
Pacifisme et internationalisme - XVII-XXe
anthologie présentée par Marcel Merle (université de Bordeaux)

Armand Colin, idées politiques 1966

Les différents types de pacifisme

La paix par la vertu
Pour les moralistes, la guerre tient à la nature humaine. Il faut lutter contre ses tendances mauvaises.
Fénelon en impute la responsabilité aux Princes, avides de gloire ou de richesse.
Pour les romantiques, la célébration de l’humanité doit passer avant l’exaltation de la patrie.
Tolstoï professe un pacifisme intégral, Gandhi se fait l’apôtre du refus de toute violence.

La paix par le droit
Soumettre les relations internationales au règne du droit afin d’éliminer l’usage de la violence 
- Ecole du droit naturel 
- Le solidarisme, Léon Bourgeois - Régler les conflits par des accords négociés et des règles 
préétablies (conventions de La Haye 1899, 1907)
- Le fédéralisme 
Passer d’une coordination des activités économiques à une intégration politique (Zollverein, CECA),
en finir avec la tyrannie d’un état central (Proudhon)

La paix par la politique
Etablir la démocratie, abattre les tyrans et donner aux peuples le droit de disposer d’eux-mêmes.

La paix par le progrès
Prendre appui sur le progrès économique (révolution industrielle) et sur  l’avancée des Lumières pour 
se débarrasser de la guerre 

La paix par la Révolution
Utiliser la violence pour mettre fin à la violence sociale et à la guerre entre les nations
(et surtout modifier le fonctionnement de la société, de l’économie et de l’idéologie)

La paix par l’équilibre
« L’équilibre gît dans un contrepoids égal de puissance » Bodin

L’Ancien Régime

- Les juristes tenants du droit naturel, s’efforcent de dégager des règles pour assurer l’ordre et la paix 
entre les Etats. Leur démarche n’est qu’une tentative de moralisation des rapports internationaux  

- Les utopistes utilisent la fiction littéraire pour critiquer la société de leur temps et proposer des 
remèdes pour l’avenir.
Pierre Dubois, G. de Podiebrad, Thomas More, Campanella, Emeric Cussé, 
Sully, William Penn, abbé de Saint-Pierre.
Eriger une autorité internationale, limiter les risques de guerre en prévoyant des transferts de 
compétences. La tradition utopiste se confond avec la technique fédérale.

- Les utopistes sont peu suivis. 
La plupart des pacifistes sont des moralistes. Pour Fénelon, la guerre est un mal absolu imputable aux 
plus mauvais instincts de la nature humaine.
Les philosophes apportent un déisme, le cosmopolitisme et un instinct de solidarité.
Voltaire semble se résigner devant la fatalité de la guerre, Montesquieu met son espoir dans la raison 
des hommes, Bernardin de Saint-Pierre fait appel aux bons sentiments.



- La paix garantie par l’intérêt des hommes. 
L’utilitarisme, David Hume et Bentham
Condorcet, la paix est inscrite dans l’évolution de la société

- Recherche d’un équilibre des forces, en partant des intérêts dynastiques. 
Après la Révolution, la recherche de la stabilité s’appuiera sur le principe des nationalités.

La pensée révolutionnaire
reprise d’aspirations antérieures, universalisme et idéalisme moralisateur

Théorie nouvelle, libérer les peuples, rétablir l’harmonie troublée par les ambitions des Princes.
Ambiguïté fondamentale :  appui sur le principe des nationalités, utiliser la guerre de conquête pour 
libérer des peuples, au risque d’éveiller une conscience nationale et une résistance à l’occupation 
militaire. Les textes associent étrangement l’idéal démocratique et pacifiste à l’exaltation des vertus 
patriotiques et guerrières. 

Le XIXe 

- L’école du droit naturel perd son dynamisme et sin audience
Taparelli

- L’industrialisme concilie la philosophie du progrès, la foi dans la technique et l’utilitarisme
- Les tenants de l’idéologie révolutionnaire n’ont pas désarmé : Mazzini, Lamennais. La conjonction 
de la démocratie et de la nation doit apaiser tous les conflits.
cf. 1848, le printemps des peuples
- Un pacifisme sentimental, influencé par le romantisme cf Victor Hugo et l’Europe

- Le fédéralisme (Saint-Simon, Proudhon) apparaît à la fois comme une idéologie et une technique 
susceptible d’éliminer la guerre.

Le socialisme est internationaliste. Il espère la paix dans le refus des structures nationales et dans 
l’abolition des conflits de classes. Ce courant est très divisé.

Le XXe siècle

- Contre-offensive des juristes. Le solidarisme définit des règles propres à établir une paix durable. cf 
les conférence de La Haye 1899 et 1907
La SDN est un compromis entre la paix par le droit et la technique fédérale.

- La Révolution russe fait passer le regard sur l’URSS avant l’internationalisme

- Le fédéralisme sert d’appui au projet Briand et à l’intégration européenne. Il est vu comme le moyen 
de dépasser le nationalisme, mais il se heurte à des contradictions internes. 

- Pour les moralistes, la paix n’est pas un problème politique, social ou institutionnel. Seule une 
réforme des mœurs peut faire disparaître la guerre. Alain voit dans le cœur la source des problèmes. 
Tolstoï et Gandhi fondent l’école de la non-violence.
- renouveau du pacifisme chrétien
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