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Laurent Henninger
« La guerre du Chaco vue par l’attaché militaire français
en Bolivie et au Paraguay »

Résumé d’intervention / Resumen de intervención
La guerre du Chaco n’est aujourd’hui pas seulement oubliée en termes d’événement, mais également du point
de vue de son importance dans l’histoire militaire globale
du xxe siècle. Et pourtant, avant même la guerre civile
espagnole, la guerre du Chaco a constitué le plus grand
conflit moderne de l’entre-deux-guerres, les adversaires
mettant tout particulièrement en œuvre blindés et aviation les plus récents. Dans quelle mesure fut-elle donc
perçue et analysée comme un champ d’expériences et de
leçons tactiques, opérationnelles et stratégiques par les
dirigeants militaires des grandes puissances de l’époque
(France, Allemagne, Italie, URSS, Grande-Bretagne,
États-Unis, Japon) ? Dans quelle mesure ce conflit s’inscrit-il dans les transformations générales des armements
et de l’art de la guerre alors perceptible dans le monde
d’après le premier grand conflit industriel et mécanisé ?
Nous tenterons de répondre à ces questions à travers
notamment les rapports envoyés à Paris par l’attaché militaire français à Asunción et La Paz, conservés au Service historique de l’armée de Terre,
au Château de Vincennes.

Chargé de mission au Centre d’études d’histoire de la Défense (CEHD – Château de Vincennes), Responsable de la commission spécialisée « Nouvelle histoire bataille » du CEHD
et Co-animateur du séminaire de méthodologie (maîtrise) « Guerre et société à l’époque
moderne » à l’Université de Paris I (avec Hervé Drévillon, Bernard Gainot et Giulio Romero). A participé à l’élaboration et à la rédaction du Dictionnaire de stratégie, sous la direction de Thierry de Montbrial et Jean Klein (PUF, 2000).
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