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RESUME 
 
Créée à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la RAND Corporation a exercé son activité 
d’expertise militaire en se fondant sur l’environnement international structurant de l’époque : 
la Guerre froide. Lorsque le système bipolaire s’est effondré, les dirigeants du centre de 
recherche ont dû repenser leur positionnement dans le champ des études stratégiques 
américain. En effet, à la suite de l’effondrement de l’URSS, de nombreux éléments sont venus 
altérer les propriétés originelles de ce monde : la baisse des budgets militaires, l'incursion des 
cabinets de conseil ou encore l’émergence d’un nouveau paradigme pour les armées, nommé 
la Révolution dans les Affaires Militaires. Dès lors, la RAND a déployé de multiples 
stratégies pour préserver son rang : l’internationalisation de ses programmes et l’abandon de 
thématiques jugées obsolètes – telles que la sécurité européenne – au profit de nouveaux 
objets – parmi lesquels, la Chine et les cyberguerres. 
Entendant ne pas se réduire à un simple portrait d’une cellule d’expertise américaine, 
l’analyse sociologique des évolutions de la RAND met en lumière les logiques d’un monde 
social, celui des stratégistes, en grande partie façonné initialement depuis la RAND et à partir 
de sa relation étroite avec l’armée américaine. Plus encore, l’étude de ce secteur permet de 
saisir comment les variables des politiques de défense des Etats-Unis depuis 1989, les 
incertitudes bureaucratiques et leurs déclinaisons doctrinales, ont irrigué les événements 
internationaux majeurs des deux dernières décennies. 
 
 

ABSTRACT 
 
After its inception at the end of the Second World War, the RAND Corporation framed its 
research activities according to its international political environment: the Cold War. When 
the bipolar order ended, RAND’s management team faced a challenging new context where 
its hegemonic position regarding strategic studies was no longer obvious. Indeed several 
events occured in the 90s and severely altered the dynamics of the defense community : e.g. 
the rise of strategic consultancies, the advent of the much-discussed Revolution in the 
Military Affairs. Therefore RAND implemented several key corporate strategies to preserve 
its statute : it internationalized its programs, it gave up some issues which suddenly became 
obsolete (like European security) to dedicate itself to new issues (like China or cyberwars). 
Beyond this specific case study, this PhD dissertation is more than a historical portray of a 
American research center. Through RAND and its relationship with the American Military, it 
aims at understanding the rules of the « field » of strategic studies in the US. Moreover this 
work allows us to better apprehend the way the elements driving the US defense policies since 
1989 – the political uncertainty and its doctrinal consequences – shaped the major 
international events in the last two decades. 
 
 


