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L

e CDEC a reçu le 18 septembre 2018, le
Professeur Stéphane Audoin-Rouzeau dans
le cadre d’une discussion sur l’esprit guerrier
et la « culture de guerre » en 1914-1918.

StéphaneAudoin-Rouzeauesthistorien,chercheur
à l’EHESS et président du Centre international de
recherche de l’Histoire de la Grande Guerre de
Péronne. Il a effectué sa thèse sur la presse des
tranchées lors de la Première Guerre mondiale.
Il a eu l’occasion de travailler avec des militaires
dans le cadre d’un article sur le deuil avec le
général BACH 1. Plus généralement, il travaille
sur les questions de violence de guerre
contemporaine, ce qui l’a conduit à l’étude de
sujets aussi variés que le Rwanda ou le Bataclan.
Il est fondamental de savoir distinguer « esprit
guerrier » et « aguerrissement ». Stéphane AudoinRouzeau préfère le second terme, car il suppose
un processus historique, voire anthropologique.
La notion d’esprit guerrier, quant à elle, lui paraît
trop immanente pour pouvoir être abordée, en
historien, de façon précise. C’est pourquoi il a choisi

de traiter cette question au travers du prisme de la
Première Guerre mondiale, autour de la manière
dont la « culture de guerre » s’est exprimée au
cours du conflit. À son sens, elle est un élément
essentiel, voire paradigmatique de ce conflit.

¢ La notion de « culture de guerre »
La notion émerge il y a vingt ans, dans le cadre
du renouvellement des études historiques sur la
Première Guerre mondiale en Europe. La chute
du Mur de Berlin et la guerre en ex-Yougoslavie
ont en effet offert une conjoncture favorable
à la renaissance de l’intérêt pour un conflit qui
semblait destiné à un oubli relatif.
La culture de guerre pourrait se définir par la
manière dont ses contemporains, qu’il s’agisse
de civils ou de militaires ont représenté et se
sont représentés le conflit. La grande diversité
de ces représentations, comme en témoigne
l’importance de la production culturelle durant la
Grande Guerre, suggère une véritable « subjec
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tivation » de la guerre. Il faut ici s’interroger sur le sens du conflit :
la Première Guerre mondiale était certes chargée de sens pour ses
contemporains, et beaucoup moins pour nous.
Cette notion de « culture de guerre » est certes critiquable :
peut-on envisager l’émergence d’une « culture » en l’espace de
seulement quatre années ? Il est toutefois possible d’objecter que
le temps, et plus précisément le temps linéaire, ne tient pas compte
de la subjectivation. La guerre possède son cadre temporel propre
et ses acteurs voient leur perception du temps transformée par
cette dernière. Or, c’est ici qu’intervient le concept de culture de
guerre, dans la mesure où il permet d’appréhender cette altération
du cadre temporel, elle-même étroitement liée au sens donné à
la guerre.

¢ Le sens de la guerre pour les contemporains
Si la Première Guerre mondiale était chargée de sens pour ses
contemporains, ce sens nous est difficilement compréhensible
aujourd’hui, nous qui percevons cette guerre comme absurde.
Trois points sont à souligner afin de saisir ce sens qui nous
échappe :
Premièrement, la guerre a provoqué l’apparition d’un
« patriotisme défensif » qui permet d’expliquer le changement
d’attitude de nombreux acteurs sociaux, jusque-là opposés à
la guerre. En effet, les sociétés européennes de l’époque sont
toutes convaincues que la guerre est un acte défensif contraint
par une agression ennemie. Même le fait de prendre l’offensive,
comme c’est le cas pour l’Autriche-Hongrie ou l’Allemagne en
1914, est alors perçu comme une action défensive visant à
prévenir d’éventuelles attaques. Quatre ans plus tard, un fait
intéressant est la cessation des grèves du printemps 1918 en
France lors de chaque offensive allemande : elles ne reprennent
qu’une fois celles-ci repoussées. Ce type de phénomène permet
de comprendre l’effondrement de toutes les Internationales
(socialistes, syndicales, religieuses, scientifiques et féministes…),
de même qu’il explique le succès des Unions Sacrées et la
suspension de l’affrontement politique. Les nations s’imposent
alors à l’individu. À titre d’exemple, le Royaume-Uni, qui
dispose de la seule armée de métier au début du conflit et où le
mouvement pacifiste est le plus influent d’Europe (v. la grande
manifestation pacifiste du 2 août 1914 à Londres), voit ses
bureaux de recrutement assiégés par des volontaires entre août
et décembre 1914 (un million et demi de volontaires, avec un
pic – et non l’inverse – après les grandes batailles d’août 1914).
Un million de volontaires affluent à nouveau en 1915, avant
que la conscription soit introduite en 1916. Il est à noter que
les premiers volontaires sont majoritairement issus des classes
moyennes, sans que soient absents d’autres groupes sociaux,
notamment ouvriers.
Second élément significatif à prendre en compte : la « barbarie de
l’adversaire ». Invoqué dès l’été 1914, l’instrumentalisation d’un
sentiment de haine croissant et profond envers l’ennemi permet
d’exploiter les exactions bien réelles des armées d’invasion,
telles que les exécutions de quelque 6 000 civils dans le Nord
de la France et en Belgique (un phénomène passé sous silence
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dans les années 1930). De tels événements prennent la forme
d’une prophétie auto-réalisatrice et s’expriment principalement
en termes raciaux : la « race allemande » est ainsi perçue comme
biologiquement différente de la « race française », pour employer
ici le vocabulaire de l’époque. Ceci contribua à la brutalisation des
esprits (G. Mosse) et conduisit en France à une haine profonde
des Français vis-à-vis des Allemands. Les soldats l’expriment à
l’automne 1918 (le contrôle postal en rend compte) au moment
où ils pensent entrer bientôt sur le territoire allemand.
Enfin, la Première Guerre mondiale revêt une dimension
millénariste : plus qu’à une victoire militaire, la guerre doit
aboutir à un monde débarrassé de la guerre elle-même. La
société française s’est montrée particulièrement sensible à cette
idée, en cohérence avec la pensée républicaine d’un côté (la
France « phare de l’humanité » grâce à la Révolution française)
et catholique de l’autre (la France Fille Aînée de l’Église depuis le
baptême de Clovis). Dans cette optique, la victoire française était
censée être celle du genre humain.
La notion du « consentement » dépasse donc celle du
patriotisme. La Première Guerre mondiale offre un seul exemple
d’effondrement du consentement : celui de la Russie. Mais si
les soldats russes quittent effectivement le front à l’automne
1917, ils ne quittent pas pour autant la violence de guerre.
Cette violence s’exprime essentiellement par le lynchage des
officiers et la prolifération de groupes de soldats reconvertis en
bandes armées conduisant des pogroms dans les villes et villages
traversés. La violence de guerre, jusqu’alors principalement
tournée vers l’extérieur, se déploie et se propage à l’intérieur des
frontières nationales, avant même le début de la guerre civile.

¢ Une nostalgie de la France parfaite ?
La « grande ordalie » de 14-18 (Pierre Chaunu), avec ses
900 morts par jour en moyenne pendant quatre ans (ce qui
représente environ, en proportion, 1 300 morts par jour dans la
société française actuelle), a contribué à l’apparition d’une sorte
de « mythe de la France parfaite », attaché à la Grande Guerre.
Cependant, la nostalgie de cette France disparue est à considérer
avec distance. Replaçons les choses dans leur contexte : la
Grande Guerre parachève un processus de construction
nationale au terme duquel la nation était devenue un absolu.
« L’homogénéisation » des sociétés via l’école, la diffusion des
journaux, le service militaire, a produit un tel résultat, en France
notamment. Or, il n’y a pas de retour possible vers un tel moment
historique.

¢ Vers un retour de la culture de guerre ?
La réaction nationale aux attentats de l’année 2015 nous permet
toutefois de nuancer ce dernier constat. Plusieurs marqueurs
permettent en effet d’établir un parallèle entre ces événements
et la culture de guerre de 14-18 : effets cohésifs des attentats
sur l’ensemble de la population, retour des symboles de la
République (la Marseillaise est chantée spontanément dans de
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nombreux rassemblements où on ne l’aurait pas attendue…) ;
resserrement de l’opinion autour des valeurs démocratiques ;
dichotomie marquée entre le « eux » et le « nous », avec
développement de nombreux discours sur les atrocités et la
barbarie de l’ennemi ; apparition d’un phénomène d’héroïsation
des soldats, des personnels soignants et des victimes civiles,
elles-mêmes assimilées à des soldats comme lors de la cérémonie
des Invalides ; enfin, un pic du volontariat militaire, multiplié
par trois à ce moment-là, le tout s’inscrivant dans un processus
d’Union Sacrée nouvelle manière. Cependant, ce phénomène
de mobilisation nationale n’a pas tenu dans la durée, en raison
sans doute de l’absence de toute récurrence des pertes, à la
différence de la Grande Guerre.

Mais la libération de l’Alsace-Lorraine devient un thème fort dès
le déclenchement de la guerre en 1914 : toute tentative de paix
blanche achoppe sur ce sujet, aucun gouvernement français ne
pouvant accepter l’idée que l’Alsace-Lorraine ne revienne pas
dans le giron national.

Pour conclure, l’expérience sociale de l’année 2015 reste
troublante en raison des parallèles possibles avec certaines
caractéristiques de la Grande Guerre : il est donc nécessaire de
faire preuve de prudence concernant toute prévision portant sur
les réactions possibles du corps social.

Les officiers du CDEC : Est-ce la France qui « supporte le choc »
ou les Alliés ? Sans les Russes et les Américains, que serait-il
advenu ? La France avait-elle des difficultés à résister ?

La présentation du professeur Audoin-Rouzeau a
suscité une discussion avec les officiers du CDEC,
retranscrite ci-après.
Les officiers du CDEC : Il existe un lien entre culture de guerre
et conflit mondial, mais est-ce transposable aux guerres expé
ditionnaires ? Peut-on concevoir un patriotisme offensif ?
Pr. Audoin-Rouzeau : Tout dépend des conflits en question.
Alors que l’unanimité sociale était palpable dans le cadre de la
Première Guerre mondiale, le corps social était fracturé pendant
les guerres d’Indochine et d’Algérie. Durant la Deuxième Guerre
mondiale, au contraire, une culture de guerre s’est développée
au sein des sociétés des grandes puissances belligérantes.
En 1979 encore, lors de l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS,
une partie du corps social soviétique considère cette opération
comme une nouvelle guerre d’Espagne (comme en 1936-1939),
avec un objectif révolutionnaire et internationaliste.
Concernant le patriotisme, celui-ci peut-il être de type offensif ?
Peut-être. Prenons l’exemple de l’agressivité des troupes améri
caines à l’égard des troupes japonaises après l’attaque de Pearl
Harbor en 1941. L’extrémité de la violence, qui touche presque
à une volonté d’extermination, surprend encore aujourd’hui.
Néanmoins, cette violence reste une réaction à un sentiment
d’agression et dès lors, elle est perçue comme légitime.

L’homogénéisation de la société française par la culture écrite
et par le service militaire a été essentielle au maintien du
patriotisme. Avant 1914, le patriotisme allait de soi : les soldatspaysans, en écrivant à leur famille, n’avaient pas besoin de le
mentionner. Il s’use, certes, au cours de la guerre, en particulier
vers 1916-1917, mais il réapparaît avec force au cours de l’année
1918.

Pr. Audoin-Rouzeau : La France n’aurait pas pu gagner sans les
Alliés. Certes, la France « supporte le choc » dans la mesure où
elle assume les plus grandes pertes par rapport à la population
mobilisée (à l’exception de la Turquie et de petits pays comme
le Royaume de Serbie). La France dispose de son empire et de la
part de l’industrie qui ne se situe pas en territoire occupé pour
alimenter la guerre, mais la ligne du front l’ampute d’une partie
de son territoire et de ses ressources. À l’arrière, la résilience
française dans un contexte de deuil de masse trouve ses limites
en 1917 : mais la douleur se mêle au patriotisme, le sacrifice ne
doit pas être inutile et la nation doit être victorieuse. Un tel état
d’esprit est difficile à comprendre aujourd’hui.
Les officiers du CDEC : Comment les soldats ont-ils pu être aussi
résistants ? La Grande Guerre est un moment finalement assez
rare d’unité nationale, où les élites s’impliquent personnellement
et perdent des proches dans le conflit. Or, comment comparer
cette situation avec 2015 ? Dans le cadre d’une armée profes
sionnelle, où sont les élites ?
Pr. Audoin-Rouzeau : Les « officiers de contact » (lieutenants
et capitaines) ont payé le prix le plus élevé de la guerre : on
recense 50 % des pertes parmi les Saint-Cyriens et les normaliens
participant au conflit. Cette surmortalité des officiers de contact
ne passe pas inaperçue au sein des simples soldats.
Bien entendu, on ne peut pas comparer de façon simple 2015
avec 1914-1918. Mais pour un historien de la Grande Guerre,
certains parallèles sont frappants. Ils ont d’ailleurs été faits par
les responsables politiques eux-mêmes.

Les officiers du CDEC : Quel est le poids de l’esprit de revanche
généré par l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Empire allemand,
dans la Grande Guerre ?

Les officiers du CDEC : Peut-on dire que « le Français est un
guerrier » ?

Pr. Audoin-Rouzeau : Avant 1914, l’esprit de revanche était très
présent au sein du corps des officiers français, mais beaucoup
moins dans le reste de la société. Il s’essouffle progressivement
en dehors des cercles nationalistes. Quant à l’idée d’une guerre
offensive de revanche, elle est exclue dès 1880 : l’idée est plutôt
que « la Revanche se ferait quand les Allemands nous l’offriront ».

Pr. Audoin-Rouzeau : Il m’est impossible de répondre à cette
question puisqu’elle se situe en dehors de toute configuration
historique précise. La relation française à la patrie possède certes
une dimension conquérante, le républicanisme originel ayant
des aspects très offensifs. Pour le reste, il me paraît impossible
de répondre à ce genre de spéculation, trop essentialiste.
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Les officiers du CDEC : On assiste aujourd'hui à une volonté forte
de se réapproprier certains symboles dont le drapeau français.
Or, cette réappropriation ne se décrète pas : elle procède d'un
consentement. Comment la notion de consentement a-t-elle
évolué ? Le terme de « race » doit être compris au sens de
« noblesse oblige » de Charles Péguy, et non au sens biologique.
L’idée est que finalement il existe quelque chose qui pousse à
« y aller » : est-ce de l’inné, de l’acquis ou encore seulement un
sentiment de devoir ?
Pr. Audoin-Rouzeau : Je peux tenter de répondre pour la
Grande Guerre. Consentir à la guerre, c’était manifester sa
fidélité à la nation, au groupe primaire des combattants, ainsi
qu’à d’autres éléments. Les grandes contestations au sein du
monde combattant – les mutineries de 1917 en particulier – ont
finalement été limitées, concernant 40 000 soldats environ. Si un
tiers des armées a été plus ou moins touché en 1917, comment
expliquer que le phénomène d’insoumission n’ait pas eu lieu plus
tôt et aussi plus largement ?
Les mutineries se sont toujours déroulées dans les zones de
repos, jamais en première ligne, et les mutins n’ont pas utilisé
leurs armes pendant les contestations. Les brutalités et mêmes
les insultes sont restées rares contre les officiers. La répression
a commencé alors que le mouvement était déjà de lui-même en
recul.
Quant aux tribunaux militaires, ils condamnaient autant à la
peine de mort que les tribunaux civils, dans un contexte où
même ceux prônant l’abolition de la peine de mort considéraient
qu’il y avait exception en période de guerre. Finalement, à quoi
sont contraints les soldats ? Quel est le rôle ici des conseils de
guerre ? L’armée allemande a dénombré 50 condamnés à mort
seulement, l’armée australienne aucun, et pourtant, ces deux
forces ont montré une résistance exceptionnelle. Dans le cas
allemand, à l’extrême fin de la guerre, environ 800 000 soldats
ont stationné dans les gares en restant ainsi dans une
« zone grise » où ils n’étaient ni déserteurs, ni mutins. Cette
« indiscipline » respecte finalement pour une part la discipline
et le devoir… Le seul cas véritable de mutinerie est finalement
celui qui s’est développé dans l’armée russe à l’automne 1917.
Les tribunaux militaires français sont dysfonctionnels entre
1914 et 1915. Mais dès 1915, les cours spéciales sont abolies
et, en avril 1916, le code de justice militaire est transformé, en
pleine bataille de Verdun. Après 1916, la discipline se « négocie »
(Leonard Smith) entre soldats et officiers de contact, et la peine
de mort n’est presque plus appliquée, tandis que la quasi-totalité
des peines lourdes ne sont pas suivies d’effet. Ces condamnations
seront d’ailleurs amnistiées à la fin de la guerre.
Pourtant, comme l’a montré l’historien Emmanuel Saint-Fuscien,
par leur rituel et leur mise en scène, les tribunaux militaires
agissent sur les soldats, même les plus endurcis.
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Les notions de contrainte et de consentement ont été sujettes à
de vastes polémiques, mais aujourd’hui il y a un relatif consensus
sur la question. Pour ma part, je continue de considérer comme
absurde l’idée que huit millions de soldats français aient pu tenir
pendant quatre ans sous l’effet de la seule contrainte.
Les officiers du CDEC : Pourquoi n’existe-t-il pas de filmographie
sur cette question ?
Pr. Audoin-Rouzeau : Je vous renvoie tout de même aux remar
quables films de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan (1996)
et La vie et rien d’autre (1989). Du côté des documentaires, les
historiens n’ont hélas que très peu d’influence : ainsi, dans le
cadre de la série Apocalypse, la 2e Guerre mondiale (2009), les
historiens ont échoué à imposer leurs vues. Il est pourtant vital,
si l’on souhaite comprendre cette époque, de se mettre dans l’œil
des contemporains de l’époque, et d’abandonner un peu le nôtre.
Les officiers du CDEC : Une différence est perceptible chez les
soldats américains avant et après 2001, date à partir de laquelle
l’ennemi est barbarisé. Ce phénomène est assez proche de 19141918, et s’inscrit également dans une perspective de guerre
défensive. Le patriotisme américain est une autre forme de
consentement. Mais le risque n'est pas nul que ce consentement
soit uniquement formel. Pour citer un lieutenant-colonel amé
ricain de l’armée de Terre : « nous faisons la guerre pendant que
l’Amérique est au supermarché ».
Pr. Audoin-Rouzeau : Cet enclavement du fait militaire conduit
finalement à une forme d’enclavement social et fait naître un
sentiment d’incompréhension et de solitude. Pourtant, c’est
déjà ce que ressentaient les soldats en 1914-1918 alors que la
société française de l’époque vivait dans l’angoisse de la mort
des proches. Il est donc important de ne pas juger trop vite. Il
se pourrait que le propre de ceux qui combattent soit de penser
qu’ils ne sont ni compris, ni considérés. Je ne pense pas que cela
soit exact.
Les officiers du CDEC : La société accompagne le succès militaire,
mais les soldats ont le sentiment parfois que l'essai n'est pas
transformé au niveau stratégique. Il existe finalement une
volonté de partager ce que l’on ressent au front. Que faire pour
toucher les gens ? Comment s’acquiert l’esprit guerrier ?
Pr. Audoin-Rouzeau : Ces questions traduisent une inquiétude
sociale, qu’en tant que chercheur, je ne me pose pas. Mais je me
pose en revanche une autre question : actuellement, oui, il y a
bien, du point de vue occidental, une crise de la guerre et une
crise de la pensée sur la guerre.

