
Questions internationales nos 99-100 – Sept.-décembre 201912

DOSSIER La paix : illusions et réalités

Le 22  mai 1790, l’Assemblée consti-
tuante de  1789 déclare par un décret « la 
paix au monde » : « La nation française […] 
n’emploiera jamais la force contre la liberté 
d’aucun peuple. » Or, moins de deux ans plus 
tard, le 20 avril 1792, la nation française déclare 
la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, 
enclenchant un cycle d’affrontements sanglants 
de près d’un quart de siècle (1792-1815) entre 
la France révolutionnaire puis impériale et 
les monarchies européennes. Cette oscilla-
tion tragique met en scène l’étrange destin de 
l’utopie des Lumières : établir une paix univer-
selle et perpétuelle, la guerre ne manquant 
jamais de resurgir avec une férocité extrême, 
dès que les circonstances se montrent favorables 
à son déclenchement.

L’éradication de la guerre, l’instauration 
d’une paix perpétuelle constituent bien l’une des 
ambitions majeures de la modernité européenne. 
De la fin du Moyen Âge aux deux guerres 
mondiales, s’opère, en Europe puis, dans son 
sillage, aux États-Unis, un remodelage radical 
de la problématique de la guerre et de la paix. 
Malentendus, désaccords, accidents de parcours, 

pannes, impasses ne manquent pas dans cette 
entreprise chaotique. La quête d’une paix perpé-
tuelle n’en reste pas moins l’un des fils rouges 
de beaucoup de négociations, de conférences et 
de traités.

Le présent article analyse la maturation 
de cette notion de paix perpétuelle, ses signi-
fications, ses équivoques, de la cassure des 
guerres de religion (1517-1648) à la conférence 
de San Francisco (1945) fondatrice de l’Organi-
sation des Nations Unies (ONU). Trois phases 
se succèdent, chacune ouverte par un multi-
forme et formidable déchaînement guerrier : 
1648-1792, constitution de l’idée de paix perpé-
tuelle autour de deux démarches, l’une formulée 
lors de « la crise de la conscience européenne 
(1680-1715) » (Paul  Hazard) par l’abbé de 
Saint-Pierre, l’autre au crépuscule des Lumières 
par Emmanuel Kant ; 1792-1914, quête d’un 
ferment révolutionnaire, considéré comme un 
préalable nécessaire à toute paix perpétuelle ; 
enfin, 1919-1945, première expérience de paix 
perpétuelle avec la Société des Nations (SdN), 
révélatrice des conditions politiques indispen-
sables à l’instauration d’une telle paix.
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1648-1792 : l’invention 
de la paix perpétuelle

Depuis la formation de l’Europe dans 
le Moyen Âge chrétien, Europe de la guerre et 
Europe de la paix ne se dissocient pas. Chaque 
avancée vers la paix suit toujours une apocalypse 
de sang et de haine.

Après le printemps violent de la 
Renaissance, les guerres de religion et leur 
issue enfantent laborieusement l’État moderne. 
La rage des combats, les tortures, l’enchevêtre-
ment des luttes internes et des rivalités internatio-
nales, les disputes de succession, la conscience 
à la charnière des xvie-xviie siècles qu’il fallait 
en finir avec tout ce déchaînement amorcent 
la séparation du religieux et du politique. La 
religion ne doit plus être une source de guerre. Il 
s’agit non d’abolir la guerre mais de la circons-
crire en sortant de son champ une cause pour 
laquelle aucun compromis n’est possible.

Cujus regio, ejus religio
Dès les débuts de la Réforme, fragmentant 

pour la deuxième fois la chrétienté européenne 
– après la cassure entre Rome et Byzance –, la 
solution est trouvée par la paix d’Augsbourg 
en 1555 : cujus regio, ejus religio (littérale-
ment « Tel pays, telle religion »). Chaque prince 
sera maître de sa foi et de celle de ses sujets. La 
formule prend un double sens : outre l’accepta-
tion de la division de l’Europe entre catholiques et 
protestants, elle affirme le droit de tout monarque 
d’organiser souverainement sa religion dans 
son royaume. Face à ou contre la papauté s’édi-
fient des religions ou des Églises étatiques : 
anglicanisme dans l’Angleterre d’Henri VIII ; 
gallicanisme catholique de Louis XIV ; protes-
tantismes nationaux dans les Provinces-Unies, 
en Allemagne, en Scandinavie…

Chassez le religieux et ses fanatismes 
exterminateurs des conflits politiques, le voici 
qui se réinvente en nationalisme avec ses délires 
destructeurs !

Édifier l’État, le faire entrer en société
L’humanisme européen et son accomplis-

sement suprême, les Lumières, se donnent une 
ambition prométhéenne : bâtir un ordre sécula-
risé, fondé exclusivement sur l’homme et son 
consentement. La violence et, au-delà, la guerre 
et la paix ne sont plus ou ne doivent plus être 
des fatalités incontrôlables ou des expressions 
du divin ; elles deviennent ou doivent devenir 
des réalités sociales que l’homme doit et peut 
comprendre et, en ce qui concerne la guerre, 
couler dans le droit ou même éliminer.

Mais d’abord sortir l’homme de sa sauva-
gerie, en faire un animal social, construire la 
« paix perpétuelle » au sein d’un État. Le philo-
sophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679), 
témoin des horreurs de ce qui constitue pour lui 
la pire des guerres, la guerre civile – l’anglaise 
conduisant à la décapitation de Charles Ier –, pose 
que la paix interne requiert un pacte entre les 
individus concernés. Ces derniers échangent la 
liberté absolue dont ils jouissent dans la nature 
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1 Ouvrage en préparation La Paix demain, Odile Jacob.

Réfugié à Paris, Grotius (1583-1645) publie en 1625 son ouvrage le plus 
célèbre, Le Droit de la guerre et de la paix, qu’il dédie à Louis XIII.
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(homo homini lupus – « l’homme est un loup 
pour l’homme ») contre la sécurité, celle-ci étant 
protégée par un monstre, le Léviathan, déten-
teur du monopole de la force (Léviathan, 1651). 
Pour Hobbes, la paix fondamentale s’établit au 
sein des États, toute paix interétatique exigeant la 
capacité des États à contrôler la violence.

Dans cette même première moitié du 
xviie siècle, le juriste-philosophe Hugo de Groot, 
dit Grotius (1583-1645), né dans les Provinces-
Unies, recense toutes les marques d’une société 
des États (1625, De jure belli ac pacis, dédié à 
Louis XIII). Grotius, loin d’être guidé par un 
élan utopique – abolir la guerre, instaurer une 
paix éternelle –, répertorie et précise règles et 
pratiques civilisant les relations entre États. Le 
xviie siècle européen, en dépit de ses atroces 
misères et des appétits de puissance de ses 
princes, « civilise les mœurs » (Norbert Elias 2) 
de tous les acteurs sociaux, rendant ainsi possible 
l’idée de paix perpétuelle.

La percée éphémère  
de la paix perpétuelle

La guerre de succession d’Espagne (1701-
1714) est l’un de ces creusets de la paix perpé-
tuelle, la longueur des combats, l’usure des 
belligérants, la misère des peuples faisant pousser 
le cri trop répété : « Plus jamais ça ! » L’idée de 
paix perpétuelle se profile en Europe depuis la 
« république très chrétienne » de Sully-Henri IV. 
Au xviiie siècle, deux figures font saisir le bond 
dans l’utopie intervenant avec les Lumières.

l Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre 
(1658-1743), l’abbé de Saint-Pierre, s’initie à 
la question de la paix par sa participation à la 
négociation des traités d’Utrecht. Il connaît la 
ruine, l’épuisement de la France. Le Projet pour 
rendre la paix perpétuelle en Europe (1713) part 
du caractère destructeur de l’équilibre européen, 
les puissances du continent ne cessant de s’entre-
déchirer pour la première place. L’abbé préco-

2 Dans son ouvrage La Civilisation des mœurs (traduit en français 
en 1973), l’écrivain et sociologue allemand Norbert Elias (1897-
1990) analyse la civilisation occidentale comme le produit d’un 
processus séculaire de maîtrise des instincts et de domestication des 
pulsions humaines les plus profondes. Il considère que l’organisation 
sociale des cours royales a joué un rôle majeur dans cette évolution.

nise une diète générale de l’Europe, évoquant les 
Provinces-Unies ou la Confédération helvétique, 
subordonnant la souveraineté des États, nivelant 
leurs inégalités et les installant dans une concer-
tation permanente.

Pour l’abbé de Saint-Pierre, la paix perpé-
tuelle ne peut être qu’aristocratique ou oligar-
chique, assurée par un dialogue constant entre des 
princes nécessairement éclairés. Mais, comme 
le fait valoir Jean-Jacques Rousseau – souvent 
prophétique – dans sa critique de 1761, la paix 
perpétuelle exige l’association des peuples, ces 
derniers étant censés porter la « vraie » paix. 
Mais que veulent vraiment les peuples ?
l Le philosophe allemand Emmanuel Kant 
(1724-1804) s’appuie sur l’abbé de Saint-Pierre 
en publiant en 1795 un essai, Vers la paix perpé-
tuelle, exprimant l’utopisme des Lumières. Pour 
Kant, cette paix se définit fondamentalement 
par la soumission au droit : des États « républi-
cains », c’est-à-dire régis par le droit ; une forme 
de fédéralisme entre ces États se liant par un 
pacte (un contrat social entre États) ; enfin, un 
« droit cosmopolite » ou supra-étatique recon-
naissant tous les hommes comme les citoyens 
d’une cité humaine universelle.

Le texte de Kant paraît alors que la 
Révolution française et ses armées déferlent 
sur l’Europe. Or, le schéma très conceptuel du 
philosophe oublie quelque peu les peuples, qui, 
comme s’en éblouit Goethe à Valmy, s’emparent 
du théâtre de l’histoire… par la guerre.

1792-1914 : la paix 
perpétuelle engloutie 
par les nationalismes

Les nations, libérées de l’arrogance et des 
caprices de leurs princes, ne sauraient qu’établir 
la paix entre elles. Mais tout de suite s’impose le 
couple tourmenté de la démocratie et du nationa-
lisme. La démocratie se définit par la souveraineté 
des peuples, sa conception libérale postulant une 
amitié naturelle entre ces derniers. Mais la souve-
raineté n’existe qu’enracinée dans un territoire, 
incarnée dans un peuple (ce « nous » s’unifiant 
contre d’« autres »). Alors quels territoires pour 
quels peuples ? Qu’est-ce qui fait un peuple ?
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Tout au long du xixe siècle, l’avènement 
d’une paix permanente implique une transfor-
mation totale des sociétés et des hommes. Pas 
de paix sans révolution. L’Europe aura la révolu-
tion… et la guerre.

La paix par le Concert européen 
détruite par le darwinisme national

Dès 1792, le rêve de la paix par et pour 
les peuples vole en éclats. Les armées de la 
Révolution puis de l’Empire, tout en diffusant 
dans toute l’Europe les idées de liberté, d’égalité 
et de fraternité, tuent et pillent, retournant contre 
elles le principe des nationalités, nourrissant et 
légitimant la rébellion en Italie, en Allemagne, 
en Espagne, en Russie et cristallisant les senti-
ments nationaux.

En 1814-1815, le congrès de Vienne se 
pose en instaurateur d’une paix perpétuelle… 
chrétienne. Les rois, unis par une Sainte-Alliance 
et leur peur plus ou moins masquée que la 
Révolution les ait irrémédiablement délégitimés, 
s’engagent à maintenir entre eux la paix en se 
vouant à protéger leurs peuples de la corruption 
des idées révolutionnaires. Le Concert européen, 
lors de ses congrès périodiques, arrête les opéra-
tions nécessaires de police – en 1823, intervention 
française en Espagne, initiée par Chateaubriand 
pour mettre fin à une insurrection libérale.

1848. Le printemps des peuples montre 
aux monarques qu’il leur faut « tout changer 
pour que rien ne change ». Le chancelier de fer 
Otto von Bismarck (1815-1898), le révolu-
tionnaire blanc, comprend qu’il ne sauvera la 
monarchie prussienne qu’en la mettant à la tête 
de l’unité allemande. Les rois, pour ne pas être 
balayés, doivent suivre et exalter les passions des 
peuples. La densité des liens maritaux entre les 
familles royales européennes, avec pour grand-
mère la reine Victoria, ne pèse guère contre 
l’enfièvrement des peuples.

Libre-échangisme, socialisme, tous les 
utopismes rattrapés par le nationalisme

Le xixe siècle aime les systèmes annonçant 
la fin de l’Histoire et promettant une humanité 
libérée de ses vieux cauchemars, et d’abord celui 
de la guerre.

Pour l’« ingénieurisme » du comte 
de Saint-Simon (1760-1825) et de ses disciples 
–  plusieurs issus de Polytechnique, dont 
Auguste Comte, fondateur de l’Église positi-
viste –, la paix naîtra de la multiplication des 
liaisons, apprenant aux hommes la fécon-
dité pacificatrice de grands travaux communs 
– Ferdinand de Lesseps matérialisant le rêve 
millénaire du canal de Suez. Le libre-échan-
gisme du Britannique Richard  Cobden 
(1804-1865) en mettant fin au mercantilisme 
protectionniste, porteur de guerre, fera découvrir 
les vertus pacificatrices de la division interna-
tionale du travail, chaque nation se spécialisant 
dans les domaines où elle est le mieux dotée et se 
liant aux autres grâce à des échanges de plus en 
plus nombreux et imbriqués.

La promesse de paix perpétuelle par la 
révolution trouve sans doute son expression 
la plus forte avec le socialisme. Prolétaires de 
tous les pays, privés de patrie par l’exploitation 
capitaliste, unissez-vous contre les maîtres du 
monde et vous imposerez la paix.

Plus largement, le progrès technique, 
l’industrialisation doivent promouvoir la paix. 
Ainsi la course aux armements les plus modernes, 
stimulée par l’intuition qu’ont les puissances d’être 
menacées dans leur survie même, suscite-t-elle 
chez les gouvernements des efforts pour limiter 
cette compétition. En témoignent les conférences 
de la paix de La Haye de 1899 et de 1907.

L’épreuve de vérité : l’été 1914
L’été tragique, où l’Europe se jette dans 

une autodestruction de plus de trente ans (1914-
1945), balaie toutes les certitudes, tous les 
mythes sous-tendant les « paix perpétuelles » du 
xixe siècle.

Le Concert européen retient l’Europe au 
bord du gouffre par d’ultimes acrobaties retar-
dant l’affrontement fatal – crises marocaines, 
guerres balkaniques. En 1914, le mécanisme 
surutilisé craque. Les monarques – l’Autrichien 
François-Joseph, l’Allemand Guillaume II, le 
Russe Nicolas II, le Britannique George V –, 
tous frères ou cousins participant aux mêmes 
mariages et enterrements, soudés par des amitiés 
indéfectibles, se déclarent en quelques jours 
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la guerre en sachant tous qu’ils y perdront leur 
trône et même leur vie.

Le libre-échangisme, au-delà de ses 
bénéfices, s’est révélé être un outil de domina-
tion impériale, les artisanats traditionnels – prati-
qués pour fabriquer les textiles indiens – ne 
résistent pas à la concurrence du plus avancé 
– celui de l’Angleterre industrielle. Les États-
Unis et l’Allemagne, portés par la conviction 
de leur droit à la grandeur suprême, mobilisent 
le protectionnisme pour assurer leur décollage. 
À l’approche des hostilités de 1914, les inter-
dépendances, qui n’ont cessé d’intégrer les 
économies européennes, ne sont guère évoquées 
par les gouvernants comme une contrainte 
fondamentale.

La grande promesse socialiste, frappée à 
mort, accomplit une métamorphose guerrière. 
Fin juillet, à Bruxelles, la IIe Internationale tente 
d’unir les prolétaires contre la guerre. Son dernier 
défenseur, Jean Jaurès (1859-1914), rentre à 
Paris pour y mourir assassiné. Les ouvriers se 
feront tuer pour la patrie. En Galicie (alors austro-
hongroise), le bolchévique russe Vladimir Ilitch 
Oulianov dit Lénine (1870-1924) observe avec 
froideur la folie qui vient. Peut-être devine-t-il 
qu’elle lui donnera la révolution… et la guerre 
totale jusqu’à la victoire du Grand Soir.

1919-1945 : première 
matérialisation,  
premiers déboires

L’horreur des millions de tués et de gueules 
cassées de la Grande Guerre (1914-1918) 
sème chez beaucoup de survivants la Grande 
Illusion : cette guerre sera la dernière, la « Der 
des Ders ! » Celui qui s’octroie pour mission 
de concrétiser l’immense rêve est un préten-
dant assez improbable : le président des États-
Unis, Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), 
homme du Sud, raciste viscéral – il enterre à 
la conférence de la Paix en 1919 la demande 
japonaise de reconnaissance de l’égalité des 
races. Pourtant, c’est le « quatorzième point » 
de sa déclaration du 8 janvier 1918 qui propose 
« une alliance (league) générale des nations 

[…] ayant pour objet d’offrir des garanties 
mutuelles d’indépendance politique et d’inté-
grité territoriale aux petits comme aux grands 
États ». La proposition de Wilson, qui aboutit 
à la création de la Société des Nations (SdN), 
puise dans d’innombrables courants, du solida-
risme de Léon Bourgeois (1851-1925) à une 
paix sous la direction éclairée des Anglo-Saxons 
d’Edward Grey (1862-1933).

Trop de vices constitutifs
La Société des Nations, dès sa naissance, 

accumule trop de handicaps pour être en mesure 
de commencer à réaliser le rêve qui l’inspire. 
Conçue et voulue par un Américain, elle n’en est 
pas moins repoussée par les États-Unis qui ne 
deviennent pas membres de la nouvelle organisa-
tion, anxieux de ne plus se retrouver attirés dans 
le bourbier européen.

Toute paix contractuelle ou institution-
nelle – ainsi le dispositif de la SdN – repose 
sur l’adhésion et la participation du plus grand 
nombre possible d’États. Or le traité de Versailles 
– le diktat selon le qualificatif brandi par Hitler – 
sépare durement vainqueurs et vaincus, ces 
derniers restant des exclus devant être punis. 
La SdN vit un très bref apogée lorsque l’Alle-
magne de Weimar est enfin admise dans l’organi-
sation en 1926. Dès 1933, l’Allemagne d’Hitler 
– précédée par le Japon – en claque la porte.

Pour Paris et, dans une moindre mesure, 
pour Londres, la SdN n’a d’intérêt que si elle 
protège les États membres contre des agres-
seurs éventuels – en clair, contre l’Allemagne. 
« Un pour tous, tous pour un ! » Pour les États-
Unis, cette « mutualisation de la sécurité » est 
inacceptable, mettant fin au « Testament de 
Washington » 3 ayant pour priorité absolue le 
maintien des États-Unis hors des conflits des 
autres nations.

La SdN, constamment boiteuse, contribue 
à mieux cerner les conditions matérielles de la 
paix, mais échoue à établir le cœur d’une paix 
contractuelle : mise en commun de la sécurité, 
instauration d’un policier international.

3 Consultable (en anglais) sur www.thucydide.com/realisations/
comprendre/usa/usa2.htm
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Fondée en 1920 et dissoute en 1946, la Société des Nations 
siège à Genève, d’abord au sein du Palais Wilson puis à partir 
de 1936 au Palais des Nations, spécialement construit pour 
abriter les réunions de l’Assemblée.

Enfermer puis dissoudre la guerre  
dans et par le droit

Pour l’apôtre de la paix Aristide Briand 
(1862-1932), président du Conseil lors de l’enfer 
de Verdun (1916), la France de 1918 ne suppor-
tera pas une nouvelle guerre. Tout doit être fait 
pour rendre impossible l’explosion.

Puisque les États ne sauraient renoncer 
au droit naturel de légitime défense, la seule 
voie possible consiste à les discipliner. Ainsi le 
pacte Briand-Kellogg du 27 août 1928 fixe-t-il 
aux États parties deux obligations, la première 
négative (article  I : renonciation à la guerre 
en tant qu’instrument de politique nationale), 
la seconde positive (article  II : règlement de 
tous les différends ou conflits par des moyens 
pacifiques). Encore et toujours civiliser les 
États ! La guerre ne pouvant être abolie, elle doit 
être cernée, grignotée et peut-être un jour digérée 

par un réseau toujours plus dense et contraignant 
de normes et de pratiques.

Une dizaine d’années plus tard, la Seconde 
Guerre mondiale éclate, le pacte Briand-Kellogg 
subit ou paraît subir un échec définitif. Sans 
doute ? Peut-être ?

La paix perpétuelle ? 
Toujours kaléidoscopique

Dès 1941, Winston Churchill et Franklin 
D. Roosevelt – les États-Unis n’étant pas encore 
attirés dans la guerre – reprennent le dossier de la 
paix perpétuelle (Charte de l’Atlantique, 14 août 
1941), veillant à associer la puissance clé de la 
victoire contre l’Allemagne d’Hitler, l’Union 
soviétique de Staline. Les deux questions discu-
tées sont toujours les mêmes :

– « L’Organisation chargée du maintien de la 
paix doit-elle et peut-elle apporter une garantie 
absolue et automatique contre toute agression ? »

– « Qui doit et peut mettre en œuvre une telle 
garantie ? selon quelles procédures ? »
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DOSSIER La paix : illusions et réalités

L’article 51 de la Charte de San Francisco 
(26 juin 1945), créant l’Organisation des Nations 
Unies, dit tout ou presque : « Aucune disposition 

de la présente Charte ne porte atteinte 
au droit naturel de légitime défense, 
individuelle ou collective, dans 
le cas où un membre des Nations 
Unies est l’objet d’une agression 
armée, jusqu’à ce que le Conseil de 
sécurité ait pris les mesures néces-
saires […]. » Le texte plutôt réaliste 
rappelle qu’en ultime ressort chaque 
État demeure responsable de sa 
sécurité. Pourtant, la Charte crée un 
policier, instance collective sous le 
contrôle des cinq vainqueurs de la 
Seconde Guerre mondiale. Si l’un 
des cinq refuse toute action (droit de 
veto), cette enceinte, le Conseil de 
sécurité, ne peut intervenir.

La Charte de l’ONU, reprenant 
tous les travaux des siècles passés, 
superpose ou combine deux ou… 
trois paix : la paix contractuelle, 
conforme au projet kantien ; la paix 
oligarchique fort classique, confiant 
aux plus puissants du moment le 
contrôle de l’ordre existant. Mais 
ces deux paix masquent-elles la paix 
réelle, la paix impériale entre les 
mains des seuls États-Unis ?

Ainsi se poursuit la saga de 
la paix perpétuelle, quête d’un pacte social 
universel coiffant et transcendant les pactes 
étatiques. n

Fervent défenseur de la paix, le président des États-Unis Woodrow 
Wilson sera accueilli par des foules enthousiastes lors de sa visite  
en Europe en 1919.
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