
 

 
  

L’inauguration, en novembre 2019 à Paris, du Mémorial en hommage 

aux soldats morts pour la France en opération extérieure pose la 

question complexe du rapport de notre société à ces morts lointaines, 

souvent si difficiles à accepter et à comprendre. Car au-delà des enjeux 

politiques et de défense, ces décès sont avant tout des drames humains, 

qui touchent des camarades, des amis, des familles...  

Ces morts appartiennent avant tout à ces proches qui, s’ils acceptent 

plus ou moins les risques inhérents au métier des armes, ne sont jamais 

préparés au terrible choc de la perte. La douleur, cependant, est 

ressentie bien au-delà du cercle familial, et touche particulièrement les 

camarades du disparu, qui ont partagé son quotidien et peuvent 

ressentir une grande culpabilité ou même développer le syndrome du 

survivant ; « pourquoi lui et pas moi ? »  

La mort d’un soldat en OPEX, enfin, interroge inévitablement le 

commandement, à tous les niveaux hiérarchiques. Se joue là encore la 

question de la responsabilité, conjuguée à celles de la décision et de la 

prise de risque, inhérentes à la position du chef, qu’il soit sur le terrain 

ou en état-major.  

Témoignages et expertises viennent ici éclairer ce questionnement douloureux, mais 

pourtant si nécessaire. 

Commandez sur www.historien-conseil.fr  

ou en librairie et librairie numérique 
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OUVRAGE P.U.  QUANTITÉ TOTAL 

Le Soldat et la Mort       

Actes du colloque ANOPEX 2019 28€ TTC x ……… = ….......... 

Frais de port par unité :       

Métropole * :  2,30 € TTC  2,30€ TTC x……… = ….......... 

Lot de 3 exemplaires -10%  
75,60€ 
TTC 

x…......... = ….......... 

soit 25,20 € TTC l'exemplaire       

Frais de port par lot de 3  3,50€ TTC x…......... = ….......... 

Lot de 4 exemplaires -15% 
95,20€ 
TTC 

x…......... = ….......... 

soit 23,80 € TTC l'exemplaire       

Frais de port par lot de 4  4,60€ TTC x…......... = ….......... 

Lot de 6 exemplaires -20% 
134,40€ 
TTC 

x…......... = ….......... 

soit 22,40 € TTC l'exemplaire       

Frais de port par lot de 6  5,80€ TTC x…......... = ….......... 

TOTAL DE LA COMMANDE = .………….……€ TTC 
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