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SUJET : Vous résumerez le texte ci-dessous en 250 mots, (+/-10%) 

Pour faciliter le travail de correction, merci d’écrire toutes les 2 lignes, et de signaler d’une barre verticale chaque ensemble de 20 mots 
 Critères d’évaluation : 

 Repérage et reformulation des idées principales du texte 

 Mise en évidence de la progression logique du texte 

 Clarté, correction et précision dans la formulation des idées. 

 Respect de l’énonciation 

 Respect du nombre de mots dans les marges imposées. 
Pénalisation pour les fautes de langue (y compris de ponctuation) : -1/10 fautes, -3 au maximum 

 

Je distingue trois ères dans l’époque moderne, soit depuis la seconde moitié du XVe siècle, où (…) la tradition 

historiographique occidentale fixe la fin du Moyen-Âge. 

La première débute avec la sortie des limbes médiévaux de l’État territorial dont Machiavel1 et Jean Bodin2 

se sont faits les principaux théoriciens. Machiavel lui a hardiment tracé le cadre de son action dans Le Prince –tout ce 

qui est humain, autrement dit la politique, lui appartient, c’est sa sphère exclusive-, et offert dans L’Art de la guerre 5 

un manuel de savoir-faire militaire pour qu’il puisse mener à bien sa mission. Bodin a expliqué au prince en quoi 

consistait son pouvoir souverain et comment il s’exprimait par la loi, sa marque ultime. Sanctionné par 

l’arrangement westphalien-acte de décès des prétentions hégémoniques des deux entités supranationales, la 

papauté et l’Empire- cette nouvelle créature qu’est l’État se veut pleinement souveraine au-dedans comme au 

dehors de ses frontières. Détenteur du monopole de la force à l’intérieur, le prince n’a de comptes à rendre à 10 

l’extérieur qu’à Dieu.(…) 

Les traités de Westphalie de 1648 consacrent le triomphe d’un État territorial et mettent en place les 

conditions d’un ordre européen. Forcément instable, régulé par la guerre quasi permanente et scandé par des traités 

de paix éphémères, cet ordre n’en organisera pas moins l’Europe jusqu’à son remplacement par un ordre inédit, 

fondé non pas sur l’équilibre des puissances, mais sur l’équilibre de la terreur. A ce moment, au sortir de la seconde 15 

guerre mondiale, l’Europe ne sera plus le cœur du monde mais le champ d’affrontement des deux super puissances 

non européennes. 

Un petit XVIIIe siècle, entre la paix d’Utrecht de 1713 et la Révolution française marque l’apogée de l’État 

dans cette première modernité. (…)C’est le temps de ce que j’appelle « la guerre rationnelle », autrement dit un 

affrontement dépouillé de toute idéologie autre que la raison d’État. C’est la guerre théorisée par Carl von 20 

Clausewitz, qui reste un homme des Lumières. Ce n’est pas un hasard si le général prussien définit la guerre comme 

un duel dont la finalité est d’imposer sa volonté à l’adversaire, ni s’il y voit, définition célèbre entre toutes, « la 

poursuite de la politique par d’autres moyens ». Illustrée par l’échange surréaliste entre officiers français et anglais à 

la bataille de Fontenoy de 1745 -le fameux « Monsieur nous n’en ferons rien ! Tirez vous-même – c’est la forme de 

guerre la plus civilisée de l’histoire militaire : un affaire de professionnel qui appartiennent au même monde, parlent 25 

la même langue et obéissent aux mêmes codes sociaux. C’est ce qui permet à Clausewitz d’affirmer que « les guerres 

entre peuple civilisé sont moins cruelles et destructrices que celles des sauvages » 

Pourtant Clausewitz a été témoin et acteur du début de la deuxième ère guerrière, inaugurée par la 

Révolution française. Conséquence logique de la souveraineté populaire, la levée en masse marque le passage d’un 

ordre militaire à la nation en armes- et bouleverse le champ de bataille. On ne se bat plus pour le roi mais pour la 30 

nation, idée abstraite qui permet à l’État, un État entendu comme la chose de tous, de mobiliser toutes les 

ressources humaines et matérielles du territoire qu’il contrôle. Clausewitz comprend cela. Il voit bien pourquoi les 

armées professionnelles d’Ancien Régime étaient incapables de « monter aux extrêmes » et comment la 

massification des armées nationales permettait de mener une guerre « totale », autrement dit libérée de toute 
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entrave et bénéficiant d’une mobilisation sans précédent des ressources humaines et matérielles de la nation. Ce 35 

qu’il perçoit moins bien, c’est la capacité de la guerre nouvelle à se muer d’instrument de la politique en politique, à 

absorber la politique elle-même. 

En effet, sous les yeux étonnés de l’Europe monarchique, la guerre vient de changer de nature. Elle devient 

un fait social total, au sens ou l’entendait Marcel Mauss3 pour définir certains phénomènes sociaux « où s’expriment 

à la fois et d’un coup toutes les institutions ». Elle sera aussi totale et visera moins à définir un nouvel équilibre des 40 

puissances qu’à asseoir une domination définitive, ou du moins durable. Elle supposera la fusion entre le peuple et 

son armée. Et elle s’habillera désormais des oripeaux de l’idéologie : nation, race ou classe. 

La démocratie nait armée. La lutte contre les tyrans n’a plus rien à voir avec l’affrontement des princes pour 

un bout de territoire ou une affaire de succession. La Liberté et la Nation sont des divinités autrement plus 

exigeantes que la Raison d’État. De la révolution à la Commune en passant par le Printemps des peuples4, ce sont 45 

des divinités de gauche, avant que la seule nation s’émancipe de ses attaches révolutionnaires, et dans les tranchées 

de la grande guerre, se mue en valeur de gauche et de droite, indifféremment. Et si la classe deviendra comme nous 

le verrons une idéologie de la guerre civile, la race doublera la nation comme valeur et vecteur de la guerre. 

Alors la guerre devient de servant de la politique qu’elle était, sa maîtresse. Erich Ludendorff, général 

devenu politicien nazi sous la république de Weimar, avant de rompre avec Hitler, sinon avec ses idées, renverse la 50 

proposition de Clausewitz, tout en offrant avec sa Guerre totale (1935) un concentré chimiquement pur de la guerre 

entendue comme évènement paroxystique et existentiel : « …les rapports entre la politique et la stratégie militaire 

doivent se modifier. Toutes les théories de Carl von Clausewitz sont à remplacer. La guerre et la politique servent la 

conservation du peuple, mais la guerre reste la suprême expression de la volonté de vie raciale. C’est pourquoi la 

politique doit toujours servir la guerre… »(…) 55 

Il est malaisé d’assigner un terminus ad quem5 à cette période. Pour l’Europe, c’est évidemment la Seconde 

guerre mondiale. Elle s’est poursuivie ailleurs, là où les frontières héritées des empires coloniaux ont fait des 

mécontents, et dans la mesure où les deux supergrands qui se sont partagés la planète en zone d’influence ont 

permis l’éclosion de conflits locaux tout en contrôlant leur intensité.(…) 

En revanche, dès cette période, dans un monde qui se cherche un nouvel ordre international sont apparues 60 

ce qu’on appelle des « guerres asymétriques »(…) La guerre asymétrique est un affrontement entre une puissance 

militaire et des organisations armées non étatiques. (…) Toutes revêtent quatre caractéristiques principales. La 

première est leur forte dimension culturelle : l’ethnie, la religion, la mémoire historique, plus généralement une 

combinaison des trois remplissent un rôle essentiel. (…)La seconde caractéristique tient aux moyens de combats : 

côtés insurgés, la guérilla et la terreur, tactiquement dictées par la disparité de force en présence et par le rejet 65 

explicite des règles de conduites de la communauté des nations au nom d’impératifs de classe ou de religion.(…) A 

cette rusticité brutale des insurgés, les armées occidentales opposent des tactiques de plus en plus sophistiquées, 

destinées à faire le moins de victime possible. La guerre a derechef changé de nature. (…)C’est que le but de la 

guerre asymétrique n’est pas de remporter la victoire sur le champ de bataille, mais dans l’opinion publique, surtout 

celle de l’ennemi. (…)Enfin, pour toutes ces raisons, le dénouement de la guerre reste indécis : la France a remporté 70 

la bataille d’Alger, l’offensive de Têt de 1968 fut un désastre militaire pour le Viêt-Cong et l’armée vietnamienne 

combinés, et Israël n’a jamais eu d’adversaire palestinien sérieux sur le champ de bataille. Mais le champ de bataille 

est ici secondaire ; ce qui compte c’est l’arène politique. 

Eli BARNAVI. Dix thèses sur la guerre, p. 22-33, Flammarion, 2014 
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 Marcel Mauss(1872-1950) : anthropologue français 
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 Le printemps des peuples désigne les révolutions qui ont fleuri en Europe pendant l’année 1848 

5
 Il est difficile de dire précisément quand se termine cette période. 


