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Madame la Directrice de cabinet, Représentant Monsieur le Président de la République1,
Monsieur le Nonce apostolique2, Madame et Messieurs les ambassadeurs3, 
Mesdames et Monsieur les chargés d’affaires4,
Madame la Présidente5, Madame la sénatrice6,
Monsieur le Grand-chancelier de la Légion d’honneur7,
Monsieur le Général d’armée8,
Monsieur le Préfet de région9,
Monsieur le recteur, chancelier des universités de Paris10,
Madame et Messieurs les Maires11,
votre altesse Royale12, 
Monsieur le Président de la Leopoldina, académie nationale des sciences d’allemagne13, 
Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels,
chers confrères, 

OUVERTURE
PAR

M. Philippe TAQUET
Président de l’Institut de France

Président de l’Académie des sciences

1. Sylvie hUBAC | 2. Luigi VENTURA | 3. Ramón de MIGUEL EGEA (Espagne à Paris), 
Bernardino REGAZZONI (Suisse à Paris), Paul DUhR (Luxembourg à Paris), yvo GOLDSTEIN (Croatie à 
Paris), Gian-Domenico MAGLIANO (Italie à Paris), Paul BADJI (Sénégal à Paris), Katerina DASKALAKI (Grèce 
auprès de l’Unesco), henri Marie LOPEZ (Congo à Paris), Abdelrahamane MAyAKI (Niger à Paris), 
Ursula PLASSNIK ( Autriche à Paris), Rajko RISTIC (Serbie à Paris), Susanne WASUM-RAINER (RFA à Paris) |
4. Lotfi MELLOULI (Ambassade de Tunisie à Paris), Helga PRITZ (Ambassade de Hongrie à Paris),
Marta STAChOWIAK (ad interim, Ambassade de Pologne à Paris) | 5. Catherine MORIN-DESSAILLy
(sénatrice de Seine-Maritime, Présidente de la commission de la culture, de l’éducation de la communication) |  
6. Marie-Christine BLANDIN (sénatrice du Nord) | 7. Jean-Louis GEORGELIN | 8. Elrick IRASTORZA | 
9. Jean DAUBIGNy, préfet de Paris et d’Île-de-France | 10. François WEIL (Paris) | 11. Jeanne d’hAUTESERRE, 
maire du 8e arrondissement ; Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement ; Bruno DURIEUX,
maire de Grignan | 12. Laurent de BELGIQUE | 13. Jörg hACKER
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Mesdames, Messieurs,

Je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des Cinq Académies, qui, selon 
l’usage, a lieu chaque année le mardi le plus proche du 25 octobre, jour de la création 
de l’Institut en 1795. 

J’ai, avant toutes choses, le triste devoir de rendre hommage à nos confrères disparus 
depuis la dernière séance solennelle de rentrée, le 22 octobre 2013.

Nous avons perdu :

À l’académie des inscriptions et belles-lettres :
Jean-Pierre CALLU
Jean FAVIER
Georges LE RIDER

Parmi les associés étrangers :
Lewis PETER
Alberto VARVARO

Parmi les correspondants étrangers :
Anna MORPUGO DAVIES
Michel SAKELLARIOU

À l’académie des sciences :
Pierre BUSER
Jacques FRIEDEL
Guy LAZORThES
Marc yOR

Parmi les correspondants : 
Jacques ARSAC
Guy de ThÉ

Parmi les associés étrangers :
Walter GEhRING
Frederick SANGER
Eugen SEIBOLD



13

À l’académie des beaux-arts :
Teh-Chun ChU
Ilias LALAOUNIS

Parmi les correspondants :
Caroline LEE
Paul-Louis MIGNON

À l’académie des sciences morales et politiques :
Antoine GÉRALD

Parmi les correspondants :
Charles hARGROVE
René UhRICh

Je vous invite à saluer avec respect leur mémoire et vous remercie de bien vouloir 
vous lever. 

Comme le veulent la tradition et les statuts de notre institution, le Bureau de 
l’assemblée générale de l’Institut choisit chaque année pour notre séance de rentrée un 
thème de réflexion, développé par un délégué de chacune des Cinq Académies, à travers 
le prisme de sa personnalité et de sa sensibilité. Dans le cadre des commémorations 
nationales et internationales de la Première Guerre mondiale, l’Institut de France et les 
Académies ont souhaité apporter leur contribution à la compréhension de ce conflit 
planétaire, tout en consacrant un moment empreint de solennité et de gravité à cette 
période de déchirement qui a profondément marqué le début du XXe siècle.

 
Ainsi, interviendront successivement :

• Monsieur Jean-Claude Casanova, délégué de l’Académie des sciences morales & 
politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Nécessité et responsabilité »,

• Monsieur Gilbert Amy, délégué de l’Académie des beaux-arts pour son discours 
intitulé « Arrière et avant gardes », 

• Monsieur Jean-Pierre Kahane, délégué de l’Académie des sciences, pour son 
discours : « La science dans la guerre et la guerre dans la science »,

• Monsieur Roland Recht, délégué de l’Académie des inscriptions & belles-lettres, 
pour son discours : « L’art et la guerre »,

• Monsieur Pierre Nora, délégué de l’Académie française, pour son discours intitulé 
« La marque et la trace ».
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Le 28 juin 1914, deux coups de pistolet tirés à Sarajevo retentissaient comme 
prélude à une terrible et immense tragédie. Le prélude à un conflit mondial, le 
prélude à des millions de morts dans les rangs des armées, à des millions de victimes 
parmi les populations civiles,  à des millions de blessés, à des millions de déplacés, 
à des destructions sans nombre de patrimoines irremplaçables, aux bouleversements 
irrémédiables de villages et de terroirs.

Le Président de l’Institut qui vous parle aujourd’hui est né à l’aube de la guerre...  
À l’aube de la deuxième guerre mondiale, en avril 1940 ! Il pourrait se sentir très éloigné 
de l’esprit de cette commémoration. Et pourtant ! Originaire d’un petit village du nord 
du département de l’Aisne, à quelques kilomètres de la frontière avec la Belgique,  
il m’a été donné d’apprendre à lire et à écrire dans l’école communale du Nouvion-
en-Thiérache, l’école Ernest Lavisse du nom du grand historien, directeur de l’École 
normale supérieure et membre de l’Académie française. Ernest Lavisse, né au Nouvion 
en 1842, meurtri par la défaite de la guerre de 1870, s’est rendu en Allemagne durant 
trois années pour essayer de comprendre les raisons de la victoire allemande et étudier 
le système universitaire de ce grand pays. Il publia trois ouvrages dont l’un était 
consacré à l’histoire de la Prusse et un autre aux empereurs d’Allemagne, Guillaume Ier, 
Frédéric III et Guillaume II. hélas, Lavisse ne se doutait pas que le 27 août 1914,  
les troupes allemandes composées de Uhlans allaient incendier 210 maisons du 
Nouvion-en-Thiérache dont la sienne. Une tragédie qui encore aujourd’hui est présente 
dans la mémoire des habitants de ce village.

C’est non loin de chez moi que reposent dans une nécropole franco-allemande les 
corps de 727 soldats allemands dont celui de Frédérick von Bismarck, de 2088 soldats 
français, de 25 soldats russes, de deux soldats italiens et d’un soldat roumain, tous tués 
au combat de la bataille de Guise du 29 au 31 août 1914.

C’est non loin du Nouvion que se trouve la petite localité d’haudroy. Enfant, j’allais 
chaque année rendre hommage à mon grand-père, ancien combattant de Verdun, au 
pied du monument commémoratif  marquant l’emplacement où, le 7 novembre 1918 à 
20h20, quatre voitures des plénipotentiaires allemands franchirent les lignes françaises 
avec des drapeaux blancs et où le caporal Pierre Sellier sonna enfin le cessez-le-feu, 
avant la signature de l’armistice qui eut lieu dans la forêt de Compiègne, mettant ainsi 
fin à ce terrible conflit.  

Période de déchirement entre des peuples des quatre coins du monde, il s’agit en 
ce jour de parler de la Première Guerre mondiale non pas sous son seul décompte  
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mortuaire, fût-il considérable, mais plutôt d’évoquer son impact historique, politique, 
scientifique, social et culturel.

L’Institut de France a participé alors à l’effort de guerre, à travers de très nombreuses 
initiatives : création d’un hôpital auxiliaire en plein Paris (à l’hôtel Dosne-Thiers) et au 
domaine de Chantilly, aménagement d’un ouvroir à l’Institut de France, création d’un 
comité international pour la restauration de la Bibliothèque de l’Université catholique 
de Louvain détruite par un incendie ou encore mise en place par l’académicien Charles 
Benoist du « Comité d’études » chargé de réfléchir aux futurs traités de paix.

Parallèlement, les travaux académiques durant le conflit n’ont jamais été interrompus 
ni même délocalisés et nombre d’entre eux constituent un témoignage unique sur le 
monde intellectuel français dans cette époque bouleversée. À ce titre, les discours 
prononcés lors des séances solennelles de rentrée de 1914 à 1919, récemment 
rassemblés en un recueil accessible en ligne, sont très instructifs. Il est évidemment 
impossible de tous les évoquer ici, j’en retiendrai volontiers cinq :

• Celui prononcé par Louis Renault à la séance du 26 octobre 1914 quelques semaines
à peine après l’éclatement du conflit et dont le titre est : « La guerre et le droit 
des gens au XXe siècle ». L’éminent jurisconsulte était membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques.

• Le discours prononcé par Albert Dastre à la séance du 25 octobre 1915 sur 
« Les plaies de guerre et la nature médicatrice ». Ce médecin biologiste était membre 
de l’Académie des sciences. 

• L’archéologue et épigraphiste Théophile Homolle, qui, en tant que délégué de
l’Académie des beaux-arts à la séance de rentrée 1916, prononça  un discours intitulé 
« La sculpture et la guerre ».  

• L’helléniste Paul Girard, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
le 25 octobre 1918, soit quelques jours avant la signature de l’armistice, ouvrait cette 
même séance solennelle en adressant le salut de l’Institut de France « aux milliers de 
Français qui jamais n’ont désespéré de la victoire, afin qu’ils sachent qu’en ce jour 
l’Institut de France est avec eux dans la joie indicible de la patrie retrouvée. »

Après la guerre, l’« appel de nos morts » – pour reprendre les mots d’Émile Boutroux, 
délégué de l’Académie française à la séance solennelle de 1919 – l’« appel de nos morts » 
donc – a suscité l’immense espoir d’une ère de sécurité et de progrès.
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Ainsi, l’Institut a tenu à consacrer cette séance solennelle de rentrée à la « Guerre  
de 14 » et a souhaité inviter à ce titre les ambassadeurs des pays belligérants, notamment 
européens et africains ; ces jours-ci voient également le lancement d’un site internet dédié 
à l’implication de notre institution dans ce conflit  :  discours, fonds photographiques, dessins  
et témoignages divers sont désormais accessibles au plus grand nombre.

Cent ans après le début de ce terrible conflit, mais aussi au prix d’autres conflits et 
d’autres drames, il faut se réjouir qu’enfin tous ces peuples qui se firent une guerre 
innommable aient décidé de bâtir des œuvres de paix, de s’unir en une communauté de 
nations soucieuse de tisser des liens d’amitié et de coopération.

Parmi ces œuvres de paix exemplaires, je n’en citerai qu’une. Elle symbolise à elle 
seule ce que les hommes sont capables de réaliser pour autant qu’ils unissent leurs 
volontés, leurs savoirs, leurs talents, et leurs moyens. En 1954, 21 pays européens ont 
décidé de créer un grand centre de recherche en physique des particules, le Cern, qui 
cherche à comprendre les constituants et les lois de l’Univers. Il rassemble aujourd’hui 
10 500 scientifiques de plus de 110 pays, qui innovent et repoussent les frontières de  
la connaissance, qui développent de nouvelles technologies pour les accélérateurs et 
les détecteurs, qui sont à l’origine de la création de la toile (du Web) et dont les travaux 
ont permis d’utiliser les flux de neutrons pour le traitement des tumeurs ou d’autres 
particules pour donner une imagerie fine de notre corps afin d’identifier des maladies. 
C’est aujourd’hui le plus grand instrument scientifique du monde qui accueille en 
ses murs des chercheurs de toutes nations et de toutes cultures avec des résultats 
remarquables et une réussite  exceptionnelle. 

Enfin, ayons en ce jour de commémoration une pensée pour tous les pays qui, hélas, 
sont aujourd’hui en guerre et dont les peuples subissent en ce moment même, deuils, 
souffrances, drames et destructions.

Nous allons maintenant écouter les orateurs délégués par les Cinq Académies.

•







NÉCÉSSITÉ ET RESPONSABILITÉ
PAR

M. Jean-Claude CASANOVA
Délégué de l’Académie des sciences morales et politiques

« Il est toujours permis d’opposer des hypothèses au destin. Il est permis de dire : 
voici les fautes des hommes, voici les fautes des partis, et, d’imaginer que sans ces fautes 

les événements auraient eu un autre cours. »

Jean Jaurès, Histoire socialiste (1789-1900) Vol. IV,
La Convention II, Rouff, 1901-1908, p. 1820.

hérodote1 dit que « Nul homme sensé ne peut préférer la guerre à la paix, puisque, à la guerre, 
ce sont les pères qui enterrent leurs fils alors que, en temps de paix, ce sont les fils qui enterrent 
leurs pères. » De juin à août 1914, il n’y eut, en Europe, que peu d’hommes sensés2.  
Et moins encore, parmi ceux qui dirigeaient les nations européennes. 

Quelles furent les conséquences des décisions prises par ceux qui préférèrent  
la guerre à la paix ? Pertes aux combats : 9 722 000 tués et 21 000 000 blessés. Parmi 
les civils : 6 843 000 victimes (dont 950 000 tués3). La révolution bolchevique. La fin de 
l’empire austro-hongrois. Le démembrement de l’empire ottoman et le massacre des 
Arméniens. Les révolutions fasciste et nationale-socialiste. 

La seconde guerre mondiale découle de la première. Les deux conflits mondiaux 
forment ensemble comme une « guerre de trente ans4 », et le dernier amplifie à un point 
jamais imaginé la tuerie massive des combattants et les bombardements meurtriers des 
habitants des villes. Il y ajoute le génocide organisé des Juifs. 

1. Le texte qui suit reprend l’exposé prononcé sous la coupole. Il y ajoute quelques phrases ou mots qui, 
faute de temps, furent omis, et surtout des sous-titres et des notes destinés à faciliter la lecture.
2. Jean Jaurès l’avait prévu : « Des insensés [je souligne] nous mènent à l’abîme. », L’humanité, 
20 octobre 1912.
3. Peter hart, The Great War. a combat history of  the First World War, Oxford University Press, 2013,  
ch. 19.
4. Churchill, en 1946
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Les drames, les horreurs du XXe naissent de ce moment décisif, dont personne 
n’avait voulu ni prévu5 les conséquences.

Commençons par dire que nul ne devrait en parler en se défaisant du respect dû à 
toutes les victimes et de la piété envers celles dont celui qui parle reste proche.

Devant l’immensité des témoignages et des travaux historiques, devant les difficultés 
d’interprétation qu’ils soulèvent, devant les conclusions qu’ils proposent ou qu’ils 
autorisent, celui qui a consacré peu de sa vie à l’étude de la première guerre mondiale 
et qui n’est pas historien de métier, celui qui veut tirer quelques leçons de cette date 
tragique et fondatrice, se bornera à quelques commentaires autour de deux questions. 
La guerre était elle inévitable ? Quels en furent les responsables ?

Inévitable ? 

Pour savoir si la guerre était inévitable, distinguons entre la situation des puissances 
et les événements qui précipitèrent le conflit. 

À la fin du XIXe siècle l’Europe connaît deux antagonismes : d’un coté, la  France 
face à l’Angleterre. Pour Fachoda, les deux pays ont risqué le pire. De l’autre, 
l’Angleterre et la Russie qui s’affrontent en Orient. En Europe centrale, la fin du traité 
de réassurance, liant les empires russe, autrichien et allemand, va renforcer l’alliance 
germano-autrichienne et susciter l’inquiétude de la Russie. Ce qui, de façon décisive, 
nouera l’alliance franco-russe, « alliance fatale » soulignera George Kennan. 

Avec le XXe siècle, la scène change : France et Angleterre se trouvent dans le même 
camp. L’Angleterre a hésité entre « l’alliance teutonique » (celle des trois grands pays 
industriels : Angleterre, États-Unis, Allemagne) et « l’entente cordiale ». Elle a choisi la 
seconde. L’Allemagne, au lieu d’un allié, est devenue une menace qui inquiète Londres 
par sa « politique mondiale » et par ses navires. Deux colosses puissants et remuants,   
la Russie et l’Allemagne, désormais face à face, s’effraient et s’affrontent. 
Salisbury avait raison de « regretter l’extraordinaire perspicacité du vieux Bismarck6 » : 

5. Certains les avaient pressenties : à la suite de la Guerre de Sécession américaine et du nombre 
de ses victimes, à cause du développement des armées de masse, des transports ferroviaires et 
automobiles, de la puissance meurtrière des nouvelles armes industrielles. Ce sont ces causes 
techniques et industrielles qui toutes réunies provoquèrent « la surprise technique » (Raymond 
Aron) qui caractérise cette guerre. Albert Sorel, en 1883, l’avait annoncé : « Un mot lancé entre 
deux répliques et les soldats s’apprêtent dans leurs casernes, les locomotives se mettent en pression. 
À mesure que la dispute s’anime, les armées se précipitent vers les frontières. Les courants de la passion 
humaine se heurtent comme les courants électriques qui les portent. Dans l’instant où la guerre est 
déclarée, elle éclate et des générations humaines sont fauchées ».  Quelques jours avant l’explosion, 
le 25 juillet, Jean Jaurès annonçait : « Songez à ce que serait le désastre pour l’Europe : ce ne serait 
plus comme dans les Balkans, une armée de 300 000 hommes, mais quatre, cinq, six armées de  
2 000 000 d’hommes. Quel désastre, quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie ! » (Discours de Vaise).
6. henry Kissinger, Diplomatie, trad. de l’anglais, Fayard, 1996, p. 165
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en effet l’Allemagne se trouve désormais placée entre ses deux ennemis potentiels,  
la Russie à l’est, la France à l’ouest, ce que Bismarck avait toujours voulu éviter.

La situation et les événements

Cette situation est-elle le fruit de la rivalité naturelle des puissances, l’achèvement 
triomphal de la politique de Delcassé, le résultat de l’incapacité diplomatique de 
l’Allemagne, qui s’isole quand il faudrait s’allier, l’expression de la volonté russe de 
revenir vers les détroits et vers Constantinople ? Peu importe, pour notre propos.

Dans cette situation, henry Kissinger pense que la meilleure politique, la politique 
raisonnable pour tous consistait à attendre et à éviter toute décision7, tout froissement 
qui mènerait à une conflagration. Ni la situation des Balkans, ni l’espoir français de 
récupérer l’Alsace-Lorraine n’imposait la guerre. L’Angleterre souhaitait le statu quo 
pour les détroits. L’Autriche-hongrie était une puissance conservatrice. 

Autrement dit, si cette situation internationale rendait la guerre possible ou probable, 
elle ne la rendait pas certaine. On devait donc, si l’on avait voulu la paix, pratiquer la 
modération. Ce fut le cas pour la crise bosniaque de 1908, pour la crise marocaine de 
1911. Ce qui prouve qu’on savait éviter la guerre. Ce ne fut pas le cas en 1914. 

La guerre résulta, dit Raymond Aron, d’un « raté diplomatique8 » autour de trois 
événements : l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand le 28 juin, l’ultimatum 
autrichien du 23 juillet, la mobilisation russe du 30 juillet. Événements contingents 
qui auraient pu ne pas se produire. Sans eux, la guerre n’aurait pas éclaté. Elle naquit 
à la fois d’une situation donnée et d’événements qui entraînèrent des décisions dont 
l’enchaînement conduisit à l’explosion.

L’idée que la guerre pouvait naître d’une étincelle, survenant dans les Balkans, était 
commune9. Ce qui ne signifie pas que l’étincelle était nécessaire, ni, si elle survenait,  
qu’elle mettrait le feu aux poudres. 

L’assassinat de Sarajevo devait entraîner une réplique de l’Autriche. Il ne fait plus de 
doute, aujourd’hui, que les autorités serbes ont inspiré le crime. Même s’il est légitime,  
 

7. op. cit. p.169.
8. Raymond Aron, Les guerres en chaîne, Gallimard, 1951, p. 18.
9. Jean Jaurès, dans l’humanité du 20 octobre 1912 : « Par la guerre des Balkans surgira la menace de 
la guerre générale. » Ou encore, le Colonel Maurice Pellé, attaché militaire auprès de Jules Cambon, 
Ambassadeur de France à Berlin, en mai 1912 : « L’occasion, l’étincelle qui mettrait le feu aux poudres 
peut naître d’un incident quelconque entre les deux pays ou bien d’une cause extérieure, telle qu’une 
crise dans les Balkans. Mais elle naîtrait mieux encore des maladresses et des brutalités d’une diplomatie 
que tiraillent des influences diverses et qui a une revanche à prendre... ». Cité dans commentaire, N° 147, 
2014.
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l’ultimatum autrichien défie la Russie, qui y trouvera une offense, ou un prétexte, ou 
les deux. Rend-il la guerre inévitable ? Cela dépend de la réponse russe. En soutenant 
Vienne, l’Allemagne n’a pas décidé de la guerre mais l’a acceptée. En fait ni l’Autriche, 
ni la Russie, ni l’Allemagne n’ont une volonté absolue de paix, seulement une « volonté 
conditionnelle ». L’Autriche et l’Allemagne se contenteraient d’une guerre localisée, 
mais le système d’alliance rendait peu probable la limitation du conflit. À partir du 
moment où la Russie mobilisait, du fait des configurations militaires de l’époque, elle 
entrait en guerre avec l’Allemagne, et nous avec. 

Ainsi, nous avons d’un coté une situation claire et de l’autre le brouillard des 
événements. Brouillard dont il est difficile de sortir, parce que l’on ne connaît jamais 
avec certitude les intentions des acteurs. Pas plus qu’on ne mesure les conséquences de 
tel acte comparé à tel autre qui aurait pu se produire10. Évidemment, on peut reconstruire 
l’histoire, par expérience mentale, mais on n’obtiendra pas de meilleure réponse que 
celle qui a été donnée par Raymond Aron : « Aucun gouvernement n’a eu la volonté 
claire et résolue de la guerre générale, aucun n’en rejetait l’éventualité, les premières 
initiatives ont été prises par le gouvernement de Vienne, qui avait reçu de Berlin une 
promesse de soutien. On discutera sur la légitimité des demandes autrichiennes, sur 
la précipitation des répliques de Saint-Pétersbourg et de Paris, sur les hésitations de 
Londres11 ». 

Discuter, en effet, c’est bien la tâche difficile des historiens devant la trame 
incertaine de l’histoire humaine. Admettons donc que la guerre se soit déclenchée 
dans une situation donnée (qui la rendait possible ou probable) à la suite d’incidents 
singuliers et non nécessaires. Pour qu’elle n’éclate pas, il aurait fallu que l’Allemagne 
modère l’Autriche, que la France modère la Russie, que l’Angleterre dissuade 
l’Allemagne. Le voulurent-elles, le pouvaient-elles, le tentèrent-elles, le firent-elles ?  
Là se trouve le mystère opaque et controversé de cette guerre.

On doit ajouter qu’il existe une grande différence entre la guerre de 1914 et celle qui 
naît en 1938-39. La nature d’hitler et de son régime, sauf  dans l’hypothèse de sa chute, 
rendait la seconde guerre inévitable. Elle aurait pu commencer à l’est et non à l’ouest, 
elle se serait généralisée tout autant. En revanche, on ne peut pas affirmer que celle de 
1914 se serait produite nécessairement avec une autre chaîne d’incidents que ceux de  
juillet 14 dans une situation historique équivalente. Les crises antérieures à 1914, dans 
les Balkans ou ailleurs, n’avaient pas entraîné la guerre, la crise spécifique de 1914 l’a 
provoquée. 

10. Jaurès, le 25 juillet 1914, voit bien cette situation : « chaque peuple paraît à travers les rues de 
l’Europe avec sa petite torche à la main et maintenant voilà l’incendie » (Discours de Vaise). On ne sait 
pas quels sont les foyers.
11. Raymond Aron, Dimensions de la conscience historique, Plon, 1961, p. 68.
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Nous pouvons imaginer d’autres conjonctures qui feront apparaître des issues 
équivalentes ou non. Comme le remarque profondément Raymond Aron12:  
« le jugement “l’événement a eu lieu” est incontestable. Le jugement “il a été l’effet 
adéquat de telle conjoncture” n’est pas incontestable ». En effet, les jugements 
hypothétiques sur le passé sont de même nature que les prévisions. Les prévisions 
sont incertaines comme sont incertaines dans leurs conséquences les décisions des 
hommes d’État. Tout passé a été un présent. Quand nous reconstituons des  passés 
hypothétiques, nous reconstituons des présents incertains. C’est ce que ne font pas 
ceux qui, par des causalités générales, expliquent que la guerre de 1914 était inévitable 
soit par une forme de nécessité historique, comme le capitalisme impérialiste cause 
explicative de la nécessité de la guerre, ou bien comme l’hybris naturelle à tel ou tel 
peuple et le conduisant au conflit, soit parce que tous les autres incidents possibles y 
auraient conduit. Ces historiens se trompent et ils exonèrent de leurs responsabilités 
ceux qui ont préféré la guerre à la paix. 

La question allemande et la France

On retrouve cette erreur, par exemple, chez ceux qui veulent donner à l’histoire un 
sens, une perspective continue à partir du problème allemand et de ses conséquences 
sur l’équilibre européen. Donnons-en deux illustrations. D’abord le schéma par lequel 
l’historien britannique A.J.P Taylor, place au centre de l’histoire européenne l’histoire 
allemande. Que dit-il en substance ? L’Allemagne est située au cœur du continent ; une 
fois son unité acquise, elle veut dominer l’Europe13. Comment peut réagir la France ? 
Il va s’y former deux partis. D’abord un parti pacifiste, celui de Ferry, Caillaux, Briand 
et Georges Bonnet. Pour éviter la guerre, ce parti est arrangeant face à la tentation 
allemande. Mais, en acceptant de se couper de l’Angleterre et de la Russie, il lui accorde 
la maîtrise de l’Europe. L’autre parti, celui de Clémenceau, Poincaré, Reynaud, au 
contraire, accepte la guerre. Et Taylor conclut : « l’équilibre du continent européen 
n’est et ne demeure possible qu’au seul prix de l’hégémonie allemande. Ce prix,  
la France refusa de le payer, quoiqu’il lui en coûtât à elle-même. La décision française 
sauva l’Europe de la domination allemande. Ce fut le dernier grand service que  
la France rendit à la civilisation avant de cesser sa courbe de grande puissance14 ».

12. op. cit., p. 70.
13. C’est aussi la thèse implicite de l’historien allemand Fischer qui veut montrer une continuité parfaite, 
à travers les XIXe et XXe siècles, des intentions hégémoniques et des plans de guerre de son pays : Fritz 
Fischer, Germany aims in the First World War, trad. de l’allemand (1961), Norton, New-york, 1967, p. 652.
14. A.J.P. Taylor : Le secret de la IIIème République, trad. de l’anglais, critique, février 1948. On retrouve ce 
thème dans les principaux livres de Taylor sur la guerre de 1914 et sur le XIXe siècle.
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Autrement dit, le second parti, le parti belliciste, en choisissant, de 1914 à 1944, 
l’alliance russe, s’inscrivait naturellement dans la tradition d’opposition à toute 
domination du continent et il acceptait la guerre comme réplique à l’hégémonisme 
germanique.

On trouve une perspective symétrique et contraire chez Jaurès, pour qui, depuis 
les traités de Westphalie jusqu’à 1914, il y a, de la part de la France, comme une 
incompréhension fautive à l’égard du processus d’unification, de développement et 
de renforcement de l’Allemagne, pays de la Réforme et de l’Idéalisme. Je cite : « Il y a 
dans la pensée française à l’égard de l’Allemagne incertitude, ambiguïté, contradiction. 
[...] Maintenir la nationalité allemande à l’état de dispersion, c’était pour la France 
révolutionnaire refouler et briser la Révolution elle-même. Qu’il était malaisé de 
renoncer à être la grande nation pour n’être plus qu’une grande nation ! Il fallait, par 
un prodigieux effort de conscience, dominer toute sa tradition, toute son histoire, 
toute sa gloire. [...] C’est ici que se noue le terrible drame de 1870. Quelle devait être 
devant cette entreprise de la Prusse, créant et préparant l’unité allemande, l’attitude 
de la France ? Son devoir absolu était de respecter la liberté de ce mouvement,  
et même de l’encourager sinon par une coopération effective au moins par une sincère 
et visible sympathie. Pourquoi ? C’est d’abord que la France était tenue à réparer envers 
l’Allemagne les violences, les crimes, les abus de pouvoir du passé. Longtemps elle avait 
abusé de sa force pour tenir l’Allemagne en sujétion par le morcellement systématique 
de ses forces. Au traité de Westphalie, elle l’avait réduite en une poussière d’États,  
et dans cette poussière elle avait marqué sans cesse, en des invasions répétées, l’empreinte 
de son pied. Despotisme de Louis XIV, despotisme de la Révolution, despotisme de 
Napoléon Ier, l’Allemagne avait tout subi. Puisque maintenant une chance s’offrait  
à elle de se constituer, de devenir une nation, la France ne pouvait, sans un attentat 
contre le droit, lui dérober cette chance, et une fois de plus faire avorter son espoir.  
Ce fut le crime d’une nation contre une autre.15 »

Visions métahistoriques, reconstructions rétrospectives qui ont pour avantage de 
donner à l’histoire un fil continu et nécessaire. Taylor dessine une continuité menaçante 
de Bismarck à Hitler, auxquels il ajouterait, sans difficulté et parallèlement,  Louis XIV 
et Napoléon. Il donne, a contrario, une continuité nécessaire à la politique anglaise vis-
à-vis de l’Europe destinée à y empêcher toute hégémonie. Pour Jaurès, disciple de 
hegel, il existe comme un mouvement historique, celui de l’Esprit, s’incarnant dans 
la Réforme, l’idéalisme et le socialisme, à l’avant-garde duquel se tient l’Allemagne.  
La saine politique, la politique historique, était celle qui ménageait à l’Allemagne  
la place grandissante qu’elle devait détenir en Europe continentale.

15. Jean Jaurès, La Guerre franco-allemande de 1870-1871, dans : Jean Jaurès (dir.), histoire socialiste.  
1789-1900, vol. XI, 1908, pp. 17-29.
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Dans l’hypothèse de Taylor on accepte la guerre, celle de 1870, comme celle de 
1914, avec, dans ce dernier cas, l’alliance russe comme complément nécessaire.  
Dans l’hypothèse de Jaurès, on la refuse dans l’un et l’autre cas. 

Il ne faut pas s’étonner que trois heures avant sa mort, s’adressant au jeune secrétaire 
d’État, Abel Ferry, Jaurès se soit exclamé : « Vous êtes victimes d’Iswolsky16 et d’une 
intrigue russe. Je vous dénoncerai, ajouta-t-il, ministres à la tête légère17 ».

Responsables ? 

Nous sommes revenus à la singularité de l’événement, à l’importance de la décision 
et donc à la responsabilité des dirigeants politiques.

Les hommes d’aujourd’hui ne doivent se donner ni l’illusion rétrospective de  
la nécessité historique, car ceux qui nous précédèrent étaient libres comme nous le 
sommes, ni se donner le sentiment de supériorité qu’appelle la connaissance de la suite 
des événements. C’est aussi une illusion que de croire les contemporains supérieurs 
à ceux qui les précèdent. À chaque époque, les hommes politiques ont l’occasion 
d’échouer ou de réussir. À chaque époque, nous conservons le droit de les blâmer ou 
de les approuver. À condition de s’astreindre à les comprendre.

Qui est responsable ? Quels pays ? Quels hommes ? En 1918 la catastrophe paraît 
telle (on n’avait encore rien vu, pensons à la situation de l’Europe en 1944-45 !), 
l’horreur paraît si grande,  que le traité de Versailles, rédigé par les vainqueurs n’hésite 
pas. Article 231 « L’Allemagne et ses alliés sont responsables de toutes les pertes et de 
tous les dommages de la guerre imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés. » 
Pour atténuer on a par la suite ergoté : il ne s’agirait que de la responsabilité juridique 
des dommages causés. Pourtant, tout le monde avait compris le traité de cette façon : 
l’Allemagne est seule coupable, et il s’agit d’une responsabilité morale. Formulation  
regrettable, qui a alimenté le nationalisme et l’esprit de revanche en Allemagne. 
Mensonge, auquel il n’était pas nécessaire de donner la solennité d’un traité. 

D’ailleurs, les hommes politiques ne se cachaient pas pour distribuer différemment 
les responsabilités. Ainsi, Lloyd George18 confie en janvier 1918 au directeur du 
Manchester Guardian : « Edward Grey est l’un des deux principaux responsables de 
la guerre ». Il ne désigne pas le second. Sazonov dira la même chose, mais après  

16. L’ambassadeur russe à Paris, belliciste convaincu et grand financier de la presse parisienne.
17. Abel Ferry, carnets secrets 1914-1918, Grasset, 2e édition, 2005, pp. 52-53.
18. « Edward Grey is one of  the two men primarily responsible for the war », cité par C. P. Scott in
Trevor Wilson, éd. , The political diaries of  c. P. scott 1911-1928, Collins, Londres, 1970, p. 328.
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la guerre19. Joseph Caillaux, lui, désigne Poincaré comme le principal coupable.  
Il ajoute que si la campagne de presse menée par le parti nationaliste n’avait pas 
empêché de constituer le gouvernement qu’il aurait conduit, avec le soutien de Jaurès, 
après les élections de mars 1914 favorables à la gauche, Jaurès et lui auraient évité  
la guerre. Viviani fut choisi au lieu de Caillaux20. Il était incapable de s’opposer à 
Poincaré. La folie l’emportera après la guerre, tant, nous dit Briand, il souffrait de son 
geste de 1914 et en mesurait les effets. 

En France, le jeune Alfred Fabre-Luce, en 1924, fut le premier à renverser la thèse 
officielle, à la grande fureur de Poincaré et de l’Action française. Il écrivit : « L’Allemagne 
et l’Autriche ont fait les gestes qui rendaient la guerre possible, la triple-entente a fait 
ceux qui la rendaient certaine21 ». Puis, divers historiens ont montré que le problème des 
responsabilités était plus complexe que ne le disaient les hommes politiques. Ils s’étaient 
trompés quand, selon l’excellente formule du Kronprinz, « ils avaient fait l’honneur 
aux dirigeants allemands de croire plus en leur bellicisme qu’en leur impéritie ». On a 
donc redistribué les responsabilités et l’on est passé de la thèse du traité de Versailles 
à celle de la pluralité des responsabilités, thèse qui n’épargne désormais aucun pays.  
Les historiens ont trouvé, dans les archives et dans leurs interprétations des intentions, 
de quoi dénoncer leur propre pays ou leurs voisins, ce qui satisfait des opinions promptes  
désormais à flétrir les guerres comme les élites dirigeantes et plus éloignées que jamais 
des passions guerrières. 

19. Voir henry Kissinger, op.cit. , p. 193. Serge Sazonov écrira que personne à Saint-Pétersbourg ne désirait 
la guerre. Il avait pourtant contribué à mobiliser l’armée en parfaite connaissance des conséquences de 
cette mobilisation et en cachant ses décisions à l’Angleterre. Ce qui ne doit pas faire oublier le rôle de 
notre ambassadeur Paléologue, qui, avec ou sans l’avis de Poincaré et de Viviani, a donné l’accord de 
la France à la mobilisation secrète de la Russie. Peut-être la Serbie n’était-elle qu’un prétexte dans cette 
mobilisation russe ? Selon McMeekin de 1908 à 1916, la politique russe n’a connu qu’un objectif  réel : 
le contrôle des détroits et la prise de Constantinople. Objectifs qu’elle n’a pas atteints et pour lesquels 
elle a consenti des sacrifices énormes. Mais, comme le note Sean McMeekin, des sacrifices équivalents 
ont été consentis par les Turcs et par les Européens qui ne partageaient pas ces objectifs. Voir : Fateful 
years 1909-1916 ; The reminiscences of  serge sazonov, Russia’s Minister for Foreign affairs : 1914, Cape, Londres, 
1928. Cité par : Sean McMeekin, The Russian origins of  the First World War, harvard University Press, 
Cambridge, 2011, p. 324. Sur ce livre, et sur le rôle de la Russie, voir l’article de G.h Soutou : « La Russie 
et la crise de juillet 1914 », Politique étrangère, 2, 2013.
20. Voir le tome III de  Joseph Caillaux, Mes Mémoires, clairvoyance et force d’âme dans les épreuves, Plon, 1947. 
Avant la parution de ses mémoires et jusqu’à sa mort (1944), dans ses propos et ses écrits, Caillaux a 
poursuivi cette polémique avec Poincaré, qui ne l’a pas ménagé non plus.
21. La victoire, Gallimard, 1924, p. 232. Fabre-Luce reprendra cette question, en tenant compte de 
l’évolution des recherches historiques, dans L’histoire démaquillée, Laffont, 1967, pp. 15-140. Dans un 
ouvrage récent, publié en français et en allemand, Philippe Simonnot rappelle l’importance du livre de 
Fabre-Luce et en reprend les thèses : Non, l'allemagne n’était pas coupable. Notes sur les responsabilités de la 
première guerre mondiale (Europolis, Berlin, 2014, p. 140.)
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Plaisante opinion, que la chronologie fait varier. Vérité en deçà d’une date, autre 
vérité en delà ! De 1924 à 1929 on glorifie Poincaré contre Fabre-Luce. En 1933, Jules 
Isaac22 adopte une position intermédiaire entre celle d’Alfred Fabre-Luce et celle de 
Pierre Renouvin, et la thèse de Poincaré résiste de plus en plus mal, mais on hésite à 
adopter les propositions d’Isaac : à ses yeux, le thème de la responsabilité unilatérale 
(qu’il s’agisse de la triple entente, du couple franco-russe ou des empires centraux) 
est insoutenable, il faut consentir à un  partage, peut-être à un partage inégal, des 
responsabilités. La France, aujourd’hui, salue avec enthousiasme les livres de Margaret 
Macmillan23 et de Christopher Clark24 qui défendent des thèses qui ne sont guère 
éloignées de celles de Fabre-Luce ou d’Isaac, autrefois ostracisées, et ce sont des 
thèses contraires à celles qui triomphaient dans la France meurtrie de Poincaré et de 
Clemenceau au cours des années 1920 et 193025. 

De la démesure à la Fédération

Concluons sur la leçon à tirer de ce drame. Il en résulte une double rupture. 

L’Europe, disait Voltaire26, diffère du reste de l’univers : « Partagée en plusieurs États 
ayant les mêmes principes de droit public et de politique, inconnus dans les autres 
parties du monde, les nations européennes s’accordent surtout dans la sage politique 
de tenir entre elles, autant qu’elles peuvent, une balance égale de pouvoir, employant 
sans cesse les négociations même au milieu de la guerre ».

Mais l’Europe, par les guerres hyperboliques du XXe siècle, a rompu avec ses principes 
fondateurs, avec cette idée de mesure propre à sa civilisation, avec l’idée selon laquelle 
la guerre elle-même doit connaître des limites. 

De ce désastre de la modernité naît une seconde rupture. Bénéfique celle-ci, et que 
sollicite toute la philosophie. L’Europe est invitée à en finir avec l’idée de souveraineté.

22. Jules Isaac, un débat historique. Le problème des origines de la guerre, Rieder, 1933, p. 270.
23. vers la grande guerre. comment l’europe a renoncé à la paix, Trad. de l’anglais, Autrement, 2014, p. 853.
24. Les somnambules. Été 1914 : comment l’europe a marché vers la guerre, trad. de l’anglais, Flammarion, 2013, 
p. 668.
25. En 1928, on a radié pour cinq ans de l’ordre de la Légion d’honneur Georges Demartial. Il avait 
soutenu que l’Allemagne n’était pas seule responsable de la guerre. Les élèves de l’École normale 
supérieure protestèrent par une pétition que signa notamment Raymond Aron. Sur le débat à propos 
des responsabilités allemandes dans le déclenchement de la guerre, voir le très remarquable article de 
Jean-Jacques Becker: « La question des responsabilités allemandes au lendemain de la guerre mondiale, 
l’implication des historiens dans l’expertise et l’émergence d’une école historique » in sociétés contemporaines, 
2000, n°39, pp. 85-94.
26. Le siècle de Louis XIv, ch. II.
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Pour résoudre le dilemme posé par la pluralité des nations composant une société 
humaine mais susceptibles d’entrer en guerre, il faut bien aborder cette question. 
Quand des litiges, des conflits, naissent, il faut, ou bien trouver un juge, une puissance 
supérieure aux protagonistes, ou bien s’en remettre à la force et renoncer à la justice. 
Entre les hommes, la solution est le gouvernement civil. Entre les nations, pour éviter 
que règne l’état de nature, c’est-à-dire la guerre, on ne conçoit que trois solutions : 
l’empire, l’équilibre ou la fédération. 

Une nation supérieure, puissante, capable, régente les autres. C’est l’Empire. Reste 
à espérer qu’il fasse régner la paix et le droit. C’est ce que souhaitait Dante, et, à leur 
façon, Leibniz ou Comte. 

Ou bien, encore, si les nations restent souveraines, en tâtonnant, avec des hauts 
et des bas, par l’équilibre, par la balance, par la raison, on peut chercher à maintenir 
l’ordre pacifique. Il en a été ainsi de la paix de Westphalie à la guerre de 1914. 

Ou bien, enfin, une instance supérieure naît de la fédération, qui, par accord 
réciproque entre les nations constitutives, soumet les souverainetés nationales à une 
souveraineté supérieure et partagée, laissant à chacune une liberté limitée mais assurant 
la paix. 

L’empire peut s’épanouir dans la fusion des nationalités ou se flétrir dans l’inégalité et 
l’oppression. L’équilibre reste toujours fragile, car la balance est  difficile à tenir et ses 
oscillations sont dangereuses à l’ère des masses urbanisées, des échanges multipliés, des 
techniques changeantes et des armes de destruction massives. En Europe, l’équilibre a 
tragiquement échoué de 1914 à 1944. 

C’est cette funèbre leçon de terreur qui jette l’opprobre sur l’idée de souveraineté et 
le doute sur l’idée de balance. 

L’Europe des nations libres, après 1944, a vécu plus d’un demi-siècle en étant protégée 
par l’empire américain. Avec la chute de l’Union soviétique, elle bénéficie désormais 
de la paix et du doux commerce. Il ne lui reste, maintenant qu’elle est composée 
uniquement de républiques (au sens kantien), à faire un pas de plus pour accomplir 
justement le rêve de Kant, celui « de cette idée de fédération qui doit progressivement 
s’étendre à tous les États et ainsi conduire à la paix perpétuelle27 ». Au moins, pour 
nous, Européens.

27. Kant, vers la paix perpétuelle, II, 3.

•







AVANT ET ARRIÈRE GARDES
PAR

M. Gilbert AMY
Délégué de l’Académie des beaux-arts

L’éclatement de la guerre de 14 survient dans un contexte artistique bouillonnant, 
témoin de réussites flamboyantes, de manifestes esthétiques souvent virulents, d’échecs 
ou d’impasses sans doute inévitables. Nous assistons à un véritable geyser de créations 
et de tentatives de renouveau non seulement des styles et des langages mais aussi du 
concept même de spectateur ou d’amateur d’art.

Dans le domaine qui m’est propre, la création musicale, jugeons plutôt :

• L’invitation à Paris des Ballets Russes de Diaghilev avec la création, coup sur coup,
des 3 grands ballets de Stravinsky, L’oiseau de feu, Petrouchka et Le sacre du printemps 
entre 1910 et 1913.

• La formulation de la Théorie de la musique des douze sons (appelée Musique
dodécaphonique) par Arnold Schönberg et ses essais de musique cynésthésiste  
(La Main heureuse) dans la lignée de Scriabine...

• L’apparition des dernières œuvres hautement inspirées de Claude Debussy, Jeux,
Études pour piano, 3 Sonates cependant que Maurice Ravel, de son côté, livre des 
partitions capitales, de Daphnis et Chloé (1912) : hommage au monde antique,  
à la Valse (1919) paraphrase paroxistique de la valse viennoise.

• L’éclosion d’une nouvelle génération qui arrive à maturité : les Berg et les Webern
(pour l’Autriche), les Bartok et Kodaly (pour la hongrie), Manuel de Falla pour 
l’Espagne et bien d’autres créateurs dont le monde sonore va se démarquer des 
tendances de la fin du XIXe siècle : Symbolisme, Vérisme, Expressionnisme, 
Impressionnisme... sans oublier les formations de Jazz dont les effluves de  
la Nouvelle Orléans vont commencer à se propager, notamment en France, dans 
la jeune école, effaçant quelque peu les frontières entre style écrit et style improvisé 
(comme l’illustrera  une œuvre justement célèbre et remarquable de Milhaud,  
La création du monde).

Sur ce paysage, varié et peut-être sans cohérence apparente, vont se greffer, avec 
le premier conflit mondial de l’Histoire, des réactions politiques et patriotiques 
diverses et variées, négatives ou positives, chacune méritant un détour pour l’expliquer, 
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parfois la défendre ou la justifier. Ainsi, en France, un certain nationalisme bravache 
et quelque peu « franchouillard », va se faire jour chez certains (chez Debussy par 
exemple qui se fait appeler Claude de France sans parler de Saint Saëns qui publie 
une série d’articles violemment antigermaniques fustigeant « l’asservissement du génie 
français au génie tudesque ») tandis que chez d’autres, c’est précisément l’inverse, 
un certain internationalisme qui prévaudra : Maurice Ravel (ouvertement pacifiste), 
Darius Milhaud et d’autres continuent, malgré la guerre ou juste après elle, d’entretenir 
des rapports directs avec leurs confrères d’outre-Rhin. Les pouvoirs publics, eux, 
ne tarderont pas à interdire les œuvres de compositeurs allemands et autrichiens, en 
premier lieu Wagner et Richard Strauss. Dès le 8 août 14, Bergson déclare, au sein 
même  de cette Coupole que « la lutte engagée contre l’Allemagne est la lutte même de 
la civilisation contre la barbarie »…

Les artistes musiciens mobilisés vont, de leur côté, braver l’adversité en continuant 
à pratiquer leur instrument, voire en en faisant fabriquer des exemplaires « rustiques »  
(le fameux violoncelle de guerre de Maurice Maréchal... conservé au Musée 
d’instruments de la Cité de la Musique à Paris en est un exemple).

Rappelons donc les grandes lignes du contexte esthétique qui précède immédiatement 
la Grande Guerre.

Au détour des manifestes qui font florès au début des années 1910, et qui émanent 
surtout d’artistes et de poètes italiens autour de Marinetti et des courants futuristes  
les principes du Beau sont délibérément mis à mal. Il faut dire que les esthéticiens 
« professionnels » de ce début de siècle s’en tiennent encore aux valeurs sûres que 
la tradition a consacrées. On préconise désormais, dans les rangs révolutionnaires, 
une « religion de l’Art » et non plus seulement une « expérience ou une production 
du Beau », abandonnant ainsi les concepts kantiens d’ordre, de mesure, de clarté. 
Il faut en finir avec la connivence entre ces principes passéistes et la conception 
académique du Beau. On peut remarquer aussi, et ce n’est nullement contradictoire, 
que le spectateur est appelé à participer lui-même à la création : son attitude esthétique 
« est déjà active et comme productrice » comme nous le rappelle Mikel Dufrenne. On 
parlera d’identification du Moi et de l’objet.  Nous retrouverons cette philosophie dans  
le Dadaïsme, directement issu de ces tendances de l’immédiat avant-guerre. Ces notions 
réapparaitront plus tard dans bien des positions philosophiques plus ou moins dans  
la ligne de Bergson.

 Un écho tout à fait remarquable de cette nouvelle théorie de l’Art se trouvera dans 
le « Système des Beaux Arts » du philosophe français Alain (paru après la guerre, 
mais écrit dans les tranchées !) : « le travail de l’artiste ne conduit jamais du concept à 
l’œuvre » nous dit Alain « et le plus beau dans ce qu’il fait est toujours ce qu’il n’a pas 
prévu et ne saurait nommer ». L’école anglo-saxonne dite formaliste conceptualisera en 
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« significant form » cet aspect mystérieux de la création artistique. On n’est plus très loin 
de l’apparition d’une Science de l’Art, appelée à remplacer l’Esthétique… C’est en tout 
cas une position ardemment défendue par un courant de pensée allemand. Un ouvrage 
intitulé « Les fondements d’une science générale de l’art » d’un certain Emil Utizt, 
paraît d’ailleurs… en 1914 et sera complété après guerre. Je ne fais qu’effleurer  
le sujet, tellement il abonde en de multiples développements et digressions, vers d’autres 
sciences ou pratiques : Psychologie, Sociologie, Psychanalyse même (rappelons qu’en 
cette même année 1914 Freud, par ailleurs tout à fait indifférent à la création artistique 
contemporaine, publie Le Moïse de Michel-Ange). Pour la sociologie, évoquons un 
auteur français bien oublié mais portant un nom célèbre, Charles Lalo, proposant 
(encore en cette même année 14 !) son « Programme d’une esthétique sociologique » 
dans la Revue philosophique. Apparaît alors l’étude des relations de l’art avec  
le contexte socio-culturel comme on dirait aujourd’hui. Quant à l’ « histoire de l’Art » 
proprement dite, elle est, en ces années précédant la Grande Guerre, en plein essor, 
surtout en Europe centrale (École de Vienne, là aussi !). L’un de ses promoteurs,  
Max Dvorak, en sera l’un des principaux théoriciens, avec une dominante sociologisante 
qui inspirera plus tard le français Pierre Francastel.

Voilà pour les idées, les courants manifestés ou encore souterrains, les prises de 
position philosophiques.

Arrêtons nous à présent sur le cas de la Musique et plus précisément de l’axe franco-
germanique et de son devenir en cette période dramatique.

Je le disais en commençant, l’année précédant la conflagration mondiale est des plus 
riches en chefs d’œuvre, certes de format et d’ampleur différents, mais significatifs et 
de portée universelle et durable. En cela, la France intervient, si je puis dire, en tant 
que nation musicale mais aussi comme lieu-capitale avec Paris, le Paris cosmopolite et 
théâtre européen de la modernité.  

Langage musical et modernité Paris, Vienne, Berlin.

Les plus grands bouleversements de syntaxe musicale (serait-ce un contrecoup des 
soubresauts nécessaires dans la Peinture ?) interviennent peu avant le déclenchement 
du conflit mondial, et de manière indépendante dans chaque lieu de production, même 
si, dans ce processus, la Vienne impériale (non moins que le Berlin de l’avant-guerre !) 
tient, avec Paris, le haut du pavé.

Une année avant la déflagration, on découvre avec l’apparition du Sacre du printemps, 
un langage  musical dont les principes rythmiques et l’élan quasi cosmique sont tout à fait 
nouveaux et même révolutionnaires. Aucun compositeur n’aurait, auparavant, imaginé 
ce qu’Olivier Messiaen appellera plus tard des « personnages rythmiques », c’est-à-dire 
des formules rythmiques non sous-tendues par des mélodies, mais telles que, presque 
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brutes, en accords compacts et dans un esprit d’irrégularité et d’asymétrie auquel les 
ballets classiques n’étaient nullement habitués. Nous sommes au printemps 1913.  
La même année, Schönberg compose Die glückliche hand (La Main heureuse), où il 
tente de relier ses recherches harmoniques atonales à une exploration de l’image sonore, 
inspirée en partie par le russe Scriabine dans son Prométhée (Scriabine mourra en 1914, 
sans doute trop tôt pour avoir été au bout de son intuition). Le même Schönberg a déjà 
dans ses cartons un Traité d’harmonie (tonale), commencé en 1909 mais qu’il mettra 
une dizaine d’années à parachever. Ce qui ne l’empêche nullement, ô paradoxe, d’avoir 
déjà conceptualisé ce qui deviendra la musique des 12 sons, ou dodécaphonique, dont 
les premiers essais sont précisément contemporains et sont suivis de chefs d’œuvre, 
comme le monodrame Erwartung et le mélodrame Pierrot lunaire créé en 1912 à 
Berlin, qui lui assurera une quasi célébrité, quelque peu sulfureuse.

Dans l’année qui nous concerne aujourd’hui, 1914, deux autres compositeurs 
viennois de premier plan, Anton Webern et Alban Berg, livrent des ouvrages de format 
certes très variés mais très aboutis dans leur interprétation toute personnelle du système 
dodécaphonique. On citera en particulier, dans le registre intime, les Pièces pour 
violoncelle et piano d’Anton Webern (quelques minutes de musique en tout, les pièces 
sans doute les plus brèves jamais composées) et les somptueuses Trois Pièces pour 
orchestre opus 6 de Berg. Lequel Berg assiste, aussi en mai 1914, à une représentation 
du Wozzeck de Büchner qui lui inspirera le projet d’en faire un opéra dont on 
connaît la portée et le succès mondial. N’oublions pas que dans le domaine allemand,  
les principaux compositeurs sont Mahler et Strauss : le premier a disparu en 1911  
et le second, auteur de plusieurs opéras mondialement connus, est installé dans une 
gloire quelque peu confortable qui ne se démentira pas. Pour mémoire, son dernier 
opéra en date d’avant guerre est Ariane à Naxos (première version en 1912) : il ne 
sera en rien affecté par les mouvements de déstabilisation de l’harmonie tonale qui 
reste le ciment de son langage et désapprouve, malgré une certaine sympathie pour  
le musicien, les positions de Schönberg.

Un mot sur l’Italie qui,  malgré l’expression violente et « révolutionnaire » de certains 
manifestes (rédigés par des peintres ou des poètes) se montre curieusement timide en 
matière de modernité musicale : les noms les plus en vue, en dehors de l’opéra, sont 
ceux de Casella, Malipiero, Pizzetti. Ils sont quelque peu oubliés aujourd’hui. Le grand 
pianiste et compositeur Busoni qui souhaitait « transcrire » les pièces de Schönberg 
pour du « vrai » piano, réside à Berlin et séjournera en Suisse pendant la guerre.  
Les compositeurs d’opéra en activité, hormis Puccini, sont tout de même de second 
rang : Schinelli et surtout Zandonai qui fera représenter son opéra Francesca da Rimini.

Pour compléter ce qui n’est qu’une esquisse de panorama, il nous faut évoquer  
les écoles actives en Europe centrale : Janacek, compositeur tchèque hautement original 
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et au langage tout personnel dont l’œuvre est de plus en plus célébrée de nos jours, 
mais aussi deux jeunes compositeurs de toute première importance, les hongrois 
Bartok et Kodaly dont le langage évolue vers une sorte de symbiose entre l’emprunt 
à leur folklore national, la couleur harmonique et orchestrale d’un Debussy (sensible 
par exemple dans le château de Barbe bleue de Bartok, écrit en 1911) et la révolution 
rythmique du sacre du printemps.

Notons qu’aucun des compositeurs les plus notoires ne seront atteints dans leur 
chair par la Grande Guerre, à la différence des peintres et sculpteurs allemands ou 
italiens dont plusieurs périront dans la fleur de l’âge dès la première année du conflit : 
August Macke, Franz Marc, Umberto Boccioni. Citons néanmoins le destin tragique 
de l’espagnol Granados qui disparaîtra dans le torpillage d’un navire anglais en 1916.

Tournons-nous à présent vers la France. Il règne à Paris, dans l’immédiat avant-
guerre, une situation sans doute un peu différente de celle vécue à Vienne et à Berlin, du 
moins sur le plan strict de la vie musicale car la Musique, en France, n’est pas le limon, 
comme la Littérature, de la vie culturelle urbaine. Elle n’est pas un « enjeu de société ». 
Certes, des scandales explosent ici et là. Nous connaissons le fameux « scandale du 
Sacre » en mai 1913. Il  aura presque simultanément son pendant à Vienne, lors d’un 
mémorable concert de l’Association « pour la littérature et la musique » qui présente 
pour la première fois, sous l’impulsion de Schönberg, des œuvres dodécaphoniques, 
entrelardées d’ouvrages plus « normaux ». Cependant, les apparences ne doivent pas 
nous tromper. Le scandale du Sacre sera vite effacé par le triomphe de son auteur. 
Rien de tel à Vienne où  l’intervention de la police laissera des traces. Les organisateurs 
de concerts seront plus prudents à l’avenir ! Et la crise due à la guerre réduira à zéro  
les déjà faibles moyens financiers des associations militantes…

Paris donc, en cet immédiat avant-guerre. On l’a vu, les succès public et mondain 
des Ballets russes « feront passer » l’audace du Sacre, au détriment  d’ouvrages de 
premier plan comme le Daphnis et Chloé de Ravel ou les Jeux de Debussy totalement 
éclipsés. A peine la guerre éclatée, les cartes se brouillent. Stravinsky va retourner 
séjourner en Russie (il se consacre à son opéra Le Rossignol) et en Suisse. Ravel, 
inapte au service, se fait quand même mobiliser, par patriotisme. Il sera… chauffeur ! 
Il écrira tout de même : Le tombeau de couperin et le Trio en la mineur en pleine guerre.  
En 1919, il signera La valse, dont le cataclysme final engloutit la valse viennoise dans 
ses chromatismes échevelés et ses lancers de tam-tam.   

Il faut « affirmer » la couleur, la forme, l’élégance française : pas de dodécaphonisme 
en vue ! Les trois sonates de Debussy (de purs chefs d’œuvre) sont inspirées par  
les musiciens français du 18e siècle. Pour la petite histoire, en cette année 1914,  
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il envisage sérieusement de se présenter à l’Académie des beaux-arts. Il y renoncera, 
suite à l’opposition virulente de Saint-Saëns et malgré le soutien de Widor, tout 
fraîchement élu Secrétaire perpétuel de cette noble et pérenne Institution !

Après Dukas, compositeur apprécié et critique respecté, Florent Schmitt (dont 
on a entendu la Tragédie de salomé l’année précédente), Koechlin, esprit scientifique  
à l’inspiration vigoureuse, appartiennent à une même lignée symphoniste et coloriste. 

Darius Milhaud, âgé de 22 ans seulement est déjà un auteur prolixe et précoce. 
N’étant pas mobilisé pour raison de santé, il sera embarqué par Claudel (dont il a 
réalisé la musique de scène de l’Agamemnon et de Protée) dans son ambassade à Rio 
où il séjournera une partie de la guerre, s’imprégnant des sons et des couleurs locales, 
notamment des danses populaires. Mais aussi de la forêt tropicale toute proche (ballet 
L’homme et son désir).

Quant à Varèse, électron libre (bien qu’ancien disciple de Massenet qui ne passait 
pas précisément pour un révolutionnaire !), compositeur mais aussi chef  d’orchestre 
actif  à Berlin avant l’éclatement du conflit, il perdra une partie de ses manuscrits 
(brûlés ?) et repartira presque à zéro, ce qui explique sans doute l’absence d’ouvrages 
« de jeunesse » connus dans sa production et sa dimension ouvertement moderniste, 
sans doute influencée par les mouvements esthétiques italiens déjà évoqués (Bruitismo, 
théorisé par Luigi Russolo dans l’Art des bruits) qui lui font remettre en cause tout 
un pan de sa pratique symphonique dont l’une des caractéristiques sera d’accueillir au 
sein de l’orchestre moderne toute la panoplie des percussions possibles et imaginables,  
à l’instar d’un nouveau groupe s’ajoutant aux cordes, aux bois et aux cuivres.

D’une manière générale, les musiciens français les plus évolués (on dirait l’« avant-
garde ») se montrent intéressés par la musique nouvelle en provenance de Vienne 
ou de Berlin. Et réciproquement : il suffit d’ailleurs de consulter certains programmes 
de concerts. Ravel rendra à sa façon hommage au Pierrot lunaire en écrivant Trois 
poèmes de Mallarmé, avec quasiment le même effectif  instrumental (innovant ainsi car 
la mélodie française, jusque- là était exclusivement accompagnée au piano). Il formule 
le projet (non réalisé) d’un « concert scandaleux » où figureraient, côté à côte, ces 
Mélodies, celles de Stravinsky et le déjà célèbre Pierrot de Schönberg. Milhaud déjà 
cité, dirigera la première française du même Pierrot lunaire, en version française, après 
la guerre. Varèse, quant à lui, a dirigé la Kammersymphonie de Schönberg à Berlin, non 
sans quelques problèmes avec son auteur…

Il faudrait encore évoquer Erik Satie, figure originale et excentrique d’une avant-garde 
quelque peu histrionique, avec ses titres alambiqués et loufoques, Satie qui réussit à 
s’attirer la sympathie militante du jeune Groupe des Six, tout en ayant été amicalement 
et musicalement adoubé par Debussy, pourtant assez sourcilleux dans ses amitiés et 
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réservé dans son jugement sur ses contemporains. Ni Debussy, ni Dukas, trop âgés, 
ne seront mobilisés et un Albéric Magnard, musicien de qualité plutôt de tradition 
franckiste sera tué par les Allemands lors d’un assaut donné à son château de l’Oise, 
peu après le début de la guerre… Varèse, lui, quittera l’Europe pour les Etats-Unis en 
1916.

Le paysage français de la musique la plus « représentative » est donc ouvert et riche 
d’expériences novatrices. Mais il ne faut pas sous-estimer l’actualité de musiciens  
appartenant à des courants différents dont certaines réalisations sont remarquées 
et remarquables. Je pense au Pénélope de Fauré, créé en 1913 à Monte-Carlo, opéra 
de belle facture intimiste et raffinée dans son harmonie audacieuse. Il remportera  
les suffrages presqu’unanimes de la Presse musicale. Du même Fauré on trouve en 
1914 d’ultimes Barcarolles pour piano d’une audace harmonique encore inconnue chez 
lui et, sous sa plume encore, un Cycle de mélodies au titre plus poétique que guerrier : 
Le jardin clos. Citons aussi, le Festin de l’araignée, ballet d’Albert Roussel (issu, lui, de la 
schola cantorum) créé avec succès au Théâtre des Arts – Jacques Rouché juste avant 
guerre et qui se maintiendra à l’affiche.

Comme je le disais en commençant, il ne s’agit que de l’esquisse d’un Panorama… 
Une étude plus poussée devrait nécessairement inclure les Arts plastiques, et bien 
entendu la Danse, leurs imbrications et implications éventuelles et leurs résonances.

 Je vous remercie de votre attention.

•





LA SCIENCE DANS LA GUERRE 
ET LA GUERRE DANS LA SCIENCE

PAR

M. Jean-Pierre KAHANE
Délégué de l’Académie des sciences

Toutes les guerres ont utilisé les connaissances de leur temps. Mais avec la guerre de 
1914 les connaissances et les recherches scientifiques ont joué un rôle majeur. Le rôle 
des sciences dans la guerre sera le premier thème de mon intervention.

Toutes les guerres ont modifié les sociétés de leur temps, leurs idées, leurs conceptions 
du monde. Mais aucune jusque-là n’a eu l’impact de la Grande Guerre sur la science 
et sur la vie scientifique.  Le rôle de la guerre sur la science sera le second thème que 
j’aborderai.

Tout a changé depuis 100 ans. Mais il reste une leçon qui est d’actualité : c’est  
la responsabilité des scientifiques dans la guerre et dans la paix. Ce sera naturellement 
la conclusion à laquelle j’aboutirai.

S’agissant du rôle des sciences dans la guerre, voici un exemple qui me paraît frappant. 
La guerre de 1914 a fait un usage massif  d’explosifs. Le corps chimique essentiel dans 
les explosifs est l’acide nitrique. L’acide nitrique est extrait des nitrates, et le producteur 
mondial des nitrates est le Chili. En 1913, l’Allemagne a importé 800 000 tonnes 
de nitrates du Chili. Après l’entrée en guerre, le blocus coupait net l’acquisition des 
nitrates. Sans acide nitrique, l’Allemagne et les empires centraux étaient à genoux. Mais 
l’Allemagne avait des chimistes éminents et l’industrie chimique la plus développée 
dans le monde. L’acide nitrique, comme son nom l’indique, est un composé de l’azote, 
et l’azote est en abondance dans l’air. Peut-on tirer l’acide nitrique de l’air ? Oui, et c’est 
ce qu’ont fait les Allemands à partir de 1915, en produisant d’abord de l’ammoniac par 
synthèse, puis de l’acide nitrique à partir de l’ammoniac, par un procédé dû au chimiste 
Fritz haber, qui allait avoir le Prix Nobel en 1918.

J’ai tiré cet exemple du livre écrit par le chimiste français Charles Moureu, membre 
de l’Académie des sciences, en 1920. Ce livre fourmille d’indications sur le rôle de 
la chimie, et j’y reviendrai  au sujet de l’impact de la guerre sur la vie scientifique.  
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La chimie a eu un rôle majeur non seulement dans la production des substances 
explosives, mais dans celle des aciers spéciaux requis dans l’aéronautique, dans 
l’intendance, les produits pharmaceutiques et les services de santé, et aussi, de manière 
tragique et mieux connue, dans la production des gaz de combat. 

Comme science totalement impliquée dans la guerre je pourrais me borner à la chimie. 

Mais toutes les sciences furent impliquées d’une manière ou d’une autre. Pour en 
revenir aux explosifs, la plus grande explosion jamais réalisée a été celle de la crête 
de Messines, le 7 juin 1917 : c’était, de façon simultanée, l’explosion de 20 mines 
disposées dans des tunnels au-dessous de la crête, loin de la ligne de front. Pour cela 
ce n’était pas la chimie, mais la géologie qui a été mobilisée. Plus précisément, c’est 
le grand géologue australien Edgeworth David, qui avait constitué une formation 
de mineurs et de géologues, le Tunneling Corps, et qui a payé de sa personne pour  
la définition et la construction des tunnels. Ce fut sa contribution à la guerre la plus 
spectaculaire, mais la géologie était indispensable à la vie quotidienne des soldats, par 
la recherche et la mise en œuvre des ressources en eau, et là encore le Professeur David 
eut une action décisive.

Sur le front la plupart des blessures et des morts furent le fait des éclats d’obus, cela 
a été le trait marquant de la chirurgie de guerre. Toutes les ressources de la médecine 
furent utilisées, et la liqueur du pharmacien Dakin était adaptée aux premiers soins. 
La radiologie était toute récente, et Antoine Béclère en était un pionnier. Marie Curie, 
deux fois Prix Nobel, et sa fille Irène, future Prix Nobel, animèrent en Belgique  
le premier service de radiologie mobile. Antoine Béclère en patronna la mise en œuvre 
en grand avec l’aide du médecin Eugène hirtz. Eugène hirtz eut en 1920 la première 
chaire de radiologie en France, qui fut créée à l’hôpital du Val de Grâce.

A côté de la chirurgie de guerre la médecine aux armées eut à faire aux gaz asphyxiants 
et aux épidémies. L’Institut Pasteur y apporta ses compétences et ses moyens.  
La vaccination y fit ses preuves.

La guerre se menait également en mer et dans les airs. L’aéronautique était récente 
et mobilisait des connaissances scientifiques multiples. La guerre sous-marine était 
nouvelle, et du côté français la contribution scientifique la plus remarquable fut 
l’exploitation par le physicien Paul Langevin, pour la détection des sous-marins, des 
propriétés piézoélectriques du quartz découvertes par Jacques et Pierre Curie. 

Aussi bien en France qu’en Allemagne des mathématiciens éminents se trouvaient 
aux postes de commande. En Allemagne, Felix Klein était conseiller d’empire.  
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En France, Paul Painlevé fut ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et 
des Inventions avant de devenir président du conseil c’est-à-dire chef  de l’exécutif.  
Émile Borel dirigeait le service des inventions.

Le rôle des sciences dans la guerre n’échappait ni aux scientifiques ni aux responsables 
politiques ou militaires. L’aperçu que j’en ai donné me paraît largement suffisant.

J’en viens à l’impact de la Guerre sur les sciences et sur la vie scientifique.

En faisant appel à la science et aux savants, la Guerre a provoqué de nouvelles 
recherches et donné de nouveaux moyens aux chercheurs. 

Dans l’important ouvrage dont j’ai déjà parlé, le chimiste Charles Moureu, après 
avoir constaté qu’en 1914 l’Allemagne comptait 10 fois plus de chimistes que  
la France , déclare que « les savants français, et en particulier les chimistes, ont eu à leur 
disposition, pour coopérer à la victoire, des moyens de travail, tant en personnel qu’en 
matériel, qu’aucun d’eux ne connut jamais, même de très loin, avant la guerre. »

Les progrès de la médecine ont été spectaculaires dans tous les domaines. Pour 
revenir à l’exemple de la radiologie, les médecins radiologistes étaient au nombre de 
175 au début de la guerre, et plus de 800 en 1919, formés pour le terrain. L’art des 
prothèses s’est renouvelé. À côté  des prothèses, des traitements psychologiques étaient 
nécessaires ; le Val de Grâce créa pour cela une chaire de psychiatrie. La mise au point 
des masques à gaz a été si achevée qu’on n’en a pas changé en 1939.  

Je m’en tiendrai là, on pourrait multiplier les exemples. 

Car l’impact de la guerre s’est manifesté d’autres façons. D’abord l’hécatombe. 
Plusieurs classes d’âge ont été fauchées. Cela a eu lieu dans toute l’Europe et dans 
tous les peuples, et ce fut un drame mondial. Il a été ressenti en France dans tous les 
domaines, et je me bornerai au domaine scientifique. Pour m’en tenir à une donnée 
concernant les élèves et anciens élèves de l’École normale supérieure, les morts à la 
guerre représentent plus de la moitié des effectifs des promotions scientifiques des 
années 1910, 1911 et 1912, et ils étaient tous officiers dans l’infanterie. Une grande 
partie de ces normaliens étaient mathématiciens. Certains s’étaient déjà fait connaître 
par leurs travaux. Le plus connu est  René Gâteaux, de la promotion 1907, tué en 
1914 à l’âge de 26 ans ; une partie importante de son oeuvre est posthume, éditée par 
Jacques hadamard. Il y eut aussi des grands blessés : Louis Antoine (promo 1909), 
qui fit, aveugle, de belles découvertes en géométrie, et celui qui pour des générations a 
rappelé à ses étudiants le souvenir des « Gueules cassées », l’éminent analyste Gaston 
Julia (promo 1911).
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Ces pertes eurent des conséquences considérables après la guerre sur le développement 
des mathématiques, et de toutes les sciences. Il y eut en France un ralentissement 
d’ensemble, accentué par une réforme de l’enseignement qui rompait avec les efforts 
menés pour l'enseignement des sciences dans les années 1900.

Et l’impact de la guerre ne s’arrête pas là. Dès le début de la guerre les relations 
scientifiques entre la France et l’Allemagne avaient été rompues. La haine de l’Allemand, 
du Boche, avait été créée et entretenue avec l’entrée en guerre en août 1914, et elle s’était 
attisée avec les exactions commises au cours de l’occupation de la Belgique et du nord 
de la France. Elle s’est manifestée à l’Institut à la suite du manifeste de 93 intellectuels 
allemands, an die Kulturwelt (« Au monde de la culture »), qui niait ou justifiait ces 
exactions. Parmi les signataires de ce manifeste se trouvaient les chimistes Adolf  von 
Bayern et Emil Fischer, le zoologiste Wilhelm Waldeyer et le mathématicien Felix 
Klein, dont j’ai dit un mot. Ils étaient membres ou correspondants de l’Académie des 
sciences, et l’Académie décida de leur exclusion, après un long débat où s’exprimèrent 
des oppositions et des doutes, en particulier de la part du pastorien Émile Roux, 
du physicien et Prix Nobel Gabriel Lippmann, du naturaliste Louis Bouvier, et des 
mathématiciens Paul Appell et Gaston Darboux, lequel posa la question : « comment 
s’assurer que les signatures figurant au bas du manifeste ont été réellement données ? ». 
Parmi les avocats de l’exclusion se trouvaient le mathématicien Émile Picard, secrétaire 
perpétuel, et le chimiste Charles Moureu.

Si je me suis attardé sur cet épisode, c’est parce qu’il a préparé les esprits à des décisions 
de plus grande portée. Charles Moureu a poussé à la disparition des associations  
internationales de chimistes, très actives avant la guerre, et leur remplacement par une 
union limitée aux pays alliés et neutres. Émile Picard a été l’un de ceux qui ont exclu 
les Allemands et  également les Autrichiens et les hongrois des congrès internationaux 
de mathématiciens tenus juste après la guerre. Ces décisions n’étaient pas aveugles, 
elles visaient à isoler l’ennemi d’hier pour lui interdire de se développer. Mais la suite a 
montré qu’en sacrifiant à un tel objectif  une collaboration internationale sans exclusive 
elles étaient à courte vue. C’est en France que le développement scientifique s’est 
ralenti après la guerre, et non en Allemagne. Dans la décennie des années 1920, qui a 
vu la naissance de la mécanique quantique et un essor considérable des mathématiques 
dans le monde, la part de l’Allemagne, de l’Autriche et de la hongrie est bien plus 
importante que celle de la France. C’est le nazisme qui leur a porté un coup fatal,  
et non la coupure avec la France et ses alliés.

C’est en rétablissant le contact avec l’Allemagne que la France a repris pied. C’est 
particulièrement clair en mathématiques, et ce fut pour une part le mérite de Bourbaki. 
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En biologie on peut signaler le rapprochement des écoles de Pasteur et de Koch.  
En physique, l’amitié entre Einstein et Langevin est emblématique.

Si l’impact de la guerre sur la science est d’avoir impulsé certaines recherches, ce fut 
surtout de faire disparaître une grande partie des jeunes qui auraient assuré la relève, 
et aussi d’avoir altéré la vie scientifique en entravant le rétablissement d’échanges et de 
coopération entre tous les pays. C’est une dure leçon.

Que dire aujourd’hui ?

En cent ans tout a changé. Nous avons connu la Seconde Guerre mondiale, hiroshima 
et Nagasaki, et ensuite une paix durable entre la France et l’Allemagne faite de respect 
et d’amitié. Mais les foyers de guerre n’ont pas disparu, les armes se sont sophistiquées, 
la vie des êtres humains se modifie sous nos yeux, et la science est plus que jamais 
présente dans la guerre comme dans la paix. La responsabilité des scientifiques est 
engagée devant l’opinion et devant eux-mêmes. 

La justification de la recherche scientifique est-elle le rôle qu’elle joue dans la guerre 
économique ? Est-elle de toujours explorer et mieux comprendre le monde ? Est-elle 
d’œuvrer à l’amitié entre les peuples ?

Les réponses sont multiples. La participation à la guerre économique met en avant 
la compétition, et c’est un fondement de la politique en cours dans la recherche. Mais 
l’exploration du monde à toutes ses échelles met en avant une autre logique, qui est  
la collaboration des laboratoires, des équipes et des individus. Et cette collaboration se 
traduit à la fois en émulation et en amitié. L’amitié est un produit naturel d’échanges 
bien menés, et aussi une condition de leur efficacité.

Ainsi la responsabilité des scientifiques, aussi bien des seniors que des jeunes, est 
clairement posée. Elle me paraît être de préparer au mieux l’avenir en faisant au 
mieux leur métier. Pour les jeunes, c’est plus difficile aujourd’hui qu’au lendemain de  
la Seconde Guerre mondiale. Mais il ne s’agit plus seulement de reconstruire la France 
abimée. Il s’agit de sauver et de reconstruire un monde qui s’abime tous les jours, pour 
une humanité qui soit heureuse de vivre.

•





L’ART ET LA GUERRE
PAR

M. Roland RECHT
Délégué de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Ce qu’on a nommé « la Belle Époque » est l’expression d’une insouciance apparente 
de la vie sociale, mais qui recouvre une toute autre réalité. Il est singulier de voir qu’en 
1907, alors que les postimpressionnistes ou Claude Monet évoquent encore le lyrisme 
du monde, Picasso peint, dans une solitude totale, ses Demoiselles d’avignon, une œuvre 
qui, aujourd’hui encore, conserve son potentiel d’effroi. 

Les répercussions que peut avoir le bruit du monde sur la sensibilité artistique peuvent 
être de différentes natures. Ainsi, après une centaine d’années, il nous est difficile de 
comprendre un Thomas Mann, lorsqu’il voyait dans la guerre une « pénitence » et une 
« purification » ; ou Marinetti qui aspirait à la guerre comme « hygiène ». On aurait tort 
de penser que la Guerre de 1914 ne pouvait qu’effrayer l’élite intellectuelle et artistique. 
hannah Arendt va jusqu’à faire ce constat : « la destruction impitoyable, le chaos et  
la ruine en tant que tels revêtaient la dignité de valeurs suprêmes ».

Pablo Picasso,
Les Demoiselles d’avignon, 

1907 (New york, MoMa)
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Mon objectif  aujourd’hui n’est pas d’évoquer l’écho qu’a eu le premier conflit mondial 
dans l’œuvre des peintres, en France et en Allemagne. Je voudrais plutôt élargir mon 
propos en m’arrêtant à trois exemples, trois guerres qui ont eu pour théâtre l’Europe 
occidentale, et dégager quelques réflexions sur la situation de l’art au moment de ces 
conflits : la Première Guerre mondiale, les guerres napoléoniennes et la guerre de  
Cent Ans.

Voici ce qu’écrit en 1912 Franz Marc, le peintre du mouvement d’avant-garde du 
Blaue Reiter (Le Cavalier bleu) :

« … Nous sommes aujourd’hui au tournant de deux longues époques, semblables 
au monde il y a quinze siècles, lorsqu’il y eut aussi une période de transition sans art 
et sans religion où ce qui était grand et vieux mourut et fut remplacé par ce qui était 
nouveau, et inespéré. » Les œuvres que Franz Marc appelle de ses vœux « n’ont aucun 
rapport avec (…) le besoin des masses ; elles ont été créées plutôt malgré leur époque. 
Ce sont les signes volontaires, enflammés, d’une nouvelle époque ». Cette conscience 
d’un monde nouveau, qui ne peut advenir que sur les ruines d’un monde vieillissant 
et dépassé, est l’hymne des avant-gardes du 20e siècle. Examinons brièvement  
le phénomène lui-même, cette brusque radicalisation des positions esthétiques qui a 
lieu entre 1906 et 1913, cette puissance anticipatrice de l’art qui révèle, bien des années 
avant la Première Guerre mondiale, des conflits d’une autre nature et qui bouleversent 
le monde de l’esprit. 

En réaction contre l’impressionnisme et sa descendance qui apparaissent à beaucoup 
d’entre eux comme une sorte de consécration d’un naturalisme bourgeois qui aurait 
dominé tout le 19e siècle, des sculpteurs et des peintres cherchent à s’émanciper d’une 
tradition qu’ils jugent trop pesante. Libération qui doit, selon Constantin Brancusi, 
prendre la forme d’une quête de l’absolu, en mettant à jour ce que la matière – marbre  

Constantin Brancusi, 
Muse endormie, 

1910 (Paris, Centre Pompidou)
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ou bronze – recèle d’essentiel : le dépouillement extrême de sa Muse endormie de 1910 
emprunte sans doute à l’art asiatique la perfection d’une épure en trois dimensions. 

Libération qui doit faire, pour Kandinsky cette fois, la part « du spirituel dans 
l’art », qui forme le titre de son célèbre essai paru dès 1910 en russe, puis en 1911 en 
allemand : « Lorsque la religion, la science et la morale sont ébranlées, écrit-il, et lorsque 
leurs appuis extérieurs menacent de s’écrouler, l’homme détourne ses regards des 
contingences externes et les ramène sur lui-même ; la fonction de la peinture devient 
alors d’exprimer le monde intérieur de l’individu, autrement dit son monde spirituel. » 
Ce langage, c’est l’abstraction, c’est-à-dire le renoncement à toute référence mimétique 
et l’affirmation d’une syntaxe qui repose uniquement sur les formes et les couleurs tout 
comme la musique repose sur les sons. 

Kandinsky, auquel on attribue généralement la naissance de l’abstraction, n’est 
pourtant pas le seul à explorer cette voie. Le tchèque Frantisek Kupka évoque aussi 
volontiers le monde intérieur de l’artiste mais ses expérimentations plastiques s’appuient 
dès 1910 sur des spéculations relatives à l’espace. 

Wassily Kandinsky, 
Impression v (Parc), 

1911 (Paris, Centre Pompidou)

Frantisek Kupka, Disques de Newton. 
Étude pour une fugue à deux couleurs, 

1912 (Philadelphie, Museum of  Art)
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Entre 1912 et 1913, Robert Delaunay peint ses Fenêtres qui, à la différence de 
Kandinsky, partent d’une réalité extérieure mais dont il ne veut retenir que la substance 
colorée. 

Il faudrait aussi citer la métamorphose des objets en substrats colorés et bientôt 
géométriques chez Piet Mondrian, ou encore comment, à la fin de 1911, le russe 
Michael Larionov s’intéresse à l’énergie vitale qui se dégage des couleurs et dont il veut 
mettre en évidence le rayonnement.

Mais les peintres les plus novateurs ne se sont pas tous rendus à l’abstraction. Depuis 
l’été 1907 est suspendu dans l’atelier de Pablo Picasso un tableau que ne connaissent 
que ses visiteurs et qu’il n’exposera en public que neuf  ans plus tard : ce sont  
les Demoiselles d’avignon. On pourrait dire que c’est la proclamation artistique  la plus 
retentissante par laquelle s’ouvre le 20e siècle et Picasso en premier savait l’importance 
de la rupture qu’elle signifiait. Mais en 1912 s’ajoutait aux travaux cubistes que 
réalisaient Georges Braque et lui, ce qu’on a nommé « la révolution des papiers collés ».

Michael Larionov, 
Rayonnisme rouge, 

1913 (Coll. Merzinger)

Robert Delaunay, 
Fenêtre simultanée

(Philadelphie, Museum of  Art)
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L’irruption, dans la composition peinte ou dessinée, d’un morceau de journal ou de 
papier peint, que Picasso pratique assidûment, a deux conséquences : la dissociation 
de la forme et de la couleur, et l’introduction d’un élément-plan qui vient perturber 
la structure spatiale du cubisme. C’est sans doute une nouveauté aussi grande que  
le cubisme lui-même.

En 1912 toujours, visitant ensemble le Salon de l’Aviation de Paris, Marcel Duchamp 
aurait déclaré à Constantin Brancusi et à Fernand Léger devant une hélice d’avion : 
« C’est fini la peinture/Qui ferait mieux que cette hélice ? »… L’objet industriel et 
le travail de l’ingénieur exercent alors une fascination sur bon nombre d’artistes, ils 
y trouvent soit l’expression la plus aboutie d’une forme par essence moderne, soit  
la source d’un désenchantement. En plaçant un an plus tard sur un tabouret de cuisine 
une roue de bicyclette dans son atelier, Duchamp confère à un objet usuel un statut 
nouveau. 

En fait, il s’est d’abord livré à un jeu :
« … le choix de ces ready-mades ne me fut jamais dicté par quelque délectation 

esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d’indifférence visuelle, assortie au 
même moment à une absence totale de bon ou de mauvais goût … en fait une anesthésie 

Pablo Picasso, 
Tasse à café, 

1913 (Washington, National Gallery)
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complète. » Parti d’une pratique de la peinture séduite par le cubisme, Duchamp va y 
renoncer assez vite pour s’enfermer dans un long silence et une sorte de méditation 
ascétique autour du Grand verre.

Le geste de Duchamp impliquait deux ordres de choses qui vont affecter une grande 
part du développement de l’art au cours du 20e siècle : d’abord, ce n’est plus la beauté 
(reposant sur le principe de l’imitation) qui distingue l’œuvre d’art, mais sa nouveauté ; 
ensuite, l’artiste élargit singulièrement le champ de son intervention, il peut intervenir 
désormais n’importe où et n’importe quand.

En juxtaposant ces entreprises qui se situent dans les années 1910-1913, on mesure 
l’importance des remises en cause qui toutes tendent à saper les fondements théoriques 
et techniques de la peinture et de la sculpture transmis par le 19e siècle, impressionnisme 
compris. 

J’en viens à mon deuxième exemple. Les guerres révolutionnaires et napoléoniennes 
couvrent deux décennies et touchent une grande partie de l’Europe actuelle. A la gloire 
de la Révolution et de l’Empereur, est souvent associé l’art de David, le représentant de 
cet idéal esthétique qu’on a nommé le néoclassicisme – le dernier effort pour prendre 
l’antiquité classique comme modèle. 

Le credo classique, ravivé par les écrits de Winckelmann, est celui qu’enseignent 
les académies d’Europe sur le modèle de celle des beaux-arts en France. Il traverse 
les crises, en particulier la Révolution française, sans perdre son autorité et sa valeur 
d’absolu esthétique. 

Marcel Duchamp, 
Roue de bicyclette (Galerie schwarz)

Marcel Duchamp, 
Le Grand verre, 

1915-23 (Philadelphie, Museum of  Art)
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Cependant à la périphérie du continent s’élèvent des voix discordantes. Celles d’artistes 
qui ont la certitude qu’une ère nouvelle s’ouvre devant l’humanité, qu’un art 
profondément nouveau va se substituer aux traditions vieillies : c’est le cas de Blake 
comme de Runge, pour lequel c’est le paysage qui suscitera une véritable régénération 
de l’art. Caspar David Friedrich est sans doute de ces peintres qui cherchent « à refaire 
leur éducation et à se retirer de ce monde ». Refusant d’aller à Rome ou à Paris, il 
ne compte que sur sa vision intérieure. Il y a là à la fois une cécité volontaire devant  
la tradition européenne et une immersion dans la nature qui est le langage à l’aide 
duquel Dieu parle à l’homme. L’admirable Moine au bord de la mer est une des œuvres 
les plus sombres d’un artiste qui éprouve les conquêtes napoléoniennes comme une 
violence faite à l’esprit et qui sent croître le sentiment national. Au firmament de cette 
époque, brille « le soleil noir de la mélancolie », qui mène parfois jusqu’à la démence. 
L’art de Blake, dont la peinture et les livres illustrés font fi des conventions et des 
règles, rend le processus de la libre réalisation de soi. 

Jacques-Louis David, 
Le serment des horaces (Paris, Louvre)

Caspar-David Friedrich, 
Moine au bord de la mer 

(Berlin, Nationalgalerie)

William Blake, 
vision d’ezéchiel 

(Boston, Museum of  Fine Arts)
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Mais l’artiste qui ouvre le siècle avec les innovations les plus radicales et les plus 
fécondes est sans conteste Francisco Goya. Sans doute faut-il remonter au Caravage 
pour assister à un séisme d’une telle puissance. La religion, la mythologie, la peinture 
de genre n’ont plus cours – avec Goya apparaissent de nouveaux contenus et c’est 
sur eux qu’il expérimente son génie. Sa technique de peintre ou de graveur renonce 
à l’homogénéité de la composition et du récit au profit d’un ensemble de ruptures : 
à l’équilibre entre les masses il préfère la concentration des effets, à la place de  
la construction centralisante il privilégie le désaxement, à la séduction de la forme 
parfaite il substitue la laideur. 

Le grotesque côtoie le sublime. Comme Beethoven dans sa musique, Goya parle un 
langage nouveau hanté par l’expression de soi qui mène jusqu’à la dissonance. Ce sont 
les deux artistes dont les œuvres caractérisent peut-être le mieux la crise européenne 
autour de 1800. Afin de parvenir à cette intensité expressive, Goya déconstruit l’espace 
figuré transmis depuis Giotto et Masaccio. Telle est la révolution qui va ébranler 
l’art en ce début du 19e siècle. Il rendra ainsi possible Daumier, Manet ou Degas.  
« La lumière et les ténèbres se jouent à travers toutes ces grotesques horreurs » constate 
Baudelaire devant ces gravures, comme s’il parlait de ses propres poèmes.

Remontant le cours du temps, je m’arrêterai à un troisième cas, celui de la guerre de 
Cent Ans qui oppose les royaumes de France et d’Angleterre entre 1337 et 1453, fait 
déterminant de la crise sociale qui traverse la fin du Moyen Âge. C’est sur notre territoire 

Francisco de Goya, 
Le sommeil de la raison enfante des monstres

(Madrid, Prado)

Francisco de Goya, 
Le Pèlerinage de san Isidoro, 

détail (Madrid, Prado)
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que ce conflit est le plus meurtrier, provoquant le massacre de populations civiles, 
contribuant à répandre les épidémies et la famine. Il atteint surtout les campagnes, 
dévastées par les Anglais mais aussi par des troupes françaises, plus ou moins régulières : 
elles se vident de la moitié de leurs habitants. Si les morts sont nombreux au sein de 
la noblesse qui fournit les combattants, la lutte entre les Valois et les Plantagenets fait 
régner partout l’insécurité et la peur. 

Un phénomène artistique d’une grande ampleur mais de moindre durée, se superpose 
à la chronologie que la guerre de Cent Ans : c’est ce qu’on a nommé le « style gothique 
international » dont la diffusion s’étend de 1360 à 1430 environ. Il privilégie le clinquant, 
l’artifice, la petite forme, et met en scène les conduites de la société aristocratique et de 
l’amour courtois.

Le gothique international s’est répandu sur une bonne partie de l’Europe, dans 
ces centres de gravité de l’activité artistique que forment les cours, en France, qui en 
constitue l’épicentre, en Angleterre, en Flandres, dans les Pays-Bas, en Bourgogne, 
jusque dans les petites villes de l’Empire germanique, en Bohême, en Autriche, en Italie 
du Nord, à Sienne et à Florence, en Catalogne et en Espagne. Le gothique international 
est l’expression sensible d’un mode de vie aristocratique et princier que le patriciat va 
d’abord copier et c’est seulement lorsqu’il aura trouvé ses propres codes pour exprimer 
ses sentiments, que le style international s’éteindra. 

Goldenes Rössl, 
Détail (altötting, Bavière)
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La guerre n’a pas freiné l’accumulation de richesses et une activité artistique intense. 
Dispersés un moment par l’occupation anglaise, les artistes quittent Paris pour chercher 
une clientèle dans les centres périphériques. Les textiles de Lucques et de Venise,  
les retables en albâtre d’Angleterre et des régions franco-flamandes, les tapisseries 
d’Arras et de Paris, l’orfèvrerie de Nuremberg et du Rhin supérieur, deviennent des 
articles d’échange sur un marché de l’art extrêmement actif. Le roi et les princes de 
Bourgogne, de Berry, d’Anjou se tournent volontiers vers le nord où ils trouvent 
d’habiles ouvriers. 

Le modèle absolu du collectionneur est le duc Jean de Berry, frère du roi Charles V. 
On connaît le mot du chroniqueur Froissart selon lequel le duc de Berry « en telles 
choses il avait grandement sa fantaisie de toujours faire ouvrer de taille et de peinture », 
capable, pour assouvir son goût du luxe et de la beauté, de procéder à des exactions 
à son profit en tant que lieutenant général du roi en Languedoc. Il a accumulé une 
fortune prodigieuse qu’il consacre à la construction et au décor de ses châteaux et 
hôtels, achetant ou commandant des livres enluminés, des tapisseries ou des objets 
d’orfèvrerie aux meilleurs artistes de son temps. Il est le représentant type de cette 
société de cour et il témoigne de la place nouvelle qu’y occupe l’art. 

Fidèle à sa réputation d’esthète, le duc de Berry demande à ce que dans la chapelle 
où une trêve doit être négociée entre la France et l’Angleterre, en 1384, les murs soient 
recouverts de tapisseries montrant des batailles antiques. En les apercevant, le duc 
de Lancaster John of  Gaunt exige leur enlèvement arguant que des négociateurs de 
paix ne doivent pas avoir sous les yeux des images de guerre. C’était assigner à l’art 

Très Belles heures de Notre-Dame, 
le Duc de Berry en prière (Bruxelles, BR)



55

la place et la fonction d’un modèle mimétique. On les remplace alors par une tenture 
représentant les instruments de la Passion. 

Mais deux innovations considérables sont contemporaines de la guerre de Cent Ans, 
l’une comme l’autre née dans un contexte de pensée qui est dominé par la philosophie 
de la nature d’Aristote. Il s’agit d’abord de l’invention du portrait. Après le milieu 
du 14e siècle, les souverains veulent que leurs traits s’inscrivent définitivement dans 
les images et les artistes seront dorénavant de plus en plus attentifs à restituer des 
physionomies individuelles. La seconde innovation est celle du paysage : à la différence 
du portrait, il ne constitue encore qu’un décor dans les images, mais les peintres, 
comme les frères Limbourg par exemple, y témoignent d’une observation de plus en 
plus fine de la nature. 

Psautier de Jean de Berry 
(Paris, BnF)

Portrait présumé du Roi Jean le Bon
(Paris, Musée du Louvre)
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Dans chacune des trois situations que nous avons évoquées, le champ de l’art 
s’est sensiblement élargi : au 14e siècle, par l’invention du portrait comme présence,  
et par celle du paysage comme étendue ; autour de 1800,  par une déconstruction parfois 
violente de l’espace traditionnel afin de permettre l’irruption de thèmes nouveaux ; 
autour de 1912, par une reconfiguration de l’espace de la toile ou par l’avènement de 
ce que Duchamp a appelé le « nominalisme pictural ». Ces trois moments à chaque fois 
décisifs forment la ligne de crête d’une histoire de l’art comme histoire des ruptures.

Retable de Pierre de Wissant 
(Laon, Musée d’art et d’archéologie)

heures du Maréchal de Boucicaut
(Paris, Musée Jacquemart-andré)

Les Très  Riches heures du Duc de Berry 
(chantilly, Musée condé)
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La simultanéité des conflits guerriers ne doit pas être interprétée selon une relation 
causale. Les révolutions esthétiques paraissent de peu d’importance face au bruit des 
canons. Cependant, l’art obéit lui-même à des forces qui, sans être placées sous le signe 
de Thanatos, n’en sont pas moins puissantes, au point qu’elles suscitent des ondes de 
choc qui ne cessent de se répandre, loin, très loin au-delà des guerres qu’elles ont vu 
naître ou qu’elles ont accompagnées.

•





LA MARQUE ET LA TRACE
PAR

M. Pierre NORA
Délégué de l’Académie française

Chacun des pays engagés dans la guerre de 1914 a sa manière propre de l’appréhender 
et de s’en souvenir. Le sujet appellerait une comparaison internationale. Chacun des 
représentants de ces pays, conviés aujourd’hui, comprendra pourtant la nécessité, ici et 
en cette occasion, de me concentrer sur la France.

Si l’on jette alors un regard surplombant, à vol d’oiseau, sur le siècle qui nous 
sépare de 1914, on verra aussitôt s’individualiser deux périodes d’à peu près égale 
longueur. Une première, jusqu’aux années 1960, marquée par l’expérience du vécu, 
par un engagement plus ou moins direct de tous les acteurs et témoins, depuis  
les diplomates et hommes d’État jusqu’aux artistes et écrivains. Une seconde qui, avec 
le renouvellement des générations, avec le poids d’une seconde guerre mondiale qui 
oblitère la première et cependant la prolonge, en plus grave encore, en plus mondiale 
encore, voit naître et s’affirmer toujours davantage une approche plus analytique, plus 
réflexive, et surtout plus critique.

On pourrait faire apparaître le contraste entre ces deux périodes par un trait un peu 
fort, mais qui dit l’essentiel. En 1964, grande date commémorative du cinquantième 
anniversaire de 1914 et du trentième de la Libération, le général de Gaulle pouvait 
encore présenter tous les morts comme des héros qui s’étaient sacrifiés pour la cause 
sacrée du salut de la patrie. Ces héros sont peu à peu devenus les victimes d’une 
entreprise monstrueuse qui n’a abouti qu’au suicide collectif  de l’Europe. Neuf  cents 
morts par jour en moyenne pendant quatre ans ! La seule idée que trois semaines après 
la déclaration de guerre, en une seule journée, le 22 août, entre Somme et Ardennes, 
27 000 hommes soient tombés sous l’artillerie allemande, laisse sans voix. 

Ce sentiment général a trouvé son expression officielle au plus haut niveau.  
C’est Lionel Jospin, Premier ministre, qui en 1998, au quatre-vingtième anniversaire 
de l’armistice, demande, à Craonne, la réintégration des mutins jusqu’alors considérés 
comme des traîtres dans la mémoire des Français. C’est Jacques Chirac, président de  
la République, qui, en 2000, dans une conférence de presse à Berlin, déclare que tous  
les soldats « sont morts pour rien ». C’est François hollande, ouvrant la commémoration 
du centenaire, qui déclare tous les soldats « qui n’ont plus d’uniforme, et qui reposent 
à égalité de respect » (…) « victimes d’un tragique engrenage ».
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Si l’on veut cependant entrer plus avant dans les péripéties de la mémoire, on pourrait 
porter l’accent sur les moments tournants où se sont mis en place une approche  
et une perception nouvelles de la guerre. C’est ce que je me propose de faire ici à grands 
traits. Il y en a trois principaux qui scandent le siècle avec une étonnante régularité :  
le tournant des années trente, celui des années soixante, et, le plus important,  
le tournant des années quatre-vingt-dix où s’installe la perception qui est encore  
la nôtre.

Comment la crise des années trente, dans toutes ses dimensions, économiques, 
nationales, idéologiques, n’aurait-elle pas bouleversé les réactions de l’immédiat après-
guerre ?

Le simple rapprochement de quelques ouvrages venus d’horizons très divers, 
mais tous parus autour de 1930, suffit, à titre de repères symboliques, à illustrer  
le changement de l’esprit public. Jusque là en effet, celui-ci pouvait paraître s’exprimer 
dans les grands récits d’écrivains combattants dont les plus célèbres sont encore dans 
toutes les mémoires : Le Feu d’henri Barbusse, prix Goncourt 1916, La vie des martyrs  
de Georges Duhamel, Les croix de bois de Roland Dorgelès, et surtout Les Éparges de 
Maurice Genevoix qui les domine tous par la puissance et la simplicité de son talent. 

Soudain, voici quatre autres titres, dont la seule évocation fait mesurer l’écart. C’est 
le gros livre de Norton Cru, Témoins, en 1929, qui se donne précisément pour objet 
l’analyse critique des souvenirs de combattants depuis 1915. C’est, en 1932, le séisme 
littéraire du voyage au bout de la nuit, première vision franchement noire de la guerre et 
d’un tragique dérisoire. 

Et puis deux titres moins évidents, mais encore plus parlants : « La crise européenne 
et la Grande Guerre », 1934, dernier volume de la célèbre collection « halphen-
Sagnac », signé par Pierre Renouvin, le futur doyen de la Sorbonne et le maître des 
études d’histoire contemporaine, qui a formé plusieurs générations, dont la mienne. 
C’est la première tentative, après un précoce essai sur Les origines immédiates de  
la guerre, en 1925, pour constituer la guerre en objet d’histoire, même si c’est une histoire 
encore purement diplomatique et militaire. Mais en même temps ce grand classique, 
qui marque l’intronisation universitaire de la guerre comme le « Malet et Isaac » de  
la même année consacre son intronisation scolaire, est l’oeuvre d’un grand blessé, gazé 
et amputé d’un bras ; comme si ce premier ouvrage scientifique, constamment réédité 
jusqu’aux années soixante, appartenait encore au commentaire commémoratif. 

Oserais-je accoler à cette liste, la traduction française de Mein Kampf en 1932 ? 
Oui, parce que cette expérience autobiographique du caporal Adolf  hitler dans  
les tranchées, laisse entrevoir, au-delà du manifeste national-socialiste, la perspective 
d’une seconde guerre.
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La crise des années trente a remanié profondément le stock des premiers sentiments 
et des souvenirs. Elle a mis fin au mythe de la « der des der », au moment où l’arrivée 
au pouvoir de hitler dans une Allemagne ruinée, et la consolidation du communisme 
stalinien dans une Union Soviétique épargnée par la ruine, paraissait justifier, aux 
yeux de certains, la condamnation de la démocratie libérale et parlementaire, sortie de  
la guerre moins victorieuse qu’impuissante et divisée.

Le tournant des années soixante voit la rencontre de deux générations : celle de  
la première guerre au bord de la retraite, et celle qui a vécu la seconde guerre mondiale. 
Il est à mettre tout entier sous le signe du social, aux deux extrémités de sens qu’a  
le mot. 

D’une part l’élargissement du témoignage et de l’enquête aux individus, à tous 
les individus, simples soldats, femmes, enfants, mutilés, traumatisés à vie, tel qu’il 
s’exprime, en particulier, dans le grand livre de trois normaliens anciens combattants, 
André Ducasse, Jacques Meyer et Gabriel Perreux. Livre si fort que, refusé par tous 
les éditeurs, il avait fallu toute l’autorité de Maurice Genevoix, sa préface (et même 
sa postface !) pour imposer sa publication en 1959. Le titre est parlant : vie et mort 
des Français, 1914-1918, simple histoire de la Grande Guerre. « Sur la voix indiquée 
et ouverte par Norton Cru » souligne Genevoix, « elle veut être délibérément, une 
“histoire des hommes en guerre” ». 

Cette conscience de la guerre par la base est favorisée par l’essor soudain de  
la télévision. Il est significatif  que ce soit le même historien, Marc Ferro, pionnier 
de l’histoire au cinéma et proche de Fernand Braudel, qui soit à la fois l’auteur de 
la première des grandes émissions commémoratives du centenaire et d’une Grande 
Guerre qui prend en compte toutes les dimensions du conflit, économiques autant 
que politiques, psychologiques autant que militaires. Détail typique : c’est en 1966, à 
Verdun, dont le comité du Souvenir s’est créé en 1961, que pour la première fois 
se rencontrent soldats allemands et français pour, après un moment d’hésitation, se 
tomber dans les bras les uns des autres.

histoire des hommes en guerre, mais à l’autre extrémité du social, histoire des sociétés 
en guerre. Marxisme aidant, ainsi que diffusion grand public de la Nouvelle histoire, 
économique, sociale et structurelle, on se tourne vers les acteurs collectifs (ouvriers  
et industriels, artistes et scientifiques comme on vient de l’entendre) ; on se tourne vers 
les conditions matérielles (ravitaillement, transport, financement, secours médicaux) ; 
on se tourne vers les effets de rupture globaux et à long terme. 

L’ouverture des archives publiques, en réponse à l’Allemagne qui nous avait précédés, 
relance alors furieusement le débat sur les responsabilités du déclenchement des 
hostilités, tandis que la collecte des archives privées et des papiers de famille, élargit 
brutalement le registre des curiosités aux profondeurs de l’individuel et du particulier. 
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Bref, la réintégration dans la guerre des hommes, des groupes et des forces sociales, 
ouvre un domaine immense à une jeune génération d’historiens en tête desquels 
Jean Jacques Becker avec Les Français dans la Grande Guerre et Antoine Prost – qui 
préside aujourd’hui le conseil scientifique de la mission du Centenaire – dont la thèse 
Les anciens combattants avait, en 1977, lancé le mouvement.

Des termes et des thèmes complètement nouveaux font leur apparition : le lien étroit 
par exemple entre guerre et révolution, le rôle de l’opinion publique, le poids des morts 
et de la mort comme axe des représentations de la guerre, l’intérêt pour la mémoire,  
les mémoriaux et les monuments aux morts. 

C’est toute la manière d’appréhender et de faire l’histoire de 14-18 qui tourne sur ses 
gonds. Le changement va se faire sentir en quelques années dans tous les domaines. 
Le fossé entre la mémoire et l’histoire tend à se combler. 14-18 est devenu, après 89,  
le second des grands massifs de l’histoire de la France contemporaine.

Une vision toute nouvelle de ce massif  historique, s’est ainsi, ou s’est pourtant, 
mis en place au tournant des années 1990. On peut la décrire, cette fois, comme  
le propose Stéphane Audoin-Rouzeau, sous le signe dialectique de la distance et du 
rapprochement. Distance, avec la disparition des derniers vétérans, dont la présence et 
le témoignage faisait obstacle à une historisation intégrale. Rapprochement, parce que 
la guerre n’a jamais été aussi présente, – même et surtout chez les plus jeunes – comme 
les sondages le prouvent. Mais d’une présence étrange, faite de stupeur et d’horreur, 
d’une curiosité nourrie du sentiment d’inexplicable absurdité.

Le contexte historique s’y prête, par la concomitance de deux événements majeurs. 
D’une part la disparition du communisme à l’Est et l’éclatement de l’Union Soviétique, 
qui effacent la première et l’ultime conséquence du conflit mondial au plan idéologique 
et politique. Et d’autre part, le traité de l’Union Européenne, à Maastricht, dont  
la raison d’être était l’effacement des nationalismes et l’intégration des nations au sens 
qui avait provoqué cette « guerre de trente ans ». Et surtout, dès 1992, la réapparition 
du nom même de Sarajevo qui paraît, en cette fin de siècle, ramener la guerre au lieu 
même de son premier déclenchement.

14-18 va connaître en quelques années une présence dilatée dans toutes les directions.

• Dilatation des sources pour commencer. Quel chemin parcouru depuis les années 
soixante, où il fallait encore se battre pour faire ouvrir les archives, et nos années 
obsédées du tout-mémoire qui voit le moindre objet – photo du grand-père, 
éclat d’obus, jouet d’enfant, billets d’époque – promus à la dignité du mémorable !  
Un mouvement qui trouve son apothéose en ce centenaire qui voit, dans la plus petite 
des communes de France, s’opérer la mobilisation du souvenir.
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• Dilatation historique, qui a intériorisé, dans la conscience de tout un chacun,
l’évidence que la guerre a été la matrice de tous les malheurs du XXe siècle. « La matrice 
du siècle » : c’est le titre des premiers chapitres de plusieurs grands livres, tels que :  
Le passé d’une illusion de François Furet, ou le troisième volume de L’avènement de la 
démocratie de Marcel Gauchet, À l’épreuve des totalitarismes. 

• Dilatation littéraire, qui nous mène du Prix Goncourt 1990 attribué à Jean Rouaud
pour Les champs d’honneur au dernier Goncourt 2013, attribué à Pierre Lemaître pour 
au revoir là-haut. Et comment ne pas ajouter ici les grands films de Bertrand Tavernier, 
capitaine conan et La vie et rien d’autre ? 

• Dilatation historiographique, qu’expriment bien des œuvres récapitulatives et des
bilans rétrospectifs, comme 14-18 retrouver la guerre de Stéphane Audoin-Rouzeau 
et Annette Becker, que j’ai eu l’honneur de publier en 2000, L’encyclopédie de la  
Grande Guerre co-dirigée par Jean-Jacques Becker et le même Stéphane Audoin-
Rouzeau en 2004, et surtout, la même année, Penser la Grande Guerre d’Antoine Prost 
et Jay Winter. Tous auteurs et tous titres auxquels j’emprunte ici beaucoup.

• Dilatation commémorative enfin, puisque le programme des cérémonies, tel qu’établi
par Joseph Zimet, directeur de la mission du Centenaire, et tel qu’ouvert par 
l’ample discours présidentiel, insiste sur l’élargissement des significations du conflit, 
européenne et même mondiale. 

Cette vision nouvelle de la guerre a trouvé son lieu d’expression concentré et son 
foyer d’interrogations à Péronne, dans la Somme, dans un musée qui pour marquer 
sa spécificité s’est appelé « L’Historial de la Grande Guerre », ouvert précisément en 
1992. Musée européen, c’est l’œuvre d’une équipe internationale, allemande, anglaise  
et française, où l’architecture et la muséographie se combinent pour faire de 
ce lieu, comme dit Antoine Prost un « discours de la catastrophe partagée ». Dès 
l’entrée, on bute sur une fosse ouverte au niveau du plancher où reposent, autour 
d’un uniforme, les armes de la guerre. Par rapport à une mise en condition de type 
représentatif, accompagnée par exemple de sonorisation, prévaut ici un regard de type 
ethnographique, interrogatif  et distancé. Et c’est précisément cet écart qui favorise, de 
manière déconcertante, la fusion du subjectif  avec le collectif, et nous rapproche de ce 
qui n’est plus nous. La prise de conscience d’une « culture de guerre » naît d’un contact 
presque physique avec les objets, d’un rapport presque intime au corps, à la violence, 
à l’acte de tuer, à la terreur, et elle débouche immanquablement sur cette question 
essentielle : qu’est-ce qui a permis ce consentement, ou cette soumission, des peuples 
et des soldats à de pareils sacrifices ? Ce consentement, ou cette soumission ?



64

Résumons-nous. Ce que ce survol met en évidence, c’est la succession de trois 
principaux cadres interprétatifs de la première guerre mondiale : guerre des nations, 
guerre des sociétés, guerre de l’homme contre l’homme. Chacune de ces interprétations 
a fait naître son lot de questions, que chaque grand événement du siècle est venu 
éclairer d’un jour différent. Aucune ne s’exclut, toutes se fondent et se complètent. 
Elles enrichissent intensément notre savoir, mais nous apprennent en même temps 
peut-être et surtout que, de ce phénomène historique total et inépuisable, plus on en 
sait, et moins on le comprend.

•
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