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RESUME 

F.GROS .Etats de violence. Essai sur la fin de la guerre (Gallimard 2006) (résumé au 10e : 100 mots, au  quart 240 

mots) 

« La guerre est un conflit ARMÉ, public et juste » (Alberico Gentilis. De jure Belli) 

Conflit armé, d’abord. Une guerre sans affrontement meurtrier, sans pertes humaines n’est jamais qu’une 

« drôle de guerre ». Faire la guerre c’est d’abord, comme on disait au Moyen - Âge, « mettre son corps en aventure 

de mort ». Ce qu’on entend ordinairement, culturellement, par guerre est un conflit violent, où ceux qui se battent 

menacent directement la vie des autres, tout en exposant la leur. Il faut être deux pour faire la guerre : deux qui, 

dans un même mouvement, indissociablement exposent leur propre vie en risquant celle de l’autre. 5 

En partant de ce premier constat très évident et très simple (même si les nouveaux états de violence ont tendance à 

le défaire), je crois que la philosophie a déployé un premier plan de réflexion très large qui consiste en ceci : dégager 

de ce rapport actif à la mort, - puisqu’ il s’agit dans la guerre de risquer délibérément sa vie et d’attenter à 

l’existence de l’autre - un certain nombre de noyaux éthiques très forts, des éléments d’une morale. C'est-à-dire que 

la guerre, avant de poser des problèmes de nature politique mettant en jeu, en scène, en cause la définition de 10 

/l’Etat, avant de poser des problèmes de nature juridique(…) pose déjà le problème de l’éthique du soldat : 

comprendre ce qui le fait tenir devant la mort, quelle structuration éthique de soi peut permettre ce mépris 

souverain de l’instinct de survie, comment une peur, une lâcheté naturelles peuvent ainsi être refoulées, dépassées, 

oubliées dans la guerre, comment des mouvements spontanés de pitié peuvent être étouffés ou repoussés. Ce sera 

là une première dimension de travail, au-delà des constats étymologiques mille fois répété (le terme grec désignant 15 

l’excellence morale, arétê renvoie d’abord au courage du guerrier ; notre/ notion de vertu provient du latin virtus , 

désignant la force). La morale renvoie secrètement- au ras de son vocabulaire- au fracas des batailles. 

Universalisation ou spiritualisation de l’éthique du guerrier dans la morale universelle. (… ) 

Il s’agit de comprendre la posture morale permettant ce rapport actif à la mort. S’il a été vrai que la mort, pour une 

grande part de la philosophie, est ce qui met l’homme à la verticale de sa condition, elle reste fascinée par la guerre, 20 

au moins dans sa dimension existentielle et éthique. Dans le soldat engageant sa vie se tient pour la philosophie le 

mystère de la morale, la morale étant après tout pour elle (…) ce qui nous fait croire, penser et dire que la mort n’est 

rien dès que la vie n’est pas tout. 

Ce qui signifie déjà le refus de penser la guerre et ce qui pousse, incite, invite à tuer, comme le simple retour à la 

sauvagerie animale, le réveil en nous de la bête, le déchainement de la nature dans la culture (ce que Freud après 25 

tout défend). Ce qu’on appelle « guerre », ce n’est pas simplement tuer et mourir, être prêt à mourir pour tuer un 

ennemi, c’est tuer et mourir depuis une posture morale. 

Ce qui suppose qu’on laisse ici hors-jeu deux autres séries morales, auxquelles il faut cependant rendre justice : 

d’abord la critique moralisante qui dénonce dans la guerre le fruit amer de passions mauvaises : ambition, cupidité ; 

vain souci de la gloire, envie, cruauté. Les textes d’Erasme sont ici éloquents et suffisants. Et puis encore l’éthique 30 

des valeurs dénonçant dans la guerre sa parfaite négation, et pour laquelle il ne saurait y avoir de morale que de la 

paix, de la concorde et de l’amitié entre les hommes. Il demeure que la philosophie, au-delà de cette condamnation 

des passions belliqueuses et de cette fixation d’une morale pacifique par essence, s’est aussi laissé fasciner par la 

description des vertus martiales pour y décider du destin de la morale. 

Je dégagerai ici cinq grandes constructions, comme autant de foyer de sens décisifs pour la philosophie éthique, cinq 35 

configurations morales inspirées du fracas des batailles. 
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« Se dépasser » : c’est l’éthique chevaleresque, où la guerre permet un épanouissement incontournable de 

l’affirmation de soi. La guerre, dans ce mythe du combat singulier entre héros, est pensées comme défi à soi même 

et aux autres, impliquant un code contraignant de conduite et d’honneur. 

« Tenir bon » : le modèle hoplitique cette fois impose une autre représentation du courage comme 40 

endurance. Toute philosophie morale s’en inspire pour définir la maîtrise de soi et la constance du sage. 

« Obéir » : la « révolution militaire » comme rationalisation de l’art de la guerre permet l’utopie d’une guerre 

parfaite, se déployant comme un théorème mathématique. Au- delà de ses aspects militaires et techniques 

(massification des armées, développement des armes à feu, constitution d’armées professionnelles, etc), cette 

révolution de l’âge moderne inspire un éthique du soldat nouvelle : obéissance aveugle, inconditionnelle et 45 

mécanique. 

« Se sacrifier » : c’est un idéal ici, traversant toutes les époques, du soldat grec de Salamine jusqu’au poilu de 

Quatorze. Si, à la guerre, on meurt pour une cause qui nous dépasse, alors elle est l’illustration concrète du thème 

philosophique : une raison de vivre est toujours en même temps une raison de mourir. 

« En finir » : la guerre « totale » constitue ici le concept clef. Il ne s’agit pas seulement de triompher, mais 50 

d’anéantir. Dynamique étrange des violences, où sera jouée une part importante du destin des deux derniers siècles. 

La victoire est là obtenue par une destruction totale, comme un désastre. On se bat jusqu’à l’exténuation de la 

guerre. Se trouve engagée là cette tension éthique qui veut, en s’exacerbant, mettre fin à toute tension. 

 

PREPARATION : 
1. Questions de compréhension : Expliquez les expressions suivantes : 
 « les nouveaux états de violence ont tendance à le défaire » (l.7) 
 « la morale étant après tout pour elle (…) ce qui nous fait croire, penser et dire que la mort n’est rien 

dès que la vie n’est pas tout »(l.25-26), 
 « le modèle hoplitique » (l.46)  
 « la « révolution militaire » comme rationalisation de l’art de la guerre » (l.49) 

 
2. Analyse de sujet : Vous analyserez le sujet ci-dessous. Une fois la problématique formulée, vous 

expliquerez an quelques lignes quels éléments de réponse l’œuvre du programme de votre choix (celle 
que vous avez lue(s) ) vous fournit. Des références textuelles précises sont les bienvenues, si possible. 

Sujet : « Ce qu’on appelle « guerre », ce n’est pas simplement tuer et mourir, être prêt à mourir 

pour tuer un ennemi, c’est tuer et mourir depuis une posture morale. ».  Votre lecture des 

œuvres du programme vous conduit-elle à souscrire à cette affirmation ? 

 


