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ouvrier comme cadre d'une culture identitaire tournee vers l'avenir de la demoeratie
continentale en Europe. Si dans les societes autoritaires (Espagne franquiste,
Allemagne nazie, Etats europeens stalinises), l'ouverture lente des archives eclaire
crucialement l'histoire sombre du mouvement ouvrier ecrase par la repression ou
l'orthodoxie communiste, ailleurs les archives des grandes centrales (Union
syndicale suisse), ainsi
que celles de la police politique en demoeratie liberale, permettront d'ecrire une histoire globale du mouvement ouvrier, entre conservatisme
politique et progressisme social. L'archive ouvriere reste ainsi un indispensable
patrimoine culturel. Son avenir repose sur sa «sauvegarde» professionnelle pour
garder la trace du «mouvement social» qui a modernise l'Europe des le XIXe siecle.
In fine, la these militante de ce beau livre invite ä «eultiver la conscience historique
du mouvement ouvrier plutot que diluer sa memoire dans la nostalgie».
L'histoire sociale relevera ce defi pour contrer intellectuellement la mondialisation
economique qui aujourd'hui impose le liberalisme comme seul horizon
d'attente regulateur ä l'inegalite des societes.
Michel Porret, Geneve

Andre Corvisier, Herve Couteau-Begarie: La Guerre. Essais historiques. Paris,
Perrin, 2005,429 p.
Sous le titre de La Guerre. Essais historiques, les Editions Perrin ont republie
l'annee derniere un ouvrage d'Andre Corvisier, professeur emerite ä la Sorbonne,
paru dix ans auparavant. Cette nouvelle mouture est agrementee d'une preface et
d'une postface, traitant de la guerre au XXP siecle, redigees par Herve CoutauBegarie, professeur ä l'Ecole pratique des hautes etudes.
Notons d'emblee que les possesseurs de l'edition de 1995 s'eviteront des frais
supplementaires, car ce ne sont pas les deux petits textes de Coutau-Begarie, ni ses
conclusions «divinatoires» (Seule certitude, le monde du XXP siecle risque de
n 'etre guere plus pacifique que celui du siecle precedent - p. 404), pas plus d'ailleurs
que le maigre compiement bibliographique qui les obligeront ä debourser les
23 Euros que coüte l'ouvrage de 2005.
Pour les nouveaux lecteurs en revanche, la decision risque d'etre plus difficile.
Les nostalgiques de Renouvin et de Duroselle ne pourront que faire
immediatement l'acquisition du livre de Corvisier, car ils
y retrouveront avec plaisir
une histoire ä la «frangaise», constituee de faits et de details et, ce qui ne gäche
rien, fort bien ecrite. C'est en effet une somme erudite que nous livre le directeur
de L'histoire militaire de France, traversant et retraversant encore le passe
pour nous faire decouvrir la plus ancienne activite de l'homme, sur (presque)
tous les continents et dans toutes les epoques. Maitrisant parfaitement son sujet
auquel il a du reste consacre une large partie de sa produetion scientifique,
Corvisier nous
presente la guerre dans les relations qu'elle entretient avec la science,
la politique, la societe, l'Etat ou encore la morale, en autant de chapitres savants
qui constituent chacun la base de ces essais et qui demontrent combien la guerre
est un phenomene global, societal. L'argumentation est complete, peut-etre meme
trop, et ce savoir encyclopedique condense et eparpille en quelque 430 pages
rend diffieilement lisible les intentions et les reflexions propres ä l'auteur, et
surtout ses conclusions. On s'etonnera d'ailleurs
que l'ouvrage, qui s'ouvre sur une
introduetion ä caractere essentiellement lexicographique, ne se termine par
aueune conclusion digne de ce nom et ä meme de refleter l'apport original de
la contribution dans le champ toujours plus vaste des etudes en histoire de la
conflictualite.
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On l'aura compris, c'est donc plus comme une synthese des connaissances
polemologiques de toute une vie ou comme une sorte de dictionnaire thematique
perfectionne que le lecteur se doit d'apprehender le travail de Corvisier. La forme
meme de la recherche, son appareil critique reduit au strict minimum, ses
references nombreuses ä des entrees d'encyclopedies et surtout les multiples citations
d'hommes plus ou moins celebres qui emaillent le texte suggerent cette comparaison.
Elle risque au demeurant de rebuter ceux qui s'attendraient ä trouver un
ouvrage problematise, construisant et developpant au für et ä mesure des pages un
raisonnement. En effet, la notion d'essais se resume ici ä une collection d'articles,
abordant chacun une thematique particuliere et pouvant en fin de compte se lire
independamment les uns des autres. On regrettera que cette seconde publication
n'ait pas ete l'occasion d'une reactualisation de son contenu afin de tenir compte
de l'evolution de l'historiographie. Des assertions telles que «Les accusations
portees contre les Americains d'avoir recouru ä la guerre bacteriologique en Coree
en 1952 relevent de la propagande» (p. 83) sonnent aujourd'hui de fagon obsolete
et auraient merite d'etre nuancees au regard de travaux plus recents, comme par
exemple celui des historiens Stephen Endicott et Edward Hagerman (The United
States and Biological Warfare: Secrets from the Early Cold War and Korea, Indiana
University Pressjanvier 1999) qui, bien que sujet ä critiques, n'en a pas moins le
merite d'interroger de maniere moins manicheenne cet episode de la Guerre
froide.
Et que dire de la bibliographie, meme sommaire et, plus grave encore, de son
compiement cense l'actualiser? Non seulement ceux-ci nous fournissent une liste
d'ouvrages souvent anciens, voire surannes (qui se souvient en effet du Dialogue
sur le commandement d'Andre Maurois, 1924, texte qui ne figure dans aueune
bibliotheque universitaire romande?);mais surtout ils omettent totalement de citer
certains classiques de l'histoire militaire, ä l'image des travaux de John Keegan. Lä
egalement, un depoussierage bibliographique aurait ete le bienvenu.
Quant aux introduetion et conclusion de Coutau-Begarie, force est de constater
qu'elles n'apportent guere de nouvel eclairage sur la problematique generale.
Le lecteur interesse ä la guerre au XXP siecle devra se contenter en effet d'une
courte et rapide synthese sous la plume du professeur de l'EPHE.
En resume, La Guerre. Essais historiques est le produit d'une ecole historique
bien particuliere «... qui allie l'histoire militaire, l'histoire sociale au sens des Annales,
l'histoire des relations internationales de Pierre Renouvin, l'histoire institutionnelle
de Roland Mousnier et la polemologie de Gaston Bouthoul» (p. 7). Bref, une
ecole ancienne, peu ouverte aux nouveaux courants epistemologiques, y compris
ceux de son propre pays (oü sont passes les travaux des Rousseau, Cochet ou plus
generalement sur l'histoire culturelle de la guerre?) et surtout tres en retrait et en
retard par rapport aux War Studies anglo-saxonnes. Dans ces conditions, on peut
legitimement se demander les raisons de cette republication.
Daniel Palmieri, Geneve
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