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Un bilan du XXe siècle

Un siècle de guerres,
de massacres et de génocides
Pierre Grosser *

Le xx e siècle est le siècle des deux guerres mondiales, dites
« totales », dont le bilan humain est à lui seul dramatique.
Il est aussi celui qui a vu naître de nouvelles formes de violence
et de conflictualité, lesquelles ont encore alourdi ce bilan humain
de dizaines de millions de personnes exterminées, torturées,
déplacées supplémentaires.
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de paix est devenue incertaine.
Le xxe siècle restera comme celui des guerres
dites « totales », des massacres de masse et des
génocides. Depuis les années 1970, ces phénomènes sont considérés comme des conséquences
de la modernité, à savoir de la montée en puissance
des appareils d’État, de la politique des masses, de
la mondialisation du modèle de la nation ethniquement homogène, et des idéologies totalisantes
de la révolution, qu’elles soient de gauche ou de
droite. Pourtant, la modernité ne produit pas inévitablement le totalitarisme et la guerre totale. La
guerre moderne n’est pas forcément totale : elle
n’entraîne pas nécessairement une mobilisation
totale des économies et des esprits. à l’inverse,
une guerre totale, impliquant la volonté d’annihilation de l’ennemi et l’usage massif de la violence
à l’encontre des civils comme des soldats réguliers,
n’est pas forcément moderne. Les États-Unis sont
depuis longtemps le pays le plus moderne et, malgré
certaines dérives, ils ont limité leurs mobilisations
de crainte de devenir un « État garnison » comme
leurs adversaires. La focalisation sur les camps
d’extermination a fait oublier que la « solution
finale », comme toutes les violences de masse, a
eu une forte dimension locale, et ne fut pas seulement un massacre industriel planifié et centralisé.
Surtout, cette phase historique semble se diluer
progressivement depuis les années 1970.
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Les prémices d’un siècle
de guerres et de violences
Pour le droit international classique, la guerre
est une prérogative des États. Peu importe pourquoi
ils se battent. L’important est de marquer la distinction entre l’état de guerre et l’état de paix, entre belligérants et neutres, voire d’instituer quelques règles
de comportement en temps de guerre – en particulier
concernant le traitement des prisonniers. Entre États
« civilisés », la guerre est une activité normale, qui
doit seulement être encadrée par des règles : ouverte
par une déclaration, elle se conclut par un traité.
L’opinion « éclairée » est horrifiée en 1912-1913
par les violences des guerres balkaniques. Même
si elles sont menées au nom d’une idéologie bien
européenne, le nationalisme, elles montrent que les
Balkans, longtemps sous le joug ottoman, ne sont
pas réellement européens et civilisés.
Cependant, derrière cette guerre civilisée,
encadrée par le droit, il existe bien des forces
obscures. Choquée d’avoir été confrontée à des
francs-tireurs lors de la guerre franco-prussienne
de 1870, l’Allemagne est prête, au nom d’une guerre
de professionnels, à faire peu de cas de la vie des
irréguliers qui chercheraient à entraver la marche
d’une armée conditionnée à la victoire rapide et
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Le siècle de la guerre totale. La Première Guerre mondiale mobilise les armées, les populations, les
économies et les empires coloniaux des États européens et du Japon, puis les États-Unis, soit la quasi-totalité
du monde. Son bilan est tragique : 10 millions de morts et 6 millions d’invalides pour la seule Europe.

définitive. Dans le monde « non civilisé », dans
lequel la souveraineté ne peut exister, il n’est pas
question de duel d’armées d’État, ni de contraintes
légales dans les opérations militaires ou l’occupation de territoires : les guerres de conquête coloniale
et de répression des insurrections anticoloniales se
soldent à plusieurs reprises par des massacres de
masse. Les historiens se demandent aujourd’hui
si cette violence périphérique n’a pas été, surtout
pour l’Allemagne, l’antichambre des horreurs
européennes du premier xxe siècle, et dans quelle
mesure les Européens ont appris dans les colonies
l’ingénierie démographique, à savoir les classifications raciales et les déplacements forcés de populations – par exemple les camps de concentration nés
à la fin du xixe siècle à Cuba et en Afrique du Sud.
L’impératif de civilisation conduit également
à des interventions qui ne sont pas considérées
comme des guerres réglées – ainsi des États-Unis
dans leur arrière-cour centraméricaine et caribéenne.

Les grandes puissances agissent collectivement en
Chine lors de la guerre des Boxeurs en 1900-1901.
Elles utilisent la force pour protéger les minorités
chrétiennes, notamment dans l’Empire ottoman
(il s’agit alors d’« interventions d’humanité »), ou
pour lutter contre le trafic d’esclaves. Elles mènent
des expéditions punitives lorsqu’elles jugent que
leur honneur ou les règles du monde civilisé sont
bafoués. En revanche, à la fin du xixe siècle, elles
cessent d’utiliser la force pour faire payer des dettes.
Ainsi la guerre réglée coexiste-t-elle avec
les violences sans limites dans le monde considéré comme non civilisé, et avec des interventions
ponctuelles qui relèvent de la police et de la justice
plus que de la guerre. De profondes transformations politiques et sociales constituent néanmoins
un terreau pour les horreurs du xxe siècle, sans
les avoir rendues inévitables. La démocratisation
va souvent de pair avec une définition exclusive
du peuple en termes de nation ethnique, ouvrant
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la porte aux politiques d’assimilation, d’expulsion, voire d’extermination, ce qui n’empêche
pas quelques efforts de protection internationale
des minorités. Les appareils d’État gonflent et se
font de plus en plus intrusifs. Les progrès technologiques et la production industrielle de masse font
craindre des guerres destructrices. Des idéologies
et des pseudosciences considèrent que la guerre est
naturelle, qu’elle est un moteur de l’histoire, qu’elle
peut même être un facteur de régénération. Cette
approche néodarwinienne se retrouve dans les
discours racialistes, dans les discours révolutionnaires, et dans une géopolitique naissante obsédée
par la puissance et les conflits.

Le demi-siècle
de la guerre « totale »
Le déclenchement de la Première Guerre
mondiale est en partie le produit de ces mutations,
mais il relève de la responsabilité du cercle étroit
des élites européennes traditionnelles de leur
avoir permis de produire tous leurs effets. Jamais
les guerres du xxe siècle n’ont exactement correspondu à l’idéal-type de la guerre totale, mais elles
en ont eu maintes caractéristiques. Le premier
tournant se situe à la fin de 1914 et au début de
1915 1. En effet, la guerre de tranchées, qui met
fin aux illusions de la guerre courte, nécessite une
mobilisation de masse de l’« arrière » et aboutit
à une industrialisation des combats et de la mort.
L’ennemi est de plus en plus diabolisé, qu’il soit
extérieur ou intérieur. L’Empire russe déporte des
populations entières, tandis que débute le génocide
des Arméniens.
À partir de 1917, la guerre est de plus en
plus complexe, et ses secousses se font ressentir
jusqu’au début des années 1920. Loin du front ouest
où la « boucherie » dure jusqu’en novembre 1918,
la guerre devient polymorphe, dans des empires
en voie de décomposition et dans une Europe
parcourue par des vagues révolutionnaires et
contre-révolutionnaires. Des millions d’hommes
sont déplacés, voire échangés, comme entre la
Grèce et la Turquie en 1924. De la Baltique à la
Méditerranée, les nouveaux États naissent dans le
chaos des affrontements « ethniques » et sociaux,
où les armées cèdent le pas aux groupes de combattants incontrôlés, bandes et milices. L’enjeu porte
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sur les populations plus que sur les frontières. Les
puissances coloniales répriment pour leur part les
revendications issues de la rhétorique de l’autodétermination imputée au wilsonisme, notamment en
utilisant leur toute nouvelle aviation.
L’horizon de la guerre totale demeure dans
l’esprit de maints dirigeants et militaires, qui tirent
des leçons de la Première Guerre mondiale, tandis
que la brutalisation provoquée par la guerre entretient une culture du combat et de la masculinité. Les
régimes communistes et nazis en particulier estiment
que l’arrière a craqué durant le conflit : avant une
nouvelle guerre jugée inévitable, il faut donc mettre
hors d’état de nuire les « ennemis » intérieurs potentiels, voire les éliminer de manière préventive. Les
populations doivent être embrigadées et préparées
à se sacrifier pour la cause, nationale ou révolutionnaire. L’État omnipotent conduit la mobilisation économique au moment où la crise remet en
question les fondements du libéralisme, et il définit
les contours de la nation. Le Japon se prépare pour sa
part en constituant un empire, notamment dans une
Chine en plein chaos qui connaît près de vingt ans
de guerre de résistance et de guerre civile.
La polarisation et la radicalisation idéologiques provoquent des violences durant des décennies, en Amérique latine, en Espagne, en Grèce, en
Chine ou en Corée. Les guerres civiles sont menées
pour le contrôle de l’appareil d’État et la définition de la « vraie » nation, tandis que les conquêtes
territoriales aboutissent à des transformations des
régimes politiques. Les immenses Empires britanniques et français font face aux frustrations et aux
ambitions allemandes, italiennes et japonaises, qui
remettent en cause les règles du jeu international.
La Seconde Guerre mondiale, loin d’être
une simple guerre entre États, est considérée alors
comme la lutte finale pour empêcher la disparition
de la civilisation et de la liberté pour les AngloSaxons, de la nation (et de la race) allemande
pour les nazis, du socialisme et de la nation russe
pour les Soviétiques. Il ne peut y avoir de paix de
compromis. 1,3 % de la population mondiale a péri,
et les civils sont morts en bien plus grand nombre
que les hommes en uniforme. Notamment dans les

1 John Horne (dir.), Vers la guerre totale. Le tournant
de 1914-1915, Tallandier, Paris, 2010.

« terres de sang » entre Allemagne
et Russie où se sont acharnés les
Soviétiques et les nazis 2, dans
les Balkans et dans toute l’Asie
orientale, théâtres de massacres et
de déportations de masse.
La guerre a permis la mise
en œuvre des projets les plus
extrêmes, comme l’élimination des
Juifs, tout en rendant acceptables
les expulsions et transferts massifs
de populations au lendemain de
la guerre, opérés sur le terrain
sans qu’ils résultent toujours de
grandes décisions politiques.
Il n’est plus alors question de
distinguer les non-combattants,
bombardés volontairement de
manière massive (de Hambourg à
Tokyo), ni de respecter le fragile
régime juridique des prisonniers
de guerre – ainsi des prisonniers
soviétiques entre les mains des
Allemands. Les fins officielles de
la guerre (8 mai et 2 septembre
1945) n’ont pas signifié grandchose pour des populations luttant
contre l’imposition des régimes
soviétiques, pour les pays en proie
à la guerre civile comme la Grèce
ou la Chine, et elles ont ouvert la
voie à de nouveaux affrontements
en Corée ou en Indochine 3.

Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, 1979. Le film sur le Vietnam
et la folie guerrière.

Dans l’ombre
de la « guerre froide »
Vue d’Europe occidentale, épicentre
des guerres dans la première moitié du siècle,
l’année 1945 a ouvert une ère de paix, à peine
troublée par la vague terroriste des années 1970.
Pourtant, les puissances coloniales européennes ont
mené à travers le monde des opérations militaires
qui furent souvent de véritables guerres. Loin d’être
une spécificité de la France, en guerre sans interruption jusqu’en 1962, la décolonisation fut violente
pour la Grande-Bretagne – de la Malaisie au Kenya
en passant par Aden –, et celle-ci a laissé derrière
elle des situations conflictuelles qui ont généré des

guerres, civiles ou interétatiques (Palestine, Inde/
Pakistan, Nigeria, Soudan, Chypre…). La contreinsurrection coloniale traditionnelle s’est muée
en combat contre les stratégies de lutte armée
révolutionnaire, surtout dans les années 1960, de
l’Asie du Sud-Est à l’Amérique latine, en passant
par l’Algérie. Les pays occidentaux estimaient
faire face à une insurrection globale. Ils s’efforcèrent de coopérer et de faire circuler les méthodes
de guerre contre-insurrectionnelle, qu’il s’agisse
2 Timothy Snyder, Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin,
Basic Books, New York, 2010.
3 Sur ces caractéristiques de la guerre, voir P. Grosser, « La Seconde
Guerre mondiale », in Frédéric Ramel et Jean-Vincent Holeindre
(dir.), La Fin des guerres majeures ?, Economica, Paris, 2010.
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des regroupements forcés de population ou des
pratiques d’interrogatoire.
En effet, si le terme « guerre froide » évoque
une longue période de tensions et de détentes qui
n’a pas fait vaciller la paix au centre du système,
la guerre a été chaude dans la « périphérie », en
Corée, au Vietnam, en Amérique centrale, en
Afrique australe ou en Afghanistan. Les populations étaient les enjeux de ces guerres et en ont été
les principales victimes. Il fallait certes éviter que
les violences locales dégénèrent en guerre générale
entre les deux grands blocs militaires, mais le
génocide cambodgien, ou les massacres de masse
en Indonésie et au Guatemala sont largement les
produits des tensions de la guerre « froide ». En
revanche, les régimes communistes en Europe ont
progressivement abandonné les pratiques de terreur
de masse à partir des années 1950.
Derrière la « paix nucléaire » existaient des
plans de guerre qui envisageaient des centaines
de millions de morts en cas de conflit. L’absence
d’affrontement entre les deux blocs ne s’explique
pas seulement par un équilibre nucléaire en réalité
assez tardif, mais par un changement des mentalités, par l’auto-dissuasion, par l’absence d’enjeux
territoriaux majeurs et par les avantages pour les
deux Grands des pratiques de condominium et
de la double hégémonie. Le vrai risque était une
guerre non désirée, suite notamment à un incident :
la guerre est restée froide malgré le nucléaire autant
que grâce au nucléaire.

Guerres et violences limitées
L’héritage des tracés territoriaux des colonisateurs et les choix ethniques de ceux-ci (classification des ethnies, ethnies privilégiées…) ont pesé
lourd dans les États indépendants lorsqu’il a fallu
savoir quel groupe aurait le contrôle de l’État, quel
serait le contenu de l’identité nationale et quelles
frontières répondraient le mieux à cette identité. La
modernité de l’État-nation homogène est devenue
l’horizon de nombre de ces nouveaux États. Les
guerres et les violences au Soudan, les violences
anti-kurdes et anti-chiites en Irak, les violences
aux frontières du Pakistan – Pakistan oriental
en 1971, questions du Cachemire et de la frontière
avec l’Afghanistan –, l’invasion du Timor oriental
par l’Indonésie et les massacres qui l’ont suivie
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relèvent de ces héritages et de cette idéologie,
même s’il ne suffit pas d’incriminer la responsabilité historique de l’Occident, ou la manière dont il
a souvent fermé les yeux sur ces violences.
Le « durcissement » des États dans le monde
non européen après 1945 a souvent généré des
guerres entre États. En Amérique latine, elles ont
pratiquement disparu depuis les années 1930. En
Asie orientale, il n’y en a plus depuis 1979 et l’on
commence à s’interroger sur une paix « asiatique »,
et sur la manière chinoise de mener des guerres
très limitées – contre l’Inde en 1962, l’Union
soviétique en 1969 et le Vietnam en 1978-1979.
La guerre entre l’Éthiopie et l’Érythrée et la
« première guerre mondiale africaine » autour de
la République démocratique du Congo ont fait
agiter le spectre d’une statogenèse douloureuse.
Au Moyen-Orient, les guerres entre États et les
grandes mobilisations nationalistes semblaient
avoir pris fin après la guerre de 1973 et le conflit
Irak-Iran. Mais depuis 1948 Israël se sent toujours
en guerre contre des menaces internes, frontalières, régionales, voire globales à cause du risque
de délégitimation qui pèse sur son existence. La
défaite militaire irakienne de 1991 n’a pas mené à
une Pax americana dans la région.
Au début des années 1950, s’appuyant sur
un nombre énorme de divisions, l’Organisation
du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et le pacte
de Varsovie se préparaient encore pour une guerre
totale. Mais le nucléaire pouvait mener à une guerre
courte. À partir des années 1970, les idées, notamment allemandes et israéliennes, de victoire rapide
grâce à la manœuvre et non plus grâce aux effectifs
sont réhabilitées aux États-Unis après le cauchemar
de la guerre du Vietnam. C’est ce modèle qui est
appliqué lors des guerres en Irak. Les armées
occidentales se professionnalisent, le modèle de
la nation en armes disparaît avec la fin du service
militaire, même si les interrogations demeurent
sur la disparition des « guerres majeures » et sur
la capacité des États occidentaux à répondre à des
menaces militaires existentielles.

Nouvelles approches
Depuis les années 1990, les réflexions sur
les règles de la guerre sont poussées à l’extrême,
des contraintes juridiques jusqu’aux règles

d’engagement toujours plus strictes. L’intrusion
de l’approche criminologique mène à des guerres
qui ne tueraient que les « méchants », malgré d’inévitables « dégâts collatéraux ». Ces guerres, le
plus souvent asymétriques, amènent à trouver des
armes utilisables – bombes et munitions toujours
plus précises, armes non létales… Le « faible »
est en revanche accusé de jouer sur la sensibilité
toujours plus grande des pays occidentaux à la vie
de leurs soldats, même si les armées de métier se
sont généralisées, et de pratiquer le « lawfare », en
faisant mettre ces pays en accusation devant des
tribunaux ou devant l’opinion mondiale lorsqu’ils
transgressent leurs propres contraintes juridiques.
L’utilisation des sociétés militaires privées est une
forme de réponse à ce défi.
En revanche, les raisons de faire la guerre,
même sans en utiliser le nom, se sont élargies,
alors que la Charte des Nations Unies en limitait
drastiquement l’usage. Le droit de se défendre
a glissé, surtout depuis le 11 Septembre, vers la
prévention, et l’extension de celle-ci dans le temps

et dans l’espace. Les barrières de la souveraineté, à
l’abri desquelles tant de massacres ont été commis,
s’érodent pour des interventions militaires et des
pratiques judiciaires internationales qui reconstituent, comme au xixe siècle, des formes de distinction entre civilisés et non-civilisés, et conduisent
les armées à se profiler pour le maintien et l’imposition de la paix et de l’ordre. Il est question de se
débarrasser des États voyous, mais aussi de faire
partout la police contre des voyous non étatiques
(groupes terroristes, pirates, cartels de la drogue,
seigneurs de la guerre…). La gestion anticipatoire
du risque a en grande partie remplacé les stratégies
élaborées pour faire face à des menaces étatiques
prédéfinies. L’Allemagne, la Russie ou la Chine
ne craignent plus d’invasions d’armées de masse à
leurs frontières. Malgré le spectre agité de l’insurrection islamiste globale, le temps n’est sans doute
plus aux grandes idéologies totalisantes, ni au culte
de la guerre et de la force, ni aux mobilisations des
peuples par des États tout-puissants. Le xxe siècle
est bien fini. n
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