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Les textes qui suivent traitent

des armées, à travers la spécificité

militaire et notamment ce qu’elle

implique pour nos blessés ;

du soldat, en revenant sur le sens de

la mort pour la France du colonel

Beltrame ;

de la société, en s’interrogeant no-

tamment sur la finalité et les raisons

d’un service national universel ainsi

que sur les notions de vérité et de
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de questions internationales d’ac-

tualité affectant directement la
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