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UN TEMPS DE LA GUERRE
Par André Loez

La guerre est aujourd’hui, pour la plupart d’entre nous, une chose lointaine ou 
un mauvais souvenir. Entre 1870 et 1945, elle fut une réalité inévitable. Deux 

gigantesques conflits mondiaux, des campagnes coloniales incessantes et des 
discordes civiles allant jusqu’à la violence ouverte firent de la période un temps 
de la guerre marquant en profondeur les sociétés de ses périls, de ses destructions, 
de son emprise. Un temps où l’on faisait essayer des masques à gaz aux enfants 
des écoles et où tout jeune homme savait devoir risquer sa vie un jour sur les 
champs de bataille. Un temps où nul n’était épargné par le deuil ou la ruine, dans 
la France de 1918 comme dans l’Allemagne de 1945.

Ce temps révolu de la guerre est, par certains aspects, encore le nôtre. Ses 
témoins nous accompagnèrent au XXIe siècle. Le « dernier poilu » français de 
1914-1918, Lazare Ponticelli, est mort en 2008. La même année est décédée, 
aux États-Unis, Maudie Hopkins, la dernière veuve d’un soldat confédéré de la 
guerre de Sécession. Et même s’ils deviennent moins nombreux, des anciens 
combattants, résistants ou déportés de la Seconde Guerre mondiale marquent 
encore de leur présence notre époque, lors de cérémonies commémoratives en 
particulier. Ces moments où l’on se penche collectivement sur le passé guerrier 
sont l’occasion de réaffirmer des espoirs de paix qui constituent également un 
héritage majeur de la période.

Et si d’autres guerres sont venues depuis contredire ces aspirations pacifiques, 
un tour d’horizon des conflits récents ramène généralement à cette séquence 
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de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe, où se sont constitués 
tant d’antagonismes et de foyers de tension. Le déchirement yougoslave des 
années 1990 fait ainsi écho aux guerres qui ont embrasé les Balkans, de 1876-
1878 à 1912-1913 et 1939-1945. Le Proche-Orient contemporain, et ses fragilités 
multiples, en Syrie, Irak ou Israël-Palestine, fait rejouer des failles apparues lors 
de la désintégration de l’Empire ottoman, dans les années 1910-1920. Et, parmi 
les frontières contestées, à l’est de l’Europe comme en Afrique ou en Asie, beau-
coup ont été fixées à l’issue d’un conflit ou d’une conquête de la période. Malgré 
le progrès considérable que constitue la fin de l’antagonisme franco-allemand, si 
durablement meurtrier, nous n’en avons pas tout à fait fini avec le legs géopoli-
tique de la période 1870-1945.

Il est encore une autre façon dont les guerres de cette époque nous sont 
contemporaines : par leurs traces, leurs marques. Dans le nord-est de la France 
et en Belgique, les labours font chaque année remonter à la surface des dizaines 
de milliers de fragments métalliques issus de la Grande Guerre, éclats d’obus et 
morceaux de casques ou de barbelés, et même parfois des projectiles d’artillerie 
non éclatés. De la Manche aux archipels du Pacifique, des bunkers à l’abandon 
datant des années 1940 signalent le passé guerrier. Ces conflits sont aussi présents 
dans les espaces urbains, dans le monde entier, où figurent tant de musées, de 
monuments et parfois de vestiges qui en témoignent. Cet héritage concret n’est 
cependant pas aussi massif que celui, immatériel, des œuvres qui prennent leur 
source dans la violence guerrière de ces années. Tableaux, dessins, sculptures, 
récits, poèmes, romans et films n’ont pas cessé de s’en emparer. Le Concerto pour 
la main gauche de Maurice Ravel, ou le War Requiem de Benjamin Britten, comme 
tant d’autres pièces musicales, en sont directement issus. Un travail ininterrompu 
de représentation et de remémoration conduit à s’emparer de ces guerres, dont 
l’ampleur et le pouvoir inentamé de fascination se prêtent à tous les usages, 
des plus intimistes ou recueillis aux plus spectaculaires et commerciaux : on ne 
compte plus les superproductions hollywoodiennes ou les jeux vidéo qui ont la 
Seconde Guerre mondiale pour cadre.

De ce travail, les historiennes et les historiens ont pris leur part, suivant 
les différentes facettes de leur discipline : histoire diplomatique et militaire, 
histoire sociale, culturelle et politique, mais aussi, plus récemment, histoire de la 
violence, du corps et de l’intime. Un acquis important des dernières décennies, 
dont ce volume propose une synthèse, est l’intérêt porté par la recherche aux 
dimensions humaines de l’expérience de guerre, qu’il s’agisse des combattants 
qui en sont marqués dans leur chair, ou des civils plus exposés que par le passé 
à la violence. L’histoire de la guerre qui s’écrit aujourd’hui reste ainsi redevable 
au travail fondamental de John Keegan, The Face of Battle (Anatomie de la 
bataille, 1976), qui, le premier, sut donner accès au champ de bataille dans 
ses dimensions physiques et concrètes, le rendre lisible non seulement sur le 
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plan tactique mais aussi sensoriel, avec son attention alors inédite aux bruits 
de la guerre : râles des blessés à Waterloo en 1815, rafales de mitrailleuses sur 
la Somme en 19161.

Cette écriture de l’histoire au ras du sol, donnant toute leur place à ses acteurs 
ordinaires, hommes et femmes, doit être combinée avec un questionnement plus 
large sur l’importance des guerres pour les sociétés qui les traversent2. Il n’est 
pas exagéré de dire qu’entre 1870 et 1945 les guerres transforment la face du 
monde. Elles bouleversent les pays belligérants, accélérant le changement social, 
la modernisation industrielle et l’urbanisation, accentuant l’emprise des États 
sur la société et l’économie. À l’échelle globale, elles font basculer les rapports 
de force : renversement après 1918 d’empires pluriséculaires (ottoman, russe, 
austro-hongrois), déstabilisation des circuits financiers culminant avec la crise 
des années 1930, apogée et remise en cause de la domination européenne sur 
le monde, par l’avènement des superpuissances et l’émergence des continents 
dominés. Des transformations globales qui renvoient à cet autre acquis majeur de 
la recherche, dans les dernières décennies : une internationalisation croissante, 
qui permet d’approcher la guerre dans sa dimension mondiale. On ne lira pas ici 
une histoire française, ni même européenne, de la période 1870-1945, mais bien 
celle des mondes en guerre, subissant une même temporalité guerrière, laquelle, 
des conquêtes coloniales aux paroxysmes des guerres mondiales, n’épargne 
presque aucun espace.

On touche là aux spécificités de la séquence chronologique couverte par 
cet ouvrage. Il ne s’agit plus, comme dans les périodes antiques et médiévales 
étudiées dans le premier tome de cette collection, d’aires géographiques aux 
traditions martiales distinctes, aux connexions épisodiques ou lointaines, 
comme l’Empire romain et la Chine des Han. Il ne s’agit pas non plus, comme 
dans le volume précédent consacré à l’âge classique de la guerre, d’une 
« première globalisation » de la guerre par des transferts de savoirs ou des 
circulations de soldats et d’armes, faisant naître des sociétés militaires métis-
sées ou hybrides, dans l’Amérique française ou l’Inde portugaise. C’est un 
processus plus ample encore qui s’observe à la fin du XIXe siècle. La période 
est marquée par la sujétion croissante du globe aux grandes puissances mili-
taires, d’Europe puis des États-Unis et du Japon. Ces États qui s’imposent puis 
s’affrontent adoptent alors un même modèle, d’une redoutable efficacité : des 
armées dirigées par des états-majors professionnalisés, encadrant des masses 
de conscrits, dotées d’armes à feu de plus en plus destructrices et d’une logis-
tique permettant de mener des opérations de plus en plus lointaines. Il en 
résulte une mondialisation impériale : les différents espaces de la planète sont 
à la fois reliés, en partie unifiés, par des flux d’ampleur croissante au tournant 
des XIXe et XXe siècles, et fragmentés par les ambitions rivales des puissances 
impériales qui en prennent possession. Cela débouche sur la Première Guerre 
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mondiale, qui est aussi, fondamentalement, comme la Seconde, une guerre 
impériale. D’abord par l’implication des empires coloniaux en tant que théâtres 
d’opérations et ressources à mobiliser, riches en main-d’œuvre et en matières 
premières. Mais aussi par les conceptions et les buts de guerre des belligérants. 
Ces derniers prévoient en effet des partages de territoires, ou ambitionnent de 
vastes expansions. Durant la Grande Guerre, des accords diplomatiques déli-
mitent de futures sphères d’influence des Français et Britanniques au Levant et 
en Mésopotamie, alors que les milieux militaires et économiques de l’Allemagne 
impériale envisagent leur domination sur une vaste Mitteleuropa. L’Allemagne 
nazie pousse plus loin encore ces projets impériaux dans les immensités est-
européennes conquises à partir de 1941, tandis que le Japon instaure sa tutelle 
sur la « sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale »3. Impériales, ces 
guerres le sont enfin parce qu’elles font circuler, avec une ampleur inégalée, des 
individus aux origines différentes, sur les champs de bataille mais aussi dans 
les villes et les campagnes des empires comme des métropoles : soldats indiens 
en Mésopotamie, travailleurs indochinois en Argonne, combattants marocains 
en Italie, légionnaires tchèques en Sibérie, infirmières australiennes en Égypte, 
marins canadiens, portugais ou brésiliens sur l’Atlantique, aviateurs allemands 
en Libye, colons japonais en Corée, tirailleurs sénégalais ou fantassins kanaks 
au Chemin des Dames. Si les grandes puissances dictent les causes des guerres, 
elles n’en sont pas les seuls protagonistes.

Tous ces acteurs font l’expérience de combats bien différents de ceux du 
temps de Gustave-Adolphe le Grand ou même de Napoléon Ier. Ce livre aurait 
sans doute pu avoir pour sous-titre « Guerres industrielles », tant la nature 
des conflits est transformée, à partir des années 1850, par la production en 
série de moyens de destruction d’une puissance décuplée. Les combattants 
découvrent leur vulnérabilité face aux mitrailleuses, aux gaz de combat et aux 
chars. Ils sont brisés par l’ampleur nouvelle des bombardements d’artillerie, 
ainsi que l’écrit un fantassin de la Grande Guerre : « Les hommes à genoux, 
recroquevillés, le sac sur la tête, tendant le dos, se soudent les uns aux autres 
[…] haletants, secoués de tremblements nerveux, la bouche contractée par un 
hideux rictus, tous claquent des dents4. » Avec ces nouveaux armements, et la 
mobilisation économique massive qui permet de les produire, c’est un héritage 
qui disparaît progressivement, celui d’un art militaire ancien, avec ses charges 
de cavalerie et ses campagnes saisonnières, lorsque la maladie tuait davantage 
parmi les troupes que les armes à feu. Le temps des mercenaires étrangers, des 
uniformes multicolores, des vivandières accompagnant les troupes, se termine. 
Celui de la guerre en trois dimensions, des armes supersoniques, de l’image 
filmée, des explosions atomiques, s’inaugure. Les civils, quant à eux, sont pris 
pour cibles comme jamais. Ils subissent non seulement les atrocités coutumières 
des périodes d’invasion et d’occupation, mais aussi une violence imparable 
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venue du ciel, avec les bombardiers puis, en 1945, les premiers missiles. Ils 
sont également victimes de politiques de violence spécifiques, qui culminent 
avec la Shoah.

Il s’agit d’un autre aspect fondamental de la période ici abordée, et qui consti-
tue en partie un fait nouveau. En partie seulement, car des massacres du chef 
turco-mongol Tamerlan au XVe siècle aux « colonnes infernales » de Turreau en 
Vendée, la guerre n’a pas attendu l’époque contemporaine pour tuer des innocents 
par dizaines de milliers. Ce qui change sans doute, dans la séquence qui nous inté-
resse, est le caractère systématique, délibéré, quelquefois rationalisé, des atteintes 
envers les civils, à des fins militaires ou idéologiques. Lors de sa « marche vers 
la mer » de 1864, destinée à faire plier la Confédération par la dévastation de ses 
ressources économiques et de ses assises sociales, le général William T. Sherman 
revendique « la destruction complète des routes, des maisons et de la population 
[qui] va briser leurs ressources militaires. […] Je peux effectuer cette marche, et 
faire hurler la Géorgie5 ». C’est exactement le type de raisonnement appliqué par 
les militaires en charge de la « pacification » de territoires coloniaux – un terme 
volontairement placé entre guillemets dans ces pages, parce qu’il ne renvoie pas 
à la paix véritable, mais à un ordre inégalitaire instauré à travers des pratiques de 
brutalité routinières, d’expéditions punitives en villages brûlés. Ces politiques de 
violence franchissent un seuil lorsque la destruction de tout un groupe humain 
est projetée ou entreprise, comme ce fut le cas à l’encontre des Namas et Hereros 
de l’Afrique australe en 1904-1905, des Arméniens, ainsi que des Grecs et Assyro-
Chaldéens de l’Empire ottoman, à partir de 1915, des Juifs* et des Tziganes tués 
par l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Ces populations ont 
cessé, aux yeux de leurs assassins, d’être des civils, et sont devenues des ennemis, 
dans une montée aux extrêmes raciste et idéologique également caractéristique 
de la période.

Car on est loin, en 1914-1918 ou 1939-1945, dans les guerres civiles de Russie 
ou d’Espagne, de conflits tels que l’Europe d’Ancien Régime en a longtemps 
connu, motivés par des ajustements territoriaux ou des querelles dynastiques. À 
l’ère des masses, en politique, à l’époque de la conscription, sur le plan militaire, 
à l’âge du taylorisme, sur le plan économique et industriel, correspond un inves-
tissement idéologique démesuré dans la guerre. Elle est censée engager le sens 
des existences, le destin des États qui y prennent part, suivant des conceptions 
qui combinent en partie l’intransigeance des guerres de religion, et la valorisation 
de la « nation en armes » opérée durant la Révolution française. C’est un siècle 
après 1789, toutefois, que se réalise pleinement cette mobilisation guerrière des 

* Dans une grande partie de l’Europe d’avant la Seconde Guerre mondiale les Juifs constituent un 
groupe national, et non simplement religieux, raison pour laquelle nous recourons ici à la majuscule, 
qui s’impose d’autant plus en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, les Juifs étant définis 
« racialement », sans rapport avec la religion ou le libre arbitre.
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esprits, lorsque triomphent les unes après les autres les affiliations politiques 
modernes pouvant être porteuses d’agressivité guerrière, envers des ennemis de 
l’intérieur ou de l’extérieur à combattre sans relâche : nationalisme, impérialisme, 
militarisme, antisémitisme, communisme et anticommunisme, fascisme, nazisme. 
Dans sa valorisation de la violence, dans ses conquêtes, puis au moment de sa 
défaite intégrale, ce dernier porte à son aboutissement ultime une radicalisation 
idéologique qui ne fait voir l’univers qu’en termes guerriers. Dès 1925, le titre du 
livre qu’Hitler avait tiré de son expérience d’estafette régimentaire dans le premier 
conflit mondial, Mein Kampf (Mon combat), annonçait la vision belliqueuse et 
binaire du monde qu’il répéterait sans cesse dans les derniers mois du régime, en 
1945 : la guerre menée par l’Allemagne est un combat entre « être et non-être », 
le choix est entre « victoire ou disparition »6.

Face à cette exaltation de la guerre comme raison d’être, à la multiplication des 
crimes qui en a souvent découlé, d’autres voix se sont fait entendre. Ce n’est pas 
le moindre paradoxe de la période ici étudiée que de faire naître, en même temps 
que des extrêmes de violence, et en réaction contre eux, le pacifisme moderne 
et la justice pénale internationale. Déplorer la guerre, la dénoncer, la combattre, 
devient un thème majeur du débat public, un sujet pour les artistes et parfois un 
engagement militant. Définir des crimes de guerre, codifier ce qui est légal et illé-
gal dans une campagne militaire, dans le traitement des blessés, des prisonniers, 
des civils, punir les transgressions de ce droit qui s’ébauche, est une tâche difficile 
à laquelle se dévouent intellectuels et juristes. L’un d’eux, Raphael Lemkin, crée en 
1944 un mot nouveau pour qualifier l’entreprise de destruction des Juifs d’Europe 
par les nazis : le « génocide » entre dans le vocabulaire de l’histoire.

Faut-il l’employer dans le vocabulaire de l’historien ? Parmi les choix ici effec-
tués pour expliquer les guerres et leurs enjeux figure celui de mettre à distance, 
de questionner de façon critique, certains termes si généraux et si évidents 
en apparence qu’ils en ont fini par être démonétisés. Celui de « génocide » en 
fait donc partie, malaisé à employer en histoire en raison de ses définitions 
changeantes depuis 1944, et de ses usages avant tout juridiques. Il en va de 
même pour la « guerre totale », une expression qui renvoie aux conceptions 
des acteurs de l’époque. Clemenceau parle de « guerre intégrale » en 1917, et 
Ludendorff, à la tête de l’armée allemande en 1917-1918 avant de devenir un 
soutien précoce des nazis, publie en 1935 Der totale Krieg. Par la suite, tant 
d’historiens ont cherché à identifier la « guerre totale » dans des conflits aussi 
différents que la guerre du Péloponnèse, la guerre de Trente Ans, les guerres 
révolutionnaires, la guerre de Sécession ou la Grande Guerre que l’expression a 
fini par en être diluée, perdant tout pouvoir explicatif7. C’est vrai aussi pour la 
« brutalisation », terme récent qui a suscité de virulents débats parmi les cher-
cheurs, et dont les emplois sont devenus si mouvants, suivant qu’on l’utilise 
en français ou en langue anglaise, pour décrire les effets de la Première Guerre 
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mondiale ou ceux de la Seconde, sur toute la société ou les seuls combattants, 
qu’il devient plus raisonnable de l’écarter8. Rassemblant des historiennes et 
des historiens de différentes sensibilités, ce livre n’est pas un manifeste, pour 
ou contre tel ou tel concept, telle ou telle clé de lecture englobante de la guerre 
contemporaine. Il entend défendre une position historiographique simple : afin 
de comprendre les conflits des XIXe et XXe siècle dans leur diversité, ce sont tous 
les outils de l’histoire et des sciences sociales qu’il faut savoir mobiliser, sans 
exclusive, sans emphase inutile, en adoptant au cas par cas le vocabulaire et 
les instruments conceptuels pouvant rendre compte avec rigueur des pratiques 
et des expériences de guerre, qu’il s’agisse de la micro-histoire ou de l’histoire 
du genre, de l’anthropologie du corps ou de l’histoire sociale.

Cet effort interprétatif prolonge celui de certains chercheurs qui furent eux-
mêmes pris dans les événements guerriers, et tentèrent de les passer au crible 
de leurs compétences professionnelles, de les rendre intelligibles. Peu eurent ce 
recul, durant des conflits où le poids des discours dominants patriotiques bridait 
souvent l’esprit critique, même celui des plus brillants auteurs, généralement 
mobilisés dans leurs camps respectifs, à l’image d’Henri Bergson proclamant la 
nécessaire « lutte de la civilisation contre la barbarie », le 8 août 1914. Miroir 
généralement cruel pour les sciences sociales et les intellectuels, parties prenantes 
de la mobilisation générale, les guerres mondiales et impériales virent cepen-
dant quelques efforts remarquablement lucides pour les mettre à distance, les 
questionner, les analyser. Ainsi celui de l’Autrichien Emil Lederer, qui publie en 
1915 son article « Sur la sociologie de la guerre mondiale », étude pénétrante et 
dépassionnée des forces sociales à l’œuvre dans le conflit9. Comme lui, l’historien 
français Marc Bloch témoigna par deux fois, dans l’immédiateté, d’une capacité 
réflexive peu commune, pour questionner les « fausses nouvelles » de la Première 
Guerre mondiale puis L’Étrange Défaite de son pays dans la Seconde10. Au soir de 
sa vie, dans des entretiens accordés à des collègues, le sociologue Norbert Elias 
revenait, lui, sur la situation « d’ivresse hégémonique » qui l’avait poussé, comme 
tous les garçons de sa classe de lycée à Breslau, en Prusse-Orientale, à s’engager 
dans l’armée en 191511. Germaine Tillion, ethnologue, résistante membre du 
« réseau du musée de l’Homme », déportée en 1943 à Ravensbrück, y a mené 
une véritable enquête de terrain, cherchant à comprendre le fonctionnement du 
camp, sa rationalité perverse, ses catégories de détenus, tout un matériau dont 
la collecte l’a aidée à survivre, avant de former la base de son témoignage publié 
après-guerre12. Quoi de mieux, pour reconnaître notre dette collective envers ces 
savants d’exception, que de chercher à appliquer le plus fondamental de leurs 
enseignements : parfois victimes des guerres, qui fragilisent la démarche scien-
tifique et la recherche de la vérité, les sciences sociales disposent aussi d’outils 
qui sont à même d’en rendre raison.
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Afin de mettre en œuvre de façon lisible cette démarche, ce n’est pas un 
grand récit linéaire de 1870 à 1945, abordant les guerres les unes après les 
autres, qui est ici proposé. D’abord parce qu’il existe d’excellents volumes d’his-
toire narrative pour chacun des conflits qui scandent la période, ainsi que des 
dictionnaires, des encyclopédies, et plus généralement une immense quantité de 
travaux permettant d’en connaître les différents épisodes. Ensuite parce qu’à y 
regarder de près, la temporalité de chaque conflit ne se laisse pas enfermer dans 
des bornes trop nettes. 1914-1918 et 1939-1945 sont ainsi des dates familières 
et commodes pour décrire, depuis la France ou la Grande-Bretagne, les conflits 
mondiaux. Mais aussi des dates trompeuses. Vue de Grèce ou de Turquie, la 
Grande Guerre est une séquence bien plus longue, qui court de 1912 à 1923. 
Et c’est dès 1927 que la guerre touche la Chine où les affrontements armés, 
entre nationalistes et communistes et contre les Japonais, courent sur plus de 
deux décennies, jusqu’en 1949. Les bornes de 1870 et 1945 qui encadrent ce 
volume sont donc davantage des points de repère commodes que des coupures 
systématiques et absolues.

Plutôt qu’une narration à la périodisation conventionnelle, ou qu’une multi-
tude de notices éclatées, c’est donc un effort d’explication qui est ici proposé, à 
travers de longs essais partageant une même interrogation sur ce qui a changé 
entre le dernier tiers du XIXe siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans 
les conflits et les manières dont les sociétés les ont traversés. Ce questionnement 
est décliné en treize thèmes, couvrant autant qu’il est possible les différentes 
facettes des guerres mondiales et impériales. Une première séquence en pose 
le cadre, à l’échelle des enjeux géopolitiques et stratégiques, des États et des 
empires. Une seconde partie étudie les groupes sociaux pris dans les guerres, 
combattants et civils, et leurs réponses à ces épreuves, de l’engagement au refus, 
des stratégies de survie aux formes du témoignage. Le dernier temps de l’analyse 
est consacré aux extrêmes de la guerre : les violences démesurées visant les civils, 
les explications que leur ont données les chercheurs, les tentatives d’y apporter 
des réponses juridiques.

Si l’entreprise ne peut viser à l’exhaustivité complète, cette série d’essais 
évoquera évidemment les lieux et figures clés, les plus identifiables, de cette 
séquence temporelle, de Sedan à Tsushima, de Verdun à Stalingrad, à l’aide 
également d’un appareil de cartes qui restitue grandes opérations et théâtres 
des engagements. Rendre compte de ces guerres, enfin, c’est restituer les voix 
des hommes et femmes qui les traversèrent, qu’elles engloutirent, par des cita-
tions de textes d’époque, mais aussi en puisant dans le considérable matériau 
archivistique et iconographique qu’elles ont légué. Chacun des chapitres est 
ainsi accompagné d’encadrés et d’un choix d’images témoignant d’aspects 
importants, parfois méconnus, des questions étudiées, en privilégiant les sources 
primaires, produites au cœur des événements. Quelques-unes de ces illustrations 



U N  T E M P S  D E  L A  G U E R R E 1 9

rendent hommage à la puissance visuelle que des artistes ont su trouver dans 
les guerres et les souffrances qu’elles ont engendrées. Faire voir et faire lire 
des réponses picturales, littéraires, au désarroi des guerres, rappelle que celles-
ci n’appartiennent pas qu’aux historiens, et que chacun peut réfléchir à leur 
portée. Philosophe, critique, traducteur, témoin exilé de ce temps de la guerre, 
Walter Benjamin le fit en 1933 dans un texte consacré à l’expérience de 1914-
1918, « l’une des plus effroyables de l’histoire universelle ». Il mérite d’être cité 
ici tant il exprime, de façon plus large, ce que fut le douloureux avènement de la 
modernité guerrière entre 1870 et 1945 : « Une génération qui était encore allée 
à l’école en tramways tirés par des chevaux s’est retrouvée à découvert dans un 
paysage où rien n’était épargné par le changement, si ce n’est les nuages et, au 
beau milieu de tout cela, dans un champ de forces traversé de flux destructeurs 
et d’explosions, l’infime et frêle corps humain13. »
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CHAPITRE I

CONFLITS 
/ LE SYSTÈME INTERNATIONAL 

ET LES GUERRES
Par Jean-Michel Guieu

Nous vivons en plein chaos. L’organisation générale de l’humanité n’est même 
pas ébauchée. Le globe est comme un vaste océan d’anarchie où émergent 

quelques îles de sécurité relative (les nations constitutionnelles de l’Europe 
occidentale et les États-Unis d’Amérique, par exemple)1 », déplore en 1904 le 
sociologue d’origine russe Jacques Novicow. En 1916, l’historien britannique 
Goldworthy Lowes Dickinson voit pour sa part dans l’« anarchie européenne » 
(The European Anarchy) les origines du premier conflit mondial. Et nombreux 
sont les contemporains à avoir identifié dans les dysfonctionnements du système 
« européen » de l’avant-1914, dans l’affaiblissement du « concert » des grandes 
puissances et l’organisation de deux blocs de puissances rivales, la cause du 
cataclysme de 1914-1918.

Inversant le regard, certains historiens ont pu souligner que, jusqu’en 1914, 
l’Europe avait finalement échappé à tout conflit généralisé et que le premier conflit 
mondial n’avait pas le caractère inéluctable qu’on lui a souvent prêté. Le monde de 
l’avant-1914 n’a-t-il pas été rétrospectivement celui d’une « sécurité » que l’on ne 
retrouverait plus par la suite : dans ses Souvenirs d’un Européen rédigés en 1941, 
Stefan Zweig évoquera ainsi un XIXe siècle qui « se chauffait complaisamment au 
soleil de ses réussites et ne considérait la fin d’une décennie que comme le prélude 
à une autre, meilleure encore. On croyait aussi peu à des rechutes vers la barbarie, 
telles que des guerres entre les peuples d’Europe, qu’aux spectres ou aux sorciers2 ».

Notons qu’il est plus juste de parler pour l’avant-1914 d’un système « euro-
péen » plutôt qu’« international », les grandes puissances européennes polarisant 
alors la vie internationale : les vastes empires coloniaux qu’elles ont constitués 
outre-mer ont profondément remis en cause les anciens ordres régionaux établis 

«
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autour de l’Inde ou de la Chine par exemple, et si de nouvelles puissances, tels 
les États-Unis d’Amérique et le Japon, font une apparition remarquée sur la 
scène internationale à la fin du XIXe siècle, elles ne sont pas encore en capacité 
de contester la domination européenne.

Il en va différemment avec la Première Guerre mondiale, le conflit contribuant 
fortement à transformer le rapport des forces : le président Wilson a désormais 
la ferme volonté d’imposer aux puissances européennes une profonde transfor-
mation des relations internationales et les États-Unis acceptent alors d’occuper 
temporairement le rôle principal sur la scène mondiale. S’ils préfèrent ensuite 
limiter leur interventionnisme dans les affaires du monde, il n’en reste pas moins 
que les années 1920 sont marquées par une nouvelle organisation des rapports 
internationaux et qu’elles constituent donc pour l’historien « un laboratoire 
passionnant » (Robert Frank) : mise en place de « l’ordre versaillais » (issu des 
traités de paix de 1919-1920), création de la Société des Nations (SDN), « diplo-
matie du dollar » qui permet aux Américains de jouer un rôle central dans les 
affaires européennes, persistance d’une forme de « concert européen » entre les 
grandes puissances du vieux continent et maintien du système colonial.

Mais ces divers « systèmes hétéroclites » qui se superposent vont toutefois 
rapidement s’effondrer dans les années 1930, sous l’effet de la crise économique 
mondiale, avant de laisser la place à un nouvel ordre international structuré autour 
de deux « super-Grands », les États-Unis et l’Union soviétique, reposant d’abord 
sur leur « grande Alliance » forgée au cours de la Seconde Guerre mondiale, puis 
sur leur rivalité croissante conduisant à la guerre froide et à un monde bipolaire 
(à partir de 1947).

Si les deux guerres mondiales ont donc largement contribué à la transformation 
du système international, ce dernier s’est révélé incapable d’en écarter la menace. 
Reposant sur des équilibres plus ou moins fragiles, il a souvent laissé, entre 1870 
et 1945, les armes trancher les litiges entre États. Pour autant, aucune autre époque 
n’aura jamais cherché plus activement à remettre en cause ce recours périodique 
à la guerre, au point que cette dernière sera formellement prohibée en 1928 par le 
pacte Briand-Kellogg, auquel adhère la quasi-totalité des États de la planète, mais 
qui se révélera bien impuissant à pacifier durablement le système international.

LE TEMPS DE LA PRÉPONDÉRANCE ALLEMANDE 
(1870-1890)

L’effondrement militaire de la France face à la Prusse en 1870 et la naissance de 
l’Empire allemand (proclamé dans la galerie des Glaces du château de Versailles 
le 18 janvier 1871) marquent une rupture majeure dans l’équilibre européen. 
Napoléon III ayant échoué dans sa tentative de replacer la France au centre du 
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jeu diplomatique, c’est désormais l’Allemagne qui joue les premiers rôles sur la 
scène internationale.

L’Allemagne toute-puissante au cœur des relations internationales

Grâce à ses brillantes victoires militaires, à son immense territoire situé au cœur 
de l’Europe (42 millions d’habitants en 1871) et à sa puissance économique et 
commerciale, l’Allemagne impériale, sous la conduite de son « chancelier de fer », 
Otto von Bismarck, possède tous les atouts pour s’imposer comme un acteur central 
du système international. La France est au contraire durablement affaiblie par sa 
défaite : par le traité de Francfort du 10 mai 1871, elle a été contrainte de verser 
à l’Allemagne une lourde indemnité de guerre de 5 milliards de francs-or (gagée 
par l’occupation de cinq départements du Nord-Est et de Belfort) et de céder sans 
plébiscite l’Alsace et une partie de la Lorraine. En outre, elle est perçue par les États 
conservateurs comme une perturbatrice potentielle de l’ordre européen en raison 
des troubles révolutionnaires de la Commune (mars-mai 1871) et du choix d’un 
régime républicain. Elle n’est pourtant pas, dans l’immédiat, en capacité de lancer 
une guerre de revanche contre l’Allemagne. L’antagonisme entre les deux nations 
constitue néanmoins une donnée fondamentale des rapports internationaux. 

Or l’Allemagne a besoin de vivre en paix afin de parachever l’unité nationale 
et d’assurer la prospérité de sa population : c’est pourquoi la politique extérieure 
de Bismarck vise à isoler la France afin qu’elle ne puisse pas trouver les alliés 
nécessaires à une guerre de revanche. Pour le reste, le chancelier allemand affirme 
que le Reich est « saturé » et qu’il ne recherchera pas de nouveaux accroisse-
ments territoriaux. Afin de maintenir en Europe un statu quo favorable à son 
pays, Bismarck parvient à réaliser le rapprochement des trois grandes puissances 
impériales : l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Russie. C’est à Berlin qu’a lieu, 
en septembre 1872, la rencontre des trois empereurs (Guillaume Ier, François-
Joseph et Alexandre II), suivie de la signature d’une convention militaire défensive 
entre la Russie et l’Allemagne (avril 1873), d’une convention aux termes assez 
vagues entre l’Autriche-Hongrie et la Russie (juin 1873), contresignée à Vienne 
en octobre 1873 par l’empereur d’Allemagne. L’Entente des trois empereurs 
(Dreikaiserbund) est désormais formellement consacrée, mais sa solidité est toute 
relative, comme on le constate lors de la crise de 1875, lorsque Bismarck tente 
d’intimider une France en pleine reconstitution de ses forces militaires. Cette 
dernière trouve alors le soutien de la Grande-Bretagne et de la Russie, soucieuses 
de ne pas la voir davantage marginalisée au sein du « concert européen » et qui 
conseillent à l’Allemagne une attitude de modération.

La crise qui embrase les Balkans à partir de 1875 met à nouveau en lumière 
la fragilité de l’Entente des trois empereurs. Profitant du soulèvement des 
Bosniaques et des Bulgares contre les autorités ottomanes et de l’intervention 
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