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«  La guerre demeure-t-elle la poursuite de la politique par d’autres moyens 
ou bien doit-elle désormais être considérée comme l’échec du  Politique ? » 

                                                  «  En guerre comme en amour, pour en finir,  

il faut se voir de près »  

               Napoléon Ier, Maximes et Pensées 

Guerre et Paix, Voïna i Mir, pour reprendre le titre original de Tostoï, ces deux 
mots sonnent depuis des millénaires comme un couple infernal, de la littérature 
universelle aux craintes le plus quotidiennes depuis qu’un jour, sans doute à 
l’aube de la préhistoire, les hommes ont inventé les armes et les armées, depuis 
qu’un jour, il y a 70 ans, l’humanité a découvert, abasourdie, qu’elle possédait 
l’instrument de destruction totale. 

Le sujet d’étude proposé fait clairement allusion à la fameuse phrase de 
Clausewitz qu’il faut d’abord remettre dans son contexte. Comme le souligne 
John Keegan  dans  son  Histoire de la guerre 1 : « La guerre est la continuation 
de la politique par d'autres moyens. Si cette affirmation de Clausewitz était 
fondée, le monde serait plus facile à comprendre. Clausewitz, un vétéran 
prussien des guerres napoléoniennes qui consacra ses années de retraite à rédiger 
ce qui allait devenir le plus fameux ouvrage de la guerre (De la guerre), écrivit 
en effet que la guerre est la continuation des « relations politiques » (des 
politischen Verkehrs) « mélangée à d'autres moyens » (mit Einmischung anderer 
Mittel). L'allemand original exprime une idée plus subtile et plus complexe que 
les traductions fréquemment proposées. Malgré ce problème, la pensée de 
Clausewitz demeure incomplète. Elle suppose l'existence d'Etats, d'intérêts 
nationaux, et de calculs rationnels sur la manière de les mener à bien.» En fait 
Clausewitz est tributaire de la nouvelle donne surgie lors des traités de 
Wesphalie de 1648  qui avaient consacré le triomphe de l’Etat national . 
 
Or aujourd’hui ce en sont plus seulement des Etats qui se font la guerre quand 
toutes les solutions politiques ou diplomatiques ont échoué mais des entités 
supranationales comme, Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb islamique), l’État 
islamique ou Daesch, c’est-à-dire des États sans territoire qui pratiquent une 
guerre terroriste. 
                                                        
1	  A History of Warfare (London, 1993, traduction française,(Histoire de la guerre. Du 
Néolithique à la guerre du Golfe, Dagorno, 1996 
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On est aujourd’hui loin de l’époque de Clausewitz qui, en fait, est totalement 
dépendant d’une vision de la politique et de la guerre ancrée  à la fois sur le 
18ème siècle et les guerres napoléoniennes sans même remonter à Machiavel, 
auteur du Prince mais aussi de L’Art de la guerre où il écrivait que la guerre 
est  « utile au prince pour mener sa mission ». En fait le Vom Kriege  (De la 
guerre) de Clausewitz 2 (ici note de renvoi à Raymond Aron , Penser la guerre, 
Clausewitz , 2 vol, Gallimard, 1976) est un ouvrage inachevé, en réalité une 
compilation de réflexions et notes collectées par l’auteur pendant toute sa vie. 
C’est son épouse qui, un après la mort de Clausewitz, publie le livre en 1832. 
C’est donc une réflexion sur les guerres du 18ème siècle, à peine modulée par les 
guerres napoléoniennes, dans l’esprit de Voltaire qui écrivait à l’article Guerre 
de son Dictionnaire philosophique : « il se trouve à la fois cinq ou six 
puissances belligérantes, tantôt trois contre trois, tantôt deux contre quatre, 
tantôt une contre cinq, se détestant également les unes les autres, s’unissant et 
s’attaquant tour à tour ; toutes d’accord en un seul point, celui de faire tout le 
mal  possible. Le merveilleux de cette entreprise infernale, c’est que chaque chef 
des meurtriers fait bénir ses drapeaux et invoque Dieu solennellement avant 
d’aller exterminer son prochain ». 
 
Clausewitz dépassé ? C’était déjà le point de vue du général Erich Ludendorff, 
comme le souligne Elie Barnavi, spécialiste des conflits des 17ème-18ème siècles, 
dans son récent ouvrage intitulé Dix thèses sur la guerre, paru en 2014, ouvrage 
né de la seizième édition des Rendez-vous de l’Histoire de Blois dont le thème 
était précisément La guerre… Devenu politicien nazi avant de rompre avec 
Hitler, Ludendorff  écrit en 1935 un ouvrage intitulé Guerre totale qui balaie 
d’un trait de plume Clausewitz : « Les rapports entre le politique et la stratégie 
militaire doivent se modifier. Toutes les théories de von Clausewitz sont à 
remplacer. La guerre et la politique servent la conservation du peuple, mais la 
guerre reste la suprême expression de volonté de vie raciale. C’est pourquoi la 
politique doit servir la guerre. » (cité par Barnavi, p.28). 
 
 
La guerre, surtout si elle est injuste, ressortit à ce que saint Augustin baptise 
libido dominandi 3, qu’on peut traduire par désir de domination, sur le plan 
individuel, ou, sur le plan politique, par ‘’impérialisme’’, terme inventé par 

                                                        
2	  	  	  On	  ne	  peut	  que	  renvoyer	  aux	  deux	  remarquables	  volumes	  de	  Raymond Aron , Penser la 
guerre, Clausewitz, Gallimard, 1976)	  
3	  Alain	  HOULOU, Poétique du désir. Les avatars de la libido (=  Les avatars de la libido de 
saint Augustin à Freud, intervention au Colloque de la Faculté des Lettres de Brest, décembre 
2011, sur ‘’qu’est-ce que l’amour ?’ , Anthologie des auteurs et Poètes contemporains de la 
Francophonie, SAPF, 2013, pp.35-48)	  
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l’historien anglais John Atkinson Hobson  qui emploie le terme pour la première 
fois en 1902 dans son livre  précisément intitulé Imperialism. 

 
C’est cette pulsion de domination et de mort que visera Freud en 1915 
“Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort” (30 pages)4: « En proie à 
une rage aveugle, elle renverse tout ce qui lui barre la route, comme si après elle 
il ne devait y avoir pour les hommes ni avenir ni paix. » . Son questionnement 
fondamental, qui reprend le célèbre aphorisme du philosophe présocratique 
Héraclite pour qui ‘‘la guerre est le père (polémos est masculin en grec) de 
toutes choses’’ : Pourquoi l’humain a-t-il toujours recours au meurtre pour 
régler son rapport à l’autre ? À ce titre, la guerre devient un formidable champ 
d’expérimentation de ses hypothèses sur les fondements inconscients des actes 
humains. La guerre agit comme un formidable révélateur. Les pulsions régissant 
le psychisme humain n’avaient pas été effacées par des processus de civilisation 
séculaires. Elles n’attendaient qu’une occasion pour se manifester à nouveau. La 
guerre fait ainsi réapparaître l’homme des origines : aux yeux de Freud, 
l’homme moderne n’est pas si éloigné de cela de la horde primitive constituée 
d’assassins qu’il décrivait dans Totem et tabou. 
 
Tout aussi passionnante est la correspondance entre  Freud et Einstein en 1932  
sur la guerre qui donnera lieu à un livre intitulé Pourquoi la guerre ?, opuscule 
de 10 pages paru en 1933 et se présentant comme une réponse de Freud à 
Einstein, qui lui demandait son avis de psychanalyste sur le phénomène, dans le 
cadre d’un échange de vue entre intellectuels de renom proposé par la Société 
des Nations pour servir la cause de la paix. Et Freud de préciser : « Vous trouvez 
surprenante la légèreté avec laquelle les hommes se passionnent pour la guerre, 
alors vous posez l'hypothèse que quelque chose agit en eux, une pulsion de haine 
et d'anéantissement pour répondre à un tel enthousiasme. Là aussi, je ne peux 
qu'absolument vous approuver. Nous pensons qu'une telle pulsion existe, et nous 
nous sommes attachés, ces dernières années notamment, à en étudier les 
phénomènes ». ? D’emblée Freud  place le conflit au centre de la psychologie 
humaine : conflit du ça et du surmoi, de la pulsion de vie (Eros) et de la pulsion 
de mort (Thanatos), du père et du fils. 

En tant que phénomène multidimensionnel, la guerre intéresse évidemment la 
psychologie, comme aimait à le souligner Gaston Bouthoul, fondateur de la 
polémologie ou étude sociologique du phénomène qu’est la guerre, permanent 
de la préhistoire 5 aux sociétés actuelles, qu’elles soient dites évoluées ou 

                                                        
4	  Traduction de l’Allemand par le Dr. S. Jankélévitch en 1915 revue par l’auteur lui-même. 
Réimpression : Essais de psychanalyse. Paris : Éditions Payot, 1968, (pp 235 à 267	  
5	  On croyait que la guerre ne commençait qu’avec la civilisation. Lawrence H. Keeley estime 
qu’au contraire, la préhistoire connut des conflits aussi fréquents que meurtriers. KEELEY 
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‘’primitives ‘’. C’est à propos de ces dernières que l’anthropologue Pierre 
Clastres écrivait : « leur être social est un être pour la guerre », la guerre étant 
bien, comme l’a vu Freud, le prolongement non de la politique par d’autres 
moyens et sur un autre terrain, mais bien le prolongement de la pulsion animale 
d’agression . La polémologie le cède à l’éthologie… 

Comme on le voit avec acuité aujourd’hui, la pulsion de mort et de destruction 
se retrouve, comme dans les siècles passés- on pense aux Guerres de religion- 
dans le prosélytisme religieux6. Très vite les penseurs chrétiens se sont posé la 
question de la guerre. 

Confronté au problème des invasions barbares (il mourra dans sa ville 
d’Hippone-Bône-Annaba, le 28 août 430, assiégée par les Vandales), saint 
Augustin pose les fondements de la guerre juste, que saint Thomas d’Aquin 
systématisera au 13ème siècle. Les guerres menées par vengeance, cupidité et 
besoin de domination ne sont que des rapines, brigandage et meurtres à une 
grande échelle. Seules sont justifiées les guerres qui réparent une injustice ou en 
évitent une. 
 
Mais il est une gloire supérieure à celle de tuer les humains par le fer, c’est de 
tuer la guerre par la parole, c’est d’obtenir la paix non par la guerre mais par la 
paix. Citons deux passages de ses lettres : 
Lettre 189,6 : non enim pax quaeritur ut bellum excitetur sed bellum geritur ut 
pax adquiratur (on ne cherche pas la paix pour promouvoir la guerre mais on 
fait  la guerre pour acquérir la paix), Lettre 229, 2 maioris est gloriae ipsa bella 
verbo occidere quam ferro et adquirere vel obtinere pacem pace non bello ( il 
est plus glorieux de tuer la guerre elle-même par la parole que par le glaive et 
d’acquérir ou obtenir la paix par la paix et non par la guerre) 
 
 

                                                                                                                                                                             
Lawrence H., Les Guerres préhistoriques (traduction de War before Civilization par Jocelyne 
de Pass et Jérôme Bodin), Éditions du Rocher, Paris, 2002, 354 p.	  

4 Voir Elie Barnavi, Les religions meurtrières, Flammarion, 2006 et notre article"La 
religion, ça sert d'abord à faire la guerre?", Nouvelle Revue d'Ethnopsychiatrie N° 
34 (Numéro consacré à la guerre), Grenoble, La Pensée Sauvage, 1997 parodie du 
titre d’ Yves Lacoste, La géographie , ça sert, d’abord à faire la guerre (Maspéro, 
1976).Article repris dans notre thèse La pomme acide. De l'augustinisme juridique à 
l'invention de la psychologie, Thèse au centre de la H.D.R., Paris VIll, 1999  
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 En conclusion la guerre est-elle donc l’échec du Politique, titre d’un dialogue 
de Platon, ou l’échec de la Politique, titre d l’œuvre maîtresse d’Aristote ? Sans 
doute les deux, celle d’une diplomatie en échec et celle de dirigeants poussés à 
l’ultime par incapacité à résoudre les problèmes internationaux. Pour reprendre 
deux célèbres devises de l’Antiquité , au « si vis pacem , para bellum »7, on 
préférera l’adage cicéronien : « Cedant arma togae »8, que les armes le cèdent à 
la toge, entendez que le pouvoir politique et civil décident de la guerre en lieu et 
place des militaires, mais à une condition : que le pouvoir politique sache 
préserver intelligemment la paix par une politique constante et cohérente où la 
dissuasion l’emporte sur la pulsion. 
 
Songeons pour terminer au symbole de l’IHEDN : une épée qui ouvre un livre. 
L9’auditeur/ l’auditrice de l’IHEDN est, pour parodier le livre du linguiste 
Claude Hagège, d’abord un homme/ une femme  de parole(s)… 
 
 
 
 

                                                        
7	  «	  	  Si	  tu	  veux	  la	  paix,	  prépare	  la	  guerre», adage déjà présent chez l’historien grec Thucydide ( 
1,124,2), repris par Cicéron ( Philippiques, VII, 6,19), mais la formule, sans sa forme concise 
de proverbe, est due à Végèce, auteur du IVème siècle après J-Cn, Epitome institutorum rei 
militaris, Prologue, III. 
 
	  
8	  Citation complète : cedant arma togae, concedat laurea linguae, que les armes le cèdent à la 
toge, et les triomphes à l’éloquence, fragment du poème perdu de Cicéon De consulatu meo, 
passage faisant allusion au consulat de Cicéron et à la conjuration de Catilina qu’il avait 
déjouée 
 
 
	  
	  


