
Les sorties de guerre (XIX-XXe s.) 

Journée d'étude des doctorants de l'IRICE, 30 mai 2015

Suite à une première journée d'étude organisée le 8 mars 2014 et dont les travaux ont été publiés dans
les cahiers de l'Irice (http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2014-2.htm), l'UMR Irice organise
le samedi 30 mai une nouvelle journée des doctorants qui se pose de l’IRICE se propose de réunir des
réflexions sur les sorties de guerre  du XIXe siècle jusqu’à l’époque la plus contemporaine.

Les « sorties de guerre » sont un phénomène qui intéresse les historiens depuis une dizaine d’années.
Elaboré à partir de l’étude de la Grande Guerre1, ce concept succède à celui d’après-guerre2, pensé
quant à lui d’après la seconde guerre mondiale, et qui s’intéressait aux conséquences des conflits  :
reconstruction  des  sociétés,  réorganisation  politique,  restructuration  économique.  A une  approche
relativement  statique  des  suites  du  conflit,  succède  une  approche  plus  dynamique,  qui  cherche  à
comprendre les processus de démobilisation des sociétés, des armées, des Etats et des économies. 

Cette notion est aujourd’hui utilisée à la fois par des historiens de toutes périodes3 et de toutes
aires  géographiques  et  culturelles,  dans  une  optique  le  plus  souvent  comparatiste.  Les  historiens
s’intéressent à des thématiques aussi variées que l’expérience de guerre vécue, la démobilisation des
combattants4 et des sociétés, au prisme psychologique et culturel5, le retour aux normes du temps de
paix,  la  réduction  ou  la  mutation  des  formes  de  violence,  les  transformations  et  recompositions
territoriales, les traces de guerre dans le paysage, le contrôle de la mémoire du conflit prise en charge
par les gouvernements…

Cette notion présente pour l’historien des relations internationales plusieurs intérêts. Elle impose en
premier lieu de repenser la chronologie du conflit, en insérant l’après-guerre dans un temps plus long
que  celui  de  la  cessation  des  hostilités  et  de  la  conclusion  juridique  des  traités  de  paix,  avec  la
possibilité de guerres continuées, recommencées. En s’intéressant à la durée de la transition, il s’agit
de décrire un processus qui n’est nullement homogène, mais qui peut être fragmenté, compartimenté.
En second lieu, elle permet de repenser la position des acteurs, en sortant de la classification binaire
vainqueurs/vaincus,  et  en s’attachant  à  différents  types  d’acteurs  (étatiques  ou non),  à  différentes
échelles (de l’individu aux institutions internationales) et à leurs interactions. En troisième lieu, la
notion encourage sur le plan méthodologique à interroger les spécificités et les singularités des conflits
examinés, par le biais de typologies (guerres mondiales, coloniales, chaudes ou froides), et à s’attacher
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aussi aux constantes, dans une optique comparatiste, à la fois sur le plan chronologique et sur le plan
géographique.

Entre  le  XIXe  et  le  XXIe  siècle,  les  modalités  de  la  guerre  comme  l’organisation  du  système
international  ont  considérablement  évolué.  Tout  d’abord,  les  formes  actuelles  de  guerre
s’accompagnent de plus en plus d’un flou juridique : l’avènement de guerres se déroulant à l’échelle
mondiale et nécessitant un investissement total des sociétés impliquées, l’invention de nouvelles armes
et  de  nouvelles  formes  de  guerre  (guerre  froide,  guerre  cybernétique),  le  flou  juridique  qui
accompagne  de  plus  en  plus  de  conflits  (absence  de  déclaration  de  guerre  et  de  traité  de  paix)
nécessitent de repenser en conséquence les modalités du retour à la paix, notamment le cadre juridique
de la guerre et de la paix. Ensuite, l’organisation du système international se transforme au cours de la
période : le modèle de l’Etat-nation, qui s’affirme au XIXe et au début du XXe siècle et s’incarne dans
un territoire aux frontières définies, voit ses prérogatives régaliennes de plus en plus contestées par
l’intervention de nouveaux acteurs (société civile,  organisations non gouvernementales, institutions
internationales, groupuscules politiques), ce qui contribue à rendre poreuse la frontière entre la guerre
et la paix. Enfin, le cadre des négociations internationales évolue, en passant de relations étatiques le
plus  souvent  effectuées  dans  un  cadre  bilatéral  à  l’avènement  de  logiques  multilatérales,  faisant
intervenir diverses catégories d’acteurs, qui contribuent à redéfinir les « chantiers » du retour à la paix
(développement, réconciliation) et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.

Problématique : 

« Ce sont moins les guerres qui constituent les tournants de l’histoire contemporaine du continent que
les périodes d’après-guerre »6

La guerre est un sujet d’étude fondamental pour l’historien puisqu’elle est le point de départ  d’une
nouvelle dynamique sociétale7. Sa cristallisation à travers le processus de paix permet de mettre au
jour de nouvelles normes, de nouveaux accords mais également de nouveaux sujets de tensions. Ce
serait donc ici que se placerait le curseur de la sortie de guerre, en tant que catalyseur de nouvelles
réalités et donc objet d’étude à part entière. Nous proposons donc ici une analyse, sous le thème de la
reconstruction (sociale et matérielle), de l’impact de la guerre sur les consciences mais également sur
les mémoires. Comment, à partir d’un statu quo ante, la guerre constitue-t-elle le catalyseur d’une
nouvelle dynamique nationale et internationale ? La « déprise »8 du conflit  serait-elle donc le véritable
point de départ de l’analyse de nos sociétés contemporaine ? 
L’idée  de  cette  journée  sur  les  sorties  de  guerre  serait  donc  de  permettre,  à  travers  divers  axes
d’analyse, de dégager une dynamique commune aux processus de fins de conflits mais également de
mettre au jour l’élan inédit de création de nouveaux systèmes internationaux. 

1. Sorties de guerre et reconfigurations territoriales :

 Redéfinition des frontières et apparition de nouvelles configurations territoriales. 
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 Modification des rapports de force : création d’un nouvel ordre international ; évolution des
systèmes d’alliances, redistribution de la puissance ; apparition de nouveaux acteurs.

 Evolution des modes de résolution de conflit. 

 Sorties de guerre et transitions politiques :  sortie d’empire ; processus de démocratisation ;
changement de gouvernement et réorganisation des institutions.

 Les conséquences humanitaires des reconfigurations territoriales : déplacements et échanges
de population ; prisonniers de guerre.

2. Processus de démobilisation culturelle et évolution des pratiques et des représentations forgées
en temps de guerre :

 Redevenir civil après l’expérience combattante. 

 Les représentations du conflit et leur inscription dans les mémoires collectives. 

 Persistance et acculturation à des pratiques de violence.

 Continuité  ou  discontinuité  des  constructions  idéologiques forgées  en  temps  de  guerre ;
reconversion des anciens combattants dans des luttes politiques.

 Reconstruction des intimités ; transformation des rapports de genre après le conflit.

 Les émotions suscitées par le conflit:  quel  rôle au niveau individuel,  collectif,  national,  et
international ;  l’instrumentalisation  des  émotions  suscitées  par  le  conflit ;  évolution  des
médias et circulation des émotions dans le monde. 

 Les processus de rapprochement et de réconciliation. 

3. Reconfiguration des normes et évolution du système international :

 Reconstruction (économique, matérielle), politiques d’aides au développement, passage d’une
économie de guerre à une économie de paix

 Encadrer  la  violence :  reconfiguration  des  normes ;  élaboration  d’un  corpus  de  règles
internationales; création d’une justice pénale internationale 

 Apparition de nouvelles institutions internationales chargées de veiller sur la paix

 Apparition de nouvelles pratiques de gestion de crise et de nouveaux acteurs 

Nous  invitons  les  doctorants  désireux  de  présenter  leurs  recherches  en  cours  en  rapport  avec
cesquestions à envoyer une proposition (n'excédant pas 500 mots) à doctorants.irice@gmail.com avant
le  15  avril  2015.  Le  programme  sera  annoncé  à  la  fin  du  mois  d'avril.  Le  Comité  scientifique
comprendra Eric Bussière, Marie-Pierre Rey, Fabrice Virgili, Laurence Badel et Olivier Forcade.
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