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Introduction

Tony Morin

Le fait aérien a toujours été source de fascination pour l’humanité. Dès l’aube 
de l’Histoire, l’Homme a fait du ciel le berceau d’une partie de ses croyances et de 
ses mythes. Il est le lieu de résidence des dieux, la destination des âmes après la 
mort, il incarne le monde immatériel, éthéré, et donc fondamentalement inacces-
sible. Cette inaccessibilité a donc fait du ciel une source d’inspiration qui a irrigué 
toutes les formes d’art et de culture. Que ce soit dans les textes religieux, mais aussi 
dans les œuvres de fiction, la troisième dimension est vectrice d’un grand nombre 
de représentations qui ont en partie façonné notre rapport à elle.

La troisième dimension est donc avant tout le siège de la puissance suprême, 
celle des dieux. Cette puissance peut être purement destructrice, symbole de colère, 
telle la foudre de Zeus, mais elle peut aussi exprimer un jugement divin. Cette 
puissance aux mains du Dieu monothéiste a donc un aspect coercitif : il ne s’agit pas 
seulement de punir, mais aussi de pousser les mortels à modifier leur comportement. 
Le lien avec les théories de la coercition aérienne apparaît donc de manière évidente. 
À ce titre, le fait que le colonel Jean-Patrice Le Saint choisisse de traduire le terme 
de Punishement par « châtiment », pour l’édition française de Bombing to Win prend 
tout son sens 1. Mais bien avant que la théorie stratégique ne s’intéresse au fait 
aérien, les possibilités guerrières de la troisième dimension étaient déjà évoquées 
dans la culture populaire. H. G. Wells, dans sa nouvelle The War in the Air, évoque 
une guerre mondiale dans laquelle l’arme aérienne occupe une place centrale et où 
des grandes villes comme Londres et New York sont bombardées par des flottes de 
ballons allemands. Le succès de cette nouvelle et les progrès de l’aviation au début 
du XXe siècle (première traversée de la Manche en avion par Louis Blériot en 1909) 
poussent le Parlement britannique à s’emparer de cette question avant même le 
début de la Première Guerre mondiale et des premiers bombardements.

Avant de pouvoir exploiter le ciel, il faut néanmoins pouvoir y accéder. En tant 
que domaine des dieux, il peut être risqué de s’y aventurer et tout homme un tant 
soit peu orgueilleux de sa prise de hauteur peut se voir puni, tel Icare, ou bien la 
tour de Babel. Dès lors, la conquête de ce milieu ne peut être que le fait d’hommes 
exceptionnels : de brillants scientifiques ou d’intrépides aventuriers de Jules Verne 
aux héros de l’Aéropostale en passant, bien évidemment, par les As de la Première 
Guerre mondiale, jusqu’à Maverick dans Top Gun. Leurs capacités physiques et 
intellectuelles, leur charisme, leur bravoure – des qualités typiquement attribuées au 
genre masculin – ont pu servir de modèle à un public, souvent jeune, qui les idéalise, 
voire cherche à leur emboîter le pas en s’engageant dans l’armée. Mais les qualités 

 1 Choix qu’il explique d’ailleurs lui-même dans sa préface : Robert A. Pape, Bombing to Win: Air Power 
and Coercion in War, Cornell University Press, Ithaca, 1996, traduction par le colonel Jean-Patrice 
Le Saint, Bombarder pour vaince, la puissance aérienne et la coercition dans la guerre, la Documentation 
française, Paris, 2011. 
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humaines seules ne suffisent pas et accéder à la troisième dimension nécessite aussi 
une maîtrise de la technologie de pointe. Cette maîtrise va de pair avec l’idéal de 
dépassement de soi véhiculé par l’image du pilote et il n’est donc pas étonnant 
que l’aviation ait été instrumentalisée par certains régimes politiques comme un 
symbole de renouveau et de progrès.

Ces différents éléments nous poussent mécaniquement à nous interroger sur les 
liens existants entre les domaines de la culture et de la stratégie et, plus largement, 
de la politique. La problématique des représentations de la guerre a donné lieu à 
une importante littérature académique. Elle a vu le jour dans le sillage des Cultural 
Studies, apparues dans les années 1960 en Angleterre. C’est leur arrivée aux États-
Unis et leur rencontre avec l’école poststructuraliste et les French Theory de Michel 
Foucault, Jacques Derrida et Roland Barthes, qui vont donner à ces représentations 
une dimension et une signification politiques. La compréhension d’une représenta-
tion culturelle, en l’occurrence le fait aérien, permet dès lors de mieux envisager ce 
fait aérien dans sa pratique. Le fait aérien et la guerre aérienne, dans leurs dimen-
sions culturelle et pratique se seraient alors mutuellement influencés et ce sont ses 
influences mutuelles qu’il faut étudier.

Ce thème d’étude a suscité de nombreux travaux dans le monde anglo-saxon. 
Que ce soit sur le rôle des représentations et comment ces dernières peuvent avoir un 
impact sur les politiques publiques et, plus particulièrement, sur la place de l’avia-
tion dans la production culturelle. Sur ces deux thèmes, la production académique 
est abondante et on peut évoquer des ouvrages insistant sur les liens entre un régime 
politique et l’aviation, comme Dictatorship of the Air: Aviation Culture and the Fate 
of Modern Russia 2, ou bien des références s’attardant plus spécifiquement sur le 
rôle de l’aviation dans la culture militaire d’un pays, comme The Rise of American 
Air Power: The Creation of Armageddon 3 qui explique comment les spécificités 
culturelles de l’aviation ont influencé la culture stratégique américaine dans son 
ensemble. On peut trouver des approches semblables, mais adoptant une perspec-
tive différente. C’est le cas de At Home and Under Fire: Air Raids and Culture in 
Britain from the Great War to the Blitz 4 qui s’intéresse à l’expérience de la popula-
tion civile britannique lors des raids des deux guerres mondiales et qui s’inscrit 
dans un emotional turn enclenché dans les études stratégiques depuis la deuxième 
moitié des années 2000. Enfin, d’autres ouvrages abordent le thème de l’aviation et 
de la culture comme un phénomène social à part entière comme Imagining Flight: 
Aviation and Popular Culture 5 et dont l’intention est de changer l’approche et la 
compréhension du fait aérien en se plaçant non plus du côté des acteurs (pilotes, 
constructeurs, etc.) mais des spectateurs. 

 2 Scott W. Palmer, Dictatorship of the Air: Aviation Culture and the Fate of Modern Russia, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2006.
 3 Michael S. Sherry, The Rise of American Air Power: The Creation of Armageddon, Yale University 
Press, New Haven, 1987.
 4 Susan R. Grayzel, At Home and under Fire: Air Raids and Culture in Britain from the Great War to 
the Blitz, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
 5 Bowdoin Van Riper, Imagining Flight: Aviation and Popular Culture, Texas University Press, Austin, 
2003.
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Cette perspective « héroïque » a longtemps été dominante en France. Cela peut 
s’expliquer en partie par le rapport qu’entretient le pays avec le fait aérien. Nous 
pouvons évoquer la place des As de la Première Guerre mondiale dans l’imagi-
naire collectif français de la Première Guerre mondiale où cette figure de chevalier 
moderne contrastait avec celle du poilu, faisant cohabiter le héros homérique avec 
le héros hoplitique au sein d’un même espace imaginaire. Les pilotes de l’Aéro-
postale quant à eux s’inscrivent dans la continuité de ces As. Après la Deuxième 
Guerre mondiale, cet héroïsme change de prisme et on célèbre moins le pilote que 
l’ingénieur. C’est le cas avec Marcel Dassault et de ses avions de chasse Mirage qui 
symbolisent le retour de la France en tant que grande nation, capable de maîtriser 
les technologies les plus pointues. Ainsi, on ne compte plus les ouvrages retraçant le 
parcours de ces héros du ciel et des constructeurs de leurs machines. Cette approche 
est explicite dans l’ouvrage Héros militaire, culture et société (XIXe-XXe siècles) 6, 
dont la couverture est d’ailleurs illustrée par une photo de Georges Guynemer. 
Au-delà de ce premier prisme, on peut en observer un second, d’ordre temporel : 
les productions qui s’intéressent à cette dimension culturelle se focalisent principa-
lement sur la première moitié du XXe siècle, à l’image de L’imaginaire de l’aviation 
pionnière 7 dont le titre explicite bien ce cadre temporel. 

Le présent ouvrage, issu du colloque éponyme qui s’est tenu le 28 septembre 
2018 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vise à aborder la question de 
l’impact culturel du fait aérien, en croisant le plus possible les perspectives. S’il n’a 
pas l’ambition de structurer cette question en champ d’étude, il s’agit néanmoins 
d’apporter des regards nouveaux sur le fait aérien, l’arme aérienne et la culture. 
Il s’organise en cinq parties : la première s’intéresse au fait aérien dans la littéra-
ture, que ce soit dans les romans (Florent Montaclair) ou dans la bande dessinée 
(Jean-Pierre Casamayou). Il s’agit de s’interroger sur le sens de l’avion en tant 
que dispositif littéraire (Robert McCready) et de l’air en tant que métaphysique 
(Emmanuel Nal). La deuxième s’attarde plus particulièrement sur les aspects 
techniques du fait aérien, c’est-à-dire comment est traitée la technologie, quel est 
son rôle dans l’imaginaire aérien ? Cette technique peut avoir une dimension antici-
patoire (Pierre Dugué) et elle peut être teintée, dans une même œuvre, tantôt d’opti-
misme tantôt de pessimisme (Marc-Emmanuel Privat). Cette partie est l’occasion 
d’envisager cette question à travers l’histoire des techniques (Aurélien Poilbout) ou 
à travers la vision d’un auteur, en l’occurrence Antoine de Saint-Exupéry (Marie-
Noëlle Hopital). La troisième partie s’intéresse, quant à elle, au fait aérien dans la 
culture populaire contemporaine, au cinéma (Tony Morin et Louise Matz) et à la 
télévision (René-Éric Dagorn et Loris Paoletti). Il s’agit de comprendre comment 
ces nouveaux médias se sont emparés du fait aérien, et en particulier la guerre 
aérienne 8. La quatrième partie est consacrée à l’inévitable question de la figure 

 6 Claude d’Abzac-Épezy, Jean Martinant de Préneuf (dir.), Héros militaire, culture et société (XIXe-
XXe siècles), publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, 2012.
 7 Françoise Lucbert, Stéphane Tison, L’imaginaire de l’aviation pionnière : contribution à l’histoire des 
représentations de la conquête aérienne, 1903-1927, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2016.
 8 Toutefois, il demeure plusieurs absents dans les supports culturels traités : la musique, les arts picturaux 
et le jeu vidéo. Ce média encore jeune suscite toutefois de plus en plus d’intérêt dans la recherche en 
sciences sociales et un sous-courant spécifique, les game studies s’est constitué dans les années 2000. 



8

du pilote de chasse : que ce soit l’impact culturel des As de la Grande Guerre 
après 1918 (Damien Accoulon), des pilotes de la Seconde Guerre mondiale qui nous 
ont laissé des œuvres littéraires (François Cochet) ou ceux de la culture populaire 
(François Pernot), mais aussi de cette figure au sein de la société japonaise (Jonathan 
Mourtont). Cette partie s’attache à offrir de nouvelles perspectives sur ces héros 
populaires et sur l’influence qu’ils ont sur nos représentations du métier de pilote de 
chasse. Enfin, une cinquième et dernière partie se penche sur les aspects politiques 
du fait aérien. Cette problématique est abordée à travers l’appropriation de l’avia-
tion par un régime politique (Éric Lehmann) ou bien à travers le traitement de l’arme 
aérienne dans les opérations extérieures françaises (Bénédicte Chéron). 

Avec la conclusion, cet ouvrage présente donc 19 contributions d’horizons 
différents et qui apportent de nouveaux éclairages sur cette problématique des repré-
sentations de l’aviation et, plus largement, du fait aérien dans la culture populaire. Or 
cette thématique nous apparaît de plus en plus centrale, à une période où les points 
de vue, les opinions, peuvent parfois dépasser l’observation et l’examen des faits. 
On se souvient ainsi des vigoureux débats lors de la présidence de Barack Obama et 
de la politique des frappes ciblées exécutées par des drones. L’imaginaire collectif 
sur ces engins pilotés à distance a mobilisé quantité de représentations directement 
tirées de la culture populaire, à tel point que l’on a parlé de « syndrome Terminator », 
pour signifier la peur de voir l’intelligence artificielle prendre le contrôle du fait 
guerrier 9. Or cette peur apparaît toujours comme l’un des moteurs des mouvements 
souhaitant bannir l’utilisation de ces machines. On voit donc qu’il semble nécessaire 
de prendre au sérieux cette problématique et de lui consacrer un espace de recherche 
qui puisse rendre compte de la complexité de ce phénomène.

 9 Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, « Terminator Ethics : faut-il interdire les “robots tueurs” ? », Politique 
étrangère, vol. hiver, no 4, 2014, p. 151-167. Même si ce terme de « syndrome Terminator » est plus 
ancien et évoque à l’origine plutôt la peur de l’apocalypse nucléaire, qui revient dans la société améri-
caine au début des années 1980. 




