Nul besoin d’imaginer un bourrage de crâne
permanent ou la peur du peloton pour penser
le « consentement » des soldats : l’intériorisation par l’école, le service militaire, les
cérémonies politiques, le discours de la
revanche, la grande presse à sensation, la
psychologie des nations ; cette intériorisation
passait aussi par une éducation des corps, une
incorporation des logiques de l’obéissance et
de la force. À ce titre, ce n’est pas la guerre qui
fait naître une culture de guerre, mais la
nationalisation des sociétés européennes qui
portait dans son sein, au sein même du procès
de civilisation des mœurs et de la domestication de la violence par l’État, la possibilité
de son défoulement exutoire au profit de
logiques d’État.
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Une certaine histoire de la Grande Guerre s’est progressivement
imposée au tournant des années 2000, stigmatisant l’aveuglement
et les fautes professionnelles de ses prédécesseurs et renvoyant tous
les concurrents à l’idéologie. Caractérisée par sa volonté de balayer
la parole des témoins directs de l’événement, portée sur les fonts
baptismaux par les plus hautes autorités éditoriale et universitaire,
cette « école de Péronne » s’incarne au cours des années 1990 dans les
personnes d’Annette Becker et de Stéphane Audoin-Rouzeau, sous la
houlette d’un grand entrepreneur en « nouvelle histoire », leur éditeur
Pierre Nora. Mais cette « nouvelle histoire » de la Grande Guerre est
surtout une histoire sans complexe de dominants pour les dominants,
dont l’essentiel du propos est de nier la domination en conﬁsquant la
parole des dominés.
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37. Aux sources d’une histoire controversée. Une lecture de 14-18,
retrouver la guerre de S. Audoin-Rouzeau et A. Becker
Blaise Wilfert-Portal
Compte-rendu de 14-18, retrouver la guerre, livre publié dans la prestigieuse « Bibliothèque des histoires » des éditions Gallimard en 2000,
ce texte propose, en même temps qu’une leçon d’histoire, deux
leçons de politique. Analyse fouillée et argumentée des thèses du livre
d’Annette Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau, qui en soulève les
limites méthodologiques et en dévoile les partis-pris idéologiques, ce
compte-rendu fut censuré par les Cahiers Jean Jaurès et l’auteur, dans le
même élan, écarté de son poste de secrétaire de rédaction pour avoir
contredit à l’« esprit amical » qui reliait ses directeurs et les auteurs
critiqués.

61. Norbert Elias soldat ou La Grande Guerre du sociologue
François Buton
On sait peu de choses de Norbert Elias soldat pendant la Grande
Guerre, mais le regard de sociologue expérimenté qu’il porte sur son
expérience de la guerre, sur la guerre et sur le monde en général,
peut nous aider à mieux saisir l’ordinaire de la guerre. En particulier
pour mettre en doute le « consentement » patriotique des soldats à
la guerre, tenu pour la clef de leur ténacité et de leur violence. Loin
d’être dans « l’évitement » ou « l’occultation » de la violence de guerre
comme son silence relatif l’indiquerait, Elias s’avère au contraire un
témoin particulièrement scrupuleux, car c’est en sociologue soucieux
d’objectivation qu’il évoque la guerre et sa propre expérience de soldat.

87. Vers une histoire au plus proche des interactions sociales ?
Entretien sur l’histoire récente de la Shoah
Claire Zalc & André Loez
— Une des questions les plus discutées dans les dernières décennies est
celle de la chronologie et de la prise de décision : quand l’extermination
a-t-elle été décidée, planiﬁée, ordonnée ? — Mes intérêts d’historienne
me portent à chercher la réponse du côté des victimes : parmi les
personnes qui sont à bord d’un convoi de déportation, quels savoirs
circulent ? Les femmes qui écrivent « Mon mari a été déporté » saventelles qu’il ne va jamais revenir ? Une femme, juive allemande, raconte

5
qu’en arrivant à Auschwitz, en septembre 1942, elle s’adresse en
allemand à un SS pour lui demander : « Que dois-je faire de mon
manteau ? Est-ce que je le pose sur ma valise ? » Qu’elle puisse avoir
cette préoccupation à ce moment-là montre que, sur un plan au moins,
elle ne savait pas ce qui allait lui arriver.

103. Enquêtes au Rwanda. Questions de recherche sur le
génocide tutsi
Claudine Vidal
En 1994, la population tutsie était principalement paysanne, si bien que
le plus grand nombre des individus et des familles furent massacrés
avec le concours de tueurs, eux aussi paysans. Comment en rendre
compte ? Des études avaient montré l’aggravation des conditions de vie
en milieu rural, la montée de la violence sociale et politique durant
les années 1980 et 1990, l’insécurité due à la guerre débutée en 1990
au nord du Rwanda. Cependant, à l’exception des pogroms locaux qui
furent suscités par des autorités extrémistes, les paysans tutsis n’étaient
pas, avant 1994, la cible de leurs voisins hutus. J’ai voulu montrer
ici que, jusqu’à présent, seules les approches microsociologiques
(ou microhistoriques) ont réussi à observer comment, par quelles
médiations, des paysans hutus n’ont plus considéré les paysans tutsis
comme des individus qu’ils connaissaient et dont ils partageaient la
quotidienneté, mais comme des ennemis à détruire.

143. « L’opération a été bien menée et vigoureusement exécutée »
Compte-rendu d’un coup de main à l’été 1916
Dimitri Chavaroche & André Loez
Dans le regain d’intérêt pour les violences de guerre qu’ont connu les
sciences sociales depuis les années 1990, la Grande Guerre tient une
place importante : on qualiﬁe souvent ses violences de « matricielles »,
annonçant des franchissements de seuils décisifs pour l’ensemble du
e
siècle. Curieusement, c’est le combat au corps à corps qui est fréquemment mis en avant comme l’élément central d’une « brutalisation »
supposée des hommes et de la guerre. Des textes comme ceux d’Ernst
Jünger et le couteau de tranchées deviennent ainsi emblématiques d’un
discours sur la violence combattante qui s’est largement imposé. Nous
donnons ici à lire - brièvement commenté – un document primaire
illustrant les réalités du combat aux tranchées en 1914-1918, pour
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en montrer, en-deçà des images ou des idées reçues, les dimensions
ordinaires.

L’ordinaire de la guerre

157. Comment faire une histoire populaire des tranchées ?
Nicolas Mariot
On doit faire la distinction entre une histoire des tranchées vue d’en
bas et une histoire populaire des tranchées. L’histoire du front à partir
de sources populaires revient à se saisir des écrits du peuple comme
source pour compléter nos connaissances de la vie des premières lignes.
En revanche, une histoire populaire des tranchées consisterait à se saisir
des écrits d’en bas en tant que la manière dont ils sont rédigés dit
quelque chose de la façon spéciﬁque par laquelle les classes populaires
endurent la guerre. Et ce conﬂit donne des appuis inestimables : parce
que l’immense majorité des conscrits a été scolarisée, ceux qu’en général
on n’entend jamais, la masse de ceux qui « prennent la vie comme
elle vient » ont parfois saisi la plume pour raconter, d’une manière
spéciﬁque, leur expérience du front.

L
Non-prolifération nucléaire :
arme de justiﬁcation massive

195. Le traité de non-protestation nucléaire
Susan Watkins,
traduit par Clément Petitjean,
présenté par Philippe Olivera & Clément Petitjean

,
, c’est le « déchaînement » de la
qui retient l’attention ; plutôt que la mort, l’« horreur »
Sde laviolence
mort ; plutôt que l’expérience de la guerre, l’« indicible » ou le

« traumatisme ». Sans aucunement nier, bien sûr, qu’il puisse y avoir
déchaînement, horreur, traumatisme et difﬁculté, voire impossibilité à
raconter, nous voulons ici insister sur le fait que la guerre n’est pas
que cela, et même peut-être pas principalement cela. Nous voulons
défendre ici l’idée qu’à force de se focaliser sur le paroxysme, nous
ﬁnissons par obscurcir le tableau et ne plus voir ce que furent les
guerres, y compris dans le versant de leur violence la plus extrême.
En insistant sur l’« ordinaire de la guerre », nous voulons refuser les
postures, souvent esthétisantes, par lesquelles on met en scène l’objet
guerrier comme sidérant, obscur, dépassant l’entendement, avec en son
cœur une violence dont les raisons sont impénétrables. Nous voulons
montrer que les guerres et leurs violences peuvent, bien au contraire,
répondre de logiques sociales ordinaires. Par ce terme, on ne suggère
en rien que les meurtres de masse et les conﬂits du e siècle puissent
avoir quoi que ce soit de « banal » ou de « normal ». Au contraire,
c’est bien parce que les violences extrêmes – celles des tranchées de la
Grande Guerre, des nazis sur le front de l’Est ou des Hutus rwandais –
suscitent d’abord et à bon droit la stupeur, l’effroi ou l’accablement que
la restitution de leurs contextes ordinaires est importante. À rebours
du mouvement qui voit un nombre croissant d’historiens happés par la
fascination de la violence ou de l’événement guerrier pour lui-même, on
entend soutenir ici que les conﬂits ne sont pas séparables des sociétés
qui les produisent et les modèlent.
Pour cela, on voudrait comprendre comment les guerres sont façonnées par des États et des institutions ; comment des groupes sociaux
différenciés les traversent ; comment elles sont faites par des individus
avec leurs habitus et leurs dispositions ; et comment, avec quelles
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dynamiques, s’enchaînent leurs actes. Comment, et non pourquoi :
nous faisons l’hypothèse qu’on peut comprendre la guerre sans avoir
besoin de se projeter à toute force dans les esprits des contemporains,
de prêter toujours un sens à leurs actes, encore moins de leur attribuer
une culture qui sufﬁrait à les expliquer. En 1914-1918 comme en 19391945, il y a la guerre. C’est de cette évidence sociale qu’on entend
repartir. Car si l’idée d’échapper à la mobilisation reste possible sur le
papier, elle est en pratique intenable pour tous ceux qui, à l’inverse
d’une exception comme Romain Rolland, ne disposent ni du capital
social, ni des moyens ﬁnanciers de l’exil.
Mais l’ordinaire de la guerre, c’est aussi tout ce que l’événement
guerrier est susceptible de révéler sur le fonctionnement ordinaire des
sociétés. Car ces moments extrêmes produisent des sources exceptionnelles, du côté des acteurs, avec les témoignages écrits en premières
lignes ou dans un ghetto ; et du côté des États, avec le foisonnement de
procès-verbaux, de rapports, de listes nominatives et d’enquêtes qu’on
trouve aux archives, issus de ces temps où leur fonction de surveillance
s’accroît toujours. Pour les historiens et sociologues que nous sommes,
ces documents donnent accès, bien au-delà des questions liées aux
combats ou aux atrocités, au fonctionnement de l’ordre social et à
ses mécanismes, à l’arrière comme sur les fronts – obéissance et
conformisme, domination et rébellion, solidarités et tensions. Terrain,
au vrai, extraordinaire pour réﬂéchir à la marche usuelle du monde et
des sociétés.
Enﬁn, s’attacher à l’ordinaire de la guerre signiﬁe recourir et réﬂéchir aux procédures ordinaires des sciences sociales : conceptualiser,
compter, contextualiser, comparer, critiquer les sources. Ici encore,
c’est la nature initialement effrayante ou troublante des faits étudiés
qui oblige et doit conduire les chercheurs à redoubler de rigueur dans
leur réﬂexion méthodologique et épistémologique. C’est une des leçons
qu’on peut tirer de Norbert Elias, dont la prudence réﬂexive au moment
de se remémorer son passage sous l’uniforme prussien est étudiée plus
loin. Plus encore, sans doute, que pour d’autres objets ou périodes
historiques, l’étude des violences doit conduire à peser les mots et à
renoncer aux facilités lorsqu’il s’agit d’administrer des preuves.
C’est autour de cette exigence banale, minimale même, que nous
nous sommes rencontrés et avons entrepris, depuis bientôt une
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décennie, un travail collectif dont on lira ici un des aboutissements 1 .
En y proposant à la fois des travaux de première main, de larges
bilans de l’état des recherches et un retour volontiers abrasif sur les
controverses importantes que l’étude des guerres et des violences a
suscitées au cours des dernières années, nous espérons en montrer toute
la nécessité à l’heure des commémorations et des simpliﬁcations qui
les accompagnent – Grande Guerre, débarquement de Normandie et
génocide au Rwanda.
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1. Provoqué par la rencontre autour de l’histoire de la Première Guerre mondiale dans
le cadre du Crid 14-18, <www.crid1418.org>, ce travail collectif a notamment été mené
dans les séminaires de recherche « La guerre des sciences sociales » puis « La Grande
Guerre comme rupture » (ENS Jourdan, 2006-2013) ; et, depuis 2013, « L’ordinaire de la
guerre » (ENS Lyon, avec Sylvain Bertschy, Boris Gobille et Emmanuelle Picard).

