
La ratification du traité de Münster en 1648, par Gerard ter Borch, Rijksmuseum, Amsterdam . Les traités dits de Westphalie, qui ont profondément rénové le système 
international, ont eu un impact jusqu’à nos jours .

Quels fondements pour la paix au XXIe siècle ?

Historiquement, les relations internationales ont été marquées par des épisodes guerriers de grande envergure, 
occasionnant de profonds remaniements de l’échiquier géopolitique. Entre ces épisodes belliqueux de très 
haute intensité, s’intercalaient des périodes plus pacifiques, où la conflictualité se limitait la plupart du temps 
à des affrontements brefs et de moindre ampleur, usant de moyens plus modestes, et dont les conséquences 
étaient de plus faible portée.

Ainsi l’on peut distinguer dans l’histoire euro-
péenne récente la guerre de Trente ans (1618-
1648), dont a émergé un système international 
profondément rénové – dit westphalien – ;  
puis les guerres de la fin du XVIIIe et du dé-
but du XIXe, consécutives à l’apparition d’une 
France révolutionnaire puis impériale, dont 
la politique « idéologique » tout autant que 

l’ambition de puissance, portaient un coup 
décisif aux règles explicites ou implicites sur 
lesquelles se fondaient traditionnellement les 
monarchies européennes. Plus récemment, 
les deux guerres mondiales constituaient une 
nouvelle convulsion internationale d’ampleur 
inédite, et d’une durée qui à nouveau avoisine 
la trentaine d’années.
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Les époques intermédiaires ont, quant à elles, 
été marquées par des conflits de moindre portée, 
dont la durée et la violence ont été s’atténuant, 
de la période 1648-1789 à la période courant de 
1945 à nos jours, en passant par le XIXe siècle 
post-napoléonien.

En ce début de XXIe siècle, à la fois caractérisé par 
un étiage historiquement faible de la conflictualité, 
mais aussi par un phénomène de transition de la 
puissance, il peut être intéressant d’analyser, à la 
lumière de l’expérience historique, les conditions 
d’apparition et de maintien d’une situation de paix 
relative, tout en s’interrogeant sur la fragilité contem-
poraine des mécanismes qui lui sont sous-jacents. 

Prévenir le déchaînement de violence
Conflictualité, interventions de basse intensité, 
opérations autres que la guerre, conflits de haute 
intensité, opérations de maintien de la paix,… 
L’étude du vocabulaire contemporain relatif à 
l’usage de la violence organisée par des acteurs 
politiques à une échelle internationale, trahit la 
volonté euphémistique de limiter au maximum 
l’emploi du terme de guerre. Que signifie cette oc-
cultation ? Est-ce à dire que l’absence durable de 
conflits opposant les grandes puissances aurait 
définitivement relégué hors du champ du pensable 
le recours à la guerre de haute intensité pour ré-
soudre les différends inter-étatiques ? Les relations 
internationales ne se dérouleraient alors plus « à 
l’ombre de la guerre », comme le pensent pourtant 
les auteurs du courant réaliste. Empruntant avec 
détermination la voie du progrès juridique et mo-
ral, la scène géopolitique aurait au contraire connu 
une transformation sensible de sa nature, dont les 
sociétés « post-historiques » d’Europe occidentale 
donneraient un aperçu. Cette occultation ne doit-
elle pas être mise en parallèle avec l’évacuation de 
la mort en dehors de la vie quotidienne et la reléga-
tion de cette dernière en des lieux dédiés (hôpitaux, 
maisons de retraite…) ? Ne traduit-elle pas une 
difficulté, propre à nos sociétés de relatif confort, 
à penser et à assumer la possibilité de la guerre ?

N’existe-t-il pas par ailleurs, des forces ou des 
structures, intrinsèques à l’organisation contem-
poraine de l’échiquier international, qui, jusqu’à 
maintenant avec efficacité, prévenaient le déchaî-
nement de violence consubstantiel aux grandes 

guerres globales du passé ? Sur quelles fonda-
tions repose ainsi la paix globale que, des années 
1990 au milieu des années 2010 et malgré certain 
soubresauts, l’observateur avisé des relations in-
ternationales ne pouvait que constater ?

Si les divergences entre experts ne sont pas ex-
cessives en ce qui concerne la définition « empi-
rique » de la paix (par le silence des armes), ou 
celle de la guerre (malgré d’importants problèmes 
de seuil et de durée significative pour qualifier un 
événement collectif et violent de guerre), les dif-
férences de points de vue sont éclatantes lorsque 
l’on considère les causes de la paix, ou bien les 
conditions fondamentales qui y mènent. Et ces dif-
férences reflètent souvent des présupposés théo-
riques, idéologiques ou politiques sous-jacents.

Pour les réalistes, la paix ne peut être que 
négative
La paix peut être vue comme le résultat d’un équi-
libre. C’est ce que tente de démontrer l’école réaliste. 
Mais selon les auteurs et les courants, cet équilibre 
prend diverses formes : équilibre par l’opposition 
de forces se neutralisant mutuellement – qu’il s’y 
agisse d’un équilibre bipolaire ou multipolaire, ou 
bien d’un équilibre par l’hégémonie d’un seul (ou 
d’un noyau central très uni) dont la puissance serait 
significativement supérieure à celle de tout rival ou 
de toute coalition antagoniste plausible. 

Dans cette hypothèse, l’ordre relatif du monde 
actuel résulterait de la position incontestée des 
États-Unis, dont la puissance se serait jusqu’alors 
révélée suffisamment solide pour faire face à toute 
contestation émanant de rivaux potentiels. Dans 
ce modèle, au contraire de celui de l’équilibre 
classique de la puissance, ce sont les périodes 
d’unipolarité qui sont stables, et celles de contes-
tation de cette dernière qui sont susceptibles de 
provoquer des guerres majeures. Les épisodes 
de transition de la puissance, comme celui dans 
lequel nous sommes probablement engagés, 
seraient donc dangereux. C’est en particulier la 
théorie que défend le récent best-seller de Gra-
ham Allison : Vers la guerre ? Les États-Unis et 
la Chine dans le piège de Thucydide. Pour le réa-
lisme hégémonique, ce serait le caractère incon-
testable de la puissance américaine qui explique-
rait la stabilité relative de la période 1990-2015.
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L’analyse de la situation présente est tout autre 
si l’on considère que l’équilibre bipolaire ou bien 
multipolaire est une structure plus stable que 
l’équilibre hégémonique, toujours susceptible de 
dériver vers des formes d’abus de pouvoir de la 
part du plus fort, et qui par ailleurs tendrait à se 
résorber « naturellement » par la coalition des 
puissances secondaires entre elles, loin du phé-
nomène de band-wagonning pourtant prévu par 
le réalisme hégémonique, qui unirait les nom-
breuses puissances satisfaites à l’unipôle1, ren-
forçant par là son pouvoir. 

Pour un réaliste traditionnel comme Kissinger, 
seule la constitution et la gestion explicite d’un 
concert des puissances, articulé autour d’un équi-
libre des principaux foyers de puissance, pourra 
durablement stabiliser la scène internationale. 
Durablement, mais non définitivement, car pour 
les réalistes, la paix ne peut être que négative : 
elle résulte de l’absence de guerre, état néces-
sairement transitoire en un système international 
dont les rapports entre puissances sont inélucta-
blement voués à se modifier jusqu’à destruction 
dudit équilibre.

L’épée de Damoclès entravant la violence
Néanmoins d’autres raisons peuvent être avan-
cées pour expliquer l’absence de guerre majeure. 
Ainsi en est-il du facteur nucléaire. Si une date 
marque un point d’inflexion dans l’histoire de la 

guerre, c’est bien celle des explosions atomiques 
d’Hiroshima et de Nagasaki d’août 1945. C’est en 
tout cas la position que défendent les partisans 
de la paix par la dissuasion nucléaire.

1945 semble alors en effet – jusqu’alors – signer 
la fin des grandes guerres globales. L’arme nu-
cléaire n’y serait-elle pas pour quelque chose ? 
La violence hyperbolique qu’elle déploie, la cen-
tralisation quasi-absolue de la décision résultant 
de sa convenable intégration à la chaîne de com-
mandement, sa très grande rapidité de mise en 
œuvre en font une arme hors-norme, soumise à 
un tabou d’utilisation inviolé depuis les explo-
sions de 1945, et dont – pense-t-on classique-
ment – l’emploi ne pourrait s’envisager que selon 
des modalités dissuasives, hors de tout usage 
effectif. Et c’est paradoxalement la possibilité per-
manente de cet usage effectif qui dissuaderait tout 
perturbateur de franchir certaines limites dans le 
recours à la force, toute infraction à cette règle 
étant susceptible de déchaîner le feu nucléaire, et 
par suite d’entraîner le monde à la catastrophe.

Plus précisément, le fait de disposer d’une ca-
pacité de riposte nucléaire, toujours disponible 
y compris après la frappe atomique initiale d’un 
adversaire, serait le gage de la stabilité straté-
gique mondiale. La paix depuis 1945 résulterait 
alors de la présence permanente de cette épée 
de Damoclès, entravant la violence inhérente au 
comportement d’États-nations engagés dans une 
lutte pour leur survie.

D’autres constructions théoriques, relevant de 
perspectives intellectuelles bien différentes,  per-
mettent de comprendre et d’interpréter la paix 
globale – certes relative et bien imparfaite – qui, 
depuis la chute du communisme, a semblé dé-
ployer ses vertus dans le monde. Pourquoi, en 
effet, la paix mondiale ne résulterait-elle que d’un 
jeu de puissances ? Ne pourrait-elle surgir d’une 
autre strate de la vie internationale, comme celle 
de l’économie, du droit, ou bien comme consé-
quence de la nature de certains régimes poli-
tiques ? Ne lui conférerait-on alors pas un sens 
plus réel et plus positif, au-delà de sa significa-
tion appauvrie de simple suspension provisoire 
des hostilités ?  Il est ainsi empiriquement vérifié 
que, même si les démocraties mènent – malgré 
certaines réticences – des conflits armés, elles 

L’occultation du mot « guerre » a-t-elle à voir avec la relégation de la mort en des lieux dédiés hors 
de la société, alors que le niveau de violence s’accroît sur le terrain ?

1 : L’Alliance atlantique peut 
ainsi être interprétée comme le 
rassemblement de puissances 
satisfaites – Canada, pays 
européens – autour de l’actuel 
unipôle états-unien.
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ne se font jamais la guerre entre elles. La paix 
mondiale pourrait alors être atteinte par la multi-
plication du nombre des régimes démocratiques, 
plutôt que par la visée d’un insaisissable équi-
libre des puissances.

Quelques interrogations, cependant, surgissent 
devant cette hypothèse de « la paix par la dé-
mocratie ». Faut-il aller jusqu’à faire la guerre 
pour défendre les démocraties en danger, voire 
user de la force pour augmenter leur nombre, ou 
bien serait-ce faire la preuve d’un zèle coupable ? 
Et que sait-on du comportement qu’adopteraient 
les démocraties en un monde idéal qui ne serait 
composé que d’États de cette nature ? D’autres 
clivages n’y resurgiraient-ils pas, servant de jus-
tifications à des guerres inédites entre démocra-
ties ?

Selon les tenants de la théorie de la paix démo-
cratique, c’est néanmoins à la victoire finale de la 
démocratie à l’issue de la guerre froide – victoire 
qu’un Francis Fukuyama voulait croire définitive 
– qu’il convient d’attribuer, au moins en partie, 
l’ère de paix globale qui s’est affirmée à partir des 
années 1990.

La paix par le droit ou par le commerce ?
De même, la crédibilisation du droit internatio-
nal et des institutions chargées de la mettre en 
œuvre, toujours fragile en l’absence de centre 
mondial supra-étatique doté d’un pouvoir coer-
citif, doit être relevée. Plaçant la guerre hors-la-
loi, nonobstant le cas de la légitime défense, elle 
contribue à donner un caractère positif à la paix. 
Cependant, cette paix par le droit, ne repose-t-
elle pas in fine sur un jeu de puissance – certes 
masqué – mais néanmoins susceptible de faus-
ser son application et de la fragiliser ?

Autre soubassement contemporain de la paix ob-
servée : le rôle du commerce international, et la 
très réelle interdépendance qu’il induit, menant à 
une véritable intrication des intérêts des acteurs 
étatiques. Si toutes les économies se tiennent 
par l’écheveau infiniment entrecroisé de leurs 
relations d’affaire, aucune ne devrait avoir inté-
rêt à recourir à la guerre, alors que la conquête 
des marchés extérieurs offre, à un coût nettement 
plus modique, des perspectives d’enrichissement 
considérables et pourtant bien moins risquées. Là 

encore, ces mécanismes possèdent d’évidentes 
limites : l’interdépendance économique des an-
nées de la fin du XIXe et du début du XXe n’a pas 
suffi à empêcher le déclenchement de la Grande 
Guerre. Par ailleurs, l’interdépendance peut se 
retourner en dépendance, facteur d’inquiétude et 
de frustration. La compétition économique, si elle 
s’exacerbe, peut dégénérer en rivalité belligène, 
pour l’accès aux ressources par exemple, ou bien 
pour l’obtention de l’exclusivité de certains mar-
chés. Plus que l’interdépendance, c’est en réalité 
l’institutionnalisation de la vie économique mon-
diale, selon des règles équitables et universelle-
ment partagées, qui est facteur de paix.

Le « piège de Thucydide » est le risque de guerre qui résulte de la crainte du dominant devant la 
montée en puissance d’un fort compétiteur : Sparte/Athènes au Ve siècle av . J .C ., Royaume Uni/
Allemagne au début XXe, États-Unis/Chine au XXIe siècle ?

©
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Défense - N° 200

Se
pt

em
br

e 
- O

ct
ob

re
 2

01
9

45

Colomban Lebas



Agrégé de géographie et docteur en 
science politique, Colomban Lebas 
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au Centre d’études et de recherche 
de l’École militaire.

Les démocraties sont en difficulté sur de nombreux sujets comme les risques liberticides liés au développement de 
l’intelligence artificielle .

En conclusion, la paix imparfaite dont jouit notre 
monde repose ainsi probablement sur une mul-
tiplicité de facteurs qui se renforcent les uns 
les autres : hégémonie relative des États-Unis, 
crainte d’une guerre nucléaire dont personne ne 
sortirait vainqueur, avancée relative de l’idée de 
démocratie entre 1990 et 2015, institutionnalisa-
tion des relations économiques internationales, 
et développement mesuré mais significatif du 
droit international. 

Ces facteurs de paix sont néanmoins aujourd’hui 
remis en question : les démocraties sont en dif-
ficulté sur de nombreux sujets comme le popu-
lisme, l’écologisation des modes de vie et des 
processus de production, les risques liberticides 
associés à la transition numérique ou au dévelop-
pement de l’intelligence artificielle. Par ailleurs, 
l’institutionnalisation de la vie internationale est 
compromise par la montée du protectionnisme 
et la fragilisation de nombreux acquis du droit 
international. L’unilatéralisme progresse. Enfin, 
le phénomène de transition de la puissance au 
profit de la Chine rend instable l’équilibre de la 

puissance, ouvrant une ère internationale plus 
favorable à la réapparition de guerres majeures, 
dont la longue période de l’après-Guerre froide 
nous avait pourtant convaincu de l’obsolescence. 

Sans nul doute, ces secousses sismiques ébran-
lant les bases de notre système international ont 
été clairement perçues par la plupart des déci-
deurs mondiaux. Elles appellent les sociétés 
européennes à sortir de leur « sommeil straté-
gique » pour assumer avec détermination les 
réalités d’un échiquier géostratégique en pleine 
transformation.

Colomban Lebas
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