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QUELLES VOIES POUR LA PAIX ? 
Francs-maçons, humanistes, militants 

Les 9 et 10 avril 2021 s’est tenu depuis Genève un vidéo-colloque diffusé en direct. Ancré 
dans la commémoration du centenaire de l’installation de la Société des Nations (SDN), issue 
des massacres de la Grande Guerre de 1914-1918, le colloque interrogea le contexte et les 
acteurs de la SDN en mettant en avant trois prix Nobel de la paix qui furent francs-maçons : 
le Genevois Elie Ducommun, le Belge Henri La Fontaine et le Français Léon Bourgeois.

Partant du passé il s’agissait de penser les obstacles à la paix aujourd’hui, d’identifier les menaces, 
de réfléchir au rôle de l’Organisation des Nations Unies (ONU), successeur de la SDN, de concevoir 
des approches trop peu discutées dans les cénacles officiels.
Les thèmes choisis impliquaient un partenariat conséquent. Au noyau des deux initiateurs du 
colloque, l’Ordre Maçonnique Mixte International LE DROIT HUMAIN et l’Institut International de 
Recherches pour la Paix à Genève (GIPRI), s’est jointe la Fondation Henri La Fontaine. Des experts 
internationaux apportèrent leur éclairage, dans un pluralisme recherché.

Intervenants : 

Jacques  Baud, ancien colonel du renseignement suisse, Daniel  Bolens, Grand  Maître du DROIT HUMAIN, 

Rony Brauman, ancien Président de Médecins sans Frontières, Massaër Diallo, Président de l’Institut d’Études 

Politiques et Stratégiques, Martin Dooh Bill, Pierre van Den Dungen, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles, 

Caroline Galactéros, géopolitologue, Pierre  Galand, sénateur honoraire, Gabriel  Galice, Président du GIPRI, 

Gilles-Emmanuel Jacquet, Geneva School of Diplomacy, Alain Marti, avocat, ancien Grand Maître de la Grande 

Loge Suisse ALPINA, Thomas Menanteau, interprète judiciaire en droit international, Guy Mettan, journaliste, 

essayiste, député au Grand Conseil de Genève.

Les QR codes du livre permettent au lecteur d’accéder aux séquences audio ou vidéo du colloque.
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C o l l o q u e  p u b l i c 

o r g a n i s é  p a r

L E  D R O I T  H U M A I N  I N T E R N AT I O N A L 

E T  L’ I N S T I T U T  I N T E R N AT I O N A L  D E  R E C H E R C H E S 

P O U R  L A  P A I X  À  G E N E V E  

e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l a  F o n d a t i o n  H e n r i  L a  F o n t a i n e

e n  l ’ h o n n e u r  d e  t r o i s  N o b e l  d e  l a  p a i x  :

• �ELIE DUCOMMUN  (Genève 1833 – Berne 1906)
Prix Nobel de la paix en 1902 (avec Charles-Albert Gobat) 
Chancelier d’Etat du Canton de Genève en 1862, Grand Maître de la Grande Loge 
suisse Alpina (1890 – 1895)

• �HENRI�LA�FONTAINE  (Bruxelles 1854 – Bruxelles 1943) 
Prix Nobel de la paix en 1913 
Président du Bureau International de la Paix (1907-1943), membre du Grand Orient 
de Belgique, cofondateur de la première Loge du Droit Humain en Belgique.

• �LÉON BOURGEOIS  (Paris 1851 – Oger 1925) 
Prix Nobel de la paix en 1920
Théoricien du solidarisme, président du premier Conseil de la Société des Nations, 
membre influent du Grand Orient de France.
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Erreurs, mensonges et 
vérités  
sur la guerre et la paix 

1	 	« Si	tu	veux	la	paix,	cultive	la	justice »,	devise	inscrite	au	fronton	du	Palais	de	la	paix	de	La	Haye	et	dans	l’entrée	du	bâtiment	de	l’Organisation	
Internationale	du	Travail	(OIT)	à	Genève.	L’OIT,	qui	en	a	fait	sa	devise,	a	reçu	le	Prix	Nobel	de	la	paix	en	1969.	L’originalité	de	l’OIT,	une	des	plus	
anciennes	organisations	internationales,	fondée	en	1919,	est	son	caractère	tripartite :	États,	employeurs,	employés.	Le	Bureau	International	
du	Travail	(BIT)	est	son	organe	exécutif.	Cette	devise	sonne	comme	une	réponse	(ou	un	complément)	à	l’adage	si vis pacem, para bellum	(si	tu	
veux	la	paix,	prépare	la	guerre).

2	 	André	François-Poncet	(1887-1978),	De Versailles à Potsdam,	Flammarion	1948,	p.18.	L’auteur	fut	ambassadeur	de	France	à	Berlin	de	1931	à	
1938,	puis	Haut-Commissaire	en	1949	et	de	nouveau	ambassadeur	en	1955.	Son	fils,	Jean	François-Poncet	(1928-2012),	fut	secrétaire	général	
de	l’Elysée	puis	ministre	des	Affaires	étrangères	sous	la	présidence	de	Valéry	Giscard	d’Estaing.

Si vis pacem cole justiciam1 

La Ville de Genève possède une longue tradition d’accueil de rencontres diplomatiques, 
de conférences de paix et de droit humanitaire. Le olloque-video des 9 et 10  avril  2021 
souligna la continuité de la réflexion et de l’action pour la paix dans la cité qui, en 1920, 
accueillit la première conférence de la Société des Nations (SDN), ancêtre de l’Organisa-
tion des Nations Unies (ONU). 

L’initiative du colloque «  Quelles voies pour la paix ?  » revient conjointement à l’Ordre 
Maçonnique Mixte International LE DROIT HUMAIN, désirant mettre en œuvre un vœu 
de son convent international, et de l’Institut International de Recherches pour la Paix à 
Genève, le GIPRI, soucieux de s’appuyer sur le passé pour comprendre les enjeux de la paix 
aujourd’hui et demain. La mise à l’honneur de trois prix Nobel de la paix francs-maçons 
qui contribuèrent à la préparation et à l’installation de la SDN servit de point de rencontre 
entre LE DROIT HUMAIN et le GIPRI. La Fondation Henri La Fontaine rejoignit les initiateurs 
du projet. 

Cent ans après, la fin de la Première Guerre mondiale et les pourparlers de paix qui s’en-
suivirent s’avèrent riches d’enseignement. Enseignement théorique à tout le moins car 
« L’Histoire comporte des enseignements. Mais il apparaitra aussi que l’homme ne se soucie 
pas beaucoup des enseignements de l’histoire2. » Aujourd’hui comme hier, les stéréotypes, 
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la propagande grossière ou insidieuse, la désinformation, la mésinformation, les « opéra-
tions psychologiques » (PsyOps en anglais militaire) font partie du dispositif de belligérance. 
Élu en 1916 Président des États-Unis d’Amérique sur un programme de non-participation à 
la guerre déclenchée en 1914, Thomas Woodrow Wilson se rend compte qu’il doit changer 
de politique et, pour se faire, modifier l’opinion publique. Six jours après la déclaration de 
guerre à l’Allemagne, le 6 avril 1917, il met sur pied le Committe on Public Information (CPI ou 
Commission pour l’Information du Public) dite « Commission Creel », du nom de son pré-
sident. Le jeune Edward Bernays3, double neveu de Sigmund Freud, y fera fructueusement 
ses armes de propagandiste. Il systématisera ses préconisations en 1928 dans un livre qui 
sera un succès mondial d’édition, Propaganda4. Bernays est un ancêtre des spin doctors, 
ces communicants tordeurs de vérités qui font fureur dans les ministères et dans les 
grandes entreprises. 

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) adossées aux 
forces financières et aux grandes puissances confèrent une emprise inédite au phéno-
mène, tout en produisant des résistances. « La guerre ne consiste pas seulement à faire 
rentrer des morceaux de fer dans des morceaux de chair, mais aussi des idées dans des 
esprits ; elle suppose autant de moyens de propagation que de destruction5 ».

À bien des égards, la Grande Guerre et ses suites sont la matrice du xxe siècle et du début 
du xxie siècle. 

Armistice de 1918 et Traité de Versailles : légendes et histoire

La cohésion nationale vit de mythes héroïques, de héros exemplaires et d’ennemis (inté-
rieurs ou extérieurs) menaçants, perfides et cruels. Sans aller jusqu’à la légende, le cliché 
schématise fortement la réalité. Avec le recul, il est raisonnable, à propos du Traité de 
Versailles, de parler de la légende de l’état-major allemand, de la bévue keynésienne et de 
clichés wilsoniens (ou anti-wilsoniens). 

L’Histoire propagée longtemps en Allemagne par la hiérarchie militaire et des dirigeants 
politiques raconta la légende du « coup de poignard dans le dos » porté par « les sociaux-
démocrates, les marxistes, les juifs6 ». André François-Poncet écrit : 

Le 5 octobre, Max de Bade (qui vient de succéder au Chancelier Hertling) se résout de télé-
graphier par l’intermédiaire de la Suisse au président Wilson ; il le prie de conclure immédia-
tement un armistice et de convoquer les belligérants à des négociations de paix, sur la base 
des quatorze points.

3	 Né	en	1891	à	Vienne,	il	meurt	en	1995	à	Cambridge	(Massachusetts).	
4	 	Edward	Bernays,	Propaganda,	Editions	Zones,	2007.	Joseph	Goebbels	(1897-1945),	ministre	de	l’Éducation	du	peuple	et	de	la	propagande	du	

Reich,	avait	le	livre	de	Bernays	dans	sa	bibliothèque.
5	 François-Bernard	Huyghes,	Quatrième guerre mondiale – Faire mourir et faire croire,	Éditions	du	Rocher,	2004,	p.	14.
6	 André	François-Poncet,	De Versailles à Potsdam,	p.21-22.
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À cette date du 14 octobre 1918, il n’y a aucun soulèvement révolutionnaire, aucun coup de 
poignard des « Rouges », aucune trahison de l’arrière. Le haut commandement de l’armée, 
Hindenburg et Ludendorff, idoles du peuple allemand, s’avouent cependant vaincus ; ils 
s’avouent, mais non publiquement, hors d’état de tenir tête plus longtemps aux attaques 
de l’adversaire ; ils n’ont plus qu’une préoccupation : éviter, par l’obtention immédiate d’un 
armistice et l’ouverture de pourparlers en vue de la paix, l’effondrement catastrophique du 
front et l’invasion du pays.

Ils sont plus vaincus qu’ils ne le seraient au lendemain d’une bataille, puisqu’ils n’osent même 
pas courir la chance de cette bataille, sûrs qu’ils sont, d’avance, de la perdre.

Et de même que ce n’est pas la trahison de l’arrière qui les oblige à capituler, ce n’est pas 
non plus le pouvoir civil qui les presse de faire la paix ; c’est eux, au contraire, qui pressent 
le pouvoir civil, qui harcèlent le Chancelier Max de Bade, pour qu’il leur procure l’armistice, 
anxieusement désiré par eux7. 

André François-Poncet ajoute :

Propagée avec ténacité et sans vergogne, la légende du coup de poignard dans le dos sera 
l’une des armes les plus efficaces avec lesquelles seront combattus et discrédités, notam-
ment par les Hitlériens, les sociaux-démocrates et les libéraux allemands8. 

Quant à la dénonciation outrancière, par John Maynard Keynes, du Traité de Versailles, 
dans son livre The Economic Consequences of the Peace, elle est encore largement la doxa 
enseignée dans les universités. Mort en mission de reconnaissance en Bavière pour la 
IIe Division blindée, quelques jours avant l’armistice de 1945, Etienne Mantoux n’a pas pu 
porter les puissants arguments de sa réponse à Keynes dans son livre écrit à Princeton 
en 1942, publié en anglais en 19469, traduit par son père, Paul Mantoux et publié en France 
chez Gallimard en 1946, avec une préface de Raymond Aron10. Il ne s’agit pas ici de dénier 
à J.M. Keynes son grand apport à la pensée économique, dont nombre de dirigeants poli-
tiques s’inspirent encore, mais d’évaluer son appréciation sur le traité de Versailles et ses 
artisans. 

7 Ibidem,	p.24.
8 Ibidem,	p.26-27.
9	 Etienne	Mantoux,	The Carthagenian Peace or the Economic Consequences of Mr Keynes,	Oxford	University,	1946	Press,	1946.
10	 	Réédité	par	L’Harmattan	en	2002,	avec	la	préface	de	Raymond	Aron	et	une	nouvelle	préface	de	Vincent	Duclert,	Etienne	Mantoux,	La paix 

calomniée ou les conséquences économiques de M. Keynes.	 	La	note	1	 (P.I)	précise	:	«	A	 la	suite	des	pressions	exercées	par	des	amis	de	
Keynes	pour	empêcher	une	nouvelle	édition	anglaise	(témoignage	de	Paul	Mantoux),	le	livre	fut	republié	aux	États-Unis	en	1952	(Scribner).	»	
Etienne	Mantoux	vivra	de	l’intérieur	la	Grande	Guerre	et	la	construction	de	la	paix	:	«	En	1917,	il	est	l’interprète	de	Briand	et	de	Thomas	lors	des	
pourparlers	secrets	avec	l’Autriche-Hongrie,	en	1918,	l’interprète	officiel	du	Conseil	suprême	interallié,	et	en	1919,	il	devient	interprète	officiel	
du	Conseil	des	Quatre	à	la	Conférence	de	Paris.	Bilingue	dès	son	plus	jeune	âge,	Etienne	Mantoux	passe	ses	années	d’école	et	d’après-guerre	
à	Genève	où	son	père,	qui	a	participé	à	la	fondation	de	la	Société	des	Nations,	en	dirige	la	section	politique.	En	novembre	1927,	celui-ci	est	
nommé	à	la	tête	de	l’Institut	universitaire	des	hautes	études	internationales,	mais	décide	néanmoins	de	retourner	vivre	à	Paris	pour	faciliter	
les	études	de	ses	trois	fils.	»	ibidem,	p.	IX-X.
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Keynes, représentant du Trésor britannique pendant la Conférence de Paris, prend la pose 
de l’économiste savant et du prophète. Il reproche aux hommes d’État de la Conférence leur 
ignorance des priorités économiques : « les plus grands problèmes qui devaient les occuper 
n’étaient ni politiques, ni territoriaux, mais financiers et économiques, et que les dangers de 
l’avenir ne résidaient pas dans les questions de frontières et de souveraineté, mais de ravi-
taillement, de charbon et de transports. »

Les judicieuses critiques de Mantoux à Keynes concernent autant ses erreurs de prévi-
sions économiques («  les peuples de l’Europe [subiraient] les ravages silencieux d’une 
longue demi-famine et de l’abaissement graduel et continu du niveau du bien-être et de la 
vie ») que la primauté qu’il accorde à l’économique sur le politique, tenant pour secondaires 
les questions de populations, de territoires et de frontières, qui s’avéreront décisives en 
Pologne, dans la Ruhr ou dans les Sudètes. Mantoux écrit : « Car, si les économistes traitent 
de l’élément mesurable des affaires humaines, la politique est bien le domaine des impon-
dérables.11  » Même au plan économique, Raymond  Poincaré était plus perspicace que 
Keynes : « La population de l’Allemagne augmente (…) ses industries n’ont pas souffert (…) 
dans quinze ou vingt ans, elle sera maîtresse de l’Europe. » 

Non seulement l’Allemagne allait se relever, mais elle allait se réarmer au nez et à la barbe 
des alliés, grâce aux montages financiers et monétaires du génial Hjalmar Schacht (1877-
1970) qui mit au point un système de troc interentreprises échappant aux comptes soumis 
au contrôle des alliés. Président de la Reichsbank en 1933, ministre des Finances de 1934 
à 1937, Schacht mène une politique mercantiliste, utilise les comptes secrets en Suisse et 
invente les « bons MEFO ». La Metallurgische Forschungsgesellschaft mbH était une société 
fictive servant de « chambre de compensation » dans un système de troc interentreprises 
fondée, notamment, par Krupp et Siemens. Le système était complété, pour les échanges 
extérieurs, par des accords bilatéraux avec 25 pays européens et sud-américains. 4,8 mil-
liards de marks en « bons MEFA » étaient en circulation en 1934 et 1935, contre une masse 
monétaire officielle de 6 milliards de marks. Admiratif en 1940 du système mis en place par 
Schacht, Keynes le récusera en 194112. 

Les critiques acerbes portées par Keynes contre Woodrow Wilson furent dûment exploi-
tées par les adversaires du président des États-Unis et contribuèrent à bloquer la ratifica-
tion de l’adhésion à la SDN par le Sénat.

Mais M. Keynes répétait que c’était l’Europe qui faisait faux bond à l’Amérique, que le Traité 
trahissait l’idéal américain, qu’il était absurde au point de vue économique, enfin que 
c’était un instrument d’oppression et de meurtre systématique. Non content d’adresser ces 
aménités aux hommes d’État siégeant à la Conférence, il ridiculisait de son mieux le pré-

11	 Etienne	Mantoux,	op. cit. p.88.
12	 	Paul	Jorion,	«	Le	Système	monétaire	idéal	de	John	Maynard	Keynes	(V)	où	Keynes	découvre	que	le	système	monétaire	idéal	existe	déjà »,	

https://www.pauljorion.com/blog/2014/06/06/le-systeme-monetaire-ideal-de-john-maynard-keynes-v-ou-keynes-decouvre-que-le-
systeme-monetaire-ideal-existe-deja/	



17Quelles voies pour la paix ?   Colloque pour le centenaire de la Société des Nations - Genève, 9 et 10 avril 2021

sident Wilson. Ceci se passait à un moment où l’espoir de voir les États-Unis participer au 
relèvement de l’Europe reposait entièrement sur les efforts du Président pour faire accepter 
le traité par le peuple américain. Déjà, la bataille tournait contre lui , et au plus fort de la 
mêlée, il tombait pour ne plus se relever, brisé par son effort héroïque. La simple prudence, 
semble-t-il, commandait de ne pas tirer sur le pianiste. (…) Comme le monde entier allait rire 
de ses boutades contre le vieux Puritain de la Maison-Blanche. Et il dépeignait le « pauvre 
Président » comme un « Don Quichotte aveugle et sourd », terrorisé par Clemenceau ou hyp-
notisé par M. Lloyd George. Rien n’était mieux fait pour plaire aux ennemis du Président dans 
son propre pays13.  

Margaret  MacMillan, semblablement, mentionne les effets dévastateurs du livre de 
J.M. Keynes, aux États-Unis et ailleurs :

Les Conséquences économiques de la paix parurent juste avant Noël 1919 et n’ont cessé d’être 
rééditées depuis. Plus de cent mille exemplaires furent vendus ; moins d’un an après sa publi-
cation, l’ouvrage était traduit en onze langues, dont l’allemand, et des extraits en avaient été 
lus publiquement devant le Sénat américain par un des principaux opposants au traité. Outre 
son succès triomphal en Allemagne, le livre contribua à retourner l’opinion dans les pays de 
langue anglaise et à le dresser contre les clauses du traité de paix et contre la France14.  

Keynes aura joué au pompier pyromane, annonçant l’échec d’un traité qu’il aura saboté, le 
premier revers étant la non-ratification par le Sénat des États-Unis d’Amérique.  

En 1920 déjà, Jacques Bainville avait mis en garde contre les risques du traité de Versailles, 
d’un point de vue opposé à celui de Keynes15. Il avait annoncé plusieurs des événements qui 
déboucheront sur la guerre. 
Faut-il classer les auteurs et essayistes de la Grande Guerre en optimistes et pessimistes ? 
C’est ce que fait Vincent Duclert dans sa préface de la réédition du livre d’Etienne Mantoux :

«  Ils furent peu nombreux, ceux qui osèrent remettre en cause l’optimisme républicain et 
choisir la voie de l’inquiétude intellectuelle seule capable, par la critique radicale de l’illusion 
démocratique, de redonner une force à la liberté. Etienne Mantoux fut l’un de ceux-là avec 
Elie Halévy, Léon Brunschvicg, Célestin Bouglé, Raymond Aron, Marcel Mauss, Max Lazard, 
Dominique Parodi, Michel Debré, etc.16 »

Indéniablement, au nom de «  la critique radicale de l’illusion démocratique » ou non, les 
« pessimistes » ont eu raison.

13	 Etienne	Mantoux,	op. cit.	p.	30-40.
14	 Margaret	MacMillan,	Les Artisans de la paix,	JC	Lattès,	2006,	p.	615.
15	 	Jacques	 Bainville,	 Les Conséquences politiques de la paix,	 Arthème	 Fayard,	 1920.	 Alors	 que	 Keynes	 se	 montre	 sensible	 aux	 intérêts	

allemands,	 Bainville	 relève	 les	 menaces	 que	 le	 Traité	 fait	 peser	 sur	 la	 France.	 http://classiques.uqac.ca/classiques/bainville_jacques/
consequences_pol_paix/consequences_pol_paix.pdf	 Dans	 son	 ouvrage	 de	 référence,	 Les Artisans de la paix,	 l’historienne	 canadienne	
Margaret	MacMillan,	arrière-petite-fille	de	David	Lloyd	George,	Premier	ministre	britannique	de	1916	à	1922,	semble	afficher	un	parti-pris	
(à moins	qu’il	s’agisse	d’une	méconnaissance)	en	ignorant	le	livre	de	Bainville	dans	sa	copieuse	bibliographie.

16	 Etienne	Mantoux,	La Paix calomniée… op. cit.	p.	IV.
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« Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » est-il un shibboleth ?
Le discours au Sénat du président Wilson, en date du 8 janvier 1918, énumère les fameux 
quatorze points devant servir de base à la paix : « Un principe évident domine tout le pro-
gramme que j’ai esquissé. C’est le principe qui assure la justice à tous les peuples et à toutes 
les nationalités, qui proclame leur droit à vivre sur pied d’égalité, dans la liberté et la sécurité, 
à côté des autres nations, qu’ils soient forts ou faibles. »

Le propre Secrétaire d’État (du 24  juin  1915 au 13  février  1920) du Président Wilson, 
Robert Lansing (1864-1928), juriste en droit international, s’interrogeait sur les difficultés 
conceptuelles du principe qui prendra le nom de «  droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes. » Etienne Mantoux écrit :

Ces réserves ont été reprises récemment et ont fait l’objet d’une étude plus systématique. 
C’est ainsi que dans un livre qui a eu de nombreux lecteurs, le professeur E. H. Carr a souligné 
de façon frappante la différence entre la libre disposition des peuples, considérée comme 
un droit subjectif, basé sur le désir « d’un groupe de grandeur raisonnable de constituer un 
État », et la nationalité, « comportant des caractères objectifs tels que différences de type 
physique, ou de langue, de culture et de tradition17 ». « Il existe, écrit-il, entre la libre disposi-
tion et la nationalité une opposition virtuelle. » 

La question renvoie aux conceptions allemande et française de la nation, les Allemands 
excipant du caractère germanique du dialecte alsacien ou francique lorrain pour annexer 
ces territoires tandis que les Français font leur la thèse d’Ernest Renan du « plébiscite de 
tous les jours » :

Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait 
de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà la condition essentielle pour être 
un peuple18. 

La question nationale reste d’une brûlante actualité comme en témoignent aujourd’hui 
encore les situations kosovare, irlandaise, écossaise, catalane, criméenne19, d’autres 
encore, sur plusieurs continents. 
L’article 22 du Pacte de la SDN instaurait des mandats sur les territoires « habités par des 
peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes. »

17	 E.	H.	Carr,	Conditions of Peace,	London,	1941,	p.	41.
18	 Etienne	Mantoux,	op. cit.	p.	81.
19	 	«	Si	les	correspondants	occidentaux	avaient	bien	fait	leur	travail,	ils	auraient	pourtant	pu	souligner	que	ce	référendum	[de	2014]	ne	faisait	

que	confirmer	un	précédent	vote,	celui	que	les	nouvelles	autorités	ukrainiennes	avaient	organisé	tout	à	fait	légalement	le	12	janvier	1991	:		
avec	un	taux	de	participation	de	81,37%,	94,3%	des	votants	s’étaient	prononcés	en	faveur	du	rétablissement	d’une	république	de	Crimée	
indépendante	et	membre	du	nouveau	traité	de	l’Union	proposé	par	Gorbatchev.	Un	résultat	en	tous	points	semblable	à	celui	du	16	mars	2014.	
Mais	en	1991	comme	en	2014,	la	communauté	internationale,	États-Unis	en	tête,	s’était	dépêchée	de	faire	annuler	le	référendum	:	en	février	
1991,	sur	les	conseils	de	Georges	Soros,	le	Parlement	ukrainien	revenait	sur	sa	décision	et	votait	en	catastrophe	une	loi	rétroactive	pour	
casser	le	vote	des	Criméens.	Pas	question	de	laisser	échapper	la	base	navale	de	Sébastopol	et	d’offrir	à	la	Russie	un	accès	gratuit	à	la	mer	
Noire.	Dans	le	tumulte	de	l’époque,	personne	n’y	a	prêté	attention	et	l’histoire	a	été	oubliée,	sauf	par	les	Criméens,	spoliés	de	leur	décision	
démocratique.	Au	Kosovo	en	2008,	il	n’y	a	pas	eu	de	double	référendum	et	pourtant	la	province	a	obtenu	son	indépendance.	Où	sont	les	
médias	qui	ont	rappelé	ces	faits	contradictoires	?	»,	Guy	Mettan,	Russie-Occident – Une guerre de mille ans,	Editions	des	Syrtes,	2015,	p.	99.
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Lors du colloque, le Professeur Massaër Diallo présenta le poids du colonialisme dans 
les guerres en Afrique avant d’aborder le sujet de la paix et de la sécurité sur le continent 
africain.

D’autres points du programme idéal du Président Wilson appelèrent des «  aménage-
ments » avec la Realpolitik. Ainsi du premier point, revendiquant « une diplomatie franche 
et transparente », que les « commentaires » assortissaient habilement de « négociations 
diplomatiques confidentielles sur des sujets délicats. »
Le point 3 affiche une confiance absolue dans la « suppression, autant que possible, de 
toutes les barrières économiques, et l'établissement de conditions commerciales égales 
pour toutes les nations consentant à la paix et s’associant pour son maintien. »   
L’histoire prouve que l’abolition des frontières économiques peut favoriser les monopoles 
et contrevenir au respect des frontières politiques, constitutives de la liberté des peuples. 
Même un conservateur tel qu’Henri Kissinger en convient : 

Le capitalisme de marché reste le meilleur moteur de croissance économique et de hausse 
générale du niveau de vie. Cependant, comme l’arrogant capitalisme du laisser-faire a 
permis l’éclosion du marxisme, le mondialisme aveugle des années 90 pourrait bien susciter 
une remise en cause du concept même de liberté des marchés financiers.

Le mondialisme considère que les marchés trieront librement et impitoyablement l’efficace 
et l’inefficace, fût-ce au prix de perturbations économiques et sociales récurrentes. Cette 
version extrême oublie la disparité inévitable opposant l’organisation politique du monde et 
son organisation politique20.

La contribution de Pierre Galand au colloque aborde précisément cette dimension écono-
mique en pointant du doigt « la prise de pouvoir planétaire des multinationales » et « les 
oligarques de l’économie planétaire  ». Il écrit  : «  il appartient aux citoyens, aux mouve-
ments sociaux et associatifs d’élaborer des propositions pour faire de la politique autre-
ment. En coordination et concertation, il s’agira de recréer un imaginaire pour porter un 
destin collectif, fondé sur les logiques de paix. »

Les slogans de «  guerre humanitaire  », de «  guerre juste  » ou de «  responsabilité de 
protéger » sont aujourd’hui les habits neufs de la vieille politique de la canonnière contre 
la liberté des peuples. Fort de son expérience et de sa réflexion, Rony Brauman aborde le 
sujet pendant le colloque, illustrant par les explications détaillées sur la guerre « franco-
qatari  » contre la Libye, fallacieusement lancée par le président Sarkozy (avec le large 
soutien de la classe politique française) les analyses de ses ouvrages. 

20	 	Le	titre	de	 la	version	française	publiée	par	Le	Monde	 le	15	octobre	1998	«	Le	FMI	fait	plus	de	mal	que	de	bien	»	affadit	curieusement	 le	
titre	original	 du	Washington	Post	du	5	octobre	 :	 «	Perils of Globalism	 »	 https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1998/10/05/
perils-of-globalism/0625afe6-c467-4c9a-be07-76bea075649a/
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Le point 6 du programme de Wilson sur la Russie, devenue soviétique en 1917, est d’une 
brûlante actualité : 

L’évacuation de tout le territoire russe et règlement de toutes questions concernant la 
Russie de sorte à assurer la meilleure et plus libre coopération des autres nations du monde 
en vue de donner à la Russie toute latitude sans entrave ni obstacle, de décider, en pleine 
indépendance, de son propre développement politique et de son organisation nationale ; 
pour lui assurer un sincère et bienveillant accueil dans la Société des Nations libres, avec 
des institutions de son propre choix, et même plus qu’un accueil, l’aide de toute sorte dont 
elle pourra avoir besoin et qu’elle pourra souhaiter. Le traitement qui sera accordé à la Russie 
par ses nations sœurs dans les mois à venir sera la pierre de touche de leur bonne volonté, 
de leur compréhension des besoins de la Russie, abstraction faite de leurs propres intérêts, 
enfin, de leur sympathie intelligente et généreuse. 

À ce propos, Caroline Galactéros aborde de front, comme elle le fait dans ses livres, cette 
question des relations avec la Russie, en préconisant une politique européenne désencom-
brée de la persistante volonté étasunienne (bien peu wilsonienne) de contrôler l’Eurasie. 
Guy Mettan, Jacques Baud et Gabriel Galice abondent dans le même sens, dans leurs écrits 
et leurs propos. 

Trois prix Nobel visionnaires et utopistes
Elie Ducommun (1833-1906), Henri La Fontaine (1854-1943) et Léon Bourgeois (1851-1925), 
lauréats du Prix Nobel de la paix et francs-maçons éminents dans leurs pays respectifs, 
furent à la fois des théoriciens et des praticiens de la paix. Henri La Fontaine prit la suc-
cession d’Elie Ducommun à la direction du Bureau International de la paix. Les intervenants 
qui les présentèrent au colloque, Alain Marti, Pierre Van den Dungen et Thomas Menanteau 
firent ressortir leurs forces et leurs faiblesses, leurs tiraillements entre idéal et réalité. 
Chacun d’eux portait des propositions visionnaires, anticipatrices et des visées illusoires, 
inaccessibles à portée de vue humaine. Les plus optimistes ont parfois trébuché dans les 
événements de l’actualité. Caroline Tixier note : « En dépit de la formule qu’il fait sienne : 
pas d’ennemis à gauche, Léon Bourgeois, n’arrivant pas à dégager une position claire quant à 
l’innocence de Dreyfus, devient la cible de nombreux détracteurs, parmi eux Clemenceau.21 » 
Caroline  Tixier observe «  une sorte d’inversion des rôles et représentations classique-
ment admises sur ces deux personnages ([Clemenceau et Bourgeois]) de la Troisième 
République » :

Les ressemblances entre les deux hommes [Clemenceau et Wilson] ne s’arrêtent pas là. 
Ils demeurent en effet favorables au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À rebours, 
Bourgeois estime qu’un tel droit ne peut, au sortir de la guerre, que déstabiliser l’équilibre 
européen. Là où Clemenceau considère qu’il existe une « conscience du droit et (…) un droit 
humain  », Léon  Bourgeois s’insurge et affirme que seule «  la diplomatie du droit  » est en 
mesure d’assurer une « paix vraie ». Il en ressort une sorte d’inversion des rôles et repré-

21	 	Caroline	Texier,	«	Aux	origines	de	la	Société	des	Nations	:	la	controverse	Léon	Bourgeois	–	Georges	Clemenceau	»,	p.	95,	https://www.afri-
ct.org/wp-content/uploads/2017/06/AFRI_2016_Tixier.pdf
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sentations classiquement admises sur ces deux personnages de la Troisième République. 
Homme de consensus, Bourgeois se révèle non moins être un fédéraliste réaliste continuant 
sans relâche sa lutte pour une Société des Nations armée et pour une paix durable par le 
droit. « Chef de guerre », Clemenceau s’avère un idéaliste dont l’universalisme, soumis ten-
danciellement aux intérêts stratégiques nationaux, l’amène, sous la menace anglo-saxonne 
d’une détérioration des relations alliées, à se ranger ainsi derrière l’édification d’une paix 
toute circonstancielle22.   

Une fois encore, les apparences s’avèrent trompeuses. 
Les peuples, les partis politiques s’intéressent peu à la politique étrangère. De nombreux 
dirigeants et faiseurs d’opinion en profitent pour asséner des contre-vérités. Ancien 
colonel du renseignement suisse, Jacques Baud s’attache à débusquer les « infox utilisées 
par les pays occidentaux. » 

Francs-maçons et chercheurs pour la paix ont (ou devraient avoir) en commun le souci 
de ne pas prendre l’apparence des choses pour la réalité ; ils partagent le goût du travail, 
ils s’attachent à ne pas voir le monde en noir et blanc. Le monde n’est pas fait de gentils 
démocrates (occidentaux) et de méchants dictateurs (chinois, russes, iraniens, irakiens, 
cubains…), mais de très puissants et de moins puissants, tous poursuivant l’idée qu’ils se 
font de leurs intérêts. Les puissants du moment ne le seront pas toujours. Les puissants 
Chinois n’ont pas oublié les humiliations imposées pendant et après les Guerres de l’opium. 
Le colloque de Genève a fait entendre des voix différentes argumentées, soucieuses de 
voies vers la paix empreintes de justice, dans un monde pluraliste, plus équilibré.   

Daniel Bolens       Gabriel Galice 

Grand Maître de l’Ordre Maçonnique Mixte 
International LE DROIT HUMAIN

22 Ibidem,	p.103.

Président de l’Institut International  
de Recherches pour la Paix à Genève



La véritable guerre aujourd’hui  
est celle de l’information.

Julian Assange



La Fédération Belge de l’Ordre Maçonnique Mixte International LE DROIT HUMAIN s’est engagée, 
auprès du Grand Maître de l’Ordre, à réaliser les actes du colloque « Quelles voies pour la paix ? » 
organisé à Genève les 9 et 10 avril 2021, à l’occasion du centenaire de la Société des Nations.

Elle a confié la responsabilité de coordonner la transcription des interventions à 
François Jeanray. Je le remercie vivement pour avoir été le moteur de ce travail.

Alix Bruwier,  
Grand Maître National de la Fédération belge du DROIT HUMAIN

Les textes qui constituent les actes de ce colloque sont une tentative de transcription fidèle 
des exposés, dialogues, débats et questions-réponses vus et entendus lors de ces deux jours 
de travail.

En dehors de certains textes qui nous ont été transmis directement par leurs auteurs, il s’agit, 
pour la plupart, d’une transcription écrite d’expressions orales où seule la ponctuation a été 
ajoutée au mieux.

Cependant, malgré le soin apporté au travail, il est possible que cette transcription ait généré 
des erreurs. En cas de doute, le lecteur pourra se référer aux enregistrements audio et/ou vidéo 
originaux, directement accessibles sur leur smartphone via les QR-codes du document.

Il va de soi que les auteurs sont seuls responsables de leurs propos.

Merci à Alix, Bribri, Brigitte, Gisèle, Jean, Jean-Pierre, Nadine, Philippe, Sylvie Anne, pour leur 
précieuse aide dans ce travail. 

François Jeanray, 
Fédération belge du DROIT HUMAIN
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Le Génie de la Paix arrêtant les chevaux de Mars, Bénigne Gagneraux (1756-1795), Musée d’art et d’histoire de Genève (extrait).



Pourquoi réfléchir sur 
la paix en partant de la 
Société des Nations ?

Comprendre le passé permet de construire 
l’avenir. Prendre du recul est fructueux pour 
laisser décanter les événements, calmer 
les passions, faire émerger les archives et 
les secrets, percevoir la longue durée sous 
l’écume des conjonctures.

En cent ans le monde a beaucoup changé, 
mais la carte de l’Europe actuelle ressemble 
davantage à celle de 1920 qu’à celle de 1950. 
Les révolutions scientifiques et techniques 
n’abolissent ni la résilience des États ni la 
mémoire des peuples.

Bien des discours de paix dissimulent, 
aujourd’hui comme hier, des volontés de 
pouvoir, des rivalités de puissance, des 
fauteurs de guerre.

En réunissant des humanistes, des militants 
de la paix, des experts et des chercheurs, 
le colloque se donne pour ambition de com-
prendre les conflits actuels, spectaculaires 
ou discrets, pour permettre aux citoyens 
d’être moins crédules sans plonger dans le 
désespoir, de faire le tri entre idées reçues 
stéréotypées et théories indubitablement 
complotistes.

 L’information, la désinformation, la 
mésinformation, dopées par les nouvelles 
technologies, sont des armes de plus en 
plus efficaces contre lesquelles les hommes 
et les femmes de bonne volonté doivent se 
prémunir.

Le colloque posera des jalons vers des 
solutions de paix.
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Ouverture du colloque

M. Daniel Bolens
Grand Maître de l’Ordre Maçonnique Mixte International  
LE DROIT HUMAIN

www.ledroithumain.international

I l m’appartient d’ouvrir les travaux de ce colloque sur la paix et j’ai donc l’avantage de 
pouvoir vous saluer très cordialement, vous qui nous faites le plaisir de nous rejoindre.
Je suppose que vous avez déjà consulté le programme et le déroulement du colloque 

et je n’y reviens donc pas.
En préambule, je pense nécessaire de donner quelques explications, d’abord sur les organi-
sateurs et puis aussi sur les raisons qui ont amené à organiser un tel colloque sur ce thème.
Mais commençons par rappeler que nous aurions dû nous retrouver en 2020, physique-
ment, ici, à Genève pour évoquer le centenaire de la Société des Nations. Entretemps, la 
covid-19 et son cortège de restrictions nous ont contraints à repousser notre colloque à 
cette année 2021 et à choisir la visioconférence.
Mais qui sont les organisateurs de ce colloque sur la paix ?
L’initiative revient à l’Ordre maçonnique mixte international LE DROIT HUMAIN, organisa-
tion maçonnique créée en 1893 et obédience historique de la mixité en franc-maçonnerie. 
Composé d’hommes et de femmes, convaincu de la parfaite égalité de tous les êtres 
humains et ne faisant aucune distinction d’ordre social, moral, ethnique, philosophique ou 
religieux, LE DROIT HUMAIN encourage ses membres à travailler à leur propre perfection-
nement moral et spirituel et de contribuer, à leur mesure, au progrès de l’humanité, c’est-
à-dire à l’avènement de sociétés justes, libres et fraternelles. N’est-ce pas là justement les 
conditions les plus fondamentales permettant de réaliser la paix ? J’y reviendrai dans mes 
conclusions.
Actuellement, LE DROIT HUMAIN compte 31 000 membres répartis sur tous les continents, 
dans 56 pays dont évidemment la Suisse.
Pour ce colloque, LE DROIT HUMAIN s’est associé à une institution bien genevoise qui est 
l’Institut international pour la recherche sur la paix de Genève (ou GIPRI selon son abrévia-
tion anglo-saxonne). Elle nous apporte son professionnalisme et son directeur. Le docteur 
Gabriel Galice vous présentera son institut dans quelques instants.
Mais revenons au contenu du colloque. D’abord, nous nous demanderons ce qu’est la paix : 
un simple intervalle entre deux conflits ? Est-elle un état naturel répondant à l’aspiration 
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universelle de toutes les sociétés humaines ? Une possibilité, comme cette fameuse paix 
perpétuelle que décrit Emmanuel Kant ?
Ou, au contraire, faut-il suivre le philosophe anglais Thomas Hobbes pour qui la paix repré-
sente un phénomène contre nature, la guerre étant selon lui, l’état naturel de l’humanité ou 
du moins un état de menace perpétuelle ? 
À l’époque contemporaine, c’est bien l’espoir d’une paix universelle qui a été le fondement 
de la création de la Société des Nations au terme de la Grande Guerre, il y a cent ans. Une 
société qui devait être le fondement d’une paix, « sans vainqueurs ni vaincus » comme le 
souhaitait le Président américain Wilson, une paix fondée sur un pacte social interétatique. 
Alors, entre un idéalisme rêvant le monde et un réalisme intransigeant, nous avons choisi 
de nous situer entre les deux !
Des spécialistes interviendront pour évoquer quelques éléments de géopolitique ayant 
valeur d’exemple, susceptibles de peser lourdement sur l’état de paix relative et très 
instable que le monde connaît aujourd’hui : la cyberguerre, la volonté interventionniste de 
certains états, la place de l’action humanitaire et les questions si actuelles d’accès aux 
ressources, de migrations et de préservation de l’environnement. 
Nous évoquerons aussi des personnes ou des institutions animées par les idéaux de paix et 
qui ont œuvré pour prévenir les conflits en s’efforçant de comprendre leurs causes. Nous 
évoquerons particulièrement l’œuvre de trois grands artisans de la paix couronnés par 
le prix Nobel de la paix et tous trois francs-maçons : le Suisse Elie Ducommun, le Belge 
Henri Lafontaine et le Français Léon Bourgeois qui fut le 1er président de la SDN.
Les Fédérations française, belge et suisse du DROIT HUMAIN apporteront encore leur 
contribution.
Avec cela, nous souhaitons apporter quelques bases pour nous inciter à entamer ou pro-
longer nos réflexions et pour approfondir les éléments reçus durant ces deux journées de 
colloque. Je pense particulièrement à une réflexion sur notre responsabilité personnelle, 
en tant qu’individus, d’hommes, de femmes, de citoyens, face à la question de la paix ou à 
celle de la guerre et des conflits.
Voilà ! Il est temps d’entrer dans le vif du sujet ! Je tiens à vous remercier pour l’intérêt que 
portez à ce colloque et vous souhaite d’excellents moments en notre compagnie. Je passe 
la parole au Dr Gabriel Galice ! •
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 Colloque sur la paix : texte 2 / séquence 4

Vieilles ficelles, nouvelles guerres

Entretien avec le Dr Gabriel Galice
Président du Conseil de Fondation de l’Institut International de 
Recherches pour la Paix à Genève (GIPRI)

www.gipri.ch

Interview : Guy Mettan, journaliste 

Gabriel Galice Guy Mettan

GUY  METTAN  : Gabriel  Galice, vous avez fait des études de sciences économiques, de 
sciences politiques, vous travaillez au GIPRI depuis vingt ans, vous êtes installé en Suisse 
depuis dix ans, vous connaissez bien notre pays et le biotope de la Genève internatio-
nale puisque vous dirigez maintenant l’Institut International de Recherches pour la Paix, 
le GIPRI. Vous avez publié de nombreux livres, un des derniers, les Lettres helvètes, vous 
venez de préfacer Une brève histoire de l’empire américain de Daniele Ganser. 
J’aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur le GIPRI, et puis sur ce colloque. 

GABRIEL  GALICE  : Je ne vais pas répéter ce qu’a dit le Grand Maître Daniel Bolens, qui 
sont les intérêts qu’a trouvés LE DROIT HUMAIN à cette manifestation. Le GIPRI, institu-
tion vieille de quarante ans à Genève, créé pendant la Guerre froide, fut constitué par des 
juristes et des physiciens, connaisseurs des armes nucléaires. La menace d’une guerre 
nucléaire était en effet la grande peur de l’époque. Le GIPRI s’est adapté à la Guerre froide, 
à la post Guerre froide, qui ressemble par maints aspects à la Guerre froide. Nous tâchons 
de relever les nouveaux défis que sont le terrorisme, les guerres asymétriques, etc. Nous 
devons comprendre pourquoi la paix ne s’est pas installée au sortir de la Guerre froide, 
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de l’implosion de l’URSS, de la dissolution du Pacte de Varsovie. Au contraire, les guerres 
se sont multipliées, d’abord avec la Yougoslavie, puis avec l’Irak et les autres. Pourquoi les 
choses se sont-elles passées ainsi ? 
Quels sont les principaux responsables de cet état de fait ? Je dis « responsables », je ne dis 
pas les gentils et les méchants. Nous, chercheurs, nous voyons des puissants, des moins 
puissants et des impuissants. On peut discuter de qui est dans telle ou telle catégorie, mais 
les bons et les méchants1, c’est pour les petits enfants. 

GUY METTAN : Le GIPRI s’est fondé autour des oppositions à l’atome militaire, les confé-
rences de Pugwash, la crainte de la bombe atomique, la doctrine de destruction mutuelle. 
Cette menace nucléaire semble passée au second plan. Est-ce à dire qu’il n’y a plus de 
menace nucléaire ? 

GABRIEL  GALICE  : C’est une bonne réflexion. Un certain nombre de nos amis nous re-
prochent de ne pas nous mobiliser davantage sur ce thème. Les réponses sont les sui-
vantes  : 1) la menace nucléaire revêtait une forme particulière quand les États-Unis et 
l’Union soviétique se menaçaient de destruction. D’autres pays possédaient aussi l’arme 
nucléaire, mais ils jouaient un rôle de second plan. Aujourd’hui, avec la démultiplication des 
puissances nucléaires, les données ne sont plus les mêmes. 2) Nous avons tellement bien 
sensibilisé à ce risque que d’autres ont pris le relais, en faisant parfois leur unique préoc-
cupation. Nous les accompagnons. 
Ce qui n’était pas une menace à l’époque, c’étaient les guerres au sein de nos populations, 
belge, britannique, espagnole, française. Des gens se font égorger. Nous avons affaire à 
des guerres à la fois internes et externes. Et loin de chez nous, ce sont nos armées qui 
sont engagées en notre nom, qui larguent des bombes à haute altitude. On appelle ça des 
« frappes chirurgicales », mais c’est extrêmement mortel et moins précis qu’on ne prétend. 
Nous essayons d’analyser ce nouveau contexte, tout en sachant que la menace nucléaire 
existe et que sa principale forme est le risque d’accident, imputable à une erreur humaine 
ou à une défaillance technique. 

GUY METTAN : Si nous revenons au thème du colloque, comment l’avez-vous choisi, à quel 
choix des intervenants avez-vous procédé, quel est au fond votre objectif ? 

GABRIEL  GALICE  : Pour sélectionner nos intervenants, il fallait d’abord évacuer ceux 
qui encombrent les plateaux de télévision, les ondes radio et les colonnes des principaux 
journaux. Ces « experts » patentés sont là pour répéter une propagande ordinaire, qui est 
la propagande des faiseurs de guerres. Notre travail d’artisans de la paix n’est pas celui 
des fauteurs de guerre. À partir de là, un deuxième aspect important était la formation 
et l’information. Comme le dit le pauvre Julian Assange, qui croupit dans une prison du 
Royaume-Uni, « aujourd’hui, la principale guerre, c’est la guerre de l’information ». La guerre 
de l’information (Infowar) n’est pas seulement la propagande. C’est aussi capter l’informa-

1	 Ou,	version	journalistique	convenue,	« les	démocrates »	et	« les	dictateurs ».
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tion chez l’adversaire, pénétrer ses ordinateurs, saboter ses ordinateurs, envoyer des virus, 
tout cela participe de la guerre de l’information. Ce concept global d’Infowar comprend 
la prise en otage des populations que nous sommes. Nous sommes tous victimes d’un 
lavage de cerveau à grande échelle. L’un des buts de ce colloque est de rendre attentifs 
les citoyens des différents pays qui nous écoutent à cet aspect de vérifier l’information, 
ne pas être trop crédules, prendre le temps d’analyser. Voilà pourquoi LE DROIT HUMAIN, 
le GIPRI et la Fondation Henri La Fontaine, qui est le troisième partenaire, en Belgique, se 
sont associés autour de ces objectifs. 

GUY METTAN : Avez-vous des exemples ? Comme journaliste, je suis très sensible à cette 
notion de «  guerre de l’information  » et je pense que vous avez tout à fait raison. C’est 
même la principale forme de guerre qu’on peut voir à l’œuvre, en tout cas ici, en occident. 
Avez-vous quelques exemples de ces techniques de propagande ou de manipulation qu’on 
peut voir dans nos journaux ?

GABRIEL GALICE : Oui, nous avons décortiqué les techniques mises en œuvre de façon 
répétitive dans les différents conflits. Les grosses ficelles sont toujours les mêmes. L’une 
d’entre elles semble inusable. Comment fait-on ? Évidemment, on ne dit pas qu’on va 
détruire un État ou massacrer un peuple. Ça ne serait pas très cosmétique comme présen-
tation grand public. On dit : « Dans cet Etat, il y a un dictateur, on réduit ainsi un peuple et 
un Etat à une personne et cette personne, on la diabolise dans un deuxième temps. Je vais 
dire : « Guy Mettan, qui représente les Genevois, est un sale individu et donc, il faut détruire 
cet individu. On va donc saccager le canton de Genève pour se débarrasser de Guy Mettan ! 

GUY METTAN : Bon courage !...

GABRIEL GALICE : Vous mettez à la place Saddam Hussein, Bachar El Assad ou Mouammar 
Kadafi, etc. Ce scénario avait déjà été entamé avec la crise de Suez, en 1956, avec Nasser 
= Hitler. Hillary Clinton l’avait encore dit : « Poutine, c’est Hitler ! » Elle a dit ensuite que ses 
propos avaient dépassé sa pensée. Quand on est Secrétaire d’État, on ne dit pas des absur-
dités pareilles. Ces vieilles ficelles réduisent une population, un peuple à son dirigeant, 
puis diabolisent le dirigeant avant de détruire un pays parce qu’on prétend se débarrasser 
du dictateur, qu’on a d’ailleurs souvent installé au pouvoir. 

GUY  METTAN  : Joe  Biden a fait la même chose en traitant le président Poutine de 
« tueur ». Ce qui m’intéresse, c’est comment on en est arrivé là. Au fond, il y a une tren-
taine d’années, le mur de Berlin s’est écroulé, l’Union soviétique elle-même s’est dissoute, 
on s’est dit : « Le bonheur est devant nous, la démocratie va régner partout, c’est le livre 
de Monsieur Francis Fukuyama, les menaces ont disparu, bref, tout va se passer pour le 
mieux, puis on voit que tout a dérapé. Depuis une dizaine d’années, je situerais le tournant 
autour de 2010 - 2013, on assiste à une brusque reprise des tensions internationales, voire 
à des bruits de bottes comme on peut en entendre ces jours-ci en Ukraine. 
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Comment expliquer que, alors qu’on semblait si bien parti, tout semble aller du mauvais 
côté ?

GABRIEL  GALICE  : J’ai des explications personnelles, mais je voudrais les confronter 
à celles des personnes invitées à ce colloque, dont Caroline Galactéros, Jacques Baud, 
pour aller plus loin. Selon moi, à la lumière des travaux conduits au GIPRI depuis vingt ans, 
l’occident s’est trompé sur la signification de l’écroulement de l’URSS. Il s’est dit : puisque 
la Russie a un genou à terre, on va l’agenouiller complètement. On va l’écraser économi-
quement, privatiser son économie, la déchiqueter. Alors qu’on avait signé des accords à 
Moscou pour ne pas étendre l’OTAN, pour arriver à la sanctuarisation d’un certain nombre 
de pays, dont l’Ukraine, on a piétiné nos engagements, poussé les Russes à être humiliés, 
bafoués, trahis, jusqu’au moment où ils ont mis fin à la récréation. Après le Président 
Gorbatchev en 19852, les Présidents Medvedev3, puis Poutine4, ont fait des offres de parte-
nariat de paix pour la sécurité européenne. Le livre de Caroline Galactéros rappelle que la 

2	 	Il	a	réitéré	en	2015	son	plaidoyer	pour	une	« maison	commune »	https://www.cvce.eu/obj/mikhail_gorbatchev_plaidoyer_pour_une_maison_
commune-fr-93dc078a-78d8-4fed-aab7-1aeb3b1ce696.html

3	 	https://www.senat.fr/rap/r09-337/r09-3375.html	 et	 http://www.ieri.be/fr/publications/ierinews/2009/june/larchitecture-europ-enne-
de-s-curit	 et	 https://www.lefigaro.fr/international/2009/12/05/01003-20091205ARTFIG00235-moscou-veut-refondre-la-securite-
europeenne-.php

4	 https://www.marianne.net/agora/humeurs/poutine-de-munich-2007-valdai-2016

Table avec dispositif visionnage pour public. Photo : Michel Reymond, Genève 
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Russie avait proposé que l’euro soit la devise utilisée dans les relations entre l’Union euro-
péenne et la Russie. C’était un signe d’européisme. Tous les gestes de la Russie envers l’UE 
ont été repoussés. Au bout d’un certain temps, les Russes ont réagi en se tournant vers la 
Chine. Puisqu’à l’Ouest, ils ne trouvaient pas de partenariat, ils se sont tournés vers l’Est par 
des partenariats économiques, politiques, militaires avec la Chine, ce qui ne nous arrange 
pas, nous Européens.

GUY  METTAN  : Ne pensez-vous pas que la mondialisation économique dans sa version 
néo-libérale joue un rôle ? Je sais que vous aimez parler, après Georg Elwert, de « marchés 
de violence », que vous articulez à la « violence des marchés »5. 

GABRIEL  GALICE  : Absolument, et c’est là que nos grands prédécesseurs, dont 
Henri La Fontaine que nous célébrons, ont dit des choses très prémonitoires. La Fontaine 
critique les organisations collectives de défense : OTAN, pacte de Varsovie et autres. En 
revanche, La Fontaine se montre naïf en faisant des échanges commerciaux un vecteur de 
paix. L’idéologie du xxe siècle veut que le commerce favorise les échanges, partant la paix. 
Ce n’est pas ce qui se passe. Aujourd’hui, nous n’avons pas un « libre commerce », mais de 
grandes multinationales adossées à des lobbys militaires et qui n’ont pas du tout intérêt à 
la paix. Le libéralisme politique ne doit pas être confondu avec le néo-libéralisme écono-
mique sans principes6. 

GUY  METTAN  : Et la montée en puissance de la Chine ? Le Président Trump avait mis 
la Chine au centre des préoccupations américaines, avec son cortège de sanctions, de 
mesures antichinoises et antirusses. Je voulais surtout vous entendre sur le « piège de 
Thucydide  »7. La Chine risque de se faire prendre dans ce fameux piège de Thucydide. 
Référence est faite à la Guerre du Péloponnèse, quand Athènes, puissance maritime, 
s’oppose à la puissance terrestre spartiate. 

GABRIEL GALICE : Une théorie, pour stimulante qu’elle soit, n’est pas ipso facto un scénario 
d’avenir. Ce « piège de Thucydide » fait philosopher des stratèges, mais les données me 
semblent plus complexes. 1) Chinois et Américains – on devrait dire Etats-uniens, en toute 
rigueur – se tiennent par la barbichette. Jusqu’à quel point leur confrontation est-elle une 
opposition ou un partage d’influence ? Sous le Président William Clinton, les États-Uniens 
ont proposé à la Chine un « partnership in the leadership » asymétrique : partageons le 
pouvoir économique, nous conservons, nous Etats-uniens, le leadership politique et mili-
taire. Les Chinois ont revendiqué un partage global. Ils ont une vision plus intelligente que 
nous de la guerre8. Les Occidentaux, les États-Uniens particulièrement, considèrent que 
la guerre se gagne à coups de dollars et de technologies. Les Chinois tiennent la guerre 

5	 	https://gipri.ch/wp-content/uploads/dossiers/Les-empires-en-territoires-et-r%C3%A9seaux-draft-E.pdf
6	 	Benedetto	Croce	(1866	–	1952)	distinguait	à	bon	escient	le	« libérisme »	(économique)	du	« libéralisme »	(politique).
7	 	Graham	Allison,	Vers la guerre : la Chine et l’Amérique dans le piège de Thucydide ?	Odile Jacob,	2019.
8	 	Qiao	Liang	et	Xiangsui	Wang,	La guerre hors limites,	Rivages	poche,	2006.



34 Quelles voies pour la paix ?   Colloque pour le centenaire de la Société des Nations - Genève, 9 et 10 avril 2021

pour un art, c’est-à-dire une pratique humaine faite d’intelligence, de ruse, d’anticipation. Il 
ne suffit pas d’avoir de bonnes épées bien affutées. Ils savent pourtant, depuis longtemps, 
fabriquer des épées bien trempées. 2) L’autre raison qui limite la portée du «  piège de 
Thucydide » est que le monde est très multipolaire. Une partie du capital technologique 
chinois résulte de transferts depuis la Russie. La contribution russe à la station spatiale 
internationale est importante. Le monde est plus complexe que le système binaire de 
Thucydide. 

GUY METTAN : Une dernière question. On a beaucoup décrié le président Trump, qui se 
trouve le seul Président américain des dernières décennies à ne pas avoir déclenché de 
guerre. La rhétorique belliqueuse reprend avec la nouvelle administration Biden. Ce sont 
seulement des mots, de la propagande ou y-a-t-il derrière une envie d’en découdre ?

GABRIEL GALICE : Il faut regarder les faits avec le plus d’objectivité possible. Nos grands 
médias, plagiant la presse mainstream outre-Atlantique, ont accrédité l’idée d’un gentil 
Obama9, puis d’un méchant Trump, puis d’un gentil Biden. Ce sont des appréciations 
pour la galerie. Le « gentil » Obama a tué pas mal de gens par drones, a soutenu la guerre 
contre la Libye, a utilisé des commandos, le «  méchant  » Trump – le «  gentil  » Trump 
pour d’autres – a tué des gens aussi, en soutenant inconditionnellement Israël et l’Arabie 
Saoudite, au détriment de l’Iran et de tous les autres, sans parler des embargos qui tuent. 
Les embargos contre Cuba, l’Iran, le Venezuela, la Syrie concernent des médicaments, 
des machines chirurgicales, etc. L’embargo est une forme de guerre, une « opération de 
guerre non militaire » dans la terminologie de Qiao Liang et de Xiangsui Wang. Trump n’était 
pas un enfant de chœur, mais Biden non plus. Trump était un peu un électron libre, ce qui 
constituait un avantage et un inconvénient. Un avantage en ce qu’il n’était pas rivé à un 
groupe de pression caractérisé, un inconvénient par son imprévisibilité. Biden, son suc-
cesseur, a soutenu toutes les guerres, de l’Irak à la Libye, il maintient les embargos contre 
le Venezuela, l’Iran, Cuba, la Syrie, etc., il refuse de gracier Assange ostracisé par Obama, 
abandonné par Trump, mis sous pression dit-on. Les premiers choix de Biden ne vont pas 
dans le sens de la paix, attendons la suite. 

GUY  METTAN  : Toute cette rhétorique cache une régression de la démocratie dans nos 
propres pays. On accuse toujours les autres, mais nous assistons à des régressions démo-
cratiques chez nous...

GABRIEL GALICE : C’est très juste. La montée de la violence à l’extérieur s’accompagne 
souvent de régressions de la liberté à l’intérieur10. Regardez en France : le Président Macron 
prend ses décisions en conseil de défense. Le conseil des ministres ne joue plus le rôle que 

9	 	https://www.20minutes.fr/monde/1037922-20121107-barack-obama-loup-deguise-agneau-selon-julian-assange
10	 		Jean-Jacques Rousseau	en	faisait	la	remarque :	« Il est facile de comprendre que d’un côté la guerre et les conquêtes, et de l’autre les progrès 

du despotisme s’entraident mutuellement ; qu’on prend à discrétion dans un peuple d’esclaves de l’argent et des hommes pour en subjuguer 
d’autres ; que réciproquement la guerre fournit un prétexte aux exactions pécuniaires et un autre non moins spécieux d’avoir toujours de 
grandes armées pour tenir le peuple en respect. »,	Jugement	sur	le	projet	de	paix	perpétuelle,	Œuvres	complètes III,	Gallimard,	p.593.	
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lui attribue la Constitution. Julian Assange est prisonnier sans jugement au Royaume-Uni 
- alors que, dans l’histoire, l’Angleterre a produit l’habeas corpus, la Magna carta - tandis 
qu’un citoyen des États-Unis, Edgar  Snowden, est réfugié à Moscou parce qu’il a révélé 
des crimes contre la Constitution de son pays. On marche sur la tête en prétendant que 
nous, les Occidentaux, défendons la démocratie quand les Russes la bafouent. Il faudrait 
demander à Snowden et à Assange ce qu’ils en pensent. Balayons devant notre porte.

GUY METTAN : Merci pour cette introduction. • 

 Pour approfondir :  
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Madame Caroline Galactéros. Photo : Michel Reymond, Genève 
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 Colloque sur la paix : texte 3 / séquence 5

Les défis géopolitiques de la paix 

Caroline Galactéros
Directrice du cabinet d'intelligence stratégique Planeting,  
Directrice du thinktank Geopragma,  
Colonel au sein de la réserve opérationnelle des Armées françaises

www.geopragma.fr

Interview : Gabriel Galice

Caroline Galactéros

GABRIEL  GALICE  : Bonjour, Caroline  Galactéros, vous 
m’entendez ? 

CAROLINE GALACTÉROS : Oui. 

GABRIEL  GALICE  : 5 sur 5, très bien ! Merci d’avoir accepté de 
répondre à notre invitation. Je vais vous présenter en quelques 
mots pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. 
Ce qui nous a intéressés dans votre parcours, c’est qu’il lie la 
théorie à la pratique. Et ça, ce n’est pas fréquent parmi les géo 
politologues ou réputés ou pseudos géo politologues. Vous avez 

une pratique, vous êtes docteur en science politique, auditeur à l’Institut des hautes 
études de la défense nationale. Vous fûtes directeur de séminaire à l’école de guerre. Vous 
êtes colonel dans la réserve opérationnelle des armées, et puis vous dirigez le cabinet de 
conseil Planeting et le laboratoire d’idées, «  Let's speak French, please  », ne disons pas 
Think tank, disons laboratoire d’idées, Geopragma. 
Votre blog, parce que vous en avez un, est «  Bouger les lignes  », «  Caroline Galactéros 
bouger les lignes ». 
Est-ce que vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose à cette présentation ? 

CAROLINE GALACTÉROS : Non, peut-être puis-je dire merci d’abord pour cette invitation ? 
Peut-être puis-je dire qu’en effet, j’ai un parcours qui est à la fois de terrain et de réflexion 
parce que, ce que vous n’avez pas mentionné, c’est qu’avant tout cela, et même d’ailleurs, 
avant de finir ce doctorat, j’ai passé 10 ans dans les services de l’État, du Premier ministre, 
à faire de l’évaluation et de la prospective politico-militaire dans les années 90, c’était il y a 
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déjà quelque temps, mais c’était une période très intéressante, d’observation et de bascule 
déjà géopolitique. Et c’est là que, un peu comme un médecin ferait son internat, j’ai décou-
vert le décalage, pour dire le moins, entre ce qu’on voit sur le terrain, les liens, les relations, 
les rencontres qu’on peut faire et l’évaluation qui en ressort quand on est sur un terrain de 
crise, de guerre. Et puis la façon dont on interprète de loin, y compris dans des endroits où 
on est très informé. Et c’est donc ce décalage qui était très intéressant. 
Et ce décalage, qui a fait partie de cette formation et qui explique peut-être un peu mon 
parcours après, c’est celui que j’ai tout de suite perçu, enfin assez vite, dans ces années-
là, entre justement le discours très, très normé, très calibré sur ce qu’il fallait penser, ne 
pas penser de tel ou tel sujet. D’ailleurs, au-delà de la Yougoslavie qui était mon domaine 
de prédilection officiel ! Donc ce qu’il faut penser et qui, relève d’une vision, qui relevait 
d’une vision assez dogmatique des choses, déjà assez manichéenne comme l’est un peu la 
Syrie aujourd’hui. La Yougoslavie des années 90, c’est un peu, toute proportion gardée, un 
théâtre d’observation comparable à ce qu’est la Syrie aujourd’hui. 
Et donc il y avait cette espèce de corpus et de structure dite « morale ». Et puis la réalité du 
terrain qui, en fait, montrait, proposait sans arrêt, d’autres évaluations, d’autres approches, 
une autre façon de comprendre ce qui se passait. Et c’est là que j’ai commencé à me dire 
qu’il y avait peut-être une différence entre ce qu’on appelle l’éthique et ce qu’on appelle la 
morale, ou en tout cas l’utilisation qu’on en fait aujourd’hui. 
Voilà. 

GABRIEL  GALICE  : Merci. Vous faites bien de rappeler que votre expérience initiale est 
fondée sur l’implosion de la Yougoslavie, de l’ex-Yougoslavie, parce que c’est un champ pri-
vilégié. Et puis c’est le début de la post-guerre froide, si on peut dire. Situé en plus entre 
l’Est et l’Ouest, là on savait qu’en agressant la Serbie, on allait prendre de front la Russie, les 
Serbes étant les vieux alliés des Russes. Ce n’est donc pas innocemment. En plus, un bom-
bardement « malheureux », entre guillemets, de l’OTAN a quand même frappé l’ambassade 
de Chine, si on se rappelle ce détail historique en Yougoslavie. Donc il y a effectivement à 
s’alimenter à cette expérience-là, et je dirais que le monde n’est pas en noir et blanc. 
C’est une leçon, peut-être qu’il faudrait répéter, marteler. On peut dire, les gentils et les 
méchants, on peut dire noir et blanc, on peut dire blanc et noir parce qu’actuellement noir 
et blanc, c’est mal connoté, alors remplaçons noir et blanc par blanc et noir si on préfère, 
mais de toute façon, le monde est plein de gris clair, de gris foncé, et de situations qui ne 
sont ni gris clair ni gris foncé. 
Alors si je pouvais continuer, comment pourriez-vous expliquer comment nous sommes 
passés de cette fin de la guerre froide, qui nous a fait rêver quand même, pendant quelques 
années, on s’est dit, ça y est ouf, on est sorti de la menace nucléaire, il n’y a plus d’Union 
soviétique, il n’y a plus le risque du communisme. Et comment sommes-nous passés de 
cette période d’espérance à une période catastrophique ou finalement les guerres se sont 
multipliées, y compris par procuration, parce que, souvent, ce sont des guerres que nous 
menons, nous, grandes puissances, par l’intermédiaire des petits. 
Est-ce que vous avez un éclairage là-dessus, parce que je m’interroge personnellement 
sans arrêt sur cette question ? 
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CAROLINE GALACTÉROS : Alors tout ce que vous venez de dire, déjà, m’évoque plein de 
commentaires, d’abord peut-être pour revenir une seconde sur la Serbie, je pense que ce 
qui s’est passé, la guerre dite du Kosovo, mais qui est en fait la guerre contre la Serbie de 
mars 99, était déjà peut-être le moment où la Russie, qui finalement a laissé faire, d’une 
certaine façon. Elle a commencé à se rendre compte que ses manifestations de bonne 
volonté envers l’OTAN en l’espèce, et envers les États-Unis, parce qu’à cette époque, 
Moscou espérait beaucoup de choses, espérait entrer même dans l’OTAN, et espérait rallier 
le camp occidental. Et bien c’est là qu’il y a eu, peut-être, la première pierre d’un vaste dépit, 
qui s’est agrandi au fil du temps et qui, avec l’arrivée d’un homme tel que Vladimir Poutine, 
a provoqué progressivement, parce que ça a encore mis des années, même après les at-
tentats de septembre 2001, a provoqué progressivement un changement de posture, une 
prise de conscience de la Russie du fait que, moi j’appelle ça le dépit amoureux, mais, d’une 
certaine façon, que l’Occident, et certainement l’Europe, ne voulait pas d’elle, et qu’elle 
devrait trouver autre chose, une autre manière de se rééquilibrer. 
Alors, sur votre question sur le pourquoi, avec la fin de la guerre froide, n’est-on pas entré 
dans une phase de paix et d’équilibre ? C’est précisément parce qu’on l’a voulu. Il y a eu donc 
une fin de cet équilibre, parce que l’équilibre, qu’on l’appelle de la terreur ou stratégique, 
était malgré tout une position qui avait beaucoup d’avantages à partir du moment où il y a 
eu un décalage de puissance et d’influence entre d’un côté, le pôle dit occidental, autour 
des États-Unis, et de l’autre cet ancien grand qui tombait et qui a été assez rapidement pris 
dans une prédation économique, sociale, etc. 
Et bien le déséquilibre a provoqué l’envie de la surpuissance. Donc la fin de l’histoire, c’était 
la fin de l’histoire des autres !
Voilà, et c’était soi-disant le début d’une ère de domination, pas d’équilibre justement, pas 
d’apaisement, pas de paix, juste une façon de se dire, bon, effectivement, comme vous 
l’avez dit, ils ont un pied en terre, ils auront les deux, puis ce sera la tête, et puis ce sera fini.
Et il y a eu un processus, alors, de double élargissement de l’OTAN, de l’Union européenne, 
une captation, politique, économique aussi, de tout l’ancien espace soviétique à travers les 
institutions occidentales et l’idée a été, finalement, d’en profiter pour étendre ce modèle, 
soi-disant mirifique, de développement de la démocratie et de la démocratie de marché, 
pour parler simplement, avec très vite un décalage entre les bienfaits ressentis de cette 
démocratie, très relative dans beaucoup de parties du monde, et puis un discours sur le 
caractère visionnaire, le caractère bénéfique et le caractère bienveillant du déploiement 
de la puissance et de l’influence. 
Quand on voit ce que ça a donné, quand même, dans des parties entières du monde, déjà 
avant 2001 ! Mais alors, à partir de 2001, on entre dans une phase encore plus grave de 
fragmentation, de déstabilisation, et bien on se rend compte que là, les catégories dites 
morales ne sont plus du tout adaptées. C’est une imposture, c’est une véritable impos-
ture, qu’on semble ne même pas reconnaître nous-mêmes, mais dans la pratique, c’est ce 
qu’on fait. Et c’est pour cela qu’il y a un discrédit occidental si lourd et c’est aussi pour cela 
que finalement, d’autres acteurs, avec d’autres modèles de puissance, on peut penser à la 
Chine, on peut penser à la Russie, on peut penser même à la Turquie, on peut penser à un 
certain nombre d’autres modèles, qui donc proposent une autre synthèse entre le collectif 
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et le singulier, entre le militaire et le politique, entre la nation, le peuple, l’État, et bien, ont 
de plus en plus d’écho, parce que nous sommes dans le refus de voir des évidences lourdes 
liées à nos actes et à nos volontés.

GABRIEL GALICE : Et puis, moi je suis surpris du fait que l’agenda occidental se soit préci-
sément limité à notre horizon occidental. Quand on dit, par exemple, 2001 à un Occidental, 
il va vous dire 11 septembre, quand vous dites 2001 à un Chinois, il va vous dire année de 
l’entrée de la Chine dans l’OMC et franchement, quand on regarde ce qui pèse le plus lourd, 
on n’est pas sûr que ce ne soit pas deux poids lourds qui sont passés cette année-là. 
Et nous sommes convaincus que, alors qu’il s’agit d’acheter n’importe quoi dans un magasin 
pour voir qu’il est, une fois sur dix, made in China, ou dans la périphérie, en réalité, ces évé-
nements-là sont très puissants et ça a eu des prolongements militaires.
Vous connaissez, comme moi, ce vieux porte-avions qui était en rade en Ukraine, un vieux 
porte-avions abandonné, du temps de l’ère soviétique. Il était là, il était en train de complè-
tement se décomposer, et puis un jour, les Russes ont dit, on va acheter ce porte-avions, 
alors on a dit, pour en faire quoi ? Ils ont dit peut-être un dancing, peut-être un restaurant. 
Alors comme il ne valait pas cher et qu’il était en train de rouiller en rade, on l’a vendu aux 
Chinois. Et les Chinois, qu’est-ce qu’ils ont fait ? Ils l’ont transformé en porte-avions moder-
nisé. D’un vieux porte-avions en train de rouiller, ils ont regardé les technologies, ils ont 
modernisé, ils ont fait un nouveau porte-avions. Maintenant ils sont en train de faire un 
2e porte-avions, cent pour cent made in China. 
Je ne sais pas s’il est fini ou s’il est en passe d’être fini, mais ils ont compris le jeu de l’Occi-
dent. Les Chinois ont la mémoire longue, y compris des guerres de l’opium. Ils n’ont pas 
oublié, eux non plus, les humiliations dont ils ont fait l’objet. À savoir qu’au xixe et au début 
du xxe  siècle, on les a humiliés, on leur a imposé le commerce de l’opium pour faciliter 
le commerce avec le Royaume-Uni et maintenant, en quelque sorte, ils nous rendent la 
monnaie de notre pièce. Donc ça, c’est effectivement dangereux. 
Mais j’aimerais qu’on aborde un autre aspect que vous abordez dans votre livre. C’est la 
question du terrorisme. Parce que parmi les guerres, il y a les guerres que l’on mène à 
l’extérieur. Mais il y a les guerres qui ne s’appellent pas comme ça, même si on parle de 
guerre contre le terrorisme, et ce n’est pas une bonne appellation. Est-ce que vous pourriez 
nous donner, parce que dans vos livres vous en parlez assez abondamment, comment vous 
voyez le lien entre l’état du monde et puis ces nouveaux défis, ces nouvelles menaces, ces 
nouvelles guerres que sont le terrorisme ou l’islamisme, ou un certain nombre de phéno-
mènes inattendus. 

CAROLINE  GALACTÉROS  : Vaste question ! Je dirais que, si je pense à la France, c’est 
quand même mon horizon, nous avons à faire, alors bien sûr, au terrorisme, c’est une 
modalité, c’est un mode d’action, mais nous avons affaire à un affaiblissement propre 
intérieur qui permet un ensemble de mouvements, d’idéologies, mais aussi d’intérêts de 
se manifester de manière plus ou moins violente. C’est-à-dire que pour moi, tout cela est 
quand même très lié à l’affaiblissement des États-nations et l’affaiblissement, j’allais dire, 
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non seulement consenti, mais provoqué, qui agit à l’intérieur et de l’intérieur même des 
appareils politiques occidentaux. 
Donc c’est lié à beaucoup de choses. Pourquoi est-on des cibles de ce type d’agression ? 
Parce que, d’une certaine façon, on n’a plus de défense collective, mentale, culturelle, poli-
tique suffisamment forte, et de conscience d’être un être collectif suffisamment fort pour, 
finalement, se défendre, enfin, se défendre au sens de ne pas être pénétrable, de ne pas 
être vulnérable. 
Ce n’est pas le cas de tous les États occidentaux, parce que si vous regardez par exemple 
les États-Unis, certes, il y a eu le 11 septembre, mais le 11 septembre, c’était une de leurs 
marionnettes qui finalement s’est retournée contre eux, mais ce n’est pas le territoire amé-
ricain qui est le plus ciblé. 
En revanche, l’Europe l’est. Pourquoi ? Parce qu’elle est faible, parce qu’elle n’a pas 
conscience d’elle-même, parce qu'on veut croire qu’elle peut être quelque chose en niant 
les souverainetés de ses corps constitutifs, donc elle est déjà dans une abstraction poli-
tique qui n’a aucune chance de produire quoi que ce soit. Elle est dans un renoncement 
stratégique total. 
Donc, on a renoncé, on est comme un enfant qui ne veut pas devenir même adolescent, 
encore moins adulte. On est Tanguy, voilà, vous voyez le film Tanguy, l’éternel ado qui ne 
veut pas quitter la maison ? Nous, notre maison, c’est l’OTAN, c’est pratique, c’est bien, on a 
l’impression d’être plus ou moins de bons élèves. Et en fait, on nous joue les uns contre les 
autres et c’est tellement facile ! Et il n’y a pas que les Américains d’ailleurs qui nous jouent 
les uns contre les autres. Eux, ils le font parce que c’est l’enfance de l’art ! On a de tels pro-
blèmes les uns par rapport aux autres et on veut si peu compter !
Mais les Russes aussi nous jouent les uns contre les autres, ainsi que les Chinois...
Et notre principal problème, c’est effectivement, finalement, d'arriver à sortir d’un 
paradoxe et d’une prétendue évidence : c’est la souveraineté qui permettrait un collectif 
plus puissant. Moi, j’en suis convaincue, à l’échelle de l’Europe, ce n’est pas la négation des 
souverainetés, ce n’est pas le délitement, ce n’est pas le loup qui va nous permettre ça, c’est 
l’inverse. 

GABRIEL GALICE : Et vous parlez de souverainetés nationales. 

CAROLINE GALACTÉROS : Oui, des entités effectives de l’ensemble européen. 

GABRIEL  GALICE  : Et puisque nous sommes dans l’actualité, avec un accent mis sur la 
situation française que vous avez pointée, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous 
pensez de cette lettre ouverte du Centre de réflexions interarmées à monsieur Jens 
Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN.
Que des officiers français fassent une lettre au secrétaire général de l’OTAN pour dénoncer 
le rapport OTAN 2030 qui pointe la Russie et la Chine comme les deux principales menaces, 
alors que ces officiers supérieurs contestent cette analyse et pensent que cette analyse 
conduit plutôt à des risques de guerre qu’à des risques de sécurité. Quelle analyse en 
faites-vous ? 
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CAROLINE GALACTÉROS : Mais c’est l’analyse d’une reprise en main assez nette, par les 
États-Unis, via l’alliance des Européens. 
Le GRI qui a produit cette alerte, sur ce qui est en train de se passer à l’OTAN, a fait quelque 
chose de très louable et de très courageux. 
Il va y avoir un sommet de l’OTAN, avant l’été. Il y a un plan qui s’appelle OTAN 2030 dont 
l’objectif est de parachever, finalement, ce qui avait été commencé dans les années 90, 
c’est-à-dire de faire de l’OTAN une organisation non plus militaire de défense collective cir-
conscrite, géographiquement, à l’espace de ses membres, mais d’en faire une organisation 
politique à spectre planétaire, destinée à permettre des coalitions offensives contre les 
ennemis identifiés, ciblés et nommés par Washington. 
Et enfin, de faire en sorte que les membres de l’OTAN n’aient plus vraiment voix au chapitre 
dans la mesure où ils l’ont déjà. Il y a encore la petite procédure, celle du consensus. La 
procédure du silence. Il y a un certain nombre de mécanismes dans l’OTAN qui permettent, 
si on le souhaite, mais on le souhaite si peu, de faire en sorte que ne soient pas décidées 
certaines choses. 
Au nom de l’efficacité, de la rapidité d’exécution et de la modernité, on va raccourcir les 
délais de concertation, faire en sorte que le secrétaire général de l’OTAN puisse décider 
quasiment tout seul et vite ainsi qu’un certain nombre de mesures d’opérations. 
C’est très grave, c’est très, très grave, mais si on se laisse faire, au bout d’un moment on 
n’a que ce qu’on mérite. On n’a qu’à se considérer autrement que comme de gentils petits 
exécutants de volontés qui non rien à voir avec nos intérêts propres parce que, ni la Russie, 
ni la Chine, ne sont des ennemis.
Ils n’ont pas l’idée d’envahir le territoire européen. Ce sont des partenaires sur beaucoup de 
choses. Ce sont des concurrents sur beaucoup de sujets. Mais ce ne sont évidemment pas 
des ennemis. En revanche dans la vision américaine, la nouvelle polarité sino-américaine 
globale, il s’agit de récupérer vite le plus possible de territoires et d’États et de les mettre 
en ordre de marche, le petit doigt sur la couture du pantalon. 
C’est fort dommage, mais ça c’est parce que les Européens ne veulent pas se concevoir 
autrement que comme un petit appendice stratégique de l’Amérique. Et on devrait être 
autre chose, on devrait être ce que j’appelle moi le 3e pied du tabouret. On devrait, mais dès 
qu’on dit ça, évidemment la question de la Russie se pose. 
Si les États-Unis étaient intelligents, vraiment, et si le sujet n’était pas de vendre des armes 
ou de fabriquer l’ennemi, mais de chercher une paix et un nouvel équilibre stratégique, la 
manœuvre américaine géopolitique géniale aurait été de récupérer la Russie dans le giron 
occidental.
Bon. Voilà, on ne l’a pas fait. On ne l’a pas fait, parce que les États-Unis ont une vision quand 
même très mackinderienne des choses, qu’il ne doit pas y avoir de puissance continentale, 
ou de bloc continental, concurrent cohérent et influent. 
Que l’Eurasie est un enjeu et que, pour eux, il s’agit de la dominer, pas de permettre la domi-
nation de qui que ce soit. L’Europe ne peut que faire les frais de ce type de position. 

GABRIEL  GALICE  : Vous avez abordé la question que je voulais aborder, c’est-à-dire le 
3e pied du tabouret. 
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Dans votre livre vous dites effectivement que le troisième pied du tabouret stratégique 
entre la Chine et l’Amérique, serait une Europe qui existe. 
Ma question est, pourquoi cette idée frappée du coin du bon sens, qui m’est arrivée aussi 
dans la tête, n’est pas partagée par la gauche, majoritairement, ni par la droite, majoritaire-
ment, en France ? Et je me souviens, par exemple, quand le président Sarkozy a décidé de 
rejoindre le commandement intégré de l’OTAN, François Hollande était chef de l’opposition 
au parlement. Il a fait une déclaration enflammée de gaullisme tardif pour dire que c’était 
scandaleux.
Il est élu quelques années après à la présidence de la république, il fait faire un rapport à 
Hubert Védrine, qui, en gros, lui dit qu’on peut y aller. Et puis finalement, on a fait la même 
chose, donc ça continue avec Macron, et ça continuera encore avec les successeurs. 
Comment expliquez-vous que cette espèce d’analyse qui est assez élémentaire pour 
quelqu’un qui pose les pieds les uns après les autres sur une carte du monde soit ignorée 
par la classe politique française d’à peu près tout bord, à quelques rares exceptions près. 
Et encore, il faut les chercher à la loupe.

CAROLINE GALACTÉROS : C’est parce que le réel est gênant, il faudrait du courage.
Il faudrait déjà poser une analyse froide. Il faudrait revenir forcément sur pas mal de déci-
sions prises ou qu’on a laissé prendre, ce que le Général de Gaulle appelait la politique du 
chien crevé au fil de l’eau. Chacun laisse faire ce qu’a fait l’autre. On aurait dû, mais vous 
comprenez, on est trop petit… 
Donc, de fil en aiguille c’est de l’autodestruction. C’est un peu masochiste, mais en même 
temps c’est tellement plus simple, surtout dans des calendriers électoraux contraints, que 
de commencer à se dire, tiens au fait, mais peut-être qu’on pourrait avoir une vraie vision 
stratégique sur ce qu’on est ? 
On pourrait peut-être recréer une politique étrangère digne de ce nom au lieu de juste se 
laisser emporter au nom de la cohésion, au nom de l’amitié ancienne. Enfin, tout un tas de 
trucs à la noix qui sont en fait des excuses pour ne rien faire, donc ni à droite ni à gauche, 
il n’y a plus de vision stratégique, de vision de la France comme acteur indépendant, 
autonome en termes de pensée et d’action et quelles que soient les petites routes capa-
citaires qu’on peut avoir, tout ça se comble. C’est une question de volonté politique, mais 
plus personne n’en a. 
Donc il ne se passe rien, c’est sur l’OTAN, c’est pratique, l’Europe gloubi-boulga, c’est pas 
mal non plus. Et puis maintenant, on a un autre problème, il n’y a plus l’Angleterre, donc 
certes on a une puissance militaire « première », entre guillemets, en Europe, il n’y a plus 
Angleterre, mais il y a l’Allemagne et l’Allemagne, elle, a clairement fait son choix. Elle veut 
devenir le point d’appui central supérieur et premier des États-Unis en Europe. 
Contre nos intérêts, évidemment pour les siens, perçus évidemment, et comme elle est 
dans une position délicate, puisqu’elle a aussi besoin de la Russie en matière énergé-
tique notamment, et bien, elle doit donner des gages, donc elle en donne aux États-Unis 
en jouant contre la France, notamment en matière militaire, notamment en matière de 
coopération industrielle de défense. On est en train de le voir quand même sur les projets 
soi-disant communs engagés. Et puis elle joue aussi avec la Turquie, qui est quand même 
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l’instrument américain, au sein de l’alliance bien sûr, qui est fait pour gêner l’Europe et pour 
gêner la Russie aussi. Tout ça est cousu de fil blanc, en fait. 
La seule façon dont on pourrait sortir de ce mauvais chemin, enfin de ce chemin qui nous 
mène quand même au déclassement, ce serait de faire un point d’arrêt. De dire voilà, on a 
fait un certain nombre d’erreurs de jugement, d’appréciation, d’actions, bon on le reconnaît. 
Oui, on s’est trompé par conviction, par naïveté, par cynisme aussi, parce que la morale est 
quand même bien souvent le masque d’un grand cynisme et d’un grand prosaïsme. 
Voilà, on va faire autre chose maintenant, on peut toujours faire du neuf, mais pour ça, 
il faut oser renverser la posture en fait. Et ça, malheureusement, nos politiques ne sont 
quand même pas forcément caractérisés par leur grand courage ni leur audace.

GABRIEL  GALICE  : Merci Caroline Galactéros de nous rappeler que le courage est une 
vertu cardinale, comme on disait jadis et qu’il faut de l’audace, et que sinon nous sommes 
dans l’avachissement et dans le délitement.
Alors, nous allons laisser la parole à la régie qui va nous transmettre les questions que je 
n’ai pas. •

 Pour approfondir :  
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 Colloque sur la paix : texte 4 / séquence 7

Questions - réponses 

Caroline Galactéros 

DANIEL BOLENS : D’abord, je voudrais saluer Madame Galactéros, j’aurais voulu être sur 
ce plateau avec vous, mais les méfaits d’un certain petit virus me contraignent de rester 
chez moi et de ne pas sortir surtout. 
J’aimerais poser une question, alors peut-être est-ce le virus qui m’influence à un petit 
effort de prospection… 
Le monde entier connaît cette pandémie depuis maintenant plus d’une année, et ça n’est 
pas terminé. Quel est à votre avis ou quel sera l’impact de cette situation dans le cadre des 
relations internationales ? Quelles sont les conséquences à court terme, à moyen terme ? 
Est-ce qu’on peut voir la création d’un bloc de vaccinés contre des non-vaccinés ou ceux 
qui y ont accès et ceux qui n’y ont pas accès, comment cette situation peut-elle évoluer ? 
Quel sera l’impact ? Et y aura-t-il un impact à long terme ? 
Merci de votre réponse. 

CAROLINE GALACTEROS : Je pense qu’en fait cette pandémie va accélérer la bascule, ce 
que j’appelle la bascule du monde entre divers modèles de puissances et au profit, parado-
xalement, non pas de nos pays à nous, en tout cas certainement pas de l’Europe, mais des 
pays qui auront réagi à la pandémie de la manière, j’allais dire la plus souveraine qui soit. 
C’est-à-dire en considérant qu’ils sont un ensemble, qu’ils ont une logique de préservation 
de l’Etat, de leur peuple en tant que collectif, mais pas en tant que juste une collection d’in-
dividus, en tant que collectif. Ce qui, concernant les réactions à la pandémie et au danger, 
est très différent. C’est-à-dire que nous nous sommes noyés dans une pétition de principe 
qui consistait à vouloir protéger chacun de manière égalitaire, sans faire des différences, 
sans cibler, et sans extraire les parties contaminées initiales, les populations qui étaient 
très faibles, pour les traiter. Bref, on a refusé. On a refusé de mon point de vue en Europe, et 
là je ne parle pas du tout des États-Unis, je parle vraiment des puissances urbaines, à part 
quelques-unes, mais on a refusé d’agir politiquement sous un angle global. On voit bien que 
les pays qui aujourd’hui ont réussi à remettre sous cloche le virus, entre guillemets, sont les 
pays qui ont agi d’une manière dite assez autoritaire, verticale, contraignante, voire un peu 
brutale parfois et qui ont ciblé, qui ont isolé, qui ont traité, qui ont fermé des parties de leur 
territoire. Je parle de la Chine, mais il n’y a pas que la Chine, une partie de l’Asie du sud-est 
à fait comme ça. Voilà donc, je pense que là aussi, face à cette pandémie, malheureuse-
ment l’approche à la fois un peu molle, à la fois prétendument empathique, mais en fait très 
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désordonnée, très mal organisée quand même, d’un certain nombre de pays, dont le nôtre, 
dont le mien, est malheureusement le signe qu’on se trompe de priorité. 

Donc, si on voit aujourd’hui les pays qui s’en sortent le mieux, et je ne parle même pas de la 
production de vaccins, mais les pays qui s’en sortent le mieux, ce sont ceux qui ont été fina-
lement les plus raides, les plus durs, y compris avec leur population, qui ont tout de suite 
responsabilisé les gens et qui ont tout de suite décidé d’autorité de fermer leurs frontières, 
de prendre les gens qui étaient un danger pour tous les autres et pour l’équilibre global de 
la société. 
Ça a quand même des incidences sur notre réflexion politique et sociologique, sur ce 
qui est important, et ça va de pair avec d’autres mutations. Si vous voyez ce qui se passe 
aujourd’hui en termes, effectivement, de contre-société, de l’explosion des communauta-
rismes, d’explosion de la capacité des lobbies, des petites corporations, et cetera, de venir 
chercher à imposer des normes à des sociétés, elles le font parce que celles-là sont de plus 
en plus affaiblies et ne conçoivent plus un collectif. 
Nous, on confond le collectif, la collection d’individus. Mais le collectif, c’est autre chose 
que juste un plus un, plus un, plus un, plus un, jusqu’à 60 millions, c’est autre chose, c’est 
quelque chose de supérieur à l’individu. Et malheureusement je pense que même dans la 
lutte contre cette pandémie, c’est ça qui nous perd. C’est ça qui nous perd et c’est ça qui va 
faire que la bascule du monde va s’accélérer vers des États qui sont capables de montrer 
qu’ils réagissent et, in fine, protègent plus leur peuple, leur économie, y compris ceux qui 
sont sous sanctions. Je pense à l’Iran, je pense à la Russie, bien sûr et à un certain nombre 
d’autres. 

GABRIEL GALICE : Merci Madame Galacteros et merci monsieur Bolens. De cette question 
liée à la situation du moment, j’ai une autre question de Joël. Est-ce que cette reprise de 
l’OTAN n’est pas en lien avec des pays de l’OTAN qui font ce qu’ils veulent par des achats 
de matériel militaire à la Russie ? Alors, Caroline Galactéros, est-ce que l’OTAN achète du 
matériel militaire à la Russie ? 

CAROLINE  GALACTÉROS  : Non, il y a un pays de l’OTAN qui le fait et qui le fait sciem-
ment, délibérément et pour des raisons propres de maintien de sa capacité d’influence 
et de nuisance, bien sûr, c’est la Turquie. Qui achète les systèmes S 400 et qui passe sa 
vie à faire du chantage, en fait à la fois à Washington et à Moscou. À Washington en expli-
quant vous allez bien, donc laissez-moi faire en Méditerranée orientale, laissez-moi faire 
en Libye et en Syrie, parce que j’aime la Russie sur ces théâtres, laissez-moi faire aussi 
bien sûr dans le Caucase avec ce qui s’est passé en Arménie et au Karabakh, y a quelques 
mois. Et puis, de l’autre côté, elle dit à Poutine, nous sommes ensemble politiquement pour 
l’avenir de la Syrie dans le format d’Astana, mais surtout le fait que je sois dans l’OTAN te 
permet, en ayant une relation forte avec moi malgré tout, d’embêter les Américains. De ce 
point de vue-là, on peut dire que la Turquie joue sur tous les tableaux, et s’en sort très bien 
globalement. 
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À ma connaissance, l’OTAN, c’est quand même la grande agence de fourniture de matériel 
militaire américain à l’ensemble des pays de l’alliance. Et quand Trump, comme ses prédé-
cesseurs d’ailleurs, commence par dire qu’il va falloir dépenser deux pour cent du PIB, ce 
n’était pas juste pour dire aux Européens, et là je ne peux pas croire qu’on fasse ce contre-
sens, on sait très bien ce que ça veut dire, deux pour cent du PIB, ça veut dire deux pour 
cent du PIB consacrés à l’achat d’armes américaines. 
Voilà, l’OTAN est une agence d’approvisionnement, c’est tout. C’est quand même une de ses 
grandes fonctions. L’Amérique, l’industrie américaine d’armement et le complexe militaro-
industriel voire toute l’économie américaine fonctionne là-dessus et tout le mécanisme de 
crédit international d’influence et de soft power fonctionne aussi là-dessus. Donc il faut 
que l’OTAN reste puissante, que l’OTAN reste active, et qu’elle ait des théâtres de déploie-
ment, qu’elle ait des missions, qu’on lui en trouve s’il le faut, qu’on lui en crée. Et quand 
on voit l’activisme de l’OTAN depuis déjà quelque temps, juste par exemple dans les pays 
baltes, en Pologne, comme si la Russie allait envahir les pays baltes ou la Pologne. Enfin, 
soyons sérieux. 
Voilà, il y a tout un tas d’opérations et toute une politique et tout un narratif sur la nécessité 
pour l’alliance de se renforcer, pour contrer des menaces désignées, créées et maintenant, 
potentiellement, l’OTAN va s’exporter en indopacifique, en Afrique, partout dans le monde, 
Au nom de cette lutte contre la menace chinoise et russe.

GABRIEL GALICE : Merci Caroline, alors je laisse de côté des questions qui ont la place, qui 
auront leur place dans la suite du colloque sur le pacifisme, sur l’ingérence qui sera abordée 
par Rony Brauman. J’en ai une, si on a le temps, de Maud et Nicolas qui est la suivante. Que 
pensez-vous de la cyberguerre ? Comment cette menace se développe-t-elle ? 

CAROLINE  GALACTÉROS  : Mais c’est une dimension évidente, grandissante, à part 
entière. Au-delà de la guerre et en tout cas de l’affrontement, ce n’est pas seulement 
entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et d’autres puissances, y compris 
européennes, entre, bien sûr, les États-Unis et la Russie, entre la Russie et l’UE. Vous avez 
l’espace et vous avez cyber. Vous avez tout ce qui aide à l’explosion des moyens numériques 
et de la technologie. En fait, tout ce qui permet de déplacer le conflit aussi et d’exploiter les 
fragilités et les vulnérabilités des autres États dans ce domaine, ça ne va que s’amplifier. 
C’est une des modalités de l’affrontement. 

GABRIEL  GALICE  : Merci. Est-ce que nous pouvons en rester là pour l’instant ou est-ce 
que nous pouvons prendre une question de plus ? Je demande à la régie de me signifier 
le temps. On a encore une question possible, très bien merci. Alors il faut laisser la place 
à la technologie qui est le nouveau manager de notre monde moderne ? Je cherche une 
question qui y soit liée. 
Alors une de John T, groupe Lumière. Les intervenants évoquent le délitement, le manque 
de courage, de volonté, de vision à long terme. Bref, les hommes politiques qui régissent 
l’Europe ne se montrent pas motivés à son développement et sa représentativité sur 
l’échelle mondiale. Quelle en est la raison ? Un néolibéralisme qui s’éloigne de l’intérêt 
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collectif, bon, vous avez déjà en partie répondu, le courage, mais est-ce qu’on peut com-
pléter cette question du courage avec l’intérêt collectif et l’idée que vous vous en faites ? 
Caroline Galactéros. 

CAROLINE GALACTÉROS : Je trouve dommage et je trouve surtout fou ce réflexe qui est 
de penser qu’il existe une identité d’intérêts par principe et en réalité, entre les intérêts 
américains et les intérêts européens au sens global du terme. Je ne parle même pas de la 
France vis-à-vis des États-Unis. Mais on est dans une espèce de position de principe qui 
en fait nous tétanise, nous inhibe, nous neutralise et nous empêche de juste regarder le 
monde tel qu’il est. 
Puisque, en fait, l’OTAN n’est qu’un instrument de ça ? Tout est fait pour qu’on ne tourne 
jamais la tête vers l’Est. L’élargissement a servi à ça déjà, à verrouiller de l’intérieur par 
l’entrée de ce qu’on pourrait quand même appeler les petits chevaux de Troie américains. 
Tout rapprochement avec la Russie est à exclure et on ne peut donc pas regarder vers 
l’espace naturel de développement à la fois économique, politique, stratégique, culturel, 
technologique, industriel de l’Union européenne qui est pour moi l’Eurasie. On voit bien que 
dans l’équilibre qui se crée, qui se met en place, ce qu’il y a d’efforts. L’Europe est prise 
en tenaille entre l’Amérique et la Chine et tout l’espace où elle pourrait chercher son axe, 
se construire une forme d’existence propre et collective et bien c’est cet espace euro-
asiatique. Elle le laisse aux Chinois et Russes, qui sont en train de l’intégrer, de le manger, 
de le digérer, de se le partager entre les influences. Alors, la Russie, elle n’a pas le choix, elle 
fait de nécessité vertu. Elle doit faire très attention aux influences sur son espace proche 
et elle doit aussi faire attention à ce que la Chine, avec ses moyens considérables, avec 
tout le projet des routes de la soie, ne finissent par l’étouffer. C’est ce que moi j’appelle le 
baiser de la mort chinois. C’est oui, je vais t’aider, mais tu ne respireras plus. 
Il y aura des conditions. Malheureusement, l’Union européenne ne va pas vers l’Eurasie. Elle 
ne peut pas. On lui interdit de le faire parce qu’on lui explique qu’elle va se trouver en fait 
obligée de se rapprocher de la Russie, ce qui est la logique. Et ça, pour les États-Unis, c’est 
juste non-envisageable, inadmissible, insupportable et interdit. Voilà donc, si elle ne peut 
pas faire ça, donc qu’est-ce qu’elle fait ? Parce qu’en fait la Russie c’était notre protection 
à nous Européens vis-à-vis de la Chine, il suffit de prendre une carte, ça saute aux yeux. 
Donc nous, on est là, comme une bande de bébés dans une espèce de bac à sable dans des 
petits parcs d’enfants. Et puis on ne peut pas regarder à l'Est. On était obligé d’être perpé-
tuellement tourné vers l’Ouest qui, à vrai dire, nous méprise parce que la servilité n’a jamais 
engendré que le mépris. Voilà.

GABRIEL  GALICE  : On pourrait dire que c’est dans la tête de Caroline  Galactéros, mais 
ce n’est pas que dans la tête de Caroline Galactéros. Il faut lire les auteurs des États-Unis. 
Zbigniew Brzezinski et George  Friedman, géopoliticiens reconnus, qui expliquent dans 
leurs livres argumentés que la grande politique des États-Unis, c’est de séparer l’Allemagne 
de la Russie et après l’Allemagne, l’UE de la Russie, ils expliquent que c’est leur idée fixe. 
Ça va malade. C’est quoi ça, Dans des livres ? Bien sûr. C’est ça, et que tout l’objectif, c’est 
de faire que l’Union européenne soit alignée via l’OTAN, à l’atlantisme au sens large. Mais 
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effectivement, il faut lire des livres de 600 pages et c’est assez fatiguant quand même pour 
le commun des mortels, non ? 

CAROLINE GALACTEROS : Oui, alors non. Alors le commun des mortels, qui veut quand 
même savoir, parce qu’effectivement, ce n’est pas dans mon cerveau malade, je n’ai pas 
inventé tout ça. 
Je m’intéresse juste aux autres. En fait, je m’intéresse aux perceptions, aux conceptions, 
aux visions du monde des autres. C’est comme ça qu’on peut comprendre quelque chose, 
sinon on est dans un jeu de miroir avec soi-même, qui n’est pas très intéressant, qui est un 
peu indigent. Il suffit de lire un tout petit livre qui, je ne sais plus, c’est en 1999, « Le grand 
échiquier », c’est un petit bouquin, ce n’est pas une bible. Tout est dit, tout est clair, tout 
est net. C’est du Spykman et Mackinder dans le texte. Enfin, les géopoliticiens en anglo-
saxon, anglais et américains et voilà, on nous explique clairement que l’Eurasie, c’est l’enjeu 
pour la dominer. Il est évident qu’il faut qu’aucune autre puissance de ce continent eura-
siatique domine et donc là, la fragmentation est la solution. Donc, voilà, on fragmente, on 
fragmente le plus possible. 

GABRIEL GALICE : Caroline Galactéros, j’ai dit dans votre cerveau, et je n’ai pas dit dans 
votre cerveau malade. 

CAROLINE GALACTERO : J’ai rajouté vérité. Mais je suis curieuse de tellement de choses. 

GABRIEL  GALICE  : Moi j’ajouterais quelque chose d’autre. Le fait est que ce sont ces 
grands penseurs, stratèges américains qui ont été nourri au biberon de la russophobie 
à travers l’antisoviétisme et l’anticommunisme de la guerre froide. Regardez un peu les 
parcours de trois d’entre eux : Henry Kissinger, juif allemand immigré, George Friedman, 
Polonais immigré, Friedman, Hongrois immigré et Zbigniew Brzezinski, Polonais immigré. 
Ils ont tous une histoire qui explique qu’ils n’ont pas de raison de croire ce qu’ils ont cru, mais 
finalement, ils ont un peu transposé leur crainte. Je pense à un livre de Georges Friedmann 
qui s’appelle « les 50 prochaines années ». Je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est un 
scénario de catastrophe fiction ou George Friedmann explique qu’en 2050 il va y avoir une 
3e guerre mondiale. Cette 3e guerre mondiale consistera en une agression combinée des 
Japonais, qui ont des stations spatiales cachées dans les grottes lunaires et des Turcs, 
qui sont sur Terre avec une armée redoutable. Ça, c’est l’axe du mal ? Donc on refait Pearl 
Harbour en quelque sorte. Il s’imagine, c’est quand même assez pauvre en imagination 
pour un stratège qui se veut anticipateur. En face, il y a les Polonais et les États-Unis qui 
perdent la première manche. Parce que grâce aux attaques des missiles japonais cachés 
sur la Lune, tous les appareils d’observation et de défense américains sont neutralisés. 
Mais, par chance, l’Amérique se relève, se redresse. Et finalement, instaure le bien et le 
juste avec des accords négociés à Genève qui interdisent l’usage des armes qu’ils ont déve-
loppées eux-mêmes, aux autres. C’est quand même hallucinant de voir des choses comme 
ça, c’était une espèce de colossale naïveté, pourrait-on dire. Donc, il faut lire ces auteurs-là 
en se disant, ce n’est pas nous à Paris ou à Genève qui délirons. Simplement, on les lit et 
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on nous explique pourquoi ils doivent maintenir leur domination. Le livre de Brzezinsk est 
sous-titré « American supremacy », suprématie américaine. Il est sous-titré en français 
« Les Américains et le reste du monde ». Oh, c’est juste le reste du monde. « suprermacy » 
a été supprimé. On pratique donc une espèce d’autoanesthésie à nos propres menaces. 
Je vous remercie d’avoir nourri cette discussion ; je pense que ça suffit pour le moment. 
On reprendra demain avec Jacques Baud le prolongement de cet entretien. Merci 
Caroline Galactéros. 

CAROLINE GALACTÉROS : Oui, merci, Gabriel. •

 

Vue de la salle depuis la scène. Photo : Jaime Benicio Neto, Genève  >
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ELIE DUCOMMUN  (Genève 1833 – Berne 1906) 
Prix Nobel de la paix en 1902 (avec Charles-Albert Gobat) 
Chancelier d’Etat du Canton de Genève en 1862, Grand Maître de la Grande Loge suisse 
Alpina (1890 – 1895)
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 Colloque sur la paix : texte 5 / séquence 8

Elie Ducommun  
Prix Nobel de la paix en 1902 (avec Charles-Albert Gobat) 

Me Alain Marti,
Alain Marti est avocat à Genève. 
Il fut Grand Maître de la Grande Loge Suisse Alpina de 1982 à 1984.

Interview : Gabriel Galice 

Alain Marti

GABRIEL GALICE : Alors, nous allons maintenant avoir une pré-
sentation du premier des trois  prix Nobel de la paix qui furent 
francs-maçons. 
Disons que ça sera un moment suisse. En fait, nous aurons un 
moment belge et un moment français. En présentant à la fois un 
prix Nobel et puis un message de la fédération du Droit Humain 
concerné. Il faut savoir qu' Elie Ducommun, est le plus ancien des 
trois  prix Nobel que nous célébrons aujourd’hui et nous avons 
choisi maître Alain Marti, avocat genevois qui, comme le fut Elie 
Ducommun, fut Grand Maître de la Grande Loge suisse Alpina.
Vous avez quand même en partage d’avoir tous les deux exercé 

cette charge éminente d’une obédience connue, si j’ose dire, et reconnue internationale-
ment pour différentes raisons. 
Et donc je vous laisse la parole, Maître Marti, pour nous parler d’une part de la vie, 
d'Elie  Ducommun, et d’autre part, de son œuvre et de du rôle des pacifistes, si j’ai bien 
compris, à cette période cruciale de la première guerre mondiale. Je vous cède la parole et 
merci encore de votre présentation. 

ALAIN MARTI : Je vais donc vous parler d’un sujet historique. Un sujet qui montre qu'Elie 
Ducommun était non seulement un idéaliste, mais aussi un homme profondément ancré 
dans le monde dans lequel il a vécu. Il est né en 1833, ce qui veut dire qu'au moment de la 
révolution genevoise en 1842, la première révolution radicale, il avait 9 ans. Au moment de 
la 2de révolution radicale, il avait 13 ans, et au moment de la guerre du Sonderbund, la guerre 
de l’alliance séparée, la dernière guerre civile de la Suisse, il avait 14 ans. Il a donc été très 
marqué par l’arrivée au pouvoir des idées radicales, l’idéalisme que ça supposait, la volonté 
d’affirmer une sorte de suprématie du peuple sur la marche des affaires. Ph
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C’était l’essentiel de cette révolution. Je me permets d’ajouter quand même quelque chose 
de très important : à cette époque-là, dans les années 1847-48, il y a eu des révolutions 
un peu partout en Europe, à Paris, à Varsovie, à Berlin, à Vienne, à Rome, à Venise, mais 
toutes ont été réprimées. Il n’y en a eu aucune qui ait abouti. En France, ça dure quatre ans, 
jusqu’à ce que le prince Louis Napoléon Bonaparte, fasse un coup d’Etat, mais pratique-
ment aucune de ces révolutions n’a abouti, sauf en Suisse. C’est la seule exception, et c’est 
une exception qui a prouvé son efficacité, puisque tous les principes fondamentaux des 
constitutions qui ont été élaborés à cette époque, sont encore ceux qui nous régissent 
aujourd’hui. 
Elie Ducommun est né dans un milieu modeste. Il était genevois, il est né  rue de Coutance, 
une rue du faubourg sur la rive droite de Genève. Son père était horloger, c’est-à-dire d’un 
milieu simple, mais souvent cultivé. 
Un des grands événements de la vie d’Elie Ducommun est qu’à l’âge de 17 ans, il est parti en 
Saxe comme précepteur des enfants d’un prince. 
C’était une pratique assez courante à l’époque que de jeunes suisses s’expatrient pour  
remplir le rôle de précepteur et faire l’éducation de personnalités importantes. 
Il a passé trois ans en Saxe. Je crois que c’est quelque chose d’important, vous allez voir 
pourquoi je vais y revenir. Il est revenu à Genève et trois ans plus tard, alors qu’il avait milité 
dans le Parti radical, qu’il s’était distingué et qu’il avait été repéré par notre grand révolu-
tionnaire James Fazy, il a été appelé à la fonction de vice-chancelier de l’état de Genève. 
C’était en 1856, et c’est la même année qu’il entre dans la loge Fidélité et Prudence, ma loge, 
à Genève. 
L’année suivante il épouse sa propre cousine, Adèle Ducommun avec laquelle il va bâtir sa 
vie. Ils auront deux filles, l’une de ses filles sera, en quelque sorte, l’héritière spirituelle de 
toute l’œuvre de Ducommun, comme c’est à elle que nous devons une quantité d’informa-
tions sur la biographie de son père. 
Nous voilà donc en présence d’un Chancelier, qui est déjà acquis à des idées pacifistes, et 
chose curieuse, dans cette fonction de Chancelier, il finance une expédition militaire. C’est 
une petite parenthèse amusante dans la vie d’Elie Ducommun. Je vous explique en deux 
mots de quoi il s’agit. 
James  Fazy qui était l’âme du gouvernement libéral du mouvement radical qui dominait 
Genève et la Confédération à l’époque, s’est trouvé confronté au problème, un peu étrange, 
de l’annexion de la Savoie par l’Empire français. C’était en quelque sorte une monnaie 
d’échange à laquelle Cavour, fils d’une Genevoise qui avait été élevé à Genève, avait consenti 
pour obtenir l’appui militaire de la France contre l’Autriche. Cavour a tout simplement 
sacrifié la Savoie, sans autre forme de procès. C’était un territoire où l’on parlait français, 
qui lui importait peu. Il voulait l’unité de l’Italie, la Savoie ce n’était pas très important pour 
lui. Cependant, la population de la région de la vallée de l’Arve, celle que nous nommons le 
Faucigny, était désireuse d’entrer dans la Confédération helvétique. Dans le Chablais, la 
rive du lac, c’était un peu moins marqué, mais enfin, il y avait quand même beaucoup de 
personnes qui étaient partisanes d’une annexion à la Suisse. 
Alors, à cette époque-là, le gouvernement suisse a fait comme il fait toujours depuis lors, 
il a pataugé dans les contradictions internes, dans l’incapacité de prendre des décisions, 
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dans l’incapacité de trouver une unité. Il y avait un conseiller fédéral bernois qui voulait 
absolument intervenir, un conseiller zurichois qui mettait les deux pieds sur le frein, et 
donc là, la Confédération paralysée comme d’habitude, n’a jamais rien fait. 
Cependant, à Genève, l’opinion publique s’émouvait. Il n’était pas question pour Genève 
d’accepter que tout d’un coup, la France soit autour de Genève, de tous les côtés, et 
que l’on préfigure ainsi une seconde annexion, la première ayant laissé un très mauvais 
souvenir. Alors, James Fazy a fait quelque chose de, semble-t-il, très habile, en tout cas 
c’est l’interprétation qu’en donne l’historien François Ruchon, lui aussi membre de ma loge. 
François Ruchon dit que c’était un chef-d’œuvre de diplomatie : il a laissé son homme de 
main, qui s’appelait Perrier le Rouge (le Rouge, était un surnom parce qu’il était rouquin), 
organiser une sorte de farce d’expédition militaire à Thonon. 
Il a eu les capitaux nécessaires pour mobiliser des volontaires, auxquels il a payé à boire 
pendant le trajet par bateau vapeur de Genève à Thonon, et quand ces gens sont arrivés 
à Thonon, ils étaient ivres morts. Ça donnait une démonstration extrêmement dérisoire 
d’une volonté politique des Genevois. Enfin, ça a été un échec, c’était une farce. Mais cette 
farce a été financée par l’Etat de Genève, et celui qui a signé l’ordre d’élargir un peu le fond 
de la caisse de l’Etat, c’était notre grand pacifiste, Elie Ducommun.
Quant à James Fazy, il s’en est lavé les mains. Il avait très bien monté son opération : si elle 
réussissait, c’était son mérite, si elle échouait, il pouvait désavouer ceux qui l'avaient faite. 
Remarquez que personne n’a jamais fait le moindre reproche à Elie Ducommun. 
Deux années plus tard, Elie Ducommun devient Chancelier en titre de l’Etat de Genève. 
Trois ans plus tard, aux élections, le parti conservateur l’emporte et les radicaux sont, en 
quelque sorte, évincés du pouvoir et Elie Ducommun, qui ne savait absolument pas de quoi 
son lendemain serait fait, qui était marié et qui avait des enfants à sa charge, donne sa 
démission. 
Ça vous montre à quel point c'était un homme de conviction. Emporté par la force de ses 
idées, il a fait un saut dans l’inconnu. Heureusement pour lui, quelqu’un est venu à son 
aide : un de ses coreligionnaires politiques, si j’ose dire, un dénommé Jolissaint, qui était 
conseiller national, qui a un très beau monument sur une place au centre de la ville de Saint-
Imier dans le Jura, donc le canton de Berne. Jolissaint lui a suggéré et lui a fait obtenir une 
place de rédacteur d’un journal du Jura, qui s’appelait Le Progrès. 
Cette activité a duré quelques temps. Et à cette époque-là, deux ans après, arrive l’évé-
nement le plus important de la politique européenne du xixe siècle. Je vais compter le 
xixe siècle comme le font la plupart des historiens, en commençant au Congrès de Vienne 
et en arrivant à cette épouvantable date du 6 août 1914. C’est, plus ou moins un siècle de 
paix, il n’y a pas eu de Grande Guerre, heureusement pour l’Europe. 
Donc, à cette époque arrive la grande conflagration provoquée par la décision invraisem-
blable de Napoléon III de déclarer la guerre au royaume de Prusse. Vous connaissez la suite. 
Les Allemands s’attendaient tous à une invasion de l’Allemagne, notamment les Prussiens. 
L’invasion ne s’est pas produite ou plutôt s’est produite dans le sens inverse, ce sont les 
Prussiens qui ont déboulé en France, avec le concours des pays d’Allemagne du Sud, le 
Wurtemberg, la Bavière et même le royaume de Saxe, royaume où Elie Ducommun avait 
passé trois ans et pour lequel évidemment il ne pouvait pas manquer d’avoir de la sympathie. 
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À cette époque-là, Elie Ducommun est mobilisé en qualité de secrétaire d’état-major. C’est 
un titre ronflant, mais qui veut simplement dire qu’il est un scribe. Il écrit les ordres qu’il 
reçoit pour les transmettre plus loin, pour faire des rapports, pour l’autorité civile. En cette 
qualité, il se trouve à l’état-major du général Herzog, qui commande l’armée suisse, pour 
défendre les frontières pendant la guerre de 1870. 
Or, à cette époque, le dernier acte important de cette guerre, c’est une tragédie humaine 
épouvantable : une armée a été envoyée par Gambetta pour interrompre les relations et 
couper les communications entre le royaume de Prusse et l’armée prussienne en France. 
Cette armée est partie par la vallée de la Saône, pour remonter par Belfort et aller jusqu’à 
Metz. Mais, en réalité, elle n’est jamais arrivée jusque là, parce que le général Von Manteuffel 
lui a coupé la route, devant Belfort, et cette armée a dû rebrousser chemin. 
Maintenant, il faut s’imaginer ce qu’était cette armée qui a été levée pratiquement de 
manière improvisée par Gambetta, qui a réussi, dans la partie libre de la France, à mobiliser 
600 000 hommes.
Mais pour 600 000 hommes il n’avait pas l’équipement. Il a racheté les surplus de l’armée de 
la guerre de Sécession aux États-Unis et ces pauvres soldats français se sont trouvés avec 
des habits de toile à devoir affronter des neiges et des congères de trois mètres de haut, 
par une température de moins 18 degrés, de manière persistante. Ces pauvres gens sont 
arrivés dans un état d’accablement, de fatigue, gagnés par une épidémie de typhus, et ils 
sont arrivés dans un état lamentable aux portes de la Suisse. Le gouvernement de défense 
nationale a négocié un armistice avec la Prusse dont l’armée de l’est a été exclue. 
Cette armée de l’est n’a pas eu d’autre ressource, avec l’autorisation de Gambetta, que de 
se réfugier en Suisse, ce qui a permis à la France de sauver son artillerie et ses hommes. 
Enfin, sur 87 000 hommes qui sont entrés, pratiquement en 24 h, sur le territoire suisse, 
4 000 sont morts d’épuisement quand bien même ils ont été bien traités en Suisse, autant 
que faire se pouvait.
Cette catastrophe humanitaire a été, en quelque sorte, exprimée par un habitant des 
Verrières, homme cultivé, qui a écrit dans son journal qu’il aurait fallu que tous ceux qui 
étaient en position de déclarer des guerres, assistent à ce spectacle pour voir les consé-
quences de leurs actes. 
Ce fut évidemment aussi la réaction d'Elie Ducommun qui, même si je ne sais pas exacte-
ment où il se trouvait pendant cette période, a vu défiler ces 87000 malheureux dans des 
conditions lamentables. Je pense que ces deux évènements, le séjour en Saxe, d’une part 
et l’arrivée de cette armée du général Bourbaki en Suisse ont en quelque sorte déterminé 
l’engagement d’Elie Ducommun dans sa volonté pacifique et de faire en sorte qu’il n’y ait 
plus jamais d'événements de cette nature. 
On va voir que cette situation a eu comme conséquences sur l’engagement d’Elie 
Ducommun, non seulement sur le côté positif de son engagement, mais aussi, appelons 
les choses par leur nom, sur son échec, parce qu’effectivement, la déclaration de guerre du 
6 août 1914 ’est évidemment l’échec du mouvement pacifiste. 
Elie Ducommun est devenu directeur d’une ligne de chemin de fer Jura-Berne. Puis Jura-
Berne, Lucerne puis Jura-Simplon. De cette compagnie, qui existe encore aujourd’hui 
sous le nom de Bern - Loetschberg - Simplon, il a pris la direction, à la demande de deux 
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conseillers nationaux qui étaient ses amis politiques, Jolissaint, que j’ai déjà mentionné, et 
Édouard Marti, qui était mon arrière-grand-oncle.
En 1873, il habite Berne, et il entre dans la loge maçonnique de Berne, la loge Zur Hoffnung, 
loge qui avait été créée, à l’époque de l’invasion française, par le Grand-Orient de France 
sous le nom d’Espérance. Il en deviendra le Maître en chaire en 1882 et plus tard, en 1890, 
Grand Maître de la Grande Loge suisse Alpina. 
À cette époque, il organise de Berne, le congrès pour la paix.
Le congrès pour la paix s’est déroulé à Genève. Ce fut un succès absolument invraisem-
blable. À cette époque Genève avait une population d’environ 35 000 habitants et le congrès 
a rassemblé 6 000 congressistes : un succès prodigieux pour l’époque. 
La figure la plus populaire, la plus charismatique de ce congrès, était un combattant, un 
vrai militaire, c’était Garibaldi, le combattant des deux mondes, l’homme le plus populaire 
de l’Europe de l’époque.
Et dans la mouvance de ce congrès, on a créé la Ligue internationale qui s’appellera Ligue 
internationale pour la paix et la liberté. 
J’insiste sur ces mots, j’y reviendrai. 
Toujours dans le fil de ce congrès, on a créé le Bureau international pour la paix, dont le 
siège était à Berne et c’est Elie Ducommun qui l’a mené bénévolement. 
La conséquence vous la connaissez, c’est en 1902, lui et son ami Gobat ont reçu le prix 
Nobel de la Paix ; ils sont les premiers maçons à l’avoir reçu. 
Je remarque que la même année 1902 est aussi l’année de la création de la Cour interna-
tionale de justice à La Haye. Ça, c’est évidemment un très grand progrès dans le sens du 
pacifisme, puisque cette cour a permis d’éviter des guerres.
Mais vous remarquerez en passant que cette Cour internationale de justice n’est pas la 
première manifestation pour régler les problèmes par une voie d’arbitrage, puisqu’il y avait 
un antécédent important qui s’est déroulé à Genève. C’est l’histoire de l’Alabama. 
Alors je vous explique en deux mots de quoi il s’agit. 
Pendant la guerre de Sécession les États du Sud, qui étaient manifestement moins peuplés 
que ceux du Nord, moins industrialisés que ceux du Nord, qui avaient moins de ressources 
que ceux du Nord, ont remporté de grands succès parce qu’ils étaient bien dirigés, et les 
États du Sud ont obtenu des chantiers navals britanniques un navire de guerre auquel ils 
ont donné le nom d’un de leurs États, l’Alabama et ce navire de guerre a procédé à des 
ravages épouvantables dans la flotte de guerre des États du Nord. Et après la victoire 
des États du Nord, ceux-ci ont demandé à la Grande-Bretagne une indemnisation. On 
peut discuter sur le problème de droit à perte de vue, mais une chose est certaine, c’est 
que plutôt que de faire la guerre, les deux parties ont consenti à l’arbitrage qui a eu lieu 
à l’époque où Ducommun était chancelier de la République, dans les locaux du gouverne-
ment de la République, c’est-à-dire de l’Hôtel de Ville de Genève, dans une salle qui s’appelle 
encore aujourd’hui la salle de l’Alabama. 
En 1906, Ducommun est mort, quatre   ans après avoir été désigné pour le prix Nobel et 
deux ans après l’avoir effectivement reçu.
Je voudrais ajouter à cela quelques considérations personnelles subjectives, admettons-
le, sur les chances qu’auraient eu le mouvement pacifique d’aboutir à cette époque. 
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Je relève à cette époque, donc qu'après la chute de Napoléon III, les chances d’avoir une 
paix durable en Europe était extrêmement élevées. D’abord par le fait qu'en Angleterre, le 
Premier ministre par intermittence pendant de nombreuses périodes de 1866 à 1884, donc 
pendant 18 ans, était Gladstone, qui était un pacifiste convaincu. 
De plus, circonstance très favorable à cette époque, le chancelier de l’Empire allemand, 
Otto von Bismarck, qui était, en quelque sorte, le père spirituel de l’unité allemande, était 
lui-même mu non pas par un idéal pacifiste, mais par la crainte de la guerre. Bismarck avait 
peur que si une guerre venait à éclater, l’empire allemand, qui était en fait une fédération 
de 35 États différents, dont la Prusse était le plus important, puisse éclater. Je rappelle 
qu’en 1866, c’est-à-dire quatre  ans avant la guerre franco-prussienne, il y avait eu une 
guerre inter-allemande dans laquelle la Prusse s’était opposée à la Saxe, le pays qu'Elie 
Ducommun aimait tant, la Bavière, le Wurtemberg et quelques autres, et naturellement 
aussi l’Autriche. La grande peur de Bismarck à cette époque a été que la France donne un 
coup de main à l’Autriche parce que là, la Prusse aurait été liquidée en une fois.
Eh bien, nous savons que la Prusse a réussi à vaincre la Saxe, la Bavière et l’Autriche. Il y a 
notamment eu la bataille de Königsgrätz, celle que les Français appellent Sadowa, qui a été 
une bataille épouvantable, puisqu’il y a eu 40 000 morts en une journée. 
Tout ça pour vous dire qu'Elie Ducommun était convaincu que la paix ne pouvait venir que 
des peuples et non pas des rois.
Les rois, à ses yeux, étaient des bellicistes, alors que les peuples étaient pour la paix. 
Il a créé, dans le cadre du Bureau international de la paix, une revue qu’il a appelée « Les 
États-Unis d’Europe ». 
Dans cette revue, il fait un choix délibéré d’encenser les peuples et de condamner les mo-
narchies. Je vous lis une petite phrase qui apparaît dans une de ces revues, le premier 
novembre 1868 : il lance un appel aux amis démocrates pour choisir la République plutôt 
que la monarchie, qui risque « de livrer, par voie d’hérédité, un peuple entier à l’arbitraire 
d’un idiot ou d’une courtisane ». 
Il est évident que le vocabulaire employé par Elie Ducommun est extrêmement rude. C’est 
pourquoi il a été très mal vu par les chancelleries des monarchies en Europe. 
Il faut rappeler que jusqu’en 1917, à part la France, (la Suisse et Saint-Marin ne jouent pas un 
grand rôle dans les relations internationales), il n’y a que des monarchies en Europe. 
Donc prendre le parti de critiquer les monarchies par principe, c’est enfourcher un mauvais 
cheval de bataille, et la conséquence, évidemment, n’a pas manqué : Elie Ducommun est 
accusé dans un rapport diffamatoire parvenu au département politique fédéral, le minis-
tère des Affaires étrangères de la Suisse, d’être le vice-président d’une association révo-
lutionnaire ayant pour but d’établir une République universelle. Cette accusation est la 
conséquence même de l’attitude qu'Elie Ducommun a adoptée dans sa revue « Les États-
Unis d’Europe ». 
Elie Ducommun a pu bénéficier de l’appui de différents politiciens suisses qu’il connaissait. 
Et il a pu faire un rapport pour expliquer ce qu’il désirait, à savoir préparer la paix, le terrain 
de la paix, grâce à une démocratie en Europe, grâce à la fraternité et par tous les moyens 
légaux. On n’est donc pas devant un club de révolutionnaires.
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Il n’en demeure pas moins qu'Elie Ducommun était mal perçu par les monarchies euro-
péennes. Je vous donne un exemple de sa manière d’agir qui me paraît contre-productive. 
Le 21 juin 1868 le Tsar a proposé une interdiction des munitions explosibles, donc quelque 
chose qui devait aller dans le sens d’une restriction des armements, pour ne pas dire d’un 
désarmement. 
Je rappelle qu'au xxe siècle, les États-Unis et la Russie ont recouru à ce genre de conven-
tion pour limiter les équipements d’armes atomiques. Et ça a été une réussite. 
Alors, Ducommun a qualifié la proposition du Tsar d’hommage du vice à la vertu. Cette 
manière de réagir me semble assez malvenue. 
Je remarque aussi le pouvoir important de l’opinion publique au xixe siècle. 
Ce sont pratiquement les débuts d’une pression de l’opinion publique, nous en avons la 
preuve dans la déclaration de guerre des États, de petites monarchies allemandes en 1870, 
qui ont pris fait et cause pour la Prusse contre l’Empire français. 
Et il est évident que ça n’est intervenu que parce que, dans le royaume de Wurtemberg, 
et dans le royaume de Bavière, l’opinion publique a martelé l’esprit des gouvernements et 
des rois pour obtenir l’entrée en guerre de ces monarchies. Donc, l’opinion publique, au 
xixe siècle, est devenue une force qui compte et avec laquelle il faut compter. 
Elie Ducommun est devenu Grand Maître, comme je l’ai rappelé tout à l’heure. Il avait 
donc à disposition une sorte de caisse de résonance de ses idées. Je lis dans un de ses 
rapports destinés à la Grande Loge suisse Alpina les termes suivants : pacifisme et Franc-
Maçonnerie, ces deux termes semblent être les deux titres d’un même volume, car qui dit 
franc-maçonnerie, dit pacifisme. Et qui dit pacifisme dit franc-maçonnerie.
Donc, on voit là une volonté manifeste d'Elie Ducommun d’utiliser le canal de la franc-
maçonnerie pour parvenir à avancer dans la voie du pacifisme. Il a réussi à mobiliser un 
certain nombre de maçons en leur recommandant d’adhérer à des mouvements paci-
fiques. Il y en avait plusieurs d’ailleurs ; Gobat, qui a été prix Nobel avec lui, était à la tête 
d’un autre mouvement aussi pacifiste que le sien. 
Mais il y a donc eu un succès réel auprès des membres de la Grande Loge suisse Alpina et il 
a essayé, selon ses mots, de galvaniser les maîtres députés des loges. 
Juste une petite précision, dans chaque loge de la Grande Loge Suisse Alpina, il y a un frère 
qui est là, qui représente le Grand Maître. 
Elie Ducommun a pensé qu’il pourrait utiliser ce canal de transmission de l’information en 
arrivant à mobiliser les esprits de ces maîtres députés, pour essayer de faire avancer la 
cause de la paix dans toutes les loges de la Grande Loge suisse Alpina.
En quoi il faut bien dire qu’il s’est trompé, que la force d’inertie est la force la plus grande 
au sein de la Grande Loge suisse Alpina : tenter de mobiliser les maîtres députés était vain. 
Bon, quoi qu’il en soit, nous avons eu, en la personne d’Elie Ducommun, un idéaliste qui 
parfois, a perdu le sens des réalités mais qui, d’une manière générale, a œuvré comme 
personne d’autre, en se dévouant corps et âme à son aspiration à la paix. Et c’est à juste 
titre que le comité du prix Nobel de Christiania, l’actuelle Oslo, lui a décerné le prix Nobel 
en 1902. •
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 Pour approfondir :  

Livre édité en 2002 par l’Association « Genève un lieu pour la paix ».
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 Colloque sur la paix : texte 6 / séquence 9

Questions - réponses  
à propos de l’intervention d’Alain Marti  

sur Élie Ducommun

11	 Théorie	de	l’extrême	droite	complotiste.

GABRIEL GALICE : Je vous remercie Maître Alain Marti.
Que pensez-vous de la guerre entre l’humanité et la planète ? Y a-t-il un nouveau courant 
de pacifisme à créer, au regard des évidences scientifiques apportées par l’ONU, le GIEC 
et autres mouvements citoyens ou ONG qui vont découler des dérèglements climatiques ? 

ALAIN  MARTI  : Ce qui m’est venu à l’esprit quand j’ai écouté Madame Galacteros tout à 
l’heure, c’est que le vrai problème est de savoir si l’opinion publique peut être mobilisée 
pour faire pression sur les gouvernements, si on arrive à éclairer l’opinion publique en 
colère et un colloque comme celui d’aujourd’hui est de nature à contribuer à cet éclai-
rage. Mais on ne peut se cacher que de manière générale, les mouvements, les groupes 
de pression, ont un pouvoir énorme qui se diffuse, notamment, à travers les médias et que 
très souvent ces médias embouchent la trompette de ces groupes de pression-clés, qui 
sont plutôt bellicistes. 
Donc, il faut mobiliser l’opinion publique, et il faut arriver à faire dire par les peuples qu’ils 
ne veulent plus la guerre. Mais c’est une œuvre importante, difficile, de longue haleine, et 
surtout, qu’il faut mener avec des moyens qui sont très ténus par rapport à ceux dont dis-
posent les groupes de pression. 

GABRIEL GALICE : Merci. Alors on revient à cette question de la guerre de l’information, 
de la manipulation de l’opinion, de l’Info War11, etc... 
Je me demande si Élie Ducommun était un visionnaire maladroit, avec parfois de bonnes 
intentions, mais qu’il mettait mal en avant. Il était un peu Gaston Lagaffe certains jours. Il 
n’a pas toujours trouvé le bon moyen de faire aboutir sa cause.

GUY  METTAN  : Quels sont les liens entre Élie Ducommun et les fondateurs de la Croix-
Rouge à l’époque ? 

ALAIN  MARTI  : Malheureusement, je vais répondre d’une manière qui n’est pas dans le 
sens que l’on aimerait. Il y a un mythe qui circule, que Henri  Dunant était franc-maçon, 
mais on n’a jamais pu le démontrer. Il n’y a aucun document qui prouve qu’il ait fait partie 
d’une loge à Genève. En revanche, il est certain que Henri Dunant faisait partie de l’Église 
Évangélique Libre qui a organisé, déjà deux ans avant la bataille de Solferino, les secours 
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pour les soldats blessés sur les champs de bataille de l’Italie du Nord. C’était un peu la 
même mouvance d’idéal que celle de la grande Anglaise qui avait participé, à sa manière, 
lors de la guerre de Crimée, en secourant les soldats anglais et français sur le champ de 
bataille, mais Henri Dunant n’a pas agi pour le compte de la franc-maçonnerie. Je relève 
cependant quelque chose qui n’est généralement pas connu, mais qui apparaît dans le 
livre de Gabriel  Mützenberg «  À l’écoute du réveil  » (c’est un excellent ouvrage), et dans 
le livre de François Ruchon sur l’histoire de la franc-maçonnerie à Genève. Il y avait une 
sorte de symbiose entre l’Église Évangélique Libre, ou plutôt entre les pasteurs de l’Église 
Évangélique Libre, et la loge " l’Union des cœurs", qui était et qui est encore une loge chré-
tienne, dans laquelle vous n’entrez pas si vous n’êtes pas chrétien, alors que beaucoup 
d’autres loges, comme la mienne, sont très libérales. 
Donc, qu’il y ait eu des influences, je ne peux pas l’exclure, mais en tout cas, c’est 
indémontrable. 

DANIEL  BOLENS  : D’abord, je salue Maître Marti, j’ai beaucoup apprécié son exposé, 
particulièrement vivant, agrémenté d’une ironie réjouissante, dirais-je. Je ne relèverai 
pas les piques sur l’attitude de la Grande Loge Alpina, mais je voudrais tout d’abord tirer 
un tout petit parallèle. On vient de parler d’Henri  Dunant. C’est intéressant de constater 
qu’Henri Dunant était à Solferino, que Ducommun était dans l’arrière-garde de l’armée dite 
armée de Bourbaki en Suisse. Au fond, c’est intéressant de constater que le déclencheur de 
leur action, de la pensée pacifiste, est le fruit d’une expérience vécue. 
DUCOMMUN a été l’un des piliers du Bureau International pour la Paix. Ce bureau était à 
Berne. Il existe toujours, mais je crois qu’il a déménagé en Allemagne. On sait qu’il existe, 
mais il est fort discret et très peu médiatique. Connaissez-vous son action ? Que fait ce 
Bureau international pour la Paix actuellement ? De quelle manière se manifeste-t-il ? 

ALAIN MARTI : Malheureusement, je ne peux pas vous donner d’explications sur ce que 
fait le Bureau international pour la Paix d’aujourd’hui ; ce que je peux vous dire, c’est que j’ai 
un souvenir assez lointain, d’une époque où j’étais encore au collège et, à cette époque-là, 
un maçon de Paris, qui s’appelait Ponsing, et qui devait être originaire de Pologne, je crois, 
avait demandé à mon père de faire une démarche auprès du Conseil fédéral pour obtenir 
en faveur du Bureau international pour la Paix, des fonds qui provenaient d’une fondation 
poursuivant un but analogue. Je me souviens que le haut fonctionnaire qui s’occupait de 
ça, un diplomate suisse en poste à Berne à cette époque, et qui était le père de l’avocat 
Marc Bolens, est venu à Genève. Il a parlé à mon père et il a dû expliquer que le Conseil 
fédéral, malheureusement, avait déjà disposé de ces fonds qui n’étaient donc plus dispo-
nibles. Voilà malheureusement la seule information sur l’activité actuelle de ce bureau que 
je connais. 

GABRIEL  GALICE  : Je peux ajouter un mot, puisque j’ai croisé plusieurs de ses respon-
sables quand le Bureau était encore à Genève. Il a déménagé il y a deux, trois ans à Berlin 
pour des questions de coût, de coût de la vie, de cherté, et je lui ai proposé de s’associer 
au Bureau international de la Paix à Berlin, qui maintenant travaille en anglais. D’ailleurs, 
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il était passé de la francophonie à la germanophonie. Je l’ai informé du colloque que nous 
allions organiser, colloque auquel nous participons aujourd’hui. Je n’ai pas eu de réponse. 
Je suppose qu’ils ont d’autres préoccupations, j’ai suivi ce qu’ils faisaient. Je serais tenté 
de dire qu’ils font un peu dans le convenu, pour traduire le mot «  mainstream  » par un 
adjectif français. Voilà. Mais je ne vous en dirai pas plus. 
Ils ont un site. Consultez-le, si vous parlez l’anglais de préférence, et puis vous verrez ce 
que fait le BIP. Il existe toujours en tout cas, et il fait des choses. Je ne peux pas vous en 
dire beaucoup plus, puisque les tentatives que j’ai faites pour les associer n’ont pas ren-
contré d’écho. 
En revanche, j’ai une autre question. Il y a moins de conflits militaires que par le passé, dixit 
Michel Serres. Alors, je sais que ça a été une tendance qui est sortie il y a quelques années, 
y compris avec de célèbres bouddhistes français pour la populariser, de dire que finale-
ment, contrairement à ce qu’on disait, ça allait beaucoup mieux. Moi je regarde : qu’est-ce 
qui se passe dans certaines régions du monde ? 
Pour parler d’une région où les conflits ont été très violents, je pense au Congo, guerre 
oubliée dont on nous dit que c’est une guerre interne. C’est une guerre interne parce que 
ce sont des guerres par procuration, mais en réalité, les diamants, les armes profitent au 
commerce mondial, ça se passe au Congo et ça se compte en millions de morts. 
Or, je constate qu’un rapport de physiciens, pardonnez-moi, de médecins des États-Unis 
qui ont évalué pendant dix  ans les conséquences des trois guerres, simplement dites 
guerres contre le terrorisme en Irak, Afghanistan, Pakistan, donne en hypothèse basse, 
1  300  000  morts ; en hypothèse moyenne, deux  millions de morts ; en hypothèse haute, 
trois  millions de morts. Retenons l’hypothèse moyenne, ça fait quand même pas mal de 
monde. 
Donc, je crois que cette façon de compter les morts, est assez artificielle. Si vous regardez 
le site des États-Unis « Body count », il compte les morts parmi leurs propres rangs mili-
taires. Il compte le nombre de militaires, il ne compte pas les vétérans traumatisés à vie, 
mutilés, qui sont devenus fous. Il ne compte pas les morts civils, parce que, par définition, 
l’Arabe, ça ne compte pas quand t’es mort, etc... Donc, je suis très méfiant et je trouve que 
ça fait partie de la guerre de l’information que de ne compter que NOS morts, en disant que 
nous, on en a moins. Effectivement, comment ? Comme on fait des guerres 0 mort depuis 
des missiles ou depuis des avions de haute altitude ; cette comptabilité-là nous avantage 
beaucoup, mais, en réalité, si on prend le point de vue de ceux qui sont en-dessous et qui 
soit se battent à la machette, ils meurent dans des conditions horribles au Congo, des 
guerres subventionnées par des mercenaires depuis l’extérieur, la comptabilité de cette 
mortalité-morbidité-là, à mon avis, reste encore à faire. C’est un débat où tout le monde 
n’est pas d’accord. 

ALAIN MARTI : Je pense que ça n’est pas vrai. La période qui a suivi le Traité de Versailles 
de 1870-71 jusqu’en 1914, a été une période relativement calme. Les guerres qui ont eu lieu, 
à ma connaissance, il y a eu en 1869 une guerre entre Grecs et Turcs, relativement de peu 
d’importance. Puis, après, il y a eu les guerres balkaniques. Aucun grand pays d’Europe n’y a 
participé. La Roumanie est intervenue au dernier moment dans la guerre balkanique, avec 
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cette particularité qu’elle était du camp des vainqueurs sans jamais avoir vu l'adversaire. 
L’Italie a profité de la guerre balkanique de 1912 pour arracher la Libye et le Dodécanèse 
à la Turquie, et l’Italie n’a pas eu besoin de faire de grands efforts militaires pour cette 
occasion. Donc, jusqu’en 1914, il y a eu très peu de guerres en Europe. Très, très peu. Je 
dirais qu'à part cette guerre de 1869, il me semble qu’il n’y en n’a pas eu jusqu’en 1912 et 
donc vraiment, on vit là une période de paix qui aurait aussi pu être une période de relatif 
désarmement puisque, pour reprendre l’histoire du côté de l’Empire allemand, qui était 
quand même le centre de l’Europe, entre la France et la Russie, nous avons une première 
période jusqu’à 1888, dominée par Otto Von Bismarck, qui ne voulait de guerre à aucun prix 
et Bismarck, très judicieusement, a fait en sorte que la France se tourne vers l’Afrique pour 
qu’elle soit occupée et qu’elle pense à autre chose qu’à récupérer l’Alsace-Lorraine et, donc 
effectivement, Bismarck est allé jusqu’à soutenir la France contre l’Italie dans l’affaire de la 
Tunisie, pour être sûr que la France soit occupée. 
Ensuite, Guillaume  II a malheureusement licencié Bismarck, mais Guillaume  II avait une 
obsession, qui était de mettre l’empire allemand à la tête d’un empire colonial comparable 
à celui de la Grande-Bretagne. Et pour ça, il fallait une flotte. Une flotte de guerre, et donc 
tous les crédits militaires du temps de Guillaume II ont été affectés pendant des années à 
la création d’une flotte de guerre. Or, il est bien évident qu’une flotte de guerre n'aurait servi 
à rien sur le front russe ou sur le front français. 
Donc, les circonstances étaient très favorables pour la paix. Aussi, si, à cette époque-
là, on avait proposé un désarmement, je suis persuadé que Guillaume II s’en serait frotté 
les mains parce qu’il aurait vu là la justification d’accorder des crédits à la création d’une 
flotte de guerre plutôt qu’à l’armée de terre. Et il a fallu que ses généraux l’agrippent par 
la manche pour lui dire, qu'avec l’alliance française, franco-russe, qu’il fallait bien qu’il y 
ait des armées de terre satisfaisantes. Alors à ce moment-là, l’Allemagne a commencé à 
s’équiper, mais, pendant l’immense partie du règne de Guillaume II, les chances du paci-
fisme étaient énormes. 

GABRIEL  GALICE  : Merci à Alain  Marti d’avoir non seulement plaidé la cause 
d’Élie Ducommun avec un esprit critique, mais en même temps parcouru les chances du 
pacifisme aujourd’hui et hier. 
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Élie Ducommun, 1912
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Message de la Fédération suisse  
du DROIT HUMAIN

www.ledroithumain.chs

Le colloque pour le centenaire de la Société des Nations est placé sous les auspices du 
passé en vue de construire l’avenir. Pour autant que construire et comment construire 
lorsque la bellicosité des États fait jour, alors qu’ils sont en compétition pour soigner leurs 
populations ? 
Que construire et comment construire, lorsque l’information perd de son pouvoir d’orien-
tation et d’élévation, que l’information devient objet de manipulation pour orienter les 
esprits ?
Nous sommes la société d’aujourd’hui, héritière de celle d’hier et ferments de celle de 
demain. Nous sommes acteurs et vecteurs de paix pour autant que l’on se donne la peine 
de vivre et de faire vivre les valeurs humanistes. 
La Fédération suisse du DROIT HUMAIN a cela de particulier d’exister au sein de ce grand-
petit pays qu’est la Suisse. Située au cœur de l’Europe géographique sans pour autant y 
être vraiment sur le plan politique. C’est à Genève que nombre organisations veulent faire 
œuvre pour un monde où la paix pourrait être le point stable de fonctionnement de notre 
monde. Genève, grande-petite ville où se côtoient l’ONU, les nombreuses organisations 
humanitaires, des sociétés de finances internationales, des sociétés de négoce et même 
des sociétés d’armement à l’échelle nationale. 
Notre Fédération est un creuset où se rencontrent les contraires. À l’image de la Suisse, 
à l’image de Genève, c’est une grande-petite fédération  : riche de sa multi-culturalité à 
même de favoriser les rencontres et les échanges. Cette multi-culturalité est inscrite dans 
nos gènes avec trois, voire quatre régions linguistiques, ouvrant ainsi sur l’un des piliers de 
notre Ordre soit l’internationalisme. Petite car il s’agit d’une jeune fédération située dans un 
bassin de population de 8,6 mio d’habitants. 
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Trois dates clés : 
•  1896 – Création de la première Loge étrangère pour l’Ordre Maçonnique Mixte International 

« LE DROIT HUMAIN » à Zurich qui exista pendant 10 ans ;
• 1 910 – Constitution d’un cercle maçonnique de ce qui deviendra la Loge George Martin – 

N44. Les activités se poursuivirent sans discontinuer jusqu’aujourd’hui ;
•  18.10.1981 – La Fédération suisse est constituée.

Si nous avons répondu haut et fort présent, c’est que ce colloque illustre ce que nous 
pouvons explorer ensemble : ouvrir et parcourir des voies, des chemins de paix. 
Alors que construire : des femmes et des hommes éclairés reprenant possession de l’infor-
mation, acteurs et porteurs de valeurs de paix. Des femmes et des hommes prêts à frotter 
les idées et à rencontrer les différences. Cela pourrait être compris comme la construction 
plus large de briques élémentaires « acteurs et vecteurs » de paix. 
Comment construire : en s’appropriant – en se réappropriant - notre société, en sachant 
s’informer pour former nos idées, nos opinions et développer nos actions. En favorisant la 
rencontre des contraires et en développant des valeurs fortement ancrées en nous pour 
les faire vivre et les transmettre. En osant rêver et imaginer l’utopie – matérialisée d’une 
paix mondiale.
Nos membres, par leur engagement en maçonnerie, se mettent en mouvement pour 
cultiver et «  pratiquer  » les valeurs humanistes. Faire œuvre de paix, être un artisan de 
paix est à la portée de toutes et tous. Osez « le pas de côté » s’est déjà s’engager. 
Je conclue avec l’ambition du colloque, à savoir poser des jalons vers des solutions de paix. 
À l’image du parcours ayant abouti à la création d’une Fédération suisse : persévérer, oser, 
engager, confronter et œuvrer – cinq verbes d’actions qui, à l’échelle individuelle, tracent 
une voie et qui demain nous amèneront probablement à œuvrer à plus grande échelle. • 

Pour la Fédération suisse du DROIT HUMAIN, 
C. Mallard
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HENRI�LA�FONTAINE  (Bruxelles 1854 – Bruxelles 1943) 
Prix Nobel de la paix en 1913 
Président du Bureau International de la Paix (1907-1943) membre du Grand Orient de 
Belgique, cofondateur de la première Loge du Droit Humain en Belgique.
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 Colloque sur la paix : texte 8 / séquence 12

Henri La Fontaine 
Prix Nobel de la paix en 1913 

Pierre Van den 
Dungen

Pr Pierre Van den Dungen
Docteur en Philosophie et Lettres (Histoire)  
de l’Université libre de Bruxelles

12	 	«	Chez	les	Grecs,	tout	ce	qui,	dans	la	conduite	de	l’homme,	est	considéré	par	les	dieux	comme	démesure,	orgueil,	et	devant	appeler	leur	
vengeance.	»	Dictionnaire	Larousse.

GABRIEL  GALICE  : Je voudrais d’abord remercier la pianiste 
Karine Vartanian qui, depuis la Savoie, égrène les moments de ce 
colloque avec des thèmes musicaux. Et ce n’est pas simplement 
pour faire joli, c’est pour faire réfléchir, parce qu’il m’a semblé que, 
de même que nous avions introduit le colloque par un tableau de 

Bénigne Gagneraux , « Le génie de la paix arrêtant les chevaux de Mars », il nous paraît utile 
de solliciter les arts, parce que les arts ne sont pas simplement l’ornement, ils sont faits 
pour stimuler notre réflexion, nos sensations, nos sentiments et que tout cela participe 
à l’animation. Et comme j’ai discuté avec Karine Vartanian sur les choix de ces morceaux 
musicaux dont certains sont dynamiques, toniques, pour ne pas dire tempétueux, l’un 
des morceaux étant « La tempête ». Elle m’a fait justement remarquer que la paix était un 
combat. Et cette idée très juste pourrait nous faire oublier, effectivement, que la paix, ce 
n’est pas un chemin tranquille. Ce n’est pas un chemin de roses, c’est un chemin de roses 
où il y a beaucoup d’épines et, donc, la paix est un combat et que ses morceaux musicaux, 
comme le tableau de Bénigne Gagneraux nous montre que c’est une victoire à remporter 
sur la violence, y compris de temps en temps par la force, une force maîtrisée. Oui, une 
force qui est contenue, comme l’a dit Caroline Galactéros, qui ne doit pas se laisser aller à 
l’hubris12 et à la démesure, mais c’est une force quand même. Donc, encore merci à Karine de 
nous avoir fait passer ce message depuis la Savoie voisine puisqu’ici, nous sommes quand 
même à un jet de pierre de la région de Savoie, dont Lamartine nous avait rappelé qu’elle fut 
indépendante avant d’avoir été annexée par Napoléon III dans des conditions sur lesquelles 
les historiens débattent encore. Cela nous emmènerait loin de notre ordre du jour, mais pas 
forcément loin de toutes les annexions et autres prononciations sur les indépendances, et 
les autonomies en Europe. Je ferme ce morceau-là pour accueillir Pierre Van den Dungen, 
qui est notre partenaire de la Fondation Henri La Fontaine, l’un des trois lauréats Nobel de 
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la Paix que nous commémorons dans ce colloque, et qui est intermédiaire, chronologique-
ment, il est après Élie Ducommun et avant Léon Bourgeois, c’est pour ça que nous faisons 
son éloge en numéro deux. Et puis, ce commentaire, c’est un moment belge en quelque 
sorte. Ça sera suivi d’un message de la Fédération belge du DROIT HUMAIN, de même que 
nous avons fait ce matin un moment suisse avec Élie Ducommun suivi d’un message. Cet 
après-midi, plutôt en début d’après-midi, nous allons faire un moment belge. 

Bonjour, Pierre Van den Dungen. Je vais vous laisser la parole, puis donc, clairement, je 
rebondirai. 

PIERRE VAN DEN DUNGEN : Bonjour Gabriel.   
Tâchons de condenser une longue vie (1854-1943) en vingt minutes…

GABRIEL GALICE : Mais ça peut déborder un peu. 

PIERRE VAN DEN DUNGEN : 

Le rêve d’ordonner le monde ?
Surtout, essayons de tenir vingt minutes sans être ennuyeux. Je vous promets de tenter 
de ne pas l’être. Aujourd’hui, je suis avec vous au titre d’auteur d’une future biographie 
d’Henri La Fontaine, commandée par la Fondation Henri La Fontaine. Il s’agira d’une biogra-
phie dans ses contextes, qui tentera de présenter les différents domaines d’action et les 
centres d’intérêt de La Fontaine. 
Alors pourquoi ce titre, « Le rêve d’ordonner le monde » ? Il me semble qu’au cours de sa 
vie, Henri  La Fontaine a sans cesse voulu ordonner, classifier d’abord les savoirs, tous 
les savoirs, par la bibliographie, — j’y reviendrai — ensuite le monde, les civilisations 
humaines, avec le rêve de contribuer à créer un «  gouvernement mondial  ». En somme 
il a cette ambition de vaincre les ténèbres par l’organisation structurée du savoir et des 
gouvernements. 

Sortir des régionalismes, toutefois dans le respect des petites communautés et entités : 
voici ce qui anime Henri  La Fontaine plus que tout ; faire oublier le concept même de 
« nationalité ». À titre anecdotique, dans sa correspondance, il nomme les peuples avec la 
minuscule — « américain », « français », « allemand » — parce qu’à ses yeux cette qualité 
née du hasard ne mérite pas la majuscule. 

Alors, est-ce que c’est quelqu’un qui est a vécu dans l’utopie ? C’est une question sous-ja-
cente dans ce colloque. Oui et non. La Fontaine est un vrai réalisateur, « faiseur », de livres, 
d’associations et de congrès. Mais bien entendu qu’il y a une part d’utopie dans ses projets, 
scientifiques comme politiques. Il a souvent été moqué, qualifié de « doux rêveur » par ses 
contemporains, dans la presse (vous voyez ici cette caricature du journal humoristique le 
Pourquoi pas ? à l’occasion de la remise de son prix Nobel de la Paix en 1913). Parfois accusé 
aussi d’être un dangereux naïf face aux ambitions militaristes de certaines nations. 
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Mais qui était-il finalement ? 
Voici son père : Alfred La Fontaine, né en 1822, à Namur (en Wallonie) et mort prématuré-
ment en 1882 à Bruxelles. C’était un fonctionnaire, commissaire du gouvernement près de 
la Banque Nationale.
Par sa mère, Marie-Louise Philips (1826-1899), née à Maastricht et morte à Bruxelles, La 
Fontaine est apparenté aux industriels néerlandais Gerard et Anton  Philips. Il est donc 
juif du côté maternel, fait dont il fera peu état sauf à la toute fin de sa vie, à la veille de la 
Deuxième Guerre mondiale, craignant pour son sort, je cite, en qualité de « socialiste, paci-
fiste et franc-maçon… mâtiné quelque peu de sang juif »13.  
Les Philips possèdent une fortune personnelle, notamment en terres agricoles, qui sera 
une source de revenus bien utile à La Fontaine, surtout à la fin de sa vie où sans connaître 
la gêne, il aura plus de difficultés financières. 
Par les « femmes de la maison », je désigne, outre sa mère Marie-Louise Philips, sa sœur 
cadette Léonie  La Fontaine (1857-1949) que les féministes connaissent bien. Léonie, 
« Ninie » comme La Fontaine l’appelle, est une pionnière du mouvement féministe belge dit 
« neutre », d’inspiration libérale, ainsi qu’une militante pacifiste. En somme, elle partage 
nombre des convictions de son frère, prend part avec lui à différents colloques et mani-
festations. Mais, il faut le souligner, elle est aussi une forte intelligence que l’époque brime 
en raison de « sa condition » de femme, comme elle ne cesse de s’en plaindre dans sa cor-
respondance. « Vieille fille », orpheline de père et de mère à partir de 1899 et, à ses yeux, 
délaissée par son frère, avec qui elle partageait beaucoup, lorsqu’il se marie (tardivement) 
en 1903, Léonie s’enferme dans une solitude qui la rendra souvent neurasthénique. Pour 
ainsi dire jusqu’à son mariage, La Fontaine vit avec ces deux femmes au caractère trempé, 
qui n’hésitent pas à l’empêcher de convoler pour le garder auprès d’elles…
Henri La Fontaine, avocat de formation, est aussi polygraphe et musicien. Mélomane, il est 
un pianiste de talent et compte parmi les premiers adorateurs de Wagner dont il propage 
les œuvres en Belgique dès le début des années 1870. C’est l’expression d’une germano-
philie qui sera à jamais… annihilée par l’attitude des « Boches » — il utilisera l’expression 
patriotarde ! – pendant la Première Guerre mondiale. Ainsi, il n’écrira plus dans cette langue 
que, pourtant, il maîtrise.

La Fontaine est aussi bibliophile, presque bibliomane… Pour lui, «  ordonner le monde  » 
c’est d’abord classer celui de la connaissance dont les livres sont les marqueurs essentiels. 
Avec son ami Paul Otlet (1868-1944), il fonde l’Office International de Bibliographie en 1895. 
Sur la base de la classification décimale élaborée par Melvin Dewey (1851-1931) en 1876, La 
Fontaine et Otlet mettent au point un système perfectionné de rangement « universel » des 
savoirs, par fiches, selon la logique de l’hypertexte. La recherche contemporaine qualifie 
d’ailleurs volontiers les deux amis de pères putatifs de l’Internet14. Remarquons toutefois 
qu’elle a souvent tendance à minimiser l’importance de La Fontaine dans ce travail. Or, 

13	 HLF	066-17,	CP,	3-04	1939,	HLF	à	C.	Stanicheff.
14	 	Voir	 notamment	 Gielen	 J.	 et	 alios,	 Paul Otlet. Fondateur du Mundaneum (1868-1944). Architecte du savoir, Artisan de paix,	 Mons,	

Les Impressions	Nouvelles,	2010.
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sans diminuer les mérites d’Otlet, les archives révèlent combien l’entregent de son ainé — 
notamment au niveau des contacts avec les bibliothécaires internationaux — et sa force de 
travail ont été cruciaux dans les développements de leur œuvre commune. Sans compter 
tout l’argent qu’il y a mis… Par la suite, Otlet et La Fontaine étendent leur désir « d’ordon-
nancement  » des savoirs aux documents écrits et iconographiques, à différents objets 
qu’ils veulent réunir (et montrer aux curieux) dans ce qui deviendra « le Palais mondial » en 
1920. Actuellement, ce qui subsiste de cet ensemble de sources et de documents se trouve 
au Mundaneum de Mons (Hainaut, Wallonie). 
Retour à la vie personnelle de La Fontaine. Voici Mathilde Lhoest (1864-1941) la femme qu’il 
épouse en 1903, à 49 ans. Elle en a 39. La famille Lhoest est originaire de Liège. La photo 
que vous avez devant les lieux montre leur intérieur bruxellois dans l’entre-deux-guerres, 
square Vergote (à Woluwe-Saint-Lambert, commune — municipalité — de Bruxelles). Les 
plans de la maison, érigée en 1909, ont été conçus par l’architecte Adolphe Puissant. 
Pour La Fontaine, Mathilde est une partenaire tout en complicité, l’accompagnatrice du 
voyageur impénitent qu’il est, de colloque en colloque, certes, mais aussi au gré de séjours 
d’agréments que ses revenus élevés lui permettent de s’offrir. 

Un maçon progressiste engagé dans les luttes sociales de son temps
La Fontaine représente en quelque sorte l’archétype du progressiste au sens où le 
xixe siècle l’entend. Il croit dans un perfectionnement infini de l’être humain, en premier lieu 
par la connaissance. Mais son désir d’ordonner, « d’harmoniser » le monde ne se cantonne 
pas aux sphères intellectuelles. 
La Fontaine estime en effet qu’il faut s’engager dans la société, au cœur des luttes de son 
temps. Voici ce libéral progressiste « converti » — le terme est d’époque — au socialisme. 
Ouvert aux idées collectivistes dès le début des années 189015, il finit par gagner les rangs 
du POB (Parti ouvrier belge) en 1894. La Fontaine mène campagne électorale en faveur des 
idées de ce nouveau parti parce qu’il s’est convaincu de leur pertinence. Il a étudié ce projet 
de société, par le biais de la sociologie, de l’étude des questions socio-économiques et en 
a conclu que les sociétés humaines devaient évoluer vers le socialisme. Aux yeux de ce 
grand bourgeois, le libéralisme est inégalitaire et dépassé, plus en mesure de contribuer au 
nouvel ordonnancement du monde qui doit advenir. Il sera dès lors sénateur provincial (et 
puis sénateur coopté) du POB. Il ne se présente donc pas directement devant les électeurs, 
puisque ces sénateurs provinciaux sont choisis par des Conseils. C’est la révision constitu-
tionnelle de 1893 (établissant un suffrage universel masculin « tempéré » par le vote plural) 
qui en instaure le principe. 
Voici La Fontaine sénateur de 1894 à 1932, et puis de 1935 à 1936. Il découvre le terrain, 
lors de meetings, et, disons-le, le « peuple » et les « pauvres ». Citons son journal inédit 
de campagne électorale de 1898 : « Admirable descente du Centre (c’est-à-dire du Hainaut, 
province de Wallonie), qui est une région véritablement populaire, panorama grandiose sur le 

15	 	Sa	brochure	Le Collectivisme	(récemment	rééditée)	date	de	1897,	mais	ce	texte	avait	été	publié	dès	le	début	des	années	1890	dans	le	journal	
La Justice.	Voir	H.	La	Fontaine,	Le collectivisme	(texte	de	1897),	introduction	de	P.-P.	Maeter,	Mons,	Editions	de	la	Fondation	HLF,	2021.
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Pays Noir, pâleur des mineurs qui nous rejoignent. Nous sommes cinq cents à notre arrivée à 
Bracquegnies. Entrée triomphale. On voit que nous sommes en plein pays socialiste »16. 
La Fontaine souhaite donc prendre sa part dans les combats du siècle et œuvrer pour un 
changement structurel de la société « bourgeoise » afin de lui donner des bases réelle-
ment démocratiques, notamment grâce au suffrage universel. Il n’est pas le seul de son 
milieu à penser de la sorte : beaucoup de libéraux progressistes prennent alors le chemin 
de l’engagement socialiste. Ils constituent d’ailleurs une part non négligeable des ins-
tances dirigeantes du jeune POB, tel Émile Vandervelde, le Patron, ami de La Fontaine et 
futur président de la IIe Internationale ouvrière de 1900 à 1918 et président de l’Internatio-
nale socialiste de 1923 à sa mort en 1938. 

L’engagement « sociétal » de La Fontaine en faveur d’un gouvernement mondial va égale-
ment passer par la franc-maçonnerie qu’il considérera toujours comme un relais précieux 
de ses idéaux. Commençons par le début. La Fontaine est initié en 1882 chez « Les Amis 
Philanthropes », une loge créée en 1798, et donc antérieure à l’existence institutionnelle 
de la Belgique. Cette loge prône une maçonnerie dans le siècle, au cœur des débats du 
monde. Ainsi, elle prend une part majeure dans la constitution de l’Université libre de 
Bruxelles (libre doit être compris ici dans le sens de « non-catholique »). Elle joue égale-
ment un grand rôle dans la fondation du parti libéral (1846), premier mouvement politique 
organisé en Belgique. La Fontaine en est le Vénérable Maître de 1908 à 1911 et de 1922 à 
1925. Il exprime une définition plus progressiste que « progressive » de la franc-maçon-
nerie. Lors de son premier vénéralat, il s’engage en faveur de l’entrée des femmes en 
maçonnerie. Sans développer une question par ailleurs bien traitée par Daniel Lefebvre, 
cet engagement sera à l’origine de vives tensions au sein de sa loge, où une minorité des 
frères s’oppose à cette ouverture. Retenons que La Fontaine est aussi l’un des fondateurs 
en Belgique de la première loge maçonnique relevant de l’Ordre mixte du DROIT HUMAIN. 
La Fontaine fait preuve de cohérence : si la maçonnerie doit vivre dans son siècle, elle doit 
aussi s’ouvrir, en interne, aux débats du temps (et le féminisme en est un) 17.   
Aux yeux de La Fontaine, par son « universalisme » proclamé, la maçonnerie est aussi le 
vecteur parfait des idéaux pacifistes. D’autres que moi l’ont montré — et Alain Marti en a 
parlé aujourd’hui — mais les francs-maçons tiennent une place importante au sein des ins-
tances exécutives du Bureau international de la paix (BIP), à commencer par La Fontaine 
qui le préside de 1907 à 1943. 
Dès 1894, au congrès maçonnique international d’Anvers, La Fontaine prononce un 
discours en faveur d’une Fédération internationale maçonnique qui porterait l’idéal du 
pacifisme. En 1913, il contribue à fonder la Ligue internationale de francs-maçons orga-
nisme autonome regroupant des francs-maçons à titre individuel, soit sans lien avec les 
obédiences. 

16	 	Archives	Mundaneum,	HLF	100-3,	Elections	belges	1898,	Provinciales	14-08,	Législatives	22	et	27-5,	Tournai,	24-05	1898,	J.	Dupré	à	HLF	et	
HLF	100-3,	Elections	belges	1898,	Provinciales	14-08,	Législatives	22-5,	tout	le	Carnet	manuscrit	de	La	Fontaine.

17	 Voir	pour	plus	de	détails	sur	le	sujet	:	D.	Lefebvre,	Henri La Fontaine, franc-maçon,	Mons,	Editions	de	la	Fondation	HLF,	2019.
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Ici encore, aux yeux de La Fontaine, la maçonnerie doit agir dans son siècle, pour faire 
évoluer, progresser les sociétés vers l’idéal pacifiste et mondialiste (terme qu’il préfère à 
« internationaliste », trop lié aux nations abhorrées…). Son séjour prolongé dans le monde 
anglo-saxon, tant en Angleterre qu’aux États-Unis, le conforte dans cette perception : à 
ses yeux, si elle reste «  traditionnelle  », dans ses temples, uniquement préoccupée de 
rituels, la maçonnerie peut disparaître. Car elle a alors les défauts des cultes les plus dog-
matiques. Et de citer une déclaration que lui a faite l’un des plus éminents dignitaires de 
la maçonnerie anglaise : ceux qui n’acceptent pas la bible « comme la plus pure expres-
sion de la morale » ne doivent pas être acceptés dans « l’Ordre ». Très bien, réfléchit alors 
La Fontaine, voici donc exclus les deux tiers sinon les trois quarts de l’humanité — «  les 
bouddhistes, les mahométans, les juifs, les dis cipaux de Confucius, les partisans des mul-
tiples philosophies — quelle étrange définition de la « fraternité ». Et puis, aux États-Unis 
surtout, que valent ces loges de représentants « de diverses professions » qui considèrent 
comme un devoir d’être les « clients des uns des autres »18.  
N’en concluons pas que La Fontaine, sensible à la transcendance, se désintéresse de la 
spiritualité et du symbolisme maçons. Au contraire, il n’a jamais cessé son travail jusqu’à 
atteindre le xxxiie grade. Seule la guerre l’empêche d’accéder au xxxiiie. 

Un pacifiste à l’épreuve des guerres
Le pacifiste La Fontaine a connu trois guerres au cours de sa longue vie : celle de 1870, 
alors qu’il est à l’Athénée de Bruxelles (enseignement secondaire supérieur) ; celle de 1914-
1918, qui le conduit avec sa femme sur les chemins de l’exil anglais et puis états-unien ; 
celle de 1939-1945, enfin, au cours de laquelle, désabusé par l’échec de ses idéaux, il meurt 
esseulé.
Pour autant, il n’a jamais été un pacifiste à tout prix. Au cours de la Première Guerre 
mondiale, au sein du BIP, il est du côté des pacifistes «  pro-alliés  ». Malgré sa fonction 
— sans jamais toutefois rendre les dissensions publiques — il ne tente pas d’arrondir les 
angles avec les pacifistes issus des « empires centraux ». Au contraire, il ne leur pardonne 
pas leur refus d’admettre la responsabilité première de leur pays (principalement dans le 
viol de la neutralité belge). Au nom de sa germanophilie d’avant-guerre, il conserve même 
une défiance à l’encontre de l’Allemagne et de tout qui pourrait être «  infecté du virus 
prussien » (cette déclaration à propos de militaires bulgares date de 1929 !)19. 

En somme, tout au long de la Première Guerre, ce président du BIP, ce prix Nobel de la paix, 
va tout tenter, tant en Angleterre qu’aux États-Unis, pour empêcher l’action des pacifistes 
« à tout prix » (ceux et celles favorables à l’arrêt immédiat des combats, sans conditions). 
En 1915-1916, le voici luttant contre les projets de l’industriel (insupportable de fatuité) 
Henry Ford. À Detroit, dans son bureau, il lui explique que « les populations ne veulent pas 
la paix, elles veulent leur paix ». Or, précise-t-il, celle des États des empires centraux est 
une paix germanique, elle est hégémonique en Europe, sinon dans le monde. Au mieux, un 

18	 HLF	109	bis,	FM,	Association	maçonnique	internationale,	5-08	1924,	HLF	à	TCF	A.E.F.	Junod
19	 HLF	247,	Voyages	III,	Voyage	en	Balkanie,	29-09-11-11	1929,	le	dossier.	Voir	notamment,	Mes	notes,	Voyage	en	Grèce	et	Balkans.
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statu quo ante. Et ce n’est pas le cas du tout de la paix voulue par les Alliés – on voit ici l’espé-
rance qu’il place dans les puissances alliées ! – Pour La Fontaine, en effet, leur paix sera 
celle de la suppression, je le cite : « du militantisme et (de) l’application en faveur de tous 
les peuples, quels qu’ils soient, des principes de liberté et d’indépendance ».  
En somme, si La Fontaine reste pacifiste pendant la guerre, il exige en préalable, avant 
tout retour de la paix mondiale, que l’Allemagne impériale reconnaisse ses torts, son agres-
sion. Osons le mot, à cette époque, il lui arrive volontiers de se montrer « patriote » voire 
« belgicain ». 
À quoi pense La Fontaine pour l’après-guerre en termes d’organisation politique ? Rappelons 
notre proposition : «  le rêve d’ordonner le monde ». Ordonner les savoirs, réorganiser la 
société belge, on l’a vu, mais il s’agit aussi, tel un couronnement des efforts, d’ordonner les 
différentes sociétés humaines afin d’établir un gouvernement mondial. En 1916, pour mieux 
diffuser son credo, La Fontaine publie, en anglais, The Great solution. Magnissima Charta. 
Essay on Evolutionnary and Constructive Pacifism. Le livre vient seulement d’être traduit 
en français et publié par la Fondation La Fontaine20. À son idée, il faut un gouvernement 
mondial doté d’un parlement, d’un conseil administratif, d’un secrétariat permanent, d’un 
système juridique qui aurait la mission de régler les différends de manière pacifique, c’est-
à-dire à l’amiable, mais aussi de façon juridique, avec, en référence, l’idée d’une constitu-
tion mondiale. Les États demeurent la base de cette organisation, certes, mais à égalité, 
quelle que soit leur importance et leur puissance. 
De 1917 à 1920, La Fontaine est convaincu de l’imminence de la concrétisation de son idéal. 
Il voit en Woodrow Wilson, président des États-Unis, l’homme providentiel, porteur du 
projet d’une Société des Nations. La Fontaine célèbre ce politique parce qu’il l’estime à 
mille lieues des anciennes pratiques « politiciennes » d’un Clemenceau ou, pire encore à 
ses yeux, du Belge Paul Hymans. On sait qu’au final les États-Unis n’adhèrent pas à la SDN 
alors que Wilson, prix Nobel de la paix 1919, se retire de la politique, en 1921, au terme de son 
second mandat, affaibli par la maladie. 

Mais, en janvier 1919, La Fontaine a encore l’espoir que la « grande solution » est proche et 
se voit comme un (modeste) acteur du changement. Il est en effet conseiller technique de 
la délégation belge à la Conférence de la paix de Paris (qui a lieu entre les Alliés, de janvier 
à août 1919, afin de préparer le traité dit de Versailles, signé le 28  juin  1919). Pourquoi le 
28 juin ? Parce que c’est la date anniversaire de l’attentat de Sarajevo. Pourquoi Versailles ? 
La ville est choisie sur l’exigence des Français qui veulent venger l’humiliation subie dans la 
Galerie des Glaces, en 1870, lors de la proclamation de l’Empire allemand par Guillaume 1er. 
La Fontaine se désole de ces décisions. Son idéalisme se heurte au pragmatisme politique 
et, rapidement, ses espoirs d’apothéose se transforment en amères déceptions. Il est 
à Paris, de mars à avril 1919, afin de participer aux débats. Tout de suite, comme sa cor-
respondance en atteste, le dégoût le prend face au triomphe de la « diplomatie cachée » 
de l’Ancien Monde. Le choix de Versailles l’ulcère plus que tout car « c’est la plus notoire 

20	 H.	La	Fontaine,	La grande solution. Magnissima Charta,	Mons,	Fontation	La	Fontaine,	2019.
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Régie technique. Photo : Jaime Benicio Neto, Genève
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affirmation de l’autocratie, tout y parle entre guillemets du grand Roi, soit d’une époque où 
la France avait les ambitions dont on fait désormais un crime à l’Allemagne  »21. En vérité, 
La Fontaine aurait rêvé que les négociations se déroulent à Bruxelles, ville qu’il aurait idéa-
lement érigée en siège de la nouvelle SDN !
En 1920 et 1921, La Fontaine est délégué de la Belgique aux assemblées de la SDN, à Genève, 
ville finalement choisie pour siège central de l’institution. À nouveau, le retour du nationa-
lisme dans les discours politiques le désole et bientôt l’effraie. D’autre part, il accepte mal 
que le premier président de l’assemblée (1920-1921) soit son compatriote Hymans. Dans le 
brouillon d’un discours « qui n’a pas été prononcé à l’ouverture de la SDN », écrit La Fontaine 
(parce qu’il n’aurait diplomatiquement pu l’être, précisons-nous), il en exprime brutalement 
les raisons : « celui qui salua sa première assemblée était un politicien du passé… et non 
un visionnaire convaincu des nécessités de l’heure  » (se décrit-t-il ?). Ce texte défouloir 
et radical s’adresse aux hommes «  libérés enfin des préjugés, des atavismes  ». Entre les 
ratures, on déchiffre : « j’ai hésité à accepter la redoutable mission que vous m’avez imposée 
de présider à vos délibérations ». S’ensuit une dénonciation de l’esclavage, du servage ainsi 
que des «  oligarchies, aristocraties, ploutocraties  » qui, toutes, entretiennent les haines 
de « langues, de race, de religion, les rivalités économiques, politiques et coloniales afin de 
diviser les peuples »22. 

Devant les exigences bien réelles de «  la politique politicienne  » et, notamment, face au 
retour à l’avant-plan des revendications nationalistes, comment le mondialisme radical de 
La Fontaine aurait-il pu, concrètement, se matérialiser ? Comme l’écrivait Charles Bernard, 
journaliste à la patriotarde et belgicaine Nation belge, La Fontaine — « non pas celui des 
fables, mais celui de la fable, la fable pacifiste » — est « un droit de l’Hommard ». Observons 
au passage un usage précoce (dès les années 1920) de cette terminologie extrême-droi-
tière23. Mais si la radicalité de La Fontaine renvoie aux calendes utopiques le projet de 
gouvernement mondial, elle ne fait pas pour autant de lui un doux naïf. Au contraire, dès 
les années 1920, il a pleine conscience que le projet pacifiste, combat de sa vie, a… perdu 
la guerre face à la réaffirmation des intérêts nationaux. Sa correspondance le montre de 
façon touchante, décrivant l’effondrement progressif de ses espérances d’ordonnance-
ment du monde. 1933, avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir, est l’année du tocsin – La Fontaine a 
lu Mein Kampf ; 1936, avec la guerre d’Espagne, est celle du glas. Les dernières années de la 
vie de La Fontaine (de 1937 à sa mort en 1943) révèlent une forme de désespérance avivée 
par des soucis d’argent et, plus encore, par la maladie qui frappe sa chère Mathilde. 

Je vous remercie.  

21	 HLF	064-18,	CP,	New-York,	23-11	1918,	HLF	à	E.	Cartier	de	Marchienne.
22	 HLF	150-	Pacifisme	VI,	3-1-10,	Brouillon	d’un	discours	«	qui	n’a	pas	été	prononcé	à	l’ouverture	de	la	SDN	».
23	 HLF	098-14-59,	Gallo	(Charles	Bernard),	«	De-ci,	De-là,	Les	Devises	à	l’envers	»		La	Nation	Belge,	s.d.	(vers	1921).
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 Colloque sur la paix : texte 9 / séquence 13

Questions - réponses  
à propos de l’intervention de Pierre Van Den Dungen  

sur Henri La Fontaine

GABRIEL  GALICE  : Je voudrais revenir sur un point, parce que sur ce point, le Droit 
Humain est mis en avant, à savoir que cette délégation était conduite par Georges Martin, 
flanqué d’une délégation composée exclusivement de femmes, de sœurs en l’occurrence 
dans l’appellation maçonnique, de différents pays, et il l’avait fait exprès, George Martin, 
d’être flanqué d’une délégation de femmes par une obédience qui ne voulait pas les recon-
naître et pas même reconnaître leur admission. C’était une provocation qui se voulait péda-
gogique, mais qui, effectivement, est tombée un peu à plat, mais c’était un monument en 
quelque sorte, qui montrait l’affirmation de ce que Georges Martin voulait faire et, ensuite, 
Henri La Fontaine s’est trouvé créateur de la première Loge maçonnique du Droit Humain 
en Belgique. C’est à ce titre-là, qu’il peut être revendiqué par les uns et par les autres 
puisqu’ils étaient membres des « Amis philanthropes » du Grand-Orient de Belgique puis, 
comme conséquence de son féminisme internationaliste et pacifiste, il a voulu jeter un 
pont en direction des femmes en franc-maçonnerie.  
Je voulais ajouter une chose qui m’a beaucoup intéressé dans ce livre « La Grande Solution. 
Maxima Charta  » et j’aimerais que vous en disiez un mot, parce qu’il y a effectivement 
beaucoup de choses qui sont de l’utopie dans le bon sens du mot, puis de l’utopie naïve, 
mais c’est toujours comme ça, quand on parle d’utopie : on essaye d’inventer, d’imaginer, 
et puis on dit des choses qui s’avèrent justes, et puis des choses qui s’avèrent à côté de 
la plaque. J’ai dit rapidement ce matin, que parmi les choses que j’ai trouvées très per-
tinentes et qui concernent encore l’actualité pour les chercheurs sur la paix et pour les 
pacifistes, c’est la condamnation explicite par Henri La Fontaine de toutes les alliances mi-
litaires, offensives ou défensives. Il est très clair là-dessus et moi, j’en tire comme consé-
quence que, après la dissolution du pacte de Varsovie, il aurait fallu détruire l’OTAN, dont 
je rappelle en passant que c’est une institution belge. Enfin, quand je dis belge, c’est une 
provocation amicale puisqu’elle est hébergée en Belgique depuis que le Général de Gaulle 
lui a fait quitter la France, quand il a quitté le commandement militaire de l’OTAN, puisqu’à 
l’origine l’OTAN se trouvait en France. Maintenant, elle a des locaux flambant neufs... Mais 
ce n’était pas là-dessus que voulais mettre l’accent, je voulais interroger Pierre  Van den 
Dungen sur le fait que ce n’est pas un hasard si Henri La Fontaine a choisi comme sous-titre 
« Maxima Charta », parce que c’est un hommage au 700e anniversaire, si je ne me trompe 
pas, de la grande charte Magna Carta, qui posait les droits fondamentaux. Est-ce que 
vous pourriez nous dire quelques mots de cette filiation revendiquée, c’est-à-dire que La 
Fontaine s’inscrit dans une filiation passant du droit interne, des libertés, puisque c’est ce 
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que les dignitaires ont imposé au Roi.  C’était la Grande Charte, n’est-ce pas ? Une espèce 
de vision moderne qui fait que ce sont les peuples et les états qui se transposent au plan 
international. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette filiation symbolique que 
La Fontaine a voulu marquer par ce titre ? 

PIERRE  VAN DEN DUNGEN  : Il s’agit bien d’une référence à ce texte de 1215. C’est aussi 
l’idée, le grand projet – qui sera la « grande solution », d’un homme inspiré des Lumières, 
persuadé de l’idée d’un progrès infini. Nous ne sommes pas loin du domaine de l’utopie, bien 
entendu, surtout si nous lisons ces textes « hors-sol ». Mais rappelons le contexte dont je 
parlais tout à l’heure : ce grand espoir d’un avenir de concorde qui se dessine, disons de 1917 
à 1920, aux yeux et à l’esprit d’un pacifiste comme La Fontaine. Voici donc le « moment » 
du domaine d’une possible concrétisation de son idéal grâce à l’action du président Wilson 
et de ses partisans. La Fontaine a l’impression que l’énergie de Wilson, mais aussi celle 
de la jeune démocratie états-unienne qu’il découvre sur place, permettront de renverser 
« l’Ancien Monde » au bénéfice d’un nouveau qui serait régi sur la base des « solutions » en 
faveur desquelles il se bat depuis des décennies. Qu’il s’agisse du Tribunal international ou 
d’un gouvernement mondial, projet qui va au-delà de la construction européenne, projet 
désormais dépassé selon La Fontaine.  
Au passage, notons que le collectiviste La Fontaine défend aussi l’idée d’un commerce 
sans entraves douanières (libre commerce total). Mais ce monde «  ouvert  » ne peut se 
construire, selon lui, sans respecter la diversité des cultures et des langues. Même si, à ses 
yeux, la langue française devrait être la langue internationale de référence. 
Revenons sur la question de sa perception de la « jeune démocratie américaine ». Pendant 
son exil états-unien, de 1915 à 1918, il fréquente assidument — de Boston à San Francisco — 
les milieux socialistes, internationalistes, maçons et pacifistes. Avec des réserves — et no-
tamment sur la maçonnerie anglo-saxonne — La Fontaine prend le goût du Nouveau Monde. 
Parce qu’il croit que c’est là, plus certainement qu’en Europe, que son idéal se concrétisera. 
Même si, pour parvenir à faire triompher ses idées pacifistes, il doit encourager l’entrée en 
guerre de la jeune « grande puissance » ! 
Son espoir s’éteint rapidement. Nous l’avons vu, la « politique politicienne », realpolitik, a 
repris ses droits dès les discussions autour de la Conférence de Paris, dès les négociations 
à propos des traités dits de Versailles…. La Fontaine n’en poursuit pas moins ses combats, 
voyageant à travers l’Europe d’une conférence interparlementaire à un Congrès de la paix. 
Mais, à partir de la fin des années 1920, sa correspondance révèle, avec de plus en plus de 
force, un profond découragement devant ces discus-sions qu’il perçoit comme d’intermi-
nables palabres n’aboutissant à rien de concret. Il devient très critique et puis, osons le 
mot, désespéré. Je l’ai dit : 1933, et puis l’Éthiopie ; et puis la guerre d’Espagne (qui le bou-
leverse)… Le rêve d’un gouvernement mondial est mort. Il vit l’effondrement total du projet 
dont il a sincèrement pensé la concrétisation possible de son vivant. 

G. GALICE : Merci. Je vais donner la parole à monsieur BOLENS et puis après, on prendra 
la question d'une Loge qui s’appelle « Sincérité et la Paix Réunies » qui existe encore au-
jourd’hui. Qu’est-ce qu’on peut en dire ? Monsieur BOLENS d’abord. 
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D. BOLENS : Surtout, merci à M. Van Den Dungen pour cet exposé. Henri La Fontaine, je 
dois le dire, pour le commun des mortels, est un personnage très méconnu en tout cas en 
dehors de Belgique. Alors en Belgique, j’imagine que ça n’est pas le cas. Mais pour nous, il 
est vrai qu’on le connaît très peu.
Il y a quelque chose de... j’allais dire presque pathétique, en tout cas, touchant, de constater 
l’engagement d’un homme, sa foi, sa sincérité, sa foi dans l’autre, car quand on parle d’un 
Belge, il faut tout de suite préciser qu’on ne parle pas d’une foi religieuse, ça va de soi. 
Et puis, ce qui est pathétique c’est quand même, au fond, le naufrage de ses espérances. 
Voilà, il est mort sauf erreur en 1943 et donc il a encore vécu la montée des fascismes, du 
nazisme, etc. Mais il a vécu aussi le déclenchement de la Deuxième Guerre, l’occupation de 
la Belgique... 
Est-ce qu’on a des écrits de sa part ? À la toute fin de sa vie, quel était le bilan au fond, qu’il 
aurait tiré, lui, à part ce découragement, à part cette grande désillusion ? A-t-on quelques 
traces de sa pensée, de son opinion à ce moment-là ?

P. VAN DEN DUNGEN : Oui. Sa correspondance regorge de considérations désenchantées 
sur cet effondrement de la démocratie et ce retour des nationalismes guerriers. Je vous 
ai dit qu’il a lu Mein Kampf, à peu près au moment de la sortie de l’ouvrage. D’autre part, à 
partir des années 1920 et jusqu’à la fin des années 1930, il s’engage sans relâche en faveur 
de l’accueil par la Belgique des réfugiés en provenance d’Europe centrale. Dès lors, très tôt, 
il n’ignore rien du sort qui est réservé aux Juifs et, de façon générale, aux démocrates, aux 
pacifistes dans ces pays… En ces matières, La Fontaine est d’une lucidité qu’ont alors peu 
de ses contemporains parce qu’il est informé, si l’on veut, à bonnes sources. Il l’écrit dans sa 
correspondance privée, mais il le déclare aussi, en public. Il a sous les yeux les témoignages 
de ces réfugiés politiques dont plusieurs ont été ses étudiants du temps où il enseignait 
à l’Université libre de Bruxelles (1894-1914). Il est émouvant d’imaginer La Fontaine, large-
ment septuagénaire, voire octogénaire, entreprendre des démarches auprès de la Sûreté 
de l’État belge — se rendre dans leurs bureaux — pour obtenir papiers et laissez-passer pour 
la France, les États-Unis…

Dans la correspondance des dernières années de sa vie, il n’est pas excessif de parler de 
« désespoir » face à la montée du péril guerrier, lequel s’ajoute aux difficultés matérielles. 
En somme, c’est un homme qui a pleine conscience de ce qui est en train d’advenir. Ce 
grand voyageur a pris, concrètement, la mesure du monde, souvent en « version originale » 
puisqu’il parle trois langues (français, allemand, anglais) et en comprend une quatrième 
(néerlandais)… Oui il a été un grand bourgeois, issu d’un milieu privilégié, mais il a toujours 
eu prise avec le réel, malgré un idéal plus qu’exigeant. 

D. BOLENS : Je vous remercie.  

G. GALICE : Si on a encore un moment, j’aimerais sortir encore de son livre une proposi-
tion qui est à mon avis d’actualité. C’est le point 11, page 58 : « L’exploitation du globe est 
aménagée par les états dans l’intérêt collectif des hommes et de manière à faciliter et à déve-
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lopper au maximum l’échange des matières premières et des produits manufacturés. »  Et il 
dit : « Les états auront à examiner si l’intérêt collectif des hommes exige la création de tels 
services ou s’il vaut mieux en abandonner l’organisation et la direction à l’initiative privée ».    
Je trouve que ce débat reste encore posé parce que l’ONU n’a pas autorité sur l’OMC. L’OMC, 
c’est une association privée qui produit du droit privé avec des arbitrages privés, les États 
y étant membres, mais il n’y a pas du tout de subordination. Ce n’est pas du tout un organe 
de l’ONU. Et là, il dit que la question mérite d’être examinée et je crois qu’on est encore 
aujourd’hui en train de se poser la question, en tout cas dans les milieux les plus lucides, 
de cette espèce d’autonomie, d’une OMC qui sécrète son propre droit, ses propres normes 
et des multinationales qui sont plus puissantes que certains États. Voilà le genre d’utopies 
qui sont encore à réaliser, si j’ose dire. 
Qu’en pensez-vous, Pierre Van Den Dungen ?  

P. VAN DEN DUNGEN : En fait, toute la question est effectivement dans la définition du 
terme «  utopie  ». C’est un horizon, inatteignable par définition. Mais il y a aussi chez La 
Fontaine le souci de « prévoir », de voir au-delà du moment présent. Aux États-Unis, quelle 
est la réaction des organisateurs de conférences, y compris dans les universités, lorsque 
La Fontaine souhaite développer les thèses de sa Magnissa Charta ? « Non, limitez-vous à 
parler de la fin des hostilités, de la Conférence de Paris », mais pas — pas encore ? -  de la 
réorganisation du monde à venir. En somme, c’est l’utopie contre le pragmatisme à courte 
vue. Ces organisateurs sont pourtant des acteurs du monde économique, des acteurs de 
la philanthropie et du monde scientifique, quelques politiques. La plupart ne veulent pas 
s’encombrer de « grandes idées ». À chaque fois, La Fontaine s’entend dire : « Mais ça on 
verra après ». Donc je suis partagé quant à ma réponse. Oui, il y a de l’utopie, mais il y a 
aussi un désir de prévoir à plus long terme. Est-ce encore de l’utopie ou bien une forme 
de sagesse ? La question demeure brûlante. Face au péril écologique, de nos jours, même 
les plus ultralibéraux affirment désormais que toute société commerciale ou financière 
qui n’aura pas inclus dans son ADN (comme on dit en communication) la notion de « dura-
bilité  » est vouée à disparaître. Plus prosaïquement, nous vivons une époque où ne pas 
voir au-delà du jour présent c’est condamner peut-être à la mort la génération qui vient, 
celle de mes enfants et, vraisemblablement, près de deux milliards d’humains. Dès lors, 
«  penser une autre société  » — qui va sans doute rapporter moins à certains et néces-
siter des changements dans les logiques de production ainsi que dans les modes de vie — 
n’est-ce pas cela, au final, la vraie politique ? Celle pétrie d’intelligence et d’une forme « de 
réalisme durable ». Elle est en tout cas l’exact contraire des manières d’agir populistes d’un 
Trump, d’un Bolsonaro, pour lesquels il faut se « gaver » tant qu’il en reste et quoi qu’il en 
coûtera à celles et ceux qui viendront après eux. Je l’ai entendu dire par des électeurs de 
Trump : « On s’en fout. De toute façon, quand il y aura des problèmes, on sera mort » ? Alors 
oui l’utopie, cet horizon inatteignable. Mais l’absence de projet à moyen ou long terme, 
la supposée realpolitik, n’est-elle pas devenue plus que jamais de nos jours un égoïsme 
abject ? L’acceptation revendiquée du « après moi, les mouches »…  C’est une question que 
je pose, je n’ai pas la réponse. 
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G. GALICE : Oui, je n’utilisais pas le terme de façon péjorative. 
Je vous disais qu’il y avait des utopies anticipatrices, des utopies productives, et puis des 
utopies naïves. Mais quand je dis naïf, ce n’est pas une insulte. Je veux dire, on est tous 
naïfs, un jour ou l’autre. Dans notre vie quotidienne, on fait des choix qui sont parfois d’une 
extraordinaire naïveté, parce qu’on est comme ça.

P. VAN DEN DUNGEN  : En fait, peut-être peut-on davantage parler de «  foi  » en l’être 
humain. Chez La Fontaine, il y a une forme de « foi », oui. Cette foi dans la perfectibilité 
infinie de l’humain. Elle est celle de nombre de progressistes de son temps. On peut parler 
d’une croyance. Le principe de réalité qui se rappelle au mauvais souvenir de La Fontaine, 
dans les années 1930, l’amène d’ailleurs à se rapprocher de l’un ou l’autre « théosophes » 
illuminés. Là nous sommes pour le coup dans des utopies au premier degré… Mais, sur l’en-
semble du parcours de vie, La Fontaine a été un progressiste universaliste convaincu que 
« l’Humanité » allait vers un mieux. Cet universalisme est aujourd’hui battu en brèche par 
certains intellectuels, et non sans raison. Mais il faut replacer ce mode de pensée dans son 
contexte, le percevoir comme une politique entre réalités concrètes et finalités utopiques. 
Il y a aussi cette idée d’un « monde nouveau »… Comme on parle aujourd’hui du « monde 
d’après le Covid ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Comme si tous les compteurs pouvaient 
être mis à zéro ? Oui c’est naïf peut-être, ingénu sans doute. Mais pour La Fontaine cela 
reste possible en ordre principal grâce aux progrès de l’instruction. On part de très loin en 
Belgique, pays où l’instruction primaire n’a été rendue obligatoire qu’en 1914 (et dès lors 
appliquée après la Première Guerre). Instruire, se former de façon permanente, continue. 
C’est le credo principal de La Fontaine qui passera des centaines sinon des milliers de 
soirées à donner des cours, proposer des conférences devant tous les auditoires les 
plus divers et, en particulier, ceux des « universités populaires ». Partout en Europe, aux 
États-Unis, partout en Belgique, à prendre le train, à loger chez l’habitant ou à l’hôtel. Pour 
répandre l’instruction devant un maximum de personnes afin de favoriser la venue du 
« monde nouveau ». La Fontaine, en musicien, y voit la clé d’une future harmonie univer-
selle ! La chose peut sembler vaine au final, mais elle relève d’une ambition respectable, qui 
parfois force le respect.   

G. GALICE : Personnellement, je ne pense pas que ce soit vain. Merci. En tout cas, c’est le 
premier des deux tiers de la fondation Henri La Fontaine puisque demain nous aurons un 
autre intervenant de la fondation. Merci de cette contribution, j’espère qu’elle nous aura 
éclairés et je termine juste en disant que nous sommes ici à Genève. On dit aussi septante 
et nonante. Voilà, il ne faut pas se sentir discriminé, c’est les Français qui sont minoritaires 
dans cette affaire. 
Bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. 

P. VAN DEN DUNGEN : Au revoir et merci.  
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Vue de la scène depuis la salle, avec régie vidéo. Photo : Michel Reymond, Genève
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Message de la Fédération belge  
du DROIT HUMAIN

www.droit-humain.be

PIERRE : Grand Maître de l’Ordre,

ALIX : Très Chères Sœurs, Très chers Frères,

PIERRE : Très Chers participants, partout dans notre monde,

PIERRE : Je suis le Frère Pierre De Coster, le représentant du Suprême Conseil auprès de 
la Fédération belge.

ALIX  : Je suis la Sœur Alix  Bruwier, la présidente du Conseil national de la Fédération 
belge.

PIERRE : Comme la devise de la Belgique est « l’Union fait la force », nous sommes très 
heureux de pouvoir unir nos forces avec celles des Fédérations suisse et française, pour 
contribuer à ce colloque, important et certainement nécessaire sur la paix. Il prend tout 
son sens en cette période difficile, où nous luttons contre cet ennemi invisible, ce corona-
virus qui lui, est sans pitié. 

Pendant toute son histoire, la Belgique a été concernée par des guerres. Pendant des 
siècles, elle a été le champ de bataille des armées anglaises, néerlandaises, françaises, 
italiennes, allemandes, espagnoles, autrichiennes, scandinaves. Bref, de tout le monde.

Les menaces de guerre et la violence ont eu une grande influence sur nos populations. 
Beaucoup ont aidé les armées et collaboré avec l’une ou l’autre partie ; tous ont vécu les 
misères de la guerre : les morts, les blessés, les destructions, les ruines, la famine, la crimi-
nalité. Pourtant, les horreurs vécues ont créé chez les survivants de telles angoisses que la 
guerre a été repoussée, honnie. Nos régions vivent en paix depuis 1945, c’est-à-dire plus de 
trois-quarts de siècle. Trois-quarts de siècle de développement industriel et social.

ALIX  : Pour nous, francs-maçons, être en paix avec soi-même permet de rayonner, de 
tenter d’être bienveillant avec son entourage. Nos outils, notre méthode maçonnique 
et surtout le culte de l’amour sont bien nécessaires pour éviter les conflits, pour que les 
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différences qui nous animent nous enrichissent au lieu de nous opposer. En effet, ce qui 
est primordial pour maintenir la paix, c’est de se souvenir que celle-ci passe par la culture, 
par l’éducation et plus encore par le souci de comprendre l’autre, et par notre solidarité.

PIERRE : Donc, les Belges ont appris à survivre aussi. Ce n’est pas en excitant les peuples 
par des mots ou des actes que nous résoudrons les problèmes des guerres. Pour survivre, 
il faut parler, il faut chercher le dialogue, il faut recourir à la négociation.

Il est vrai que faire vivre la démocratie prend du temps. Mais il n’y a pas d’autre solution.

L’énorme développement de la population mondiale a mené à la naissance de nombreux 
groupes d’intérêts différents que ce soit au niveau politique, économique, culturel, 
sociétal, médical, bien d’autres encore. Et tous ces groupes humains sont obligés de vivre 
ensemble. C’est plus difficile que d’opposer les uns aux autres. 

Comme il n’y a qu’une Terre, la démocratie et le partage s’imposent.

ALIX  : La Belgique a bien vite compris, après ces siècles de guerre, que seul le com-
promis améliorera la situation. C’est l’art du compromis qui fait la réputation de notre 
pays : la stratégie dite du win-win, qui fait que chaque partie a le sentiment de gagner un 
peu, en harmonie. La tolérance est la mère de la paix, mais pas jusqu’à tolérer l’intolérable, 
évidemment !

PIERRE  : La démocratie que nous aimons nous oblige à nous rencontrer et à échanger 
nos opinions. Comme nous l’avons dit, la concertation demande du temps vu l’existence de 
groupes avec des intérêts différents. 

ALIX : Voici le vœu de la Fédération belge :

PIERRE : Chercher l’autre, parler et écouter.

Exprimer ses idées et essayer de comprendre les idées des autres. Faire en sorte que 
l’amour du pouvoir soit remplacé par le pouvoir de l’amour. 

ALIX : N’est-ce pas cela la vocation de la franc-maçonnerie ?

PIERRE : Mais jamais, jamais, ne prendre une arme. 

ENSEMBLE : Nous avons dit. •
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LÉON BOURGEOIS  (Paris 1851 – Oger 1925)  
Prix Nobel de la paix en 1920 
Théoricien du solidarisme, président du premier Conseil de la Société des Nations, 
membre influent du Grand Orient de France.
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 Colloque sur la paix : texte 11 / séquence 15

Léon Bourgeois 
Prix Nobel de la paix en 1920 

Thomas Menanteau
M. Thomas Menanteau est voyageur, rêveur et poète. 
Il est interprète judiciaire en droit international.

Thomas Menanteau

Bonjour à toutes et à tous.
Un ami m’a demandé de vous parler aujourd’hui de Léon Bourgeois. 
Égoïstement, pour me forcer à me cultiver un peu, j’ai accepté 
de relever ce défi. Qui plus est, en moins de vingt minutes, et à 
distance. Il m’aura donc fallu faire des choix éditoriaux radicaux 
parmi mes lacunes déjà béantes. Que les plus érudites et érudits 
d’entre vous me pardonnent.
Je ne suis pas historien, ni même versé dans l’académisme, et 
malgré une culture générale que j’ai la faiblesse de croire décente, 
je n’ai entendu ce nom de « Léon Bourgeois » que tard dans mes 
études, à propos de la création de la Société des Nations. Preuve 

s’il en est que la France aime à se dénigrer, taisant avec un certain brio, dans la transmis-
sion scolaire du savoir, les noms des plus illustres et plus méritants de ses représentants.
Qui sait, si je n’avais pas fini mes études à Genève pour devenir interprète, peut-être n’en 
aurais-je jamais entendu parler. Finalement, compte tenu de ma profession, il était sans 
doute logique, comme un hommage, que ce soit à Genève que se croisent nos chemins.
Mais parler de Léon Bourgeois en lien avec la Société des Nations, c’est prendre l’histoire 
par la fin. Ce serait un peu comme le limiter à son prix Nobel. Souvent, quand on regarde un 
édifice, on oublie qu’il a été construit pierre après pierre.
Revenons donc en arrière pour voir quels chemins et quels voyages l’ont amené à ces 
grands accomplissements.

ENFANCE
Léon Bourgeois est né le 29 mai 1851 à Paris, en plein milieu de siècle.
Le capitalisme industriel était déjà bien en place, et il faudrait encore attendre plus de 
16  ans pour le Capital de Marx. Déjà à sa naissance, Léon  Bourgeois s’intercalait donc 
sans le savoir à mi-chemin entre ces deux idéologies qu’en bon extrémiste du centre, 
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visionnaire, il passera sa vie à tenter de réconcilier, voyant en elles deux voies incomplètes, 
deux impasses pour le développement humain.
Il accomplit toute sa scolarité dans le Marais, à Paris, avant d’entrer à la faculté de droit, 
toujours à Paris. Et il est encore à cet âge où l’adulte commence à peine à se former 
quand deux événements successifs, toujours à Paris, viennent marquer sa vie de manière 
indélébile.
Le premier de ces deux événements sera la guerre de 1870, durant laquelle il se porte vo-
lontaire pour défendre Paris. Il sera décoré à deux reprises pour la défense du fort de l’Est. 
Pour autant, il ne prendra pas directement part aux combats, étant chargé d’activités plus 
logistiques. Mais il aura vécu au milieu de la réalité de la guerre, qui plus est avec les yeux 
libres pour mieux l’observer.
Pour ce qui est du deuxième événement, peut-être pire encore que le premier, je n’ai pas 
trouvé, dans le cadre d’une recherche qui est certes restée sommaire, de références dans 
sa vie à propos de la Commune de Paris, l’année suivante. Pourtant, encore jeune homme, 
il vient à peine de connaître la guerre de la manière la plus concrète qui soit, son pays a 
de plus perdu cette guerre, et voilà qu’un an plus tard, il se trouve déjà plongé dans une 
nouvelle guerre, fratricide celle-là, qui voit des idéologies opposées mettre la ville dans 
laquelle il est né et a grandi, une des grandes capitales du monde, à feu et à sang.
Comment pourrait-on imaginer que cela n’a pas influencé, et le terme est faible, sa pensée 
et son action à venir ? La relative absence de référence documentaire, compréhensible 
compte tenu de son jeune âge, n’enlève certainement rien au traumatisme qu’il a dû vivre 
sous la Commune, et qu’il me paraît important de rappeler, et souligner, ici.

ADMINISTRATION
Cette période agitée passée, il reprend et termine ses études de droit, agrémentées de 
ses nombreuses autres passions, notamment l’art, avec la sculpture, ou encore le sanscrit. 
Il entre dans un cabinet d’avocat en 1875, et soutient sa thèse de doctorat en 1876, année 
durant laquelle il se marie.
Toujours en 1876, il préfère délaisser le métier d’avocat pour s’engager dans l’administra-
tion. C’est peut-être une lecture abusive de ma part, mais j’y vois une nouvelle manifes-
tation de son sens de l’engagement, après celui militaire, et aussi déjà les prémisses d’un 
futur qu’il dédiera en grande partie à la recherche de compromis et de résolutions paci-
fiques des conflits, puisque son premier poste, cela ne s’invente pas, sera celui de sous-
chef du contentieux, au sein du Ministère des travaux publics.
Rapidement révoqué pour «  républicanisme  », c’est justement la victoire électorale des 
républicains en 1877 qui relance sa jeune carrière, qui ne cessera dès lors plus guère d’aller 
crescendo.
Rendu à ce stade, je vous présente par avance mes plus plates excuses pour l’énumé-
ration un peu stérile qui va suivre. Je me suis limité à une seule tranche de chronologie 
plus détaillée, sur un gâteau bien fourni, mais celle-ci m’a paru nécessaire pour dresser le 
pedigree du personnage. Et quel pedigree !
Secrétaire général de préfecture à Châlons-sur-Marne en 1877, sous-préfet à Reims en 
1880, où il travaillera à apaiser les tensions entre la municipalité et la préfecture.
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C’est là qu’il entre en maçonnerie en juillet 1882, à la loge « la Sincérité » du Grand-Orient de 
France, où on le fait monter rapidement en grades parce qu’il doit partir pour le Tarn, où il 
a été nommé préfet.
Préfet du Tarn dès fin 1882, il est en opposition avec le clergé sur les questions de scolarité 
et du mariage civil, mais on retiendra surtout de lui, dans son passage à ce poste, la grève 
des mineurs en 1883, à Carmaux, qu’il contribue à résoudre pacifiquement. Il fait là ses pre-
mières armes, si j’ose dire, en s’opposant à l’usage de la force et en servant de médiateur 
entre les mineurs et les propriétaires des mines, allant jusqu’à en rencontrer le conseil 
d’administration à Paris, chose pour le moins inhabituelle pour l’époque.
C’est ce rôle de pacificateur qui lui vaudra peu après le titre de chevalier de la Légion d’hon-
neur. Et il ne s’arrêtera pas là, puisqu’il sera plus tard aussi promu officier de la Légion 
d’honneur.
Il poursuit entretemps sa carrière dans l’administration en tant que secrétaire général de 
la Seine en 1883, puis préfet de Haute-Garonne de fin 1885 à fin 1886. Il occupera encore 
différents postes : directeur du personnel au ministère de l’Intérieur, directeur des affaires 
départementales, puis assistant du président du Conseil René Goblet jusque mi-1887.
Peu après cela éclate le scandale des décorations, qui pousse le président Jules Grévy à 
démissionner.
Sans doute à nouveau par sens du devoir, Léon  Bourgeois accepte de remplacer 
Arthur Gragnon à la préfecture de police de Paris, un poste qu’il avait auparavant refusé. 
C’est donc à lui qu’incombe alors la charge de maintenir le calme pendant les manifesta-
tions, une tâche dont il s’acquitte une nouvelle fois honorablement.
Un parcours administratif dense, riche et chargé, donc.

LA POLITIQUE
Il cède finalement en 1888 aux sollicitations répétées des radicaux et quitte l’administra-
tion pour s’engager en politique. Il présente sa candidature comme député dans la Marne, 
où il est élu une première fois, puis réélu sans discontinuer jusqu’en 1902.
Il passe par toute une série de postes sous plusieurs gouvernements, de sous-secrétaire 
d’État à ministre de l’Intérieur, puis de l’Instruction publique et des Beaux-arts, et enfin de 
la Justice à partir de fin 1892.
Il devient finalement président du Conseil en novembre 1895, à la tête d’un gouvernement 
exclusivement radical, que la presse qualifiera de « ministère des loges », son gouverne-
ment comptant sept ministres francs-maçons sur onze.
Son action, cohérente avec ses principes et résolument axée sur la solidarité, lui vaut le 
soutien du Grand-Orient de France. Cependant, son projet d’impôt progressif sur le revenu 
ainsi que celui sur les associations, début d’une séparation entre les Églises et l’État, sont 
rejetés par le Sénat, de droite, qui finit par faire tomber son gouvernement le 29 avril 1896.
Comme quoi, déjà à cette époque, le fameux complot maçonnique ne tenait pas debout, 
ou alors il battait sérieusement de l’aile, puisqu’un maçon président du Conseil a dû faire 
marche arrière sous la pression de l’opposition.
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SOLIDARITÉ
Si ce n’est certes de loin pas la fin de sa carrière en politique, il est intéressant de constater 
que c’est à ce moment précis qu’il publie « Solidarité », que par abus de langage et faute 
d’un terme plus adapté, je qualifierai de manifeste de la doctrine du radicalisme, et en tout 
cas du solidarisme.
Cet ouvrage est à la fois une synthèse de sa pensée et la base sur laquelle il dessinera son 
action à venir.
Si j’osais la synthétiser à mon tour, je dirais qu’il nous rappelle dans ce texte que nous tous, 
êtres humains, vivons ensemble, et non pas seulement côte à côte.
Mais à synthétiser une synthèse, on perd forcément quelque chose en route.
J’ose donc me risquer à quelques grandes lignes :
Dès les premiers mots, Léon  Bourgeois constate l’opposition continue entre libéralisme 
et socialisme, qu’il considère obsolètes et inférieurs. Je ne peux pas résister à citer son 
verdict initial, aussi intemporel qu’universel  : «  Les partis sont toujours en retard sur 
les idées. »
Il ne considère pas la solidarité, qu’il n’aura de cesse d’invoquer, comme un compromis 
trouvé entre ces deux extrêmes, mais comme une évolution, une évidence, une synthèse 
aussi organique que nécessaire, quasi-darwinienne, de la « méthode scientifique » et de 
« l’idée morale », indispensable au bon développement tant de l’individu que de l’humanité, 
et qui leur est infiniment supérieure.
Dans Solidarité, il décrit l’individu humain comme un débiteur de l’humanité passée et 
présente, en ce qu’il lui doit tout ce qu’il détient et tout ce dont il profite. Selon lui, vivre en 
société, c’est avant tout « la reconnaissance d’une dette » et cette dette doit, toujours selon 
lui, être remboursée vers l’avant, vers la descendance humaine, à qui on doit de laisser ce 
qu’on a reçu, augmenté des intérêts cumulés au cours de notre vie, qui constituent notre 
« part dans la contribution pour le progrès ».
Il souligne l’interdépendance des individus et de la société, « l’individu ne pouvant être sans 
l’espèce, l’espèce ne pouvant durer sans l’individu. »
Il va plus loin et ajoute que c’est « le conflit des forces, la lutte brutale pour l’existence, qui 
sont au point de départ et c’est par l’évolution des groupes, fortuitement constitués, vers un 
état plus élevé d’intelligence et de moralité, que l’idée d’une association volontaire se dégage 
et se précise, coordonne les forces hostiles en résultantes utiles à chacun et à tous et, par 
un lent devenir prépare, sur les ruines de l’état de guerre et d’autorité, l’avènement du régime 
pacifique et contractuel. »
Voilà l’histoire de l’humanité telle qu’il la voit, en quelques lignes, avec une fin teintée d’un 
nécessaire optimisme. On pourrait presque croire qu’il s’agit d’un texte lu aux premiers 
jours de la SDN, écrit sur les ruines la Grande guerre, je me permets donc de souligner que 
nous sommes bien ici encore en 1896 seulement.
Juriste de formation, il prône la paix par le droit. Une constante dans les concepts qu’il 
manie, c’est la stérile opposition entre la science et la morale, qui reviennent sous d’autres 
dénominations, telles par exemple que la raison et la sensibilité, ou simplement le libéra-
lisme et le socialisme, pour arriver toujours à la même conclusion que le progrès, tant de 
l’individu que de la société, nécessite que soit passé un contrat entre ces deux notions 



91Quelles voies pour la paix ?   Colloque pour le centenaire de la Société des Nations - Genève, 9 et 10 avril 2021

que lui refuse d’opposer. Elles coexistent nécessairement, et c’est le contrat, qui présup-
pose « le consentement libre de chacun des contractants », qui permettra que cette coexis-
tence soit pacifique, et fructueuse.
Pacifique, car la paix est en effet la condition première à la poursuite du développement, 
tant de l’individu que de la société. Voilà une conclusion qui germe déjà dans la synthèse 
qu’il fait là de la première partie de sa carrière politique. Et c’est à cette idée que, grand 
médiateur, il vouera en grande partie la suite de cette carrière.

POLITIQUE INTERNATIONALE POUR LA PAIX
Cette carrière politique se poursuit bien entendu aussi en France, où il sera encore 
quelques années député, puis sénateur de la Marne de 1905 à 1925.
Mais, comme promis, je ne poursuis pas la liste des nombreuses fonctions qu’il a endos-
sées. Cette liste est longue comme un jour sans pain, et j’espère qu’à ce stade, j’ai réussi 
à vous rendre l’idée de l’homme d’expérience qu’il était alors devenu en politique, ayant 
touché à presque toutes les fonctions, tous les échelons, et de nombreux domaines.
Il suffit ici de souligner que cette base politique solide acquise au fil des ans, qu’il continue 
par ailleurs d’enrichir, lui sert d’assise pour aller une étape au-dessus.
Il a déjà en tête un projet, encore lointain, de quelque chose qui ressemblerait à une 
société des nations lorsqu’il demande, et obtient, de représenter la France à la première 
Conférence internationale de la paix à La Haye, en 1899.
Cette conférence débouche sur une grande innovation, en grande partie sous l’impul-
sion de Léon Bourgeois, avec la création d’une commission permanente d’arbitrage, qu’il 
dirigera. Il ne s’agit que d’une ébauche de ce qu’il désirait, grevée de nombreuses limites, 
et même si lui-même a pu considérer comme un échec partiel le fait de ne pas avoir pu 
imposer sa vision, plus complète, d’un tel mécanisme juridique, il n’en reste pas moins que 
c’est lui qui a pavé la voie de tout ce qui a suivi.
Lors de la deuxième Conférence internationale de la paix à La Haye, en 1907, Léon Bourgeois 
sera désigné pour présider la première commission chargée des questions liées à l’arbi-
trage international. Les résistances sont bien sûr nombreuses, mais, fort des premiers 
résultats de la commission permanente d’arbitrage, qu’il présente comme prometteurs, il 
parvient tout de même, pas à pas, à faire accepter une liste de cas soumis obligatoirement 
à un arbitrage international et la création d’un tribunal arbitral.
L’idée est belle, mais ne sera pas concrétisée en l’état, aucun compromis sur la nomination 
des juges de ce tribunal n’ayant été trouvé.
Je ne sais pas si c’est un trait propre à Léon Bourgeois ou une question d’époque, peut-être 
que la politique d’alors s’inscrivait dans un temps plus long, encore qu’on puisse légitime-
ment en douter au vu de la valse des gouvernements d’alors. Peut-être aussi Léon Bourgeois 
avait-il compris la nécessité, ou l’avantage, d’œuvrer dans les sphères internationales, un 
peu plus découplées des vicissitudes et revirements des politiques intérieures. Peut-être, 
enfin, peut-on voir là une patience et une opiniâtreté très maçonniques. Une chose est 
sûre en tout cas et ressort de ses écrits et discours : il n’était pas naïf quant à la possibilité 
de parvenir rapidement à des résultats concrets et à une paix universelle et constructive.
Au contraire, il sait bien qu’il lui faudra être patient et s’inscrire dans le temps long.
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Il dira d’ailleurs à propos de la Société des Nations que « ce n’est certainement pas en un jour 
que l’esprit des peuples sera suffisamment pénétré́ des vérités essentielles que nous nous 
sommes efforcés de définir. Il y faudra du temps, une propagande incessante et la constata-
tion des résultats heureux de l’association. »
Ces deux conférences internationales pour la paix auront finalement surtout accouché 
d’idées peu mises en pratique, et on pourrait dès lors conclure à leur échec.
On pourrait d’autant plus facilement arriver à cette conclusion que c’est justement la 
guerre, et pas n’importe laquelle : la Grande guerre, qui empêchera la tenue d’une troisième 
conférence pour la paix, en cours de préparation.
La Grande guerre met un frein à toutes ces idées de paix… ou pas.
Léon Bourgeois était en fait si lucide, et si résolu, que même la Grande Guerre ne parvient 
pas à le désarçonner. Il admet certes qu’elle constitue une immense déception, mais 
choisit résolument d’y voir une opportunité de mieux encore porter son idéal solidariste. 
De  manière réaliste, on peut même affirmer que c’est finalement cette guerre qui per-
mettra, ou accélèrera la création de la SDN, et sans doute espère-t-il que, par contraste 
avec la barbarie récemment traversée, il sera d’autant plus facile de convaincre du bien-
fondé et des résultats de celle-ci.
Il continue de travailler à ce projet pendant la guerre elle-même, et la Commission inter-
ministérielle d’études pour la Société des Nations (CIESDN) est créée en France, en 1917 
déjà. La position française, en grande partie issue de la pensée de Léon  Bourgeois, est 
déjà bien arrêtée à la fin de la guerre, et elle semble avoir un consensus assez fort derrière 
elle. Cependant, les pays anglo-saxons, États-Unis en tête, l’amenderont pour en faire ce 
qu’elle est devenue.
Léon Bourgeois avait la vision d’une Société des Nations comme institution forte qui appli-
querait des principes sociaux à l’échelle du monde et dans les relations internationales, 
le tout sous l’égide du droit. Les anglo-saxons refusaient de voir en elle autre chose qu’un 
outil libéral de maintien de la paix.
Nul n’étant prophète en son pays, il n’est pas besoin d’aller chercher loin la cause de l’échec 
relatif de Léon Bourgeois à faire passer ses idées dans le cadre des négociations autour 
de la création de la SDN. Clemenceau ne l’aime pas, voire le méprise de longue date, et 
aime moins encore les idées sous-jacentes au travail de la CIESDN. Il ne nommera 
Léon Bourgeois que tard, trop tard, comme représentant de la France à ces négociations.
Léon Bourgeois sera malgré tout, sans doute en signe de reconnaissance, le premier pré-
sident de cette SDN, en grande partie fruit de trente ans de ses efforts de médiation, de 
recherche de compromis et de paix.

PRIX NOBEL
Et le Comité Nobel ne s’y est pas trompé. Si, symboliquement, la création de la SDN aura été 
une étape importante dans la vie de Léon Bourgeois, malgré les limites qu’on peut émettre, 
c’est pour l’ensemble de sa carrière politique, en grande partie consacrée à la recherche et 
à la consolidation de la paix, que Léon Bourgeois reçoit le prix Nobel de la paix.
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L’histoire de Léon  Bourgeois touche à sa fin. Sa santé, souvent défaillante au cours de 
sa vie, et fragilisée par l’âge, ne lui permet pas d’aller tenir en personne son discours de 
lauréat. Celui-ci sera lu seulement l’année suivante.
Affaibli, il renonce peu à peu à ses mandats politiques.
Léon Bourgeois, grand extrémiste du centre, que beaucoup considèrent l’Ange de la paix, 
s’éteindra le 29 septembre 1925, à 74 ans.

CONCLUSION
Les idées de Léon  Bourgeois, comme un baume appliqué sur les plaies humaines de la 
Révolution industrielle, sont aujourd’hui encore, bien entendu, terriblement d’actualité, 
avec l’individualisme comme seul credo dans certains coins du globe, l’expansionnisme 
de groupe au prix de l’individu dans d’autres et au milieu de tous ces déséquilibres socié-
taux, une nature, et donc par ricochet l’humanité, qui paie le prix de ces êtres humains 
incapables de comprendre l’intérêt, non, l’absolue nécessité, de vivre ensemble, entre eux, 
mais par extension aussi avec leur écosystème, en bonne entente et de manière organique, 
s’ils veulent survivre.
Martin Luther King disait que nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 
sinon nous allons mourir ensemble comme des imbéciles. Malheureusement, avant lui déjà, 
Clemenceau et d’autres détracteurs contemporains de Léon  Bourgeois l’auront prouvé  : 
il n’y a pas que les partis qui sont en retard sur les idées.
Et si la SDN était dès le départ condamnée, peut-être par une approche trop timorée, ou à 
cause de cette vision trop libérale qui s’est imposée, peut-être aussi que son heure n’était 
simplement pas encore venue.
La pierre que Léon Bourgeois est venu apporter à l’édifice par l’œuvre de sa vie n’était sim-
plement pas une clé de voûte, pierre ostentatoire et un peu tape-à-l’œil pour qui ne sait 
regarder que vers le haut. C’était une pierre infiniment plus importante, plus discrète, qui 
porte sans gémir sur elle le fardeau immense des piliers de l’édifice, une pierre des fon-
dations, une pierre si solide que tout le reste peut s’appuyer sur elle sans crainte. Un vrai 
travail de maçon, qui ne cherche pas la lumière pour soi, mais pour la donner aux autres. •
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Vue de la scène depuis la salle, avec régie vidéo. Photo : Michel Reymond, Genève
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 Colloque sur la paix : texte 12 / séquence 16

Questions - réponses  
à propos de l’intervention de Thomas Menanteau 

sur Léon Bourgeois 

GABRIEL GALICE : Merci, Thomas Menanteau. 
Il y a beaucoup de questions.
D’ailleurs, je ne les ai pas sous les yeux, mais j’en ai une en tête. 
Vous avez évoqué le scandale des décorations, vous pouvez nous en dire un mot ? Parce 
que je pense que la plupart des auditeurs ne savent pas ce que c’est que le scandale des 
décorations. 

THOMAS MENANTEAU : Alors, je ne savais pas non plus. 
Le scandale des décorations, je ne me souviens plus des détails, je l’ai lu en cherchant ici. 
C’était tout simplement des personnes qui achetaient auprès de qui pouvait les donner, 
des décorations, comme le nom l’indique, des reconnaissances officielles et alors, si je me 
souviens bien, l’aspect croustillant de la chose, c’est que ça a fuité dans un bordel parisien, 
cette affaire. Donc, ça commençait bien. 
J’ai déplacé aussi, volontairement dans mon texte 1887, donc ça aurait pu prêter à confu-
sion, mais c’était pas du tout lié. En tout cas, c’est un scandale qui apparemment est allé 
assez loin pour que, même dans la population générale, il y ait eu des manifestations qui 
menaçaient de tourner au vinaigre, dans Paris même. 

GABRIEL  GALICE  : Et, est-ce que vous souhaitez dire deux mots sur l’opposition entre 
Léon Bourgeois et Clemenceau ? Parce que, finalement, c’est le cœur de leur controverse. 
C’était quoi ? Le droit contre l’intérêt national, que ça ? 

THOMAS MENANTEAU : Alors, sincèrement, je n’ai pas le temps de creuser là-dessus. On 
me l’a conseillé, effectivement, j’ai vu que toute leur carrière, ils l’ont passée à se chercher 
des poux, alors que, au fond, ils étaient censés être du même bord.
Moi, tout ce que j’en ai retenu, et peut-être aussi parce que j’ai pris l’histoire par la fin, c’est 
ce dernier chapitre qui fait que, je ne parlerai pas de rivalité, parce que je n’ai pas l’impres-
sion que c’est vraiment une rivalité. Mais le fait que l’inimitié que Clemenceau, qui avait 
alors le pouvoir dans ses mains, avait pour Léon Bourgeois a peut-être fortement influencé 
l’histoire, parce que ça n’a pas permis à Léon Bourgeois de mettre ses idées en avant, les 
idées sur lesquelles il avait travaillé pendant, pourtant, très longtemps. 
Et justement, les idées que Clemenceau n’aimait pas. 

GABRIEL GALICE : Merci. Monsieur Bolens souhaiterait dire quelque chose. 
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DANIEL  BOLENS  : Tout d’abord, merci à monsieur Thomas  Menanteau pour sa présen-
tation. Là aussi, j’ai presque la même remarque que pour Henri La Fontaine. Ce sont des 
personnages dont on connaît peut-être le nom, parce qu’on l’a lu une fois dans un livre, mais 
au fond, ils sont très méconnus. C’est très difficile de juger, d’évaluer l’impact de leur œuvre 
sur la vie de leur société, de leur temps. 
Alors, Elie Ducommun, La Fontaine et, finalement, Léon Bourgeois, ont connu l’échec de 
leur vision, de l’échec relatif peut-être, en tout cas pour celle de leur vision pacifiste. 
On pourra toujours prétendre, et je suis d’accord avec cela, qu’ils ont planté une graine qui 
peut encore germer. 
Espérons-le, c’est en tout cas ce que nous pouvons souhaiter.
Mais, avec Léon Bourgeois, je le connais très peu, je dois l’avouer, il y a peut-être quelque 
chose qui leur a réussi : son nom est très attaché à ce qu’on appelle le solidarisme et ce 
solidarisme, bien sûr, il n’en est pas l’initiateur. L’idée, il l’a reprise, il l’a développée. Cette 
idée de solidarisme que vous avez évoquée, c’est-à-dire que tout homme est solidaire, ça 
veut dire, d’une certaine manière, responsable d’un autre homme ou d’une communauté 
humaine. 
C’est quelque chose finalement qui a germé, qui s’est développé et qui est maintenant 
intégré à la politique de beaucoup d’États qui ont un volet social dans leur programme poli-
tique, de solidarité, de soutien, d’appui, d’appui social, et je crois que c’est là un des succès 

Vue caméra panéliste. Photo : Jaime Benicio Neto, Genève 
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de Léon Bourgeois. Là au moins il aura réussi quelque chose, il n’aura pas eu le sentiment 
d’avoir échoué.
Ce solidarisme, est-ce que c’est une doctrine politique, une doctrine sociale, comment la 
situez-vous dans la vie, dans l’œuvre de Léon Bourgeois ? 

THOMAS MENANTEAU : C’est toute l’œuvre de Léon Bourgeois, je pense que toutes ses 
idées reposent elles là-dessus. 
Enfin, si je devais mettre un adjectif sur Léon  Bourgeois, après, donc, ces quelques re-
cherches que j’ai faites pour parler de lui aujourd’hui : je dirais que c’était quelqu’un de rai-
sonnable et pragmatique, qui voyait la nécessité de composer avec les éléments donnés. 
Et le solidarisme, c’est la conclusion logique à laquelle il arrive. Il y a des êtres humains 
avec leurs imperfections, avec leur diversité, et puis il y a des systèmes qui les dépassent, 
qui sont plus grands qu’eux, qui se mettent en place. Il faut faire coexister tout ça de la 
manière la plus pragmatique et la plus efficace possible. Mais ce qui est intéressant dans 
son œuvre, c’est que, au fond, il applique le même principe aux individus qu’il applique aux 
États, dans le sens où il faudrait, peut-être que je lis beaucoup trop de choses entre les 
lignes, mais il faudrait que tous les États coexistent ensemble, sans se marcher trop sur les 
pieds les uns des autres. Tout comme pour les individus au fond. 

DANIEL BOLENS : Voilà en tout cas, c’est une conclusion de cette journée : Léon Bourgeois 
est réjouissant, parce qu’il n’y a pas l’aspect, je dirais pathétique, de l’échec très relatif, 
mais de l’échec quand même, de La Fontaine ou d’Elie Ducommun. 
Merci pour cette réponse, et pour cette présentation. 

GABRIEL GALICE : Merci Thomas Menanteau. •
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Présentation de la Fédération française  
du DROIT HUMAIN 

Georges Voileau 
Président de la Fédération française,  
Grand Maître national et Amande Pichegru, 1° vice président

www.droithumain-france.org

La Fédération française du DROIT HUMAIN est composée de près de 16 000  membres, 
répartis dans 495 loges symboliques sur l’ensemble du territoire français.
255 ateliers des Hauts Grades permettent à un tiers d’entre eux de poursuivre leur chemin 
initiatique proposé par le Rite Ecossais Ancien et Accepté.
Le film
La démarche initiatique porte les FF et les SS du DH vers la paix.
Notre Constitution internationale définit notre but : réaliser cette paix sur toute la terre. 
Cette utopie de notre Constitution internationale nous engage dans un cheminement ma-
çonnique que nous ne quitterons plus, tant la recherche de la réalisation de ce monde de 
paix et d’harmonie et notre propre réalisation sont indissociables.
Cette recherche « du progrès de l’humanité » s’inscrit avec des notions essentielles, portées 
par notre démarche : celle du respect de l’autre, celle de la construction, ensemble, celle 
qui nous oblige à la réunion de ce qui est épars, malgré des regards différents, et que nous 
devons savoir faire converger. 
Quand nos fondateurs ont créé LE DROIT HUMAIN Mixte International, les conditions de 
recherche de la paix ont été posées : des êtres humains unis fraternellement sans distinc-
tion d’ordre social, ethnique, philosophique ou religieux.
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Pour réaliser ce travail au plus près du terrain, la Fédération française s’est dotée de com-
missions qui traitent de problématiques éthiques, historiques et sociétales. Ainsi, les 
francs-maçons de la FFDH sont des acteurs qui travaillent à l’amélioration continue de 
notre société et à la recherche de l’harmonie entre tous. 
La défense de la laïcité et des droits de l’homme, facteur de paix et de tolérance, reste 
au centre de nos préoccupations, tant il nous semble nécessaire de défendre ces acquis 
toujours menacés.
Nous parcourons ainsi les voies de la paix par le respect de notre devise républicaine :
Celle de la Liberté, liberté de pensée, de conscience, d’opinion et d’expression pour tout 
être humain. 
Celle de l’Égalité de tous les êtres humains en reconnaissant la dignité comme valeur in-
tangible pour tous. 
Celle de la Fraternité à l’égard de tous les humains. « C’est la nostalgie de “Nous”, du “Nous” 
ensemble, sans dissociation de couleur, d’histoire ou d’origine. » écrit Fatou Diome.
Celle enfin du Progrès de l’Humanité que nous tentons de construire en ne professant 
aucun dogme et en refusant tout dogmatisme par aller vers le bonheur de tous et de 
chacun. 
En 2021, la Fédération française va commémorer son centenaire. Depuis 100  ans ses 
membres marchent dans les pas des fondateurs de l’Ordre, afin de réaliser un monde de 
paix et de fraternité. 
Maria Deraismes nous a dit :
         « J’ai commencé à tracer le sillon, à vous de le prolonger. »  
Nous y sommes.
Nous avons dit. •
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 Colloque sur la paix : texte 14 / séquence 20

Information de guerre ou de paix ? 

M. Jacques Baud
Ancien colonel du renseignement suisse.

Jacques Baud

GILLES-EMMANUEL JACQUET (GIPRI) : Bonjour, merci de nous 
rejoindre aujourd’hui pour le deuxième jour de notre colloque. 
Vous avez été très nombreux à nous suivre hier. Nous espérons 
que vous le serez tout autant aujourd’hui.
Nous allons dans une première partie poser des questions à notre 
invité le colonel Jacques  Baud, puis ensuite, dans une seconde 
partie, il répondra aux questions éventuelles de l’assistance. 
Alors, mon colonel, merci d’être avec nous aujourd’hui. Nous allons 
parler avec vous des informations de guerre et des informations 
de paix. 
Avant de lancer notre discussion, je vais vous présenter briève-

ment à l’assistance. Vous avez été colonel d’état-major au sein de l’armée suisse. Vous avez 
été chargé de mission pour le Haut-Commissariat aux Réfugiés en RDC. À Goma, vous avez 
travaillé dans le domaine de la lutte contre les mines, et à New York, pour le département 
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Vous avez aussi travaillé pour le 
Centre de politique de sécurité internationale du département fédéral des Affaires étran-
gères. Vous avez mis en place un Centre d’analyse de renseignements pour les opérations 
des Nations Unies au Soudan, vous avez été aussi chef de la politique de doctrine et des 
affaires militaires au Département des opérations de maintien de la paix à New York. Vous 
avez également collaboré avec l’Union Africaine, puis, ensuite, sur la question des armes 
légères, à l’OTAN, à Bruxelles.
Vous êtes également l’auteur de nombreux ouvrages sur les questions stratégiques et de 
renseignement. 
Des ouvrages de référence comme L’Encyclopédie du renseignement, et puis des ouvrages 
plus récents comme Gouverner par les fake news. Et puis aussi Terrorisme, stratégie fatale 
et mensonges politiques de l’Occident. 
Alors merci d’être avec nous, mon colonel. 
J’aurai déjà une première question à vous poser, qui est liée à cette thématique  : 
Information de guerre, information de paix, quelle est la différence ? 
N’est-ce pas la même chose ? 
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■ Master’s en économétrie (Université de Genève)
■ Post-grade Diploma in International Security (IUHEI)
■ Strategic Intelligence Officer (-1990)
■ Conseiller au Contingent Zaïrois pour la Sécurité des Camps (UNHCR, 

Zaire) (1995-1996)
■ Conçu et créé le Geneva International Centre for Humanitarian

Demining & the IMSMA (UNMAS/ DPKO, New York) (1997-1998)
■ Chef JMAC (UNMIS, Sudan) (2005-2006)
■ Conseiller militaire au Département suisse des Affaires étrangères

(2006-2009)
■ Chef des Politiques et de la Doctrine (UN DPKO, New York) (2009-

2011)
■ Chef de la Recherche (IPSTC, Nairobi) (2012-2013)
■ Chef de la lutte contre la proliferation des armes légères (OTAN, 2013-

2017)
■ Auteur de plusieurs livres sur le renseignement, le terrorisme et la 

guerre asymétrique
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JACQUES BAUD : Alors tout d’abord, merci de m’avoir invité à votre colloque. Et concer-
nant votre question, il faut comprendre, pour reprendre un peu l’idée de Végèce, que pour 
bien faire la paix, il faut d’abord comprendre la guerre. Or, nous comprenons mal la guerre. 
Toutes les guerres que nous faisons, pratiquement, se soldent par des échecs. Vous avez 
ici la carte de l’Afghanistan et là, vous remarquez cette carte, elle est tirée des cartes de 
sécurité des Nations Unies entre le début de l’intervention de l’OTAN en Afghanistan et sa 
sortie en 2014. 
Et vous remarquez qu'au début, en 2003, on avait une zone verte, donc pratiquement sûre 
et quand l’OTAN est repartie, on était dans un Afghanistan qui était pratiquement rouge. Ça 
veut dire qu’on n’a pas réussi, c’était une mission qui était d’assistance à la sécurité. On a 
créé de l’insécurité. 
Et ça pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne comprenons pas les conflits, nous 
ne savons pas nous engager dans les conflits parce que nous ne voulons pas comprendre 
qui sont nos adversaires, et on le voit par exemple en Syrie où on a évidemment parlé de 
l’Occident qui soutenait les rebelles modérés ! 
Alors les rebelles modérés, en 2012, cette armée syrienne libre, quelques mois après sa 
création, avait déjà changé. 
Ses unités avaient déjà changé leur logo, j’en ai représenté seulement quelques-uns ici, 
pour des logos de teinte beaucoup plus islamiste, et finalement tous ces mouvements, au 
fil des années, se sont fusionnés dans le Hyatt Al-cham. C’est le front Al-Nosra en fait qui a 
évolué, et qui a été déclaré mouvement terroriste par les États-Unis en 2013.
Et aujourd’hui dans la poche de Dijlib, vous avez tous ces mouvements qui se sont rassem-
blés et qui sont maintenant sous la houlette de monsieur Jolanni, qui était le chef du front 
Al-Nosra, qui était considéré comme terroriste, mais que, aujourd’hui, le délégué spécial 
de Joe Biden à la Syrie déclare comme une ressource des États-Unis. Donc la boucle est 
bouclée en quelque sorte, et on voit bien que l’on a aidé en fait des islamistes. On a en fait 
créé de l’instabilité.
Alors je ne prends pas position sur le fait que le régime syrien, le gouvernement syrien soit 
ou ne soit pas dictatorial, etc. Ce qui est sûr, c’est que nous n’améliorons pas la situation. 
Nous l’aggravons à chaque fois. La création de l’état islamique, de l’aveu même de 
John Kerry, qui était Secrétaire d’État d’Obama, a été favorisée par les Occidentaux. 
Quand vous regardez la carte des frappes occidentales, il n’est pas vrai qu’elles ont toujours 
frappé l’état islamique. Elles ont frappé l’état islamique uniquement dans les zones où il 
était opposé aux Kurdes, mais pas dans les zones où il était opposé à l’armée syrienne, et 
on a favorisé ses reprises. On a notamment aidé la reprise de Palmyre par l’état islamique, 
et c’est ce qui a provoqué l’intervention russe. Donc, on crée des situations qui génèrent de 
nouveaux problèmes. 
Donc, informations de paix, informations de guerre, la pré-condition pour faire la paix est 
de connaître la guerre.

GILLES-EMMANUEL JACQUET (GIPRI) : Mais est-ce simplement un manque d’informa-
tion qui nous conduit à l’incompréhension ? 
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JACQUES BAUD : Non, c’est aussi, et surtout, un manque de compréhension des logiques 
de guerre. On a aujourd’hui des guerres qui se déroulent dans des zones culturellement 
différentes et dont la logique de guerre est différente. 
Et on se rappelle cette image, cette couverture de l’Économiste en 2006, alors que le Sud-
Liban avait été dévasté par les bombardements israéliens. 
Et pourtant, c’est le Hezbollah qui a gagné la guerre. Pourquoi ? Parce que la logique de 
guerre est différente. Dans notre logique, nous appliquons toujours les mêmes principes 
de la première guerre mondiale. En réalité, nos armes sont modifiées, nous avons des nou-
velles technologies, nous avons modifié nos tactiques, mais nos principes de guerre sont 
ceux de 1914, c’est-à-dire qu’on essaye d’avoir la supériorité de feu sur l’adversaire et de 
l’écraser sous le feu. Mais pour nos adversaires, surtout au Moyen-Orient, pas seulement, 
mais surtout au Moyen-Orient, ce sont des logiques différentes. Et résister est déjà une 
victoire ! Donc en fait plus vous les frappez, plus ils ont le sentiment de gagner. C’est d’ail-
leurs exactement ce que nous disait le second du commandant de l’état islamique : la vraie 
défaite, c’est la perte de volonté de résister. C’est pour ça qu’en réalité, ce que nous pensons 
être des victoires sont des victoires tactiques, mais sont les défaites stratégiques. En 
fait, nos succès tactiques alimentent notre défaite stratégique. C’est ce qu’on vit tous les 
jours au Sahel. Les militaires français que vous pouvez questionner sur la question vous le 
diront, à chaque islamiste tué on en crée dix ! C’est exactement ce principe-là. Donc on ne 
peut pas créer la paix si on applique les principes qu’on avait avant.  Et on le voit d’ailleurs 
dans la manière de faire la guerre. 
Voilà les forces spéciales au Vietnam en 1962 (dia). 
Et vous voyez des hommes désarmés seuls au milieu de la population qu’ils cherchaient 
à acquérir, qu’ils cherchaient à «  Hearts and Minds  », comme ils disaient, acquérir «  les 
cœurs et les esprits », pour les avoir avec eux. On ne fait plus ça !
On ne fait plus ça aujourd’hui, et vous avez en bas (dia), les photos des forces spéciales 
en Afghanistan. On travaille avec des snipers, des silencieux, on tire, on détruit, mais on 
n’essaye plus de s’acquérir les populations. D’ailleurs, très symptomatiquement, les pays 
occidentaux, quand ils sont entrés en Afghanistan, tous les pays européens pratiquement, 
ont d’abord envoyé des unités antiterroristes, c’est-à-dire les unités d’intervention, au lieu 
d’essayer d’avoir ou de s’acquérir la population, et c’est pour ça qu’ils n’ont jamais acquis la 
population afghane. 
Je me rappelle, quand j’étais en Afghanistan, du chauffeur, qui était Pachtou. Je lui 
demande ce qu’il pensait des talibans ? Il m’a dit. «  Tu sais, les talibans, on ne les aime 
pas beaucoup, mais s’il faut choisir entre les Occidentaux et les talibans, on choisira les 
talibans.  » Tout est dit. On est donc dans des boucles et cercles vicieux qui nous font 
tourner dans la guerre, en fait. 

GILLES-EMMANUEL JACQUET (GIPRI) : Et alors ? Nos actions sont supposées renforcer 
les droits humains et être menées en adéquation aux valeurs humanistes. Mais est-ce 
toujours le cas ? 

JACQUES BAUD : Non. En fait pas. 
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Non, ces guerres sont, en réalité, pour provoquer des changements de régime.
Mais vous ne pouvez pas faire changer de régime à une population qui, même si, de nos 
yeux, elle se situe dans une dictature dans des pays où manifestement la liberté n’existe 
pas. Mais si cette population se sent bien dans cette situation, elle ne participera pas à 
votre effort. 
Et c’est exactement la réflexion que faisait mon chauffeur tout à l’heure. 
Et en fait, quand on voit là ce qui se passe, on s’aperçoit qu’en fait on ne fait qu’appliquer la 
doctrine américaine en réalité.
Il y a récemment un ouvrage qui est sorti et qui a été publié par monsieur R. Nephew qui est 
l’envoyé spécial de Joe Biden pour l’Iran et qui a écrit un livre sur les sanctions. Cet ouvrage 
est éclairant, mais un peu répugnant quand même, parce qu’il montre qu’en réalité, on ne 
cherche pas vraiment le bien des gens, on cherche au contraire à ce que les populations 
aillent mal, et suffisamment mal pour qu’elles se révoltent contre leur gouvernement. 
On se rappelle de ce que disait Madeleine Albright durant l’embargo contre l’Irak, où la jour-
naliste lui avait demandé si ça ne dérangeait pas les États unis de provoquer la mort de 
500 000 enfants irakiens. Puis elle a dit non, c’est le prix à payer.
Donc on n’aide pas du tout ! Oui, on habille ça avec les droits humains, les droits de l’homme, 
etc., l’état de droit. Mais en réalité, ce n’est pas ce qu’on cherche. 
Et quand vous regardez d’ailleurs des pays comme l’Ukraine, que l’Occident a aidé pour 
lutter contre la corruption et bien, depuis 2014, la corruption a augmenté de 30 pour cent 
en Ukraine. Voilà, donc on n’a rien fait pour améliorer les choses ! 
En fait, et c’est ça qui est encore ironique, c’est que l’état islamique, quand il nous frappe, 
il essaye de faire la même chose, exactement la même tactique ! Et ils l’ont dit, je n'invente 
rien, ce sont des vidéos qui ne sont jamais passées dans les médias, mais qui sont bien 
réelles. Les islamistes nous frappent pour que la population s’insurge contre nos gouver-
nements et les faire cesser d’intervenir. C’est exactement la même chose en symétrique 
en réalité. Et pourquoi ça ? Et bien Joe Biden nous l’a dit, la fin du mois passé, le reste du 
monde se rapproche de nous et se rapproche vite, et nous ne pouvons pas accepter ça. 
C’est tout. 
Donc il s’agit en fait de mettre un couvercle sur les autres, et notamment les pays comme 
la Russie, la Chine notamment et, à travers tous les proxis, l’Iran et tous les pays qui sont 
soutenus par ces pays, par la Russie et la Chine. 
Donc on est vraiment ici dans une politique américaine. 
En Europe, on ne comprend pas que les démocrates et les républicains, concernant la poli-
tique extérieure aux États-Unis, ont à peu près, même pratiquement exactement, la même 
vision. On s’aperçoit que la politique d’Obama n’était pas très différente de celle de Trump, 
différente dans la forme, mais pas dans le fond. Et Joe Biden applique en fait exactement 
les mêmes objectifs que Trump, avec une forme qui est évidemment différente. 
Donc on a une politique qui, clairement, vise à maintenir, si vous voulez, une certaine su-
prématie américaine, qu’ils perdent par ailleurs en raison d’un déclin, qui s’explique d’ail-
leurs sur le plan économique, sur le plan sociétal, et sur le plan social aussi. 
Et alors ? Évidemment, quand on agit comme ça, il faut avoir un soutien d’information, et on 
revient à l’information guerre et l’information paix parce que pour soutenir ces efforts qui 
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sont en réalité des efforts de guerre, et bien on est obligé de modifier un peu la perception 
des choses.
Et je n’invente rien. Vous avez à l’écran une note qui a été adressée en 2017 au secrétaire 
d’État Rex  Tillerson, et qui a été déduite, en fait, d’une stratégie élaborée par la Rand 
Corporation. La Rand Corporation est un Think Tank qui a été créé après la 2e  guerre 
mondiale pour conseiller l’US Air Force en matière de stratégie du Pentagone, notamment 
pour les stratégies nucléaires, mais pas seulement. 
Et aujourd’hui, la Rand Corporation a gardé ce rôle de conseiller de stratégie américain.
On voit, quand on lit ces documents, que les droits de l’homme ne sont pratiquement 
jamais mentionnés. Ils sont uniquement mentionnés comme moyen de pression sur des 
pays comme la Russie ou la Chine, mais pas pour promouvoir ces droits, pour les utiliser 
comme moyen de pression.
On n’essaye, à aucun moment, notamment dans l’étude de la Rand Corporation qui est assez 
fouillée, - qui prend tous les domaines dans lesquels on peut provoquer une surextension 
de la Russie - à aucun moment, ils disent  : on va promouvoir les droits humains ou les 
droits de l’homme ou l’état de droit, même il s’agit simplement de détruire et non pas de 
construire, et c’est ça qui est très dérangeant. 
Évidemment pour aller dans cette logique, il a fallu aller plus loin et il a fallu créer une infor-
mation, voire une désinformation autour de ça. 
Parce que personne n’accepterait cela en Europe. Et c’est là que sont intervenues des 
créations comment dire, des sortes d’annexe informationnelle, l’Intégrity Initiative britan-
nique notamment, qui a exactement les mêmes objectifs que les objectifs américains. 
L’Integrity Initiative a des clusters, comme on les appelle, un peu partout dans le monde 
occidental, dans les administrations, dans les sondés – des gens d’influence, littéralement 
– et vous avez là-dedans Bellingcat, vous avez Conspiracy Watch...
Vous avez tout cela, et ces listes existent, donc elles ont été fuitées, certains disent 
hackées par les services russes, c’est possible, mais les documents, eux, sont bien authen-
tiques malgré tout. 
Et ils montrent qu’effectivement, il y a réellement une campagne de réinformation des 
opinions publiques en occident pour qu’elle soit en adéquation avec cette politique améri-
caine. Alors évidemment, on peut s’amuser, quand vous regardez ce que Vladimir Poutine a 
militarisé : l’humour, les vaccins, le Brexit, les migrants, le rire… 
Bref, on voit qu'on a un martèlement continu sur, on l’a vu aussi à l’égard de la covid, sur la 
Chine, sur la Russie, sur les vaccins, de façon à ce qu'on s’imprègne de cette idée qu’on a 
affaire à des pays renégats, etc. 
Mais quand on revient à ce que je disais au tout début, c’est très difficile de provoquer des 
changements de régime. 
Comprenez, pendant la guerre froide, il n’y avait que, bon an mal an, 5 à 9 pour cent de la 
population qui adhéraient au Parti communiste en URSS.
Donc il était facile de faire basculer l’opinion publique et cela n’a pas vraiment été fait en 
Russie, mais ça a été fait en Pologne, avec le syndicat Solidarité, et c’est comme ça qu’il 
était facile de faire basculer une opinion publique. Aujourd’hui, Poutine, il a eu son niveau 
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L’humour, l’économie, les consciences, l’économie russe, son régime, la société, 
l’esprit du Jedi, la religion, l’information sanitaire, la question des vaccins, 
l’espace, le silence, l’hypocrisie, les étudiants étrangers, la culture, 
l’incompétence, l’information, les calamars géants, l’ennui, les medias sociaux, 
l’énergie, le ciblage des publicités sur Facebook, Facebook, le terrorisme, le 
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le plus bas de popularité en avril 2020 avec 59 pour cent d’approbation ; aujourd’hui, après 
l’affaire Navalny, il est à 65 pour cent d’approbation. 
Comparez avec Angela  Merkel, qui est pourtant généralement bien acceptée, ou à 
Emmanuel Macron en France et on verra que la population est peut-être opprimée, mais 
elle se sent bien avec Poutine, donc comment voulez-vous changer ou promouvoir des 
changements de régime lorsque vous avez une population qui se sent bien ? Et c’est pour 
ça qu’il faut des efforts d’information beaucoup plus importants pour essayer de manipuler 
une masse de population beaucoup plus grande. 

GILLES-EMMANUEL  JACQUET (GIPRI)  : Alors justement, dans cette perspective, quel 
est le rôle des médias et des services de renseignement ? Est-ce qu’il y a une forme de 
coordination, de coopération ? 

JACQUES  BAUD  : Alors on le voit dans les médias, j’ai tiré ces titres d’une présentation 
qu’avait fait le président d’un parti politique français dont on ne parle jamais dans les 
médias, mais qui soulève des lièvres intéressants et concernant la visite de Mike Pompéo 
à Emmanuel  Macron, qui montre l’uniformité dans les titres. Alors c’est évidemment un 
extrait, mais on voit en général, quand on parle de la Russie, quand on parle de la Chine, nos 
médias sont à l’unisson. 
Or là, il y a quelque chose qui est quand même un peu dérangeant fondamentalement, 
parce qu’on devrait avoir, selon les sensibilités des journaux, des éclairages un peu diffé-
rents, des points de vue un peu différents. Or ce n’est pas le cas, ils ont systématiquement 
le même point de vue. Alors cela s’explique de plusieurs manières. Il y a naturellement le fait 
que, avec l’arrivée des nouveaux médias, les médias traditionnels ont un peu relâché les 
investissements en matière de ressources, ils ont moins de journalistes, moins d’analystes, 
moins de correspondants à l’étranger, ils dépendent davantage des grandes agences de 
presse qui ne sont finalement qu’au nombre de trois.
Et on le sait parce que l’AFP ou Reuter, qui, par exemple, est un des clusters de l’Inté-
grity Initiative britannique, pour prendre cet exemple.
L’AFP, elle, suit les injonctions du gouvernement français, et pas seulement d’ailleurs, mais 
donc on voit bien qu’il y a une centralisation de l’information, en réalité, qui fait qu’on n’a 
plus la diversité qu’on avait encore durant la guerre froide. Même durant la guerre froide, 
on avait une diversité beaucoup plus grande, avec des gens qui étaient très favorables au 
pacte de Varsovie, d’autres moins, etc. On n’a plus du tout cette diversité aujourd’hui. 
Alors on peut évidemment prendre l’affaire Navalny, qui est une sorte de cas d’école, de 
mésinformation, voire de désinformation, plutôt de mésinformation que désinformation. 
Parce qu' en fait, on ne sait pas ce qui s’est passé, si on est honnête, on ne sait pas. On ne 
peut que supposer. 
Et les officines, comme Conspiracy Watch, qui prétendent savoir, mentent, parce qu’on ne 
peut pas savoir. On peut tout au plus supposer les choses. 
Et en fait on a peu de documents, bien entendu, la plupart des soi-disant trouvailles des 
laboratoires français, suédois, allemands sont restées classifiées. Tellement classifiées 
d’ailleurs, que le gouvernement allemand a décidé de ne même pas informer l’Organisation 
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UN JOURNALISME EN VOIE DE DISPARITION

• Baisse des revenus –
réduction des ressources 
humaines:
– Réduction du nombre de 

correspondants à l’étranger;

– Réduction du nombre de 
journalistes d’investigation;

– Recours croissant à l’information 
fournie par les agences de presse 
(Reuters, AFP, AP)

• Influence des « lobbys » de la 
pensée.
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d’interdiction des armes chimiques pour éviter la prolifération. Donc ils ont trouvé quelque 
chose, mais il le gardent pour eux. Ce qui est quand même assez étonnant. D’autant plus 
que tout le monde avait parlé de ce Novitchok, etc. 
Mais non, on l’a trouvé, mais on ne le dit pas, on laisse finalement fantasmer les gens. Les 
seuls éléments qu’on a, c’est-à-dire le rapport des médecins d’Omsk, par exemple, les 
rapports des médecins de La Charité, le rapport des médecins de la Charité à Berlin qui a 
qui a été publié par la revue The Lancet. 
On en a beaucoup parlé dans la presse, mais on n’a pas parlé de l’annexe qui a été publiée en 
même temps. Mais l’annexe donne là ce qu’on a trouvé dans le sang. Ici, vous avez un extrait, 
à l’écran, de ce qu’on a retrouvé dans le sang de Navalny, et quand on pose la question à un 
médecin, on voit des médicaments qui sont des médicaments qu’on utilise généralement 
pour les gens qui ont des troubles comportementaux. 
Et ces médicaments pris en grande quantité ou enfin, pas exagérée, mais en quantité, en 
combinaison d’alcool, peuvent créer des problèmes liés à l’inhibition d’acétylcholinesté-
rase qu’on a beaucoup évoqué. Et le rapport suédois, dont certaines pages ont filtré, qui 
est aussi illustré à l’écran ici, conclut en disant, on a trouvé et on obscurcit (le texte), dans 
le sang du patient. 
Donc, alors que tout le monde parlait de Novitchok, et alors que ce n'était pas un grand 
secret de dire qu’on a trouvé du Novitchok, ils obscurcissent le rapport.
Ça veut probablement dire, je ne sais pas. Mais ça veut probablement dire qu’ils ont trouvé 
autre chose en réalité, ou pas exactement ce qu’on attendait qu’ils trouvent.
Et ça, aucun média ne l’a mentionné. On reste toujours sur cette supposition des agents 
secrets russes qui auraient, etc. 
Donc c’est ça qui est inquiétant. C’est pas tellement que des gens pensent qu’il a été empoi-
sonné, on peut le penser. Ce qui est inquiétant, c’est que personne ne vient avec des faits 
qui sont plus troublants, mais que personne ne mentionne.
Et alors, évidemment, si quelqu’un le mentionne, on dit les complotistes, etc. 
Mais le complotisme c’est en fait ce que nous faisons. Le complotisme, ce n’est pas dire des 
choses qui ne sont pas acceptées par le grand nombre. Le complotisme, c’est d’assembler 
des faits, ou des non-faits d’ailleurs, les réassembler avec une logique, pour leur donner 
l’apparence d’une conspiration. 
Donc, quand vous dites qu’on sait que ce sont les services secrets russes qui ont empoi-
sonné Navalny. En fait, c’est du complotisme en soi. 
On assemble les faits : un empoisonnement ? Il y a bien un empoisonnement, peut-être pas 
volontaire, mais c’est un empoisonnement. 
On sait qu’il y a des services russes qui surveillent Navalny, c’est clair. On sait que ces 
services sont puissants c’est clair aussi.
On sait que le gouvernement dirige les services de renseignements. Ça, on le sait aussi. 
Mais cela ne veut pas dire qu’il y a un lien logique entre ces trois choses. 
Et c’est là qu’est le problème. On établit ce lien de manière totalement arbitraire. Quant au 
téléphone de Bellingcat, qui fait partie de l’Intégrity Initiative, comme je vous l’ai dit tout à 
l’heure, qui avait organisé ce téléphone avec un agent russe, en fait, on ne sait pas qui est 
cet agent russe. 
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CENSURE 

• Facebook et Instagram 
ferment les comptes trop 
favorables à Soleimani après 
son assassinat.

• Hillary Clinton ordonne 
censure des discussions sur le 
Novitchok.

• Facebook censure les 
contenus anti-saoudiens.

• Etude sur la montée des 
océans censurée en Caroline 
du Nord.

• …
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« En réponse à un changement de priorités et 
des ressources décroissantes, le potentiel 
analytique de la communauté du 
renseignement a subi des changements […] 

le plus significatif a été le glissement de 
l’analyse en profondeur et de long terme vers 
des produits de court terme, destinés à 
appuyer directement la politique. »

George Tenet 
Director CIA 

Intelligence and Analysis on Iraq : 
Issues for the Intelligence Community

29 juillet 2004
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On n’en connaît pas l’identité. On ne le voit pas, on l’entend parler, mais c’est tout. On peut 
nous raconter absolument n’importe quoi. 
Alors peut-être que c’est un agent russe, mais personne n’a cherché à le démontrer. 
Personne ne l’a démontré. On n’a aucun élément et donc, comment voulez-vous qu’on se fie 
à cela d’autant plus que, sans entrer dans les détails, tout le déroulement du téléphone, y 
compris des détails qui sont donnés, sont tout simplement faux. 
J’ai travaillé pendant des années contre les services russes et je les connais très bien ; j’ai 
même écrit, comme vous l’avez dit tout à l’heure, des encyclopédies sur la question des 
services de renseignement. Je connais par le menu ces services. Je pense même que j’ai 
été un des rares occidentaux à avoir été dans les installations du KGB. Il y a des choses qui 
sont tout simplement fausses, qui sont basées sur les on-dit, et sur des rumeurs. 

GILLES-EMMANUEL  JACQUET (GIPRI)  : Alors justement, que peut-on conclure de 
tout cela ?

JACQUES BAUD : Alors d’abord, on s’aperçoit que, pour cloisonner ces fausses informa-
tions, on a un développement un peu malsain chez nous, notamment de la censure. Alors 
évidemment, ce n’est pas officiel, ce n’est pas le gouvernement qui censure, mais qui fait 
censurer. 
On fait censurer des choses par Facebook, Twitter, etc.
Vous avez là quelques exemples, notamment après l’assassinat de Soleimani, Facebook, 
Instagram ont censuré les messages qui étaient trop favorables à Soleimani après l’assas-
sinat. Donc on voit qu'on entretient une image et on a une information qui est beaucoup 
plus cloisonnée et plus controlée qu’on l’imagine. 
Et dans ce contexte, il faut savoir et, c’est l’éducation que j’ai eue au niveau des services de 
renseignement, parce que j’ai travaillé principalement dans les services de renseignement 
durant la guerre froide, il faut savoir qu’on nous imposait d’être neutre, objectif. 
Quel que soit le résultat de nos conclusions. 
Et c’était une condition du métier, c’est d’ailleurs l’école américaine traditionnelle du ren-
seignement, l’école de la CIA. D’ailleurs, j’ai été formé aussi chez eux et c’était aussi ça, 
c’était rester objectif par rapport aux faits, c’est au politicien de tirer les conclusions pour 
ses actions. 
Mais le renseignement doit rester sur les faits, il doit rester analytique et il doit être sans 
émotions, même si quelques fois on dit des choses qui déplaisent. Quand j’ai annoncé, peu 
après la mort de Tchernenko, que ce serait peut-être un certain Gorbatchev qui serait le 
futur secrétaire du Parti communiste soviétique, je me suis presque fait sortir de la salle. 
On m’a demandé si j’étais devenu fou, si je racontais des bêtises. 
Quatre jours après c’est Gorbatchev qui a été élu, et je le savais parce que j’avais les infor-
mations qui me venaient en direct. Mais on n’a pas voulu le croire parce que ce n’était pas 
dans le schéma de pensée. Mais c’était dans ma déontologie d’agent de dire ça va être ça. 
Et donc aujourd’hui, on a perdu un petit peu cette chose et on a instrumentalisé un peu le 
renseignement et on le voit. Ça a été fait fortement sous Trump où on a utilisé le renseigne-
ment, en fait, pour accréditer ou enfin, pour jouer un rôle politique en réalité. Et ça, ce n’est 
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CONCLUSIONS

• L’idée de la mondialisation était de promouvoir la démocratie et les droits de 
l’Homme par la prospérité et la coopération. 

• Les pays occidentaux tendent à aligner leurs politiques étrangères sur la 
rhétorique américaine et à passer de l’action diplomatique à une politique de 
sanctions. 

• Nous créons des antagonismes: des sujets comme les vaccins CoViD ou 
l’Ukraine sont traités comme des murs, au lieu de les prendre comme des 
ponts. 

• Nous construisons nos accusations selon le modèle du conspirationnisme.

• Il nous faut revenir d’une politique de confrontation à une politique de 
coopération. 
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pas le rôle du renseignement, le renseignement doit rester apolitique, il doit reste abso-
lument neutre. Quand on m’a engagé, la première question qu’on m’a posée c’est : « Vous 
faites partie d’un parti politique ? » 
J’ai dit non, on m’a dit, c’est très bien, ça doit rester comme ça, on ne veut pas de politique, 
ça doit être absolument objectif. 
Alors un des problèmes du renseignement aujourd’hui et, pratiquement, principalement 
à cause du terrorisme, c’est que le renseignement analytique ou le renseignement straté-
gique a glissé vers le renseignement tactique. 
On a aujourd’hui des gens qui sont très forts pour collecter les informations sur Ibrahim, 
Mohamed ou qui sais-je, mais qui sont incapables de comprendre comment ces gens 
pensent, et on revient à ce qu’on a dit au début de notre intervention. Et là, c’est un 
problème qui avait été reconnu par le directeur de la CIA il y a déjà presque 20 ans, et qui 
s’est aggravé depuis. 
On n’a plus de bons analystes dans les services de renseignement, on a des gens qui 
essayent de placer un narratif qui plaît aux politiciens. 
Alors ? Que conclure de ça ?
Et bien tout d’abord, il faut se rappeler que l’idée de la mondialisation, qu’on l’aime ou qu’on 
ne l’aime pas, était à l’origine de promouvoir la paix et la démocratie à travers la prospérité, 
parce qu’on pensait, assez justement d’ailleurs, que les dictatures, le défaut d’état de droit, 
etc. est dû souvent à des situations précaires, des économies précaires, et donc favorisent 
les dictatures. Donc on pensait qu’en favorisant la prospérité, les gens accèderaient à la 
démocratie, un peu comme ça s’est passé en Europe, que la démocratie vient en même 
temps que le développement.
C’était l’idée de base, et ça a marché avec les BRICS, ce qu’on appelle les BRICS. Je peux 
dire, c’est ça, et même, jusqu’à un certain point la Chine qui a réussi, avec la mondialisation, 
à créer une classe moyenne qui n’existait pas avant. 
Mais, ces pays se sont développés un peu trop, probablement, pour les Américains, donc 
on est revenu sur quelque chose qui est plus confidentiel…
Il y a un déclin aussi occidental qui est économique. On l’a vu pendant la crise de la Covid, 
la Chine est devenue une autre usine de fabrication, et nous n’avons plus ces moyens-là.
Il y a un lent déclin qui s’est amorcé, et on a adopté une politique à l’égard de ces pays, qui 
n’est plus une politique de développement par la prospérité, mais une politique d’affron-
tements. Au lieu d’utiliser la diplomatie pour développer et aider les gens, on en arrive à 
utiliser les sanctions, la force, la menace. Et c’est à mon avis un développement de la poli-
tique étrangère extrêmement inquiétant. 
Et on le voit même avec la crise de la Covid. Au lieu d’utiliser les vaccins comme liens, je 
vous rappelle que le vaccin Astra Zeneca par exemple a été créé avec l’aide des Russes. 
Lorsque Astra Zeneca a eu des problèmes l’année passée dans la conception de son vaccin, 
ils ont collaboré avec une firme russe. Je n’invente rien, c’est sur le site d'Astra Zeneca qui 
a remercié la Russie. 
Maintenant, dès que la Russie, elle, a annoncé son vaccin, on a tout de suite dit que c’était 
de la propagande, de la diplomatie du vaccin, etc. Or, bien avant, sans que l’on ait rien dit, 
les Russes avaient aidé les Occidentaux. 
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Donc on est vraiment dans une politique de confrontation. Même Kissinger, à propos 
de l’Ukraine avait constaté que l’Union européenne avait complètement failli sur cette 
question. 
Il y a un très bon article de l’Institut de recherche sur la paix à Bruxelles, qui disait qu’en fait, 
la Russie voyait l’Ukraine comme un pont avec l’Occident, alors que l’Occident y voyait un 
mur, et c’est ce que constatait aussi Henri Kissinger. 
Cette politique de confrontation que nous avons, à mon avis, est malsaine et va dans le 
mauvais sens. Nous les Occidentaux, devons y revenir parce que c’est nous qui créons le 
problème. 
Mais je sais que le temps est compté, donc je ne vais pas entrer dans les détails. 
Voilà, en gros, ce que je voulais dire sur cette question. •

 

 Pour approfondir :  
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 Colloque sur la paix : texte 15 / séquence 21

Questions - réponses  
à propos de l’intervention de Jacques Baud  

« Information de guerre ou de paix ? » 

GILLES-EMMANUEL  JACQUET (GIPRI)  : Je vous remercie, mon colonel, pour ces 
éléments très éclairants.
Alors nous avons des questions qui viennent de nos participants. 
Nous avons Célestin qui écrit : « à écouter monsieur Baud, j’ai l’impression, c’est peut-être 
inexact, que le loup est américain et occidental et l’agneau russe ou chinois. »
C’est un commentaire sans question, cela appelle-t-il un commentaire de votre part ?

JACQUES BAUD : Il y a un peu de ça malgré tout.
La Russie, à la fin de la guerre froide, était demanderesse. 
Madame Galactéros, hier, a rappelé que la Russie avait fait une demande et espérait rentrer 
dans l’OTAN. 
Parce que la Russie a considéré, et c’est pour ça que la Russie attache beaucoup d’impor-
tance à l’OSCE par exemple, parce qu’elle y voit un espace de sécurité entre, Brest, ou 
même Vancouver, et l’Oural. Elle pensait que l’OTAN pouvait créer cette sécurité continen-
tale ou intercontinentale. 
Ils étaient demandeurs aussi sur le plan économique, mais on n’a pas voulu. On n’a pas voulu 
répondre à ça, parce que les Américains ne voulaient pas d’un concurrent. Ils étaient la 
superpuissance. Les Américains ont toujours eu l’impression d’avoir vaincu l’URSS.
Or personne n’a réellement vaincu l’URSS. L’URSS s’est effondrée parce que le système 
communiste n’est pas viable, sur le long terme, et il s’est effondré de lui-même. Et d’ail-
leurs le KGB, l’avait très bien vu avant, c’est pour ça que les gens du KGB, la génération de 
Poutine, etc., n’ont rien fait pour changer ça. Ils le savaient. 
Et on le sait, on sait très bien, qu’il le savait, mais c’est pour ça que, quand il y a eu les tenta-
tives de coup d’État, etc. vous aviez le sommet, le chef du KGB, qui était dans les conjurés, 
mais pas le reste du KGB. C’est pour cela que le KGB est sorti finalement si grandi de la 
tentative de coup d’État de 1991. 

GILLES-EMMANUEL JACQUET (GIPRI) : Alors vous avez écrit sur le terrorisme. J’aimerais 
revenir là-dessus. C’est assez intéressant. 
Vous faites un lien entre les stratégies menées par les pays occidentaux, au Moyen-Orient 
en particulier, et puis l’essor du terrorisme. Alors, comment peut-on expliquer ça ? 
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JACQUES BAUD : Parce que le terrorisme, en fait, n’est qu’une réaction.
Le terrorisme islamiste, et là, il faut être précis, parce que, c’est pour ça que j’ai fait une 
Encyclopédie des terrorismes, parce qu’il y a différentes variantes, qui ont différents 
mécanismes, différents ressorts. C’est pour ça qu’aujourd’hui je pense qu’on ne peut pas 
compter sur l’expérience des années  80. Ça va au niveau policier, technique, niveau de 
la technique de tir ou des choses comme ça, oui, là on arrive à tirer les leçons. Mais au 
niveau stratégique, les mécanismes et les ressorts sont différents. Et le terrorisme isla-
miste, depuis 2003 en tout cas, avant c’est encore un ressort un tout petit peu différent, 
c’est plus de la vengeance, à partir de 2003 ou 2004 on a un terrorisme qui se base sur 
l’exemple espagnol. Vous savez que, après l’attentat de Madrid, il y a eu des élections en 
Espagne. Le gouvernement Aznar est tombé, la population était très défavorable à l’enga-
gement espagnol en Irak. Et quand le gouvernement Aznar est tombé, la nouvelle majorité 
espagnole a décidé de retirer ses troupes. Les islamistes en ont tiré une mauvaise conclu-
sion, ils ont pensé que c’était l’effet des attentats qui avait provoqué le retrait espagnol. 
Ce n’est pas tout à fait exact, mais c’est ce qu’ils ont interprété. Et, à cause de ça, ils ont 
essayé de reproduire le même phénomène, c’est-à-dire créer des attentats, pour que les 
populations se disent : oh là, tant qu’on sera en Irak, on aura des attentats chez nous, donc 
il faut nous retirer d’Irak ou de Syrie, etc. Et quand vous lisez les écrits de l’état islamique, 
pas seulement, mais disons des djihadistes d’une manière générale, et de ceux qui ont 
écrit la doctrine du terrorisme djihadiste. Ils assument d’ailleurs le terme terrorisme. C’est 
tout à fait assumé. Ils utilisent le mot, ils disent, nous, nous sommes. Tous leurs écrits se 
basent sur l’exemple espagnol, donc en fait, et on est dans la logique de ce que j’ai décrit 
précédemment, plus nous sommes là-bas, plus nous créons cette volonté de réaction qui 
est de venir nous bombarder pour forcer les populations à réagir. En effet les populations 
européennes sont généralement opposées à ces interventions et donc il est très facile de 
stimuler cette opposition. En donnant l’impulsion par des attentats qui, ensuite, poussent 
la population à réclamer au gouvernement de se retirer. C’est ça la mécanique.

GILLES-EMMANUEL JACQUET (GIPRI) : Alors nous avons encore une autre question. 
Après la chute du mur de Berlin, les fondations conservatrices américaines telles que 
Héritage Foundation ont contribué à faire croire que démocratisation et mondialisation 
allaient de pair. Que pensez-vous de l’influence des Think tanks et des autres fondations ? 

JACQUES BAUD : Oui. Alors il y avait une logique, qu’on peut contester. 
Mais qui était en soi intéressante. C’est de dire maintenant, on est dans un monde ouvert.
Je rappelle qu’il y a eu aussi toutes les négociations à l’OMC, etc. L’ouverture générale 
des marchés, l’abolition des barrières douanières ou des protectionnismes d’une manière 
générale et l’idée c’était effectivement que la coopération devait apporter la prospérité, 
qui, elle-même, devait générer la démocratie. On pensait, et je pense que ce n’est pas com-
plètement faux de le penser comme ça, qu’une certaine prospérité économique amène, 
un petit peu ce qu’on a vécu en Occident, c’est-à-dire des hiérarchies plus plates, une 
répartition des richesses un peu plus équitable que ce qu’on voit dans certains pays du 
tiers-monde où les pyramides sont extrêmement pointues et, où, finalement, le pouvoir et 
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l’argent se concentrent seulement sur une partie extrêmement congrue de la population, 
et c’était là l’idée de la mondialisation.
Il y avait quand même une idée, naturellement, de développement de l’Occident, c’est 
évident, il s’agissait, pour nous aussi, de gagner de l’argent. Mais il y avait aussi l’idée de 
partager une certaine technologie. Et d’ailleurs, on l’a constaté, les BRICS sont un bon 
exemple de pays qui ont réussi. Alors naturellement on parle aujourd’hui de la Chine parce 
que c’est devenu « l’adversaire » qui menace l’hégémonie américaine. Ils ont aujourd’hui un 
PIB qui rejoint celui des États-Unis ou même qui le dépasse, selon comment on le calcule, 
mais il y a aussi l’Inde, il y a beaucoup d’autres pays qui se sont développés grâce à ça.
Le développement des nouvelles technologies a permis de diffuser une certaine connais-
sance et des capacités aussi dans des pays, dans le Sud-est asiatique notamment qui 
leur donne une certaine capacité d’accéder au marché de haute technologie de manière 
significative. 
Oui, il y avait une idée. Je pense que l’idée n’était pas complètement fausse au départ. Le 
problème, c’est que nous l’avons un peu dévoyée. La mondialisation, c’est aussi pour faire 
de l’argent. Le problème c’est qu’on a un peu évincé le côté un peu idéaliste de la chose et 
on a gardé le côté très matérialiste de l’idée. 

GILLES-EMMANUEL  JACQUET (GIPRI)  : Et justement un peu dans la suite de cette 
question. On a l’idée que les Think tanks jouent parfois, peut-être, une sorte d’influence qui 
n’est pas toujours liée à leur recherche. 

Vue de la scène depuis la salle, avec régie vidéo. Photo : Michel Reymond, Genève  
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Est-ce que les Think tanks ont aussi des actions d’influence comparable aux services de 
renseignements ? 

JACQUES BAUD : Le Think tank en soit, n’est évidemment pas une mauvaise chose. On est 
dans un environnement complexe à tous les égards. 
Prenons le cas de l’environnement par exemple, on voit bien qu’avant, on luttait contre le 
nucléaire. Et puis maintenant, pour éviter l’échauffement climatique, on doit rester au nu-
cléaire. Donc voilà, on est dans des décisions très complexes quelquefois, qui dépassent 
en fait nos dirigeants et qu’on ait des Think tanks qui les éclairent, c’est une bonne chose.
Le problème, c’est que finalement les Think tanks et les réflexions qui se font, ont tendance 
à s’uniformiser aussi, et, finalement, à venir conforter les décideurs politiques au lieu de 
les guider.

GILLES-EMMANUEL  JACQUET (GIPRI)  : Est-il possible aujourd’hui de vérifier les infor-
mations transmises par les médias européens ? 
Une question de Patricia Noël. 

JACQUES BAUD : Absolument. D’ailleurs, dans mon livre « Gouverner par les fake news », 
j’ai mis un point, j’allais dire d’honneur, je ne sais pas si c’est d’honneur, mais de de métho-
dologie, de ne pas utiliser une seule source russe, iranienne, syrienne ou chinoise. Toutes 
les sources sont occidentales et elles permettent de contredire. Vous voyez, quand j’ai 
parlé tout à l’heure de l’état islamique, John  Kerry lui-même a dit qu’ils avaient favorisé 
l’apparition de l’état islamique. 
Pas parce qu’il voulait favoriser le terrorisme, mais parce qu’il voulait lutter contre 
Bachar al-Assad. Simplement, l’intention a été dépassée par les faits. C’est la même chose. 
On m’a reproché d’avoir dit que Bachar al-Assad n’avait pas utilisé d'armes (chimiques) à 
Ghouta en 2013 et que Obama n’avait pas voulu y aller parce qu’il avait peur de la Russie. 
Non, non, ce n’est pas vrai. Obama l’a expliqué lui-même. 
Il a expliqué lui-même que pour la Ghouta, en 2013, ses services de renseignements ne pou-
vaient pas attribuer l’attaque à Bachar el-Assad. C’est lui-même qui le dit. Je n’invente rien 
et tout ça est vérifiable. Toutes les informations que j’ai dans mon livre sont des sources 
occidentales accessibles et officielles. 
Enfin, elles ne sont pas toutes officielles, mais elles sont, je dirais, ouvertes. C’est des 
mainstream Media, simplement on les a écartés pour en privilégier d’autres. 
Comme lorsque j’ai parlé tout à l’heure du Lancet avec Navalny, si vous allez sur le site du 
Lancet, vous retrouverez l’analyse du sang de Navalny. 
Simplement, aucun média occidental n’a daigné reproduire ou citer ces analyses-là. Ils 
n’ont cité que le rapport principal, qui décrit grosso modo ce qui s’est passé. Donc on a là, 
quelque chose qui devrait aussi sonner l’alarme, notamment pour les médias occidentaux 
et les journalistes surtout, c’est qu’aux États-Unis, vous avez une jeune génération de jour-
nalistes qui sont vraiment des journalistes d’investigation, et qui creusent les choses. Ils 
font du travail extrêmement sérieux, pour peu qu’on se donne la peine d’aller regarder ce 
qui se passe sur le Net aux États-Unis. 
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Et je ne parle pas de fantaisistes, on a vraiment des vrais journalistes, qui ont des sites qui 
sont très clairs, qui citent leurs sources et qui sont extrêmement bien documentés. 
Et je me suis amusé à vérifier, parce que, avant d’écrire mon livre, j’ai voulu vérifier ces 
sources, et j’ai quand même des connaissances. J’ai été formé dans les services américains, 
j’ai quand même beaucoup de connaissances, y compris dans les très hautes sphères, dans 
certains services, parce qu’on avait… enfin bref, je ne vais pas expliquer pourquoi. 
Et j’ai constaté qu'ils ont raison et que très souvent, les services de renseignements, qui 
sont astreints à une certaine réserve, ne peuvent pas tout dévoiler.
On parle par exemple des affaires, les armes de destruction massive en Irak. On vous dit 
que cela vient des services de renseignement américains. Ce n’est pas tout à fait vrai. La 
CIA n’a pas voulu marcher dans la combine de Bush. Et c’est pour ça que Rumsfeld a dû 
créer un service exprès, pour essayer de démontrer qu’il y avait des armes de destruction 
massive en Irak, parce que la CIA ne voulait pas, Tenet, on l’a vu tout à l’heure, s’était opposé 
à ce que la CIA marche dans ce mensonge. 
Mais ça, personne ne le dit aujourd’hui, ce sont les services secrets américains !
Comme quand on vous dit les services secrets américains, les 17 agences américaines ont 
confirmé que la Russie s’était immiscée dans l’élection présidentielle de 2016. 
Et quand on regarde, on s’aperçoit que c’est pas vrai du tout. D’abord, ce ne sont pas les 
17 agences ! En fait, ce sont des analystes choisis, prélevés dans quatre agences, qui ont 
écrit un rapport où d’ailleurs, ils disent : qu’il est probable que, il est possible que, et à la fin 
du rapport, mais ça, de nouveau, personne ne le mentionne, mais c’est dans le rapport du 
directeur du renseignement national aux États-Unis !
A la fin du rapport, il y a une annexe qui indique la valeur à donner au mot « probable ». 
« Il est possible que »… « il se pourrait que »… etc. 
Et ils disent, un peu sans doute pour se protéger, que même ce qui est hautement probable 
pourrait être totalement faux. 
C’est dit dans le rapport, c’est dit textuellement. 
Simplement, on ne lit pas, donc ces gens, ces quatre individus et non pas 17 agences, le 
New York Times, qui avait d’abord titré sur 17 agences, ainsi que beaucoup de médias occi-
dentaux, s’est finalement rétracté quelques jours plus tard. 
Il a dû se rétracter parce que les agences lui ont dit non, attention, nous on n’a pas participé 
à ça. 
Et le New York Times a dû se rétracter. Les médias européens ne se sont pas rétractés, et 
vous en avez encore aujourd’hui qui prétendent donc… 
Et vous avez la même chose avec d’autres incidents qui se sont passés depuis où on a 
affirmé que, avec notamment l’histoire du virus entre guillemets « chinois », etc. 
Ce ne sont pas toutes les agences qui disent ça, ce n’est pas vrai ! 

GILLES-EMMANUEL JACQUET (GIPRI) : Alors, monsieur Bolens, je vous en prie. 

DANIEL BOLENS : Oui, bonjour monsieur Baud.
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Je n’ai pas pu vous rejoindre aujourd’hui encore, puisque je suis, encore pour quelques, 
jours cloîtré chez moi pour des raisons de quarantaine. Donc je vous ai écouté avec 
beaucoup d’intérêt. 
Je dois dire que vous nous avez permis d’entamer cette 2e journée de notre colloque d’une 
manière particulièrement brillante et passionnante. 
Passionnante, mais aussi un peu inquiétante. Vous avez vu d’ailleurs, par les questions 
qui vous ont été posées, que le sentiment que donne votre exposé, indiscutablement est 
que l’information, de façon générale, l’information courante, politique, internationale est 
empreinte d’un certain complotisme, ou en tout cas peut être soupçonnée de l’être, ou d’un 
conspirationnisme d’état visant à influencer les opinions publiques ? Cela doit nous inciter 
à filtrer notre information. 
Mais j’aimerais revenir sur ce que vous disiez tout au début de votre intervention, que cette 
volonté d’intervention des états, finalement, n’a abouti qu’à aggraver les situations. 
Vous avez cité l’Afghanistan, la Libye, etc., etc. Alors quelle est votre conclusion ? S’agit-il de 
ne pas intervenir, ou d’intervenir différemment ? Si c’est le cas, quelle procédure ? Suffit-il 
de connaître son adversaire, de connaître les populations ? N’est-ce pas toute une volonté 
politique qui est à remettre en question ? 

JACQUES  BAUD  : Alors merci pour votre question, et vous avez parfaitement raison de 
soulever ce point-là. 
Je pense que la plupart des problèmes que l’on « traite », pour employer un euphémisme, 
dans ces pays, nous pourrions les traiter de manière beaucoup plus diplomatique. 
J’ai moi-même, dans ma case, travaillé comme chef du renseignement aux Nations Unies. 
J’étais directement subordonné au Représentant spécial du secrétaire général des Nations 
Unies. 
Donc, j’étais à une case du Secrétaire Général dans une région qui était grande comme, à 
l’époque, parce qu’il avait pas encore le sud Soudan, qui était grande comme l’Europe occi-
dentale, au point de vue surface, et j’étais en contact avec environ 40 groupes armés, dont 
des islamistes, avec des menaces terroristes. Et j’ai dû parfois négocier avec eux, parce 
qu’ils se battaient entre eux, pour libérer des enfants, pour libérer des otages d’ONG par 
exemple, et, j’ai même eu, à l’époque, c'était en 2006 j’ai vécu la crise des caricatures. Au 
Soudan, on avait directement été menacé par des islamistes, parce qu’il y avait des Danois, 
surtout dans la mission dans laquelle j’étais. Et le représentant spécial m’a demandé si je 
pouvais faire quelque chose. J’ai dit oui, on était en contact avec des branches très radi-
cales des Frères musulmans et j’ai pris contact avec ces gens.
Il m’a donné carte blanche et j’ai pris contact.
Quand je suis arrivé avec eux j’étais seul avec un groupe d’islamistes, et quand je suis entré, 
un chef a fait un commentaire sur les chrétiens. 
La première chose que je lui dis, je lui dis attention, toi et moi avons le même Dieu. 
Il m’a souri et m’a dit, tu as raison. 
Et on s’est assis, on a commencé à parler. 
Quand on a parlé de ces caricatures, ce gars, qui manifestement connaissait très bien la 
culture occidentale, a dit: on sait très bien que vous avez la liberté d’expression et c’est 
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très bien. Vous pouvez publier ce que vous voulez, vous pouvez écrire ce que vous voulez, 
même sur Mohamed. 
Il m’a dit, mais quand vous voyez que ça nous fait du mal, pourquoi est-ce que vous le recon-
naissez pas ? C’est tout. Il m’a pas dit, il ne faut pas publier, il ne faut pas écrire. Et quand on 
lit les écrits qu’écrivent les différents théoriciens djihadistes, on voit exactement la même 
chose. 
Donc, on s’aperçoit… et alors à la fin de cette petite réunion que j’avais eue avec eux, je lui 
ai dit : les menaces terroristes qu’on a eues, qui avaient été diffusées, d’ailleurs publique-
ment, contre la mission, dois-je m’inquiéter maintenant pour les attentats ?
Il m’a dit : non, on a parlé, c’est bon. 
Il n’y a pas eu d’attentat, il n’y a pas eu la moindre menace sur la mission. On a complètement 
oublié cette affaire et ça montre que, même avec des gens qui semblent totalement étran-
gers à notre manière de penser, qui sont d’ailleurs étrangers à notre manière de penser, il 
est possible, sans même transiger, simplement en reconnaissant que oui, on a été un peu 
loin. 
Voilà, c’est tout. Y’a pas besoin d’aller plus loin.
Et ça confirme d’ailleurs ce que disait le Secrétaire général des Nations Unies, si la liberté, 
d’expression sert à faire du mal aux autres, elle ne sert à rien. Donc c’est une leçon pour dire 
qu’il y a d’autres moyens pour agir que la force. La force, et on le voit partout, on le voit au 
Sahel,… j’ai été au Mali, je connais tous ces pays parce que j’y étais. 
Je remarque d’abord qu’on tape sur les faux adversaires, on les connaît mal, on amalgame 
des adversaires de nature différente, tribaux, islamistes, indépendantistes, on les amal-
games dans un dans ce que nous appelons islamistes, alors qu’il faudrait les traiter de 
manière différenciée. On pourrait traiter ces problèmes beaucoup plus intelligemment 
sans utiliser la force, ou en tout cas, en utilisant un minimum de force. Je suis un mili-
taire, j’ai dirigé une compagnie qu’on pourrait comparer à une compagnie de commandos, 
quand j’étais plus jeune, ensuite des blindés, et je suis plutôt quelqu’un qui suis orienté sur 
l’attaque militaire. 
Et je n’ai pas perdu cette chose, mais je me rends compte aussi qu’il faut se battre 
intelligemment. 
La force ne suffit pas. J’ai pratiqué pendant de nombreuses années l’aïkido, c’est peut-être 
ça qui m’a donné cette sagesse, ou je ne sais pas si c’est de la sagesse, mais en tout cas 
cette perspective. 
Et il y a d’autres moyens d’agir que d’utiliser la force. Il faut réserver la force quand on en a 
besoin, et quand on en a impérativement besoin, ça doit être notre dernier ressort, et pas 
notre premier ressort. 
Et si on veut influencer… probablement que la Russie, la Chine, tous ces pays sont des pays 
autoritaires, etc. D’accord, mais si on veut provoquer des changements, pourquoi est-ce 
qu’on doit faire, nous, ces changements chez eux ? Pourquoi est-ce qu’on doit, nous, les 
inciter à se révolter si eux n’en ont pas nécessairement envie ou qu’une petite minorité a 
envie de le faire, qu’il le fasse, mais je ne pense pas même que ce soit ça qui va leur amener 
la prospérité. 
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Voyez la Chine sa prospérité a diminué son autoritarisme, enfin diminué, c’est beaucoup 
dire, il a changé de forme, il est devenu beaucoup plus soft, l’inverse chez nous, il s’est 
accentué, mais en même temps, vous voyez que nous déclinons alors qu’eux montent. 
Et je pense vraiment qu’il y a d’autres moyens d’arriver à un objectif beaucoup plus efficace 
sans utiliser la force. Je pourrais parler pendant des heures, mais on me fait signe que le 
temps est compté. 
Donc voilà un petit peu ma réponse, mais je suis prêt à revenir si vous avez d’autres aspects 
de cette question à traiter. 

GILLES-EMMANUEL JACQUET (GIPRI) : Je vous remercie pour vos réponses qui ont été 
très intéressantes. Nous allons maintenant passer à la suite du programme. 
Je vous remercie. • 
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 Colloque sur la paix : texte 16 / séquence 23

Dialogue  
entre Mme Caroline Galactéros et M. Jacques Baud 

Désinformation, mésinformation, déformation, dissonance cognitive

GABRIEL GALICE : Je propose que Jacques Baud et Caroline Galactéros dialoguent entre 
eux et accessoirement avec moi qui me permettrait de rebondir, et de mettre mon grain 
de sel, sinon un grain de sable dans la discussion. Donc, Caroline  Galactéros, vous avez 
pris des notes, vous avez entendu ce qu’a dit Jacques Baud. J’imagine que vous avez des 
questions, ou des commentaires sur l’ensemble des choses qu’il a exposées.

24	 Association	Pour	l’Emploi	des	Cadres.

CAROLINE GALACTÉROS : D’abord, j’ai pris des notes, j’ai surtout bu du petit lait et ça m’est 
difficile de commenter ce que dit Jacques Baud, parce que je suis en total partage, adé-
quation avec tout ce qu’il a exprimé et expliqué. Il a parlé d’énormément de choses. C’était 
évidemment brillant, pertinent, intelligent, et je peux le redire, le dire avec d’autres mots, 
avec les miens, sur l’imposture. En fait, vous avez notamment expliqué que les peuples 
que l’on essayait de faire se retourner contre leur gouvernement, ça ne marchait pas, et 
pourquoi cela ne marche pas, parce qu'ils ressentent cette imposture dans laquelle nous 
sommes. C’est une posture moralisante, c’est une posture punitive, évidemment, qui est 
une posture de destruction, et jamais de construction, c’est une posture de déstabilisation, 
de fragmentation du monde pour des objectifs qui nous sont propres, mais, évidemment, 
comme c’est invendable, indicible, indéfendable, on a ce que moi j’appelle des oripeaux  
moralisateurs qui font un mal fou, non seulement à notre crédit propre, mais aussi bien sûr 
aux peuples qui sont soi-disant l’objet de nos interventions, parce qu’on voudrait leur bien, 
parce qu’on voudrait leur avancement, parce qu’on voudrait leur progression humaine, etc. 
À vrai dire, cela se termine par des champs de ruines, sanguinolentes dont, effectivement, 
certains responsables américains, qu’ils soient militaires, de l’enseignement, ou politiques, 
parfois, avouent la nécessité. Voilà, effectivement, il fallait le faire, c’est un dommage col-
latéral. Comprenez, on a fait quelque chose de bien, mais qu’est-ce qu’on a fait de bien, on 
ne se le sait pas à vrai dire, on est juste dans la déclinaison interminable d’une stratégie de 
puissance, en fait d’attrition, de contournement de tout ce qui peut être des mécanismes 
d’équilibre ou de stabilisation et évidemment d’abord la charte des Nations Unies. C’est sûr, 
tout le monde s’assoit dessus, c’est clair, c’est net. La transformation de certaines figures, 
vous avez parlé tout à l’heure du coordinateur de l’APEC24, de tous ces mouvements-là, de 
toute la nébuleuse Al-Qaida et de tous les avatars Al-Qaida et du fait que les États-Unis 
parlaient de lui comme d’un ascète. Moi, j’ai assisté dans les années  90 à un fait de ce 
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genre, avec Hachim Thaçy, chef de l’UÇK, l’armée de libération du Kosovo, qui était donc 
une entité terroriste, inscrite comme telle sur les listes américaines et qui, subitement, 
— donc c’était un homme dont le pedigree criminel est interminable, mais qui avait des 
atouts, des atouts d’opportunité, du point de vue américain. Et, à partir de l’été 98, c’était 
mon travail quotidien de suivre tout cela, il y a eu une mission américaine, qui est arrivée 
dans la zone et là, le bel Hachim Thaçy, dont son nom était quand même le serpent, mais 
qui avait l’avantage, voilà, il n’incarnait pas le Kosovar tel qu’on pouvait se l’imaginer dans 
les cercles occidentaux et Hachim Thaçy a été institué ipso facto, hop! En l’espace d’une 
rencontre avec un envoyé américain, comme l’interlocuteur désormais privilégié et indis-
pensable de la communauté internationale comme on disait à l’époque, et en tous cas, des 
États-Unis et donc, derrière, donc de tous les autres, donc de nous, pour un règlement 
politique de la question du Kosovo qui, évidemment, était vouée à l’échec, puisqu’on savait 
déjà qu’on allait lancer l’opération qui a été lancée en mars 1999. On la planifiait déjà. Donc, 
on est dans une inversion victimaire lourde.

JACQUES BAUD : Oui, mais pas seulement ça : c’est-à-dire que quand on essaie de ren-
verser les gouvernements, qui en fait, sont assez bien acceptés par l’ensemble de la popu-
lation, on est obligé de s’associer aux mouvements extrémistes. C’est tout simplement ça. 
Quand j’étais en Afghanistan, et la Suisse voulait développer un programme de coopération 
avec l’Union européenne là-bas, au niveau de la sécurité en Afghanistan. On voulait lutter 
contre la corruption, etc., et j’ai rencontré des Américains ; les petits amis des Services 
là-bas, etc., et ils me disaient, les Américains : « On paie pour les forces armées afghanes, 
mais on sait qu’on paie pour une partie de ces forces armées qui n’existe pas ». Ils me l’ont 
dit. Et on savait que cette partie n’existait pas. Donc, c’est de l’argent qui partait dans les 
poches de quelqu’un. Et il faut bien voir quand les Occidentaux sont entrés en Afghanistan 
en 2001, les talibans avaient été au pouvoir jusque-là et ils avaient fait, notamment pour 
plaire aux Occidentaux, parce que les Occidentaux leur reprochaient de favoriser le trafic 
de drogues, etc., les talibans avaient pris le taureau par les cornes et ils avaient détruit 
systématiquement, alors de manière manu militari, comme on devrait dire, ils ont détruit 
les champs de production de pavots, etc. La production en 2000-2001 — et ce sont des 
données américaines, de la DEA, la production annuelle était de l’ordre de 3 000 tonnes par 
année, etc. Elle est tombée entre 70 à 130 tonnes, selon les estimations, grosso modo. Une 
diminution drastique. Depuis que les Occidentaux y sont, elle est remontée à 6 000 tonnes. 
Depuis que l’OTAN y est. Pourquoi ? Parce que ceux qui détiennent les champs de pavots, 
ceux qui ont la maîtrise de ces zones-là, sont des gens qui sont proches du gouvernement 
et pour ne pas que les Ricains, qu’il n’y ait pas de problèmes dans le système de gouver-
nance afghan, on a laissé ces seigneurs de la guerre, parce que c’est comme ça qu’on les 
appelle là-bas, on les a laissé proliférer, et produire de la drogue. On a des photos, d’ailleurs 
assez amusantes : et même un sous-directeur de l’OTAN qui disait « Oui, c’est un peu un 
mal nécessaire » d’avoir laissé le commerce de la drogue, parce qu’il n’y a pas tellement d’al-
ternatives. Donc, on s’aperçoit bien qu’on va à l’envers des valeurs que l’on veut défendre. 
D’ailleurs, je vous rappelle que quand on est entré en Afghanistan, il y avait deux justifi-
cations principales, il y avait beaucoup, il y avait Ben Laden, il y avait tout ça, et d’ailleurs 
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est tombé à l’eau, parce qu’il y avait des Afghans qui étaient disposés à livrer Ben Laden, à 
condition que les Américains leur prouvent, leur démontrent que Ben Laden était impliqué 
dans les attentats du 11  septembre. Les Américains ne l’ont jamais fait ; les talibans ont 
essayé, parce que les talibans voulaient éviter une intervention, bien sûr, ils ont essayé de 
négocier, etc., mais les Américains ont finalement fermé toute négociation parce que les 
Américains voulaient intervenir. Et ils sont intervenus.
Mais les deux éléments principaux qui justifiaient l’intervention, c’est la lutte contre la 
corruption et la question des droits de la femme. Aujourd’hui, j’ai parlé de la corruption 
tout à l’heure, et c’est un petit aspect, j’en ai cité qu’un petit aspect ; je rappelle que sur les 
milliards qui ont été investis par les Occidentaux en Afghanistan pendant ces vingt der-
nières années, il y en a, on estime à entre 80 et 90 % qui sont revenus en Occident, parce 
qu’en réalité, on a financé des compagnies occidentales pour construire des routes, etc. 
Aujourd’hui, quand vous avez vu la carte que j’ai montrée tout à l’heure, vous vous apercevez 
que les talibans ont repris le terrain et que les droits de la femme sont partis aux oubliettes 
de l’histoire. 
Donc, les objectifs qu’on s’était fixés au départ n’ont pas été remplis, alors on vous citera 
un exemple de ci, un exemple de là, qui peut peut-être sauver la face, mais en réalité, on 
n’a pas résolu le problème, parce que pour résoudre le problème, il aurait fallu aller dans les 
âmes des gens et ça, nous ne sommes pas capables de le faire, on ne pouvait certainement 
pas le faire en leur jetant des bombes dessus.

GABRIEL GALICE : Si vous le permettez, j’aimerais revenir sur un point qui a été abordé 
par plusieurs personnes, récemment par Monsieur Bolens pour qu’on approfondisse cette 
question qui est de savoir quelles sont les responsabilités respectives des grandes puis-
sances, comment se manifeste leur puissance, je pense, en particulier aux États-Unis, à 
la Chine, à la Russie pour prendre trois pays influents ; on pourrait en ajouter beaucoup 
d’autres, qui sont des puissances régionales, comme Israël, la Turquie, etc. Mais déjà, si on 
se centre sur ces pays-là, la critique qui est adressée à plusieurs de nos intervenants, c’est 
de dire, bon, je ne reviens pas sur le loup et l’agneau, il y aurait les méchants Américains 
et puis les gentils Russes et Chinois. Je crois qu’il faudrait clarifier deux points, mais avec 
votre aide, et j’aimerais que vous le disiez avec vos termes respectifs. Les deux points 
sont :
1)   Est-ce que la façon que, par exemple, les Russes et les Chinois ont d’influencer le monde 

est simplement plus subtile, moins militaire, plus économique ? Je pense, en particulier 
aux routes de la soie et aux techniques chinoises, ce qui explique que finalement, c’est 
moins brutal, moins voyant, mais ce n’est pas moins fort. C’est une première hypothèse.

2)  Deuxième hypothèse : c’est que dans le bruit qui est fait dans cette guerre médiatique, 
l’Occident a encore un avantage, mais ne serait-ce que parce que nous sommes en 
Occident, c’est-à-dire que nous, on a un point de vue un petit peu déformé ; si nous étions 
des citoyens en Chine, ou même en Afrique ? Moi, j’ai des retours d’un certain nombre 
d’Africains, qui disent « Là-bas, ce n’est pas ce qu’on entend aux informations ». Ce n’est 
pas une vision occidentale. Ma question, c’est un peu celle-là, et à Caroline Galactéros et 
à Jacques Baud : est-ce que c’est le problème des modes de domination, ou de modes 
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d’influence, enlevons le mot domination, le mode de puissance des uns et des autres, 
qui varie, ou est-ce que c’est le mode de perception de leur puissance parce que nous 
sommes en Occident, parce l’Occident a encore une suprématie technologique où est 
cette manifestation qui fait qu’on a une information qui apparaît déformée dans un sens 
ou dans l’autre ? C’est quand même une vraie question que j’aimerais poser à tous les 
deux, pour lever ce soupçon que nous sommes partisans parce que nous disons ce nous 
disons, et qui est fondé, qui est sourcé, mais n’empêche que le résultat c’est qu’on est 
toujours en train de se justifier. Alors pourquoi ? Et que faire ?

CAROLINE  GALACTÉROS  : Je pense que lc’est la question que vous avez déjà abordée 
tout à l’heure, du lien ou du mur. C’est la question de la perception, moi, j’appelle ça la 
conversion du regard, c’est-à-dire que tant qu’on est dans une vision prétendument d’impo-
sition de canons, de comportements, on a vu qu’ils étaient complètement instrumentaux, 
c’est-à-dire qu’il y a derrière des politiques de puissance, de prédation, de domination, 
d’attrition, de destruction. Tout cela n’a strictement rien à voir avec la paix, le développe-
ment, l’humanité. On est dans une politique très instrumentale en Occident, d’imposition 
de la puissance et de l’influence par la domination, par la destruction : on ne laisse rien à 
l’autre, on le met sous le joug, même quand il est un allié, on le met sous le joug mental ou 
idéologique et puis on essaie d’en obtenir ce qu’on veut, et de le soumettre, en fait. Les 
autres modèles de puissance, et c’est pour cela, à mon avis, qu’ils montent en crédibilité 
et en succès, que ce soit le modèle chinois ou le modèle russe. C’est parce qu’ils se basent 
sur d’autres choses. Cela ne veut pas dire que la Russie ou la Chine ne veulent pas la puis-
sance ou l’influence, bien sûr que non, mais elles ne prétendent pas les diffuser comme 
des éléments d’un bien ou d’un bon, ou de quelque chose de formidable qui transformerait 
positivement et qui ferait grandir et qui rendrait plus modernes les zones et les peuples sur 
lesquelles s’appliquent leur puissance et leur influence. Ensuite, elles se basent, évidem-
ment, on peut le contester, mais c’est quand même assez vrai, sur une forme, ce qui reste 
de la légalité internationale, c’est-à-dire, c’est deux puissances — là, quand même, passent 
leur vie à expliquer que la charte des Nations Unies, ce n’est pas fait pour les chiens, le 
Conseil de Sécurité, ce n’est pas fait pour les chiens, le droit de veto c’est pas juste un em-
pêchement pour les États-Unis de faire ce qu’ils ont envie de faire et c’est pour ça qu’ils le 
contournent et qu’ils expliquent que vraiment, ce conseil de sécurité ça ne va plus du tout, 
et que le droit de veto, ça ne va pas. C’est aussi un lieu d’expression de divergences fortes 
sur ce qu’il convient de faire, intervenir, ne pas intervenir, détruire, ne pas détruire, et que, 
donc, en tant que tel, cela a le mérite d’exister. Donc, nous, on a toujours cette espèce 
d’idée que ce que nous pensons, occidentalement, a une valeur universelle, c’est formi-
dable, ça nous a beaucoup servis, ça a sans doute aidé beaucoup de choses d’ailleurs, en 
termes de développement des peuples, et des populations. Mais on voit bien aujourd’hui, 
que le résultat de cet interventionnisme et de ce moralisme, c’est quand même une des-
truction assez ravageuse sur des parties entières du globe et, notamment, comme par 
hasard, sur les quelques états, au Moyen-Orient c’est très net, eux qui arrivaient peut-être 
avec des régimes autoritaires, imparfaits, corrompus, très bien —, mais n’avons-nous pas 
des régimes imparfaits, corrompus, nous aussi ? — mais qui arrivaient, en tous cas, à main-
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tenir des équilibres ? Et c’est cela qu’on détruit, c’est l’Irak, c’est la Libye, c’est la Syrie, ce ne 
sont pas les autres, ce sont ceux qui sont riches, cohérents, dirigés par des figures fortes, 
dures et qui sont des mosaïques communautaires et qui ont d’ailleurs des prétentions, qui 
avaient en tout cas des prétentions laïques, et des prétentions d’unité, d’unité régionale, 
d’unité même continentale, pour certains comme la Libye, notamment. On voit bien que, 
tant qu’on prétendra faire la morale au monde, avoir des interventions forcément bien-
veillantes et productrices de modernité, que nous aurons en fait comme résultats, tout 
cela, visible maintenant, partout, parce que c’est ça aussi la grande différence. On peut 
faire de la désinformation tant qu’on veut, il y a des moments où, quand même, ça se voit, 
pas seulement les victimes, les peuples, pas seulement le peuple syrien, les Irakiens, ou 
les Lybiens, mais nous-mêmes, nos populations finissent par voir à certains moments le 
résultat de notre ingérence, de nos ingérences. Donc, pour moi, les principes, si on était, 
j’allais dire plus malins, d’une certaine façon, il faudra qu’on devienne fiables, qu’on réhabi-
lite le respect, le dialogue, la conversion du regard, c’est-à-dire se mettre, pour une fois, à 
la place de l’autre, essayer de comprendre comment lui,… ce sont des modes de pensée 
qui, évidemment, d’abord, c’est plus difficile, c’est aléatoire, ça ne fait pas vendre particu-
lièrement des bombes, ni de barbelés, ça ne produit pas de richesses nationales immé-
diates pour le pays qui pratique cela. On est quand même très, très loin des modalités mini-
males d’une coexistence qui passe aussi par l’acceptation d’une imperfection, d’un ordre du 
monde, peut-être imparfait, moins brutal que celui que nous organisons, parce que nous 
organisons cette brutalité.
En deux mots, c’est qu’en fait, il faut passer de la morale à l’éthique.

GABRIEL GALICE : Je voulais donner la parole à Monsieur Bolens.

JACQUES BAUD : J’ai vécu dans deux pays qui sont des piliers de la présence chinoise en 
Afrique : le Soudan et le Kenya. Dans ces deux pays, la Chine entreprend de grands travaux, 
à la demande du gouvernement. Vous ne voyez jamais un Chinois, nulle part. Ils travaillent 
sur leurs chantiers et ils se retirent. Par contre, vous avez les Américains à chaque coin de 
rue, ils sont dans chaque point de contact, ils sont dans les couloirs du gouvernement, ils 
sont partout. Les Chinois ne sont pas là. Quand les Américains font des accords avec les 
talibans, ils ne respectent pas. Ils font des accords avec les Irakiens, ils ne les respectent 
pas. Avec l’Afghanistan, c’est d’ailleurs le dilemme actuel de Biden, il ne sait pas quoi faire… 
Il y a des accords qui ont été établis. Avec les Iraniens, on se rappelle l’accord signé par 
les Européens, etc. Quand les Européens ont essayé de faire revenir les Américains, et 
Biden a la même politique aujourd’hui, il essaie d’emballer un peu différemment, mais c’est 
la même politique que Trump. D’ailleurs, ce sont pratiquement les mêmes négociateurs 
qui travaillent sur la question. Donc, en fait ce qui se passe, c’est, et je partage l’avis de 
Mme Galactéros, que la Russie et la Chine ne cherchent pas nécessairement à accroître 
leur influence. Ils l’acquièrent par défaut. Parce que, tout simplement, les Occidentaux ne 
sont plus crédibles. Aujourd’hui, en Afghanistan, ça m’a frappé, parce que je pensais que 
les Russes étaient détestés. Or, on les prend comme intermédiaires. Les Afghans ont plus 
confiance dans les Russes qu’ils ont subis pendant dix ans, qu’envers les Américains, parce 
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que les Russes, ils ont fait la guerre à leur manière, qui était loin d’être propre, mais ils ont 
quand même construit des choses. Je rappelle que quand les Russes sont partis, il y avait 
quand même une gouvernance qui existait. Il y avait un gouvernement qui tenait… Donc, en 
fait, les Russes et les Chinois acquièrent une influence par défaut. Je ne suis pas sûr qu’ils 
cherchent à nous influencer. Ils ont des produits, ils veulent vendre leurs produits. En gros, 
c’est ça. Les routes de la soie, grosso modo, c’est ça. Ils savent que la prospérité à l’intérieur 
du pays, qui est loin d’être acquise, elle est en construction, elle dépend de ce qu’ils arrive-
ront à vendre, pour simplifier les choses. D’où les routes de la soie.
Leur influence, je pense qu’on l’exagère beaucoup. D’ailleurs, on voit bien que dans notre 
quotidien, on se laisse assez peu influencer par la Chine. Ils répondent à nos accusations, 
ça, c’est de bonne guerre, mais je ne pense pas qu’ils ont beaucoup intérêt à nous in-
fluencer… Ils cherchent à vendre leurs produits, ils cherchent certainement à nous vendre 
leurs 5 G et toutes des choses comme ça, sans aucun doute, mais, politiquement, ils n’ont 
pas intérêt, pas plus que Poutine… Il suffit de lire Kissinger, Poutine était quelqu’un qui 
était très européen, en réalité, je crois même qu’on l’a évoqué hier. Pourquoi aurait-il intérêt 
à s’aliéner l’Europe ? Ça n’a aucun sens. La Russie est demanderesse dans cette affaire. Elle 
ne cherche pas à s’imposer. Elle n’a pas les moyens de s’imposer. D’ailleurs, même pendant 
la période communiste, il y a eu différentes périodes évidemment, l’avant Khrouchtchev, 
etc. Mais on ne va pas entrer dans ces détails-là, où, effectivement, il y a eu des tentatives, il 
y avait cette idée, mais on était dans le marxisme, on était dans cette idée que le marxisme 
allait dans le sens de l’histoire et qu'inévitablement, on arriverait à la confrontation avec 
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l’impérialisme occidental, etc. On n’est plus du tout là-dedans. Aujourd’hui, les Russes ont 
très bien compris que, et Poutine en premier, que c’est la coopération qui leur amènera 
quelque chose, pas l’affrontement. 

GABRIEL GALICE : Avant d’aller à la morale et à l’éthique, j’ai une question technique qui 
est dans le droit fil des remarques de Caroline Galactéros sur le respect de la Charte de 
l’ONU et qui concerne la question militaire. Il existe dans la Charte de l’ONU, deux articles 
qui sont passablement ignorés, les articles 46 et 47 qui stipulent l’instauration d’un comité 
d’état-major auprès du Comité de Sécurité. Ce comité d’état-major se réunit sur le papier, 
il parlote, mais il ne fait jamais les opérations de sécurité, quand bien même l’ONU a donné 
son aval à un certain nombre d’opérations, il aurait dû réunir des officiers des états-ma-
jors respectifs des membres du Conseil de Sécurité, membres permanents et membres 
non permanents, et en fait, puisqu’il ne se réunit pas, ce que demandent les Chinois et les 
Russes, d’ailleurs, parmi les choses qu’ils revendiquent, ils demandent la réhabilitation de 
ce comité d’état-major auprès du Conseil de Sécurité qui est dans les limbes, qui est ignoré 
et comme on ne le fait pas fonctionner correctement, on utilise l’OTAN en disant : « Comme 
l’ONU ne marche pas, il faut bien que quelqu’un fasse le boulot ». Je trouve que c’est quand 
même un peu pervers de laisser de côté un outil qui pourrait servir, qui ne servait pas 
pendant la guerre froide, évidemment, parce que c’était difficile de le mettre en œuvre. 
Est-ce que vous ne pensez pas que l’une des pistes serait de réhabiliter cet outil-là, qui 
n’est pas magique, mais qui pourrait avoir une certaine utilité. 

JACQUES BAUD : Là, il faut comprendre comment fonctionnent les Nations Unies. À la dif-
férence de l’OTAN, les Nations Unies n’ont pas d’armée. L’OTAN dispose d’armées. À chaque 
opération, l’ONU doit faire la quête, pour obtenir des forces armées, et le vrai problème des 
Nations Unies, c’est que, depuis les années 90, les Occidentaux se sont un peu détournés 
des terrains traditionnels du maintien de la paix, comme l’Afrique, notamment, ou l’Asie, 
pour se concentrer sur les théâtres plus robustes, le Moyen-Orient, etc., et les Occidentaux 
ne sont plus tellement intéressés ; la France a de la peine à collecter des alliés ou des 
troupes, de contributions concrètes pour l’opération Barcanne, par exemple, ou pour l’opé-
ration  G5-Sahel, qui voudrait opérer, et les troupes africaines sont généralement moins 
bien préparées à faire ce genre d’opérations pour des raisons matérielles, mais aussi pour 
des raisons un peu, j’allais dire psychologiques. J’ai travaillé pour la doctrine des opéra-
tions pour le maintien de la paix, j’ai travaillé beaucoup pour des opérations sur le terrain, 
et j’ai constaté qu’il y a deux problèmes qui se combinent : les Africains sont trop près des 
conflits pour les aborder de manière sereine, en quelque sorte, ou militaire, ou totalement, 
si vous voulez, neutre, et les Occidentaux sont trop éloignés de l’Afrique pour en com-
prendre les subtilités et donc, on a le moins bon de deux mondes qui se rejoignent dans les 
opérations de maintien de la paix aujourd’hui. Ce qu’il faudrait effectivement, c’est que ce 
soient des forces qui seraient dédiées à l’ONU, ce que certains pays avaient voulu faire avec 
une force de réaction rapide qui a été démantelée parce que les pays occidentaux n’étaient 
plus tellement intéressés d’intervenir en Afrique. C’était un ensemble de pays européens 
qui s’étaient associés pour créer une force de réaction au profit des Nations Unies et là,  
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on pourrait entrer dans une logique de celle que vous évoquez, du comité militaire. Parce 
que, à ce moment-là, l’ONU aurait ses forces et pourrait les utiliser, mais ils se heurtent à 
la souveraineté des états, qui après, disent « là on ne veut pas, ça va contre nos intérêts, 
etc. ». Donc, on n’est pas du tout sur un terrain… Il faut aussi voir que l’Afrique, l’Asie, les 
zones où il y des problèmes de paix sont aussi des zones où les intérêts sont très diffus et 
partagés, et même en Europe, d’ailleurs, on s’aperçoit que les intérêts sont très divergents 
concernant la situation sécuritaire, mais il y a une plus grande unité, disons ça comme 
ça. Il est difficile pour l'OTAN de manipuler l'Europe, manipuler pas au sens informationnel, 
mais manipuler au sens militaire, manier, si vous voulez, je devrais dire, manipuler est un 
mauvais terme, mais manier ou utiliser l’OTAN en Europe, que de l’utiliser ailleurs. Même 
en Afghanistan, on a vu que les pays n’avaient pas la même approche des choses  : les 
Allemands n’avaient pas la même approche que les Britanniques et les Américains, ce qui 
a fait d’ailleurs des zones opérationnelles différenciées des uns et des autres, qui en fait 
nuit à l’ensemble. Donc, c’est un peu le principal obstacle à cette revendication qui serait 
légitime en soi, c’est que l’ONU n’a pas d’armée.

CAROLINE GALACTÉROS : Vous avez un lapsus révélateur, vous avez dit qu’il était difficile 
pour l’OTAN de manipuler l’Europe, en fait, c’est surtout que l’OTAN sert à pouvoir traiter 
l’Europe comme un ensemble. Voilà, et à la fin, obéir comme un ensemble. Donc si on est au 
niveau onusien, cela ne fonctionne pas, mais les nouvelles missions de l’OTAN et celles qui 
sont en germe, celles qui vont être décidées d’ici quelques mois, et celles qui ciblent, clai-
rement la Russie, la Chine, l’Indopacifique, là, la nécessité d’être tous derrière la bannière 
américaine pour répondre aux intérêts de sécurité et aux intérêts, à vrai dire, politiques de 
projection de puissance américaine qui ne sont pas les nôtres, enfin en tous les cas pas 
selon moi, on va dans ce sens — là, c’est-à-dire qu’au prétexte qu’au nom de l’ONU on n’y 
arrive pas, on ne sait pas faire, les options sont différentes, etc... l’OTAN récupère la mise. 

JACQUES BAUD : Oui, c’est sûr. Il faut bien voir que le rôle de l’OTAN, c’est de lier l’Europe 
aux États-Unis. C’est ça, le rôle de l’OTAN. C’est pour cela que les Américains sont toujours 
opposés à une défense européenne parce que cela déconnecte les deux. Évidemment, 
quand on voit effectivement les nouvelles recommandations qui ont été faites ou les 
études qui ont été faites, les projections qui ont été faites et même les recommandations 
de Stoltenberg, le Secrétaire général de l’OTAN, on voit bien que l’OTAN était conçue pour 
assurer la sécurité du continent européen. Fondamentalement, c’est ça. Tout d’un coup, 
elle s’étend à la Chine, etc.

CAROLINE GALACTÉROS : C’est planétaire.

JACQUES BAUD : Or la Chine, elle est une menace, mais surtout sur le plan économique. 
Il faut voir les choses, et c’est une menace économique parce que nous l’avons bien voulu. 
Vous voyez, les États-Unis, principalement, mais l’Europe suit, construisent depuis main-
tenant une vingtaine d’années, leurs richesses sur le « financial ingeniering ». Donc c’est 
une puissance qui construit sa richesse sur les systèmes financiers et on a abandonné le 
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« production ingenering » c’est-à-dire la capacité de créer la richesse sur la production et 
cela, on l’a délégué à la Chine. 
En fait, la Chine aujourd’hui, fait ce que faisaient les Américains il y a quarante ans, ils 
construisent leur richesse sur leur capacité de production. Cela on l’a glissé des doigts 
parce qu’on a délégué. Vous prenez ces grands milliardaires, dont on parle beaucoup ces 
jours ci, ou bien ce sont des firmes financières. Tesla ne produit pas autant de voitures que 
ses milliards supposés, mais on est dans des phénomènes de capitalisation et c’est une fai-
blesse qui grandit aux États-Unis et qui commence à grandir en Europe parce qu’on a suivi 
le même chemin alors que la Chine, qui elle, s’est construite sur un terrain de la production. 
Ils viendront sans doute plus tard au domaine de la « financisation ». Donc on est sur un 
marché qui nous a glissé des doigts parce que nous l’avons laissé partir et aujourd’hui nous 
le reprochons un petit peu aux Chinois. Mais nous sommes effectivement sur une voie qui 
tend à décliner. Ce n’est pas pour rien que Biden s’est lancé dans des projets de renouvelle-
ment d’infrastructures, etc. Vous savez, on parle de guerre avec la Chine, les Américains ont 
fait plusieurs modélisations d’une éventuelle guerre avec la Chine, on en parle à propos de 
Taiwan. Toutes les modélisations qu’ils ont faites ont conclu que les Chinois gagneraient. 
Les Américains n’ont plus la capacité. Et ils le savent et on le savait très bien. Même avant la 
guerre en Irak, il y avait la doctrine américaine d’avoir deux théâtres d’opérations dans deux 
zones du monde différenciées. Ils ne sont même pas arrivés à ça. Ils ne sont même pas 
arrivés à avoir cette capacité, à maintenir simultanément l’Irak et l’Afghanistan qui ne sont 
pourtant pas dans la même zone, d’ailleurs les deux sont sous le commandement du central 
Command donc on voit qu’on a une capacité américaine qui sur le papier a l’air très forte, 
mais par exemple en Angleterre, récemment une étude a été faite sur la capacité militaire 
des Britanniques et ils se sont aperçus qu’il y a finalement sur la trentaine de bataillons 
qui existent qui sont équivalent de régiment, il n’y en a qu’un seul qui soit complètement 
opérationnel, tous les autres le sont partiellement. Donc cela veut dire en clair que notre 
capacité militaire repose beaucoup sur des fantasmes. Et, comme je l’ai dit tout à l’heure, 
on n’est plus capable de gérer des conflits très complexes, on n’est plus capable d’avoir une 
approche holistique des conflits. 
Je m’étais occupé aux Nations Unies de la question de la protection civile et de l’utilisation 
de la force dans les conflits, on n’est plus capable d’aborder toute la palette des probléma-
tiques d’un conflit. On arrive à utiliser l’aspect de la force, mais c’est tout. On n’arrive pas à 
la combiner avec d’autres aspects.

GABRIEL GALICE : Premièrement, il me semble que Caroline Galactéros y a déjà répondu 
hier, mais visiblement sa réponse ne satisfait pas tout le monde. Alors, il faut peut-être 
réexpliquer. La question de l’Europe. Vous y avez répondu déjà, maintenant l’Europe n’existe 
pas parce qu’on fait tout pour qu’elle soit fragmentée, elle a des intérêts divergents parce 
que c’est quand même une construction à l’origine économique et dont on a essayé de 
faire un projet politique, mais qui est sous influence. Mais des questions reviennent sous 
deux angles, premièrement est-ce que quand même, il ne faudrait pas qu’entre les grandes 
puissances que sont les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Europe existât, mais comment ?  
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Et deuxièmement, une espèce de contradiction entre volonté de ce qui serait une souve-
raineté européenne et volonté de maintenir une souveraineté des États-nations.
Alors, comment gérez-vous cela ? Vous faites comme Jacques  Delors, une fédération 
d’États-nations ou vous faites une Confédération ? C’est un peu la question que je vous 
pose à tous les deux, mais en centrant sur Caroline Galactéros, qui fait partie d’un pays de 
l’Union européenne, ce qui n’est pas encore la Suisse du colonel Baud.

CAROLINE GALACTÉROS : Je fais partie d’un pays de l’Union européenne qui parle d’une 
souveraineté européenne, d’une armée européenne.
Je pars déjà d’un constat. C’est que l’Europe élargie, on est 27 ne produit pas de puissance, 
ne produit plus d’influence, elle produit de la richesse. Mais même là, elle est en train quand 
même d’être de plus en plus défiée, contestée et affaiblie.
Du fait de ses propres renoncements, pour moi, donc c’est parce que l’on a renoncé à l’idée 
de compter et qu’on a en fait délégué cette fonction à l’Amérique, et que donc, on est dans 
une déclinaison, on est un appendice, si vous voulez stratégique américain, tant qu’on sera 
dans cet état d’esprit, on est mort. C’est fini, puisque si vous regardez les fondamentaux 
de la géopolitique américaine et de la politique étrangère américaine, c’est d’empêcher 
l’Europe précisément d’advenir comme entité autonome ou ne serait-ce que comme pôle 
de puissance et d’influence propre.
Ensuite parce que là, il faudrait regarder vers l’est. Il faudrait faire un partenariat. Je ne dis 
pas une alliance, mais un partenariat fort stratégique avec la Russie. Ce qu’elle propose 
encore : l’architecture de confiance et de sécurité en Europe. Enfin, c’est rémanent tout 
ça, ça revient. Mais ça ne produit rien, il n’y a jamais d’écho. Si vous êtes russe, vous 
commencez à avoir compris là maintenant. Donc on a ce problème de positionnement, 
c’est-à-dire qu’on est à la fois central, mais on est sous tutelle consentie. C’est une domi-
nation consentie, espèce de syndrome de Stockholm. On est des otages, on est heureux 
d’être otage. On aime être otage, on veut encore être otage. On ne veut surtout pas qu’on 
nous libère, on veut rester enfermé. Donc, on a un vrai problème d’état d’esprit qui est un 
problème pour chacun des États membres, à des titres différents, y compris mon pays.
Je ne parlais même pas des Allemands, je ne parle même pas d’un certain nombre, et de 
tous les anciens satellites soviétiques qui sont arrivés là et qui ont fait que jamais cette 
idée de comprendre l’Europe à l’échelle continentale et même à l’échelle eurasiatiques ne 
semble pouvoir advenir. Ensuite, il y a cette contradiction entre la souveraineté, effective-
ment, des États membres et la souveraineté, ou en tout cas la puissance, l’identité straté-
gique, l’identité géopolitiques d’un ensemble européen. C’est une contradiction apparente 
puisqu’on voit bien qu’à 27 c’est tout mou, c’est du gloubi-boulga, ça n’existe pas, ça n’existe 
pas en tant qu’ensemble, tout le monde se moque de nous quand même, c’est assez net 
donc ce n’est pour moi qu’en vivant le paradoxe, c’est-à-dire en assumant la souveraineté, 
chacun des États membres de l’Union européenne doit assumer le fait qu’il est un état sou-
verain. Ce n’est pas un appendice, ce n’est pas un petit bout de je ne sais pas quoi, c’est 
un état souverain qui a sa propre vision du monde, de ses intérêts, qui peut être d’ailleurs 
celle d’une alliance totale avec les États unis. Il y en a qui se pensent comme ça, qui ne 
veulent pas se voir autrement. Mais il y en a d’autres qui ont d’autres atouts, d’autres attri-
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buts, qui peuvent jouer l’écart. Et ça n’est que comme ça qu’on peut ensemble, se dire voilà 
en tant qu’européens, nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas russes, nous 
ne sommes pas chinois. Nous avons en commun ce capital culturel, historique, politique, 
européen, culturel, civilisationnel.
On doit pouvoir exister et sur certaines choses accepter que nous soyons dans un écart par 
rapport à la politique européenne. Nous n’avons pas à aller faire la guerre à la Chine ni en 
mer de Chine ni dans l’anneau pacifique. Nous n’avons pas non plus à aller faire la guerre à 
la Russie, ça n’a aucun intérêt, ça ne correspond à rien pour nous.
L’Iran n’est pas non plus notre cible ni notre ennemi, nous n’y croyons pas plus que nous ne 
croyons, à l’époque, aux armes de destruction massive en Irak. Et pourtant, on s’est laissé 
faire. Enfin, tout le monde le savait déjà. N’importe quelle personne informée savait très 
bien avant 2003 qu’il n’ y avait plus d’armes de destruction massive et certainement pas de 
de vecteur ou de je ne sais quoi, nucléaire en Irak.

GABRIEL GALICE : À l’époque, le président Chirac avait résisté. 

CAROLINE  GALACTÉROS  : Oui, mais depuis, qu’est-ce qu’on fait ? On se fait pardonner 
en France. On se fait pardonner notre ultime résistance. Voilà notre ultime moment de 
bravoure.

GABRIEL GALICE : Il y a une question de monsieur Bolens et on terminera sur le droit et 
l’éthique.

DANIEL  BOLENS  : Bonjour, Madame Galactéros. J’ai eu l’occasion de saluer monsieur 
Baud. Juste une question très naïve, probablement. Un des prétextes de ce colloque est de 
célébrer ou de rappeler le 100e anniversaire de la Société des Nations, qui, d’une certaine 
manière, est l'ancêtre de l’Organisation des Nations Unie. 
On a finalement relativement peu parlé de l’ONU, si ce n’est pour dire si je paraphrase, je 
crois, c’était Staline qui disait du Vatican, le pape, combien de divisions ? On a compris que 
l’ONU n’a pas beaucoup de divisions, elle a ou en tout cas beaucoup de peine à en rassem-
bler, ne serait-ce qu’une infime partie, mais tout de même, l’ONU, c’est aussi, des institu-
tions. Alors l’OMS qui est évidemment au premier plan ces derniers temps, mais c’est des 
institutions qui travaillent pour le développement économique, pour l’éducation et la prise 
en charge des réfugiés, etc. 
Donc, pourquoi l’ONU est-elle finalement très marginalisée dans cette situation et 
comment pourrait-elle redevenir, je dirais, une sorte de contrepoids à cette politique de 
puissance des grands états ?
Alors j’avoue, j’ai bien conscience de la naïveté de cette question. Mais enfin, c’est quand 
même une question qu’on doit se poser, parce que c’est la question  : à quoi sert l’ONU 
finalement ?
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JACQUES BAUD : Alors, j’aimerais revenir brièvement sur un point avant d’aborder cette 
question spécifique. Quand Donald Trump a annoncé qu’il allait retirer ses forces de Syrie, 
tout le monde lui est tombé dessus et a fortiori quand on a vu que les Kurdes, tout à coup, 
étaient dépourvus de tout soutien. Ce qu’on oublie de dire, c’est que Trump avait averti six 
mois avant qu’il allait se retirer, laissant ainsi la possibilité aux Européens de construire 
quelque chose avec leurs alliés kurdes.
Les Européens n’ont pas saisi cette opportunité, ni à titre individuel comme la France qui 
était très largement impliquée dans le conflit, ni au niveau de l’Union européenne. Et fina-
lement, on a attendu, en espérant que Trump allait sursoir à sa décision et finalement il est 
parti. Et puis, à ce moment-là, il y a eu ce qui s’est passé et tout le monde a commencé à 
condamner Donald Trump. Mais les Européens n’ont pas saisi cette opportunité et c’est un 
peu la même chose finalement dans le système onusien. 
Les contributions financières à l’institution des Nations Unies dépendent, c’est un calcul 
très compliqué, des capacités économiques des pays, et donc les Américains sont les prin-
cipaux bailleurs de fonds des Nations Unies. C’est-à-dire qu'ils ont la possibilité, en fonction 
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de leur contribution, de choisir qui ils mettent où ils veulent. Et donc, on a une organisation 
qui n’est plus vraiment internationale, mais qui est très américanisée du coup. 
Très souvent, et j’ai moi-même vu ça en élaborant des questions de doctrine, on a finale-
ment les Américains qui dictent leur loi sur cette affaire et on n’a pas vraiment le côté inter-
national idéal des Nations Unies qui a à peu près disparu et qui est phagocyté par cette 
puissance américaine.

GABRIEL GALICE : Mais on y est résolu, on condamne, on l’admet ou on fait quelque chose 
et quoi ?

JACQUES BAUD : On n’est pas capable de répondre parce qu’il faudrait pour ça, pouvoir 
arriver à le dire au Conseil de Sécurité, notamment. Les Russes et les Chinois essaient de 
faire ça.

CAROLINE  GALACTÉROS  : Je pense qu’il y a juste un problème très pratique. Depuis 
la fin des années 90, la fin de la guerre froide, puis surtout la guerre du Kosovo, qui est 
une guerre parfaitement illégale sur le plan du droit international, c'est la guerre contre 
la Serbie. En fait, on a contourné la Charte des États-Unis et ceux qui les ont suivis ont 
décidé de contourner, de se lancer dans une phase d’ingérence, d’un interventionnisme, de 
décision au-dessus, largement au-dessus des Nations Unies qui n’avait plus grand intérêt. 
Pourquoi ? Parce que dans les États-Unis et dans la charte des Nations Unies, il y a l’ar-
ticle 7 sur les seuls motifs qui peuvent justifier une intervention internationale, puisque 
les États-Unis interviennent avec d’autres. Enfin, ils décident… La seule façon, c’est d’ac-
tiver cet article, mais pour cela il faut qu’il y ait une menace contre la paix et la sécurité 
internationales. 
Bon, on voit bien qu’il y a quand même la plupart des interventions, y compris même celle 
de l’Irak, qui se sont passées de cette condition, totalement. Il n’y avait ni menace contre 
la paix, ni contre la sécurité internationale. Il fallait bien, malgré tout, intervenir puisqu’on 
avait décidé, nous, d’intervenir. Donc l’ONU a été by-passée, elle a été marginalisée, neutra-
lisée, puisque la vision n’était plus une vision d’équilibre mais une vision d’invulnérabilité, de 
contournement de tous les mécanismes d’équilibre et de balance des forces. Et on le voit 
encore aujourd’hui. Pour tout ce qui est des armements, et dans tous les domaines.

JACQUES BAUD : Pas seulement, avec le coronavirus avec l’OMS : quand ça ne plait pas 
aux Américains, ils arrêtent de financer le UNWRA25 en Palestine.

CAROLINE GALACTÉROS : Ils ont arrêté pendant des années de financer le département 
des opérations de maintien de la paix, et cætera. Quand il s’est arrêté, il s’est agi de fragi-
liser justement cet instrument onusien. Donc on est dans une vision malheureusement du 
côté occidental, une vision du monde qui est une vision où on croit encore à la projection 

25	 United	Nations	Relief	and	Works	Agency	for	Palestinian	Refugees.
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de force comme d’une projection de puissance. Or, comme vous l’avez très bien dit tout à 
l’heure, on voit bien qu’il y a une impuissance de la puissance et de la surpuissance. 

JACQUES BAUD : Elle est contre-productive. Elle conduit à l’inverse du résultat.

CAROLINE GALACTÉROS : À l’inverse de ce qu’on souhaite, si c’est bien ça qu’on souhaite, 
parce que si ce qu’on souhaite, c’est la fragmentation, la fragilisation, l’atomisation des 
régions, c’est un grand succès. C’est plus des fiascos stratégiques. Si on souhaite la paix, 
l’apaisement, le développement humain, là, on est complètement à contre-emploi. Si on 
souhaite en revanche affaiblir, fragmenter pour pouvoir après reconstruire ce qu’on a 
détruit, et cetera, si vous voyez ce qui se passe aujourd’hui sur la reconstruction de la Syrie, 
c'est absolument fascinant. C’est scandaleux. C’est d’une indécence totale.

GABRIEL GALICE : Alors je résume. Pour le moment, les états occidentaux veulent conti-
nuer leur stratégie. Peut-être une des pistes serait, si on veut essayer de ne pas être to-
talement négatif et défaitiste, que nous, citoyens, nous retroussions nos manches, nous 
bougions nos hommes et nos femmes politiques pour qu’ils portent un message qui soit 
à la hauteur et de nos intérêts et de nos valeurs. Pourrait-on faire cela au lieu de jouer à 
cache-cache avec des alibis ?

JACQUES BAUD : Vous savez, en 2002, six mois avant l’intervention américaine en Irak, 
j’ai écrit un rapport circonstancié qui confirmait, parce qu’on avait des observateurs des 
Nations Unies en Irak, qu’il n’y avait pas d’armes de destruction massive en Irak. 

CAROLINE GALACTÉROS : Avant, bien avant. J’ai écrit trois bouquins là-dessus.

JACQUES BAUD : Il y avait des choses qu’on écrivait dans les journaux. Là, c’est quand j’ai 
apporté mon rapport, on m’a dit, à peu près textuellement, votre rapport est sans doute 
vrai, mais les Américains sont nos principaux partenaires, donc ils ont probablement 
raison.

GABRIEL GALICE : Vous l’écrivez dans votre livre.

JACQUES BAUD : Voilà, c’est ça, on revient à ça, au final. C’est pour ça qu’aujourd’hui ça 
commence à jouer à l’inverse, parce qu’aujourd’hui les gens n’ont plus confiance dans les 
Américains parce que tout d’un coup ils peuvent être sous l’objet de sanction même indi-
recte, parce que tout simplement, ils utilisent du dollar, etc... C’est ce qui en fait maintenant 
un mécanisme de, comment dire, de rééquilibrage parce que le problème des Américains, 
c’est que si vous n’êtes pas avec nous vous êtes contre nous, comme le disait Busch, et il 
n’avait peut-être pas complètement tort.
Et c’est évidemment une force parce qu’ils sont dominants. Le jour où ils ne seront plus do-
minants, c’est fini. Et c’est pour ça qu’aujourd’hui beaucoup de pays renoncent à collaborer 
avec les Américains. On a parlé de la Turquie hier, ce n’est pas pour rien qu’ils achètent des 
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S400, c’est aussi pour être en bons termes avec ce qui pourrait être un jour un partenaire. 
C’est pour ça que l’Iran, aujourd’hui, se fie davantage à la Chine qu’aux États-Unis et que des 
pays comme l’Irak par exemple, s’intéressent davantage à la Russie aujourd’hui, alors que 
ce sont les États-Unis qui l’ont libéré entre guillemets de Saddam Hussein, parce que les 
Américains, c’est une arme à double tranchant. Une fois que vous les avez, que vous êtes 
avec eux, vous êtes liés, vous êtes un peu pris à la gorge.

GABRIEL GALICE : Merci. Comme nous devons terminer, je vous propose de regarder la 
Turquie que vous n’êtes pas prêt à prendre comme exemple, elle est membre de l’OTAN, 
mais elle est membre observateur de l’organisation de coopération de Shanghai.
Elle est membre observateur, c’est quand même intéressant. En même temps, elle achète 
des avions et des dispositifs d’armements russes.

CAROLINE GALACTÉROS : Et des sous-marins à l’Allemagne ?

GABRIEL  GALICE  : Mais terminons cette partie très technique. En ce qui concerne la 
morale et l’éthique, Caroline Galactéros, pouvez-vous nous expliquer ? On a compris que la 
morale instrumentalisée, vous n’aimiez pas, nous non plus puisque c’est un alibi. On utilise 
un discours sur les droits de l’homme, ce qui nous permet de continuer à faire ce qu’on a 
envie au nom de nos intérêts économiques, politiques et militaires. Vous défendez, vous, 
un point de vue alternatif à cette morale instrumentalisée qui est une éthique. Alors, expli-
quez-nous laquelle ? Comment la définissez-vous ? Comment la met-on en œuvre pour finir 
en beauté, si j’ose dire ?

CAROLINE  GALACTÉROS  : Je crois effectivement dans le pragmatisme éthique, parce 
que l’éthique fait du lien, tandis que la morale ne fait que des ruptures, que des oppositions. 
Pourquoi ? Parce qu’elle est dans le monde et que dans le monde, il n’y a que des oppositions 
et des rapports de force. Donc, elle est inappropriée, elle est inapte à servir de cadre aux 
relations internationales, il n’y a pas de morale dans les relations internationales, il n’y en a 
aucune. En revanche, il peut avoir une éthique, une éthique de comportement, une éthique 
de principes, une éthique dans les négociations, dans les manières d’aborder les adver-
saires, d’aborder les, -déjà de ne pas les appeler forcément ennemis-, mais simplement ad-
versaires ou concurrents, et en tout cas, de baser, si vous voulez une communauté d’huma-
nité, parce qu’en fait, c’est ça qui nous manque, c’est ça qu’il faut retrouver. Or, elle existe 
cette communauté, mais elle n’existe que dans le lien éthique. Elle n’existe pas du tout dans 
le lien moral. Si vous prenez n’importe quel pays, vous lui demandez, qu’est-ce qui est bien, 
qu’est-ce qui est mal ? On va avoir des réponses différentes. La morale est contingente, à 
partir du moment où elle est, comment dirais-je, profondément ancrée dans le réel et le 
réel, malheureusement, elle ne propose que des oppositions. Donc, pour retrouver quelque 
chose pour arriver à faire des liens, pour retrouver des principes, retrouver un respect pour 
parler de coopération plutôt que de confrontation, il faut être sur une immanence, c’est-
à-dire quelque chose qui relie, que chacun peut comprendre. Tout à l’heure, vous en avez 
parlé sur des négociations que vous avez pu avoir, etc... sur quelque chose qui, en dépit 
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des différences (je l’ai vécu en Yougoslavie de la même manière, dans des situations très 
compliquées), en dépit des oppositions d’intérêts, des oppositions d’état, des oppositions 
de postures. On défend les états que nous représentons, etc... Il y a quand même la possi-
bilité d’établir un lien et donc d’obtenir des choses assez extraordinaires et inimaginables 
parce qu’on arrive à faire ressentir un respect, un respect juste de l’altérité, hors tout. Si 
vous regardez la stratégie occidentale, notamment depuis la fin de la guerre froide, c’est 
une stratégie de destruction de l’altérité, je pense que cela a été très bien expliqué.

GABRIEL GALICE : C’est donc en d’autres termes, de l’écoute, du respect, de la récipro-
cité, c’est aussi un terme que vous utilisez.

CAROLINE GALACTÉROS : Et oui, de la réciprocité. Voilà, sans naïveté, sans angélisme, 
sans idéalisme.

JACQUES BAUD : C’est de l’intelligence.
Je rappelle que le terme américain, le terme anglo-saxon pour le renseignement, c’est 
« intelligence » —. Intelligence, vient du latin « intelegere », comprendre, c’est la compré-
hension. Si vous ne comprenez pas l’adversaire, et c’est sous Sun Tzu, il y a 2 500 ans, ce 
n’est rien de nouveau. Si vous ne comprenez pas l’adversaire, il n’y a aucune chance pour 
que vainquiez et c’est pour ça qu’on n’a aucune chance de gagner, ni au Mali, ni en Serbie, 
ni en Libye, de tous ces territoires, nous ne comprenons pas l’adversaire, nous ne voulons 
pas le comprendre, parce qu’il a une logique différente, une morale, une éthique. Enfin une 
éthique peut-être pas une morale différente. Et c’est notre principal problème.

GABRIEL GALICE : Je crois que là, nous avons répondu aux questions le plus clairement 
possible. Évidemment, nous ne sommes pas des magiciens, nous n’allons pas changer 
l’ordre du monde en terminant ce colloque, mais je pense qu’on a quand même répondu 
aux questions que nous nous posions et que les spectateurs nous posaient aussi. Alors je 
vais terminer en présentant les livres, parce que c’est bien d’écouter des vidéos en direct 
ou en différé, parce que ce colloque, vous pourrez le regarder sur différents sites en différé 
pendant plusieurs semaines, mais c’est encore mieux d’approfondir les questions avec des 
livres. Alors, il se trouve que c’est fatiguant, les livres, c’est plus long que d’écouter des 
vidéos, mais c’est incontournable pour «  intelegere  » effectivement comprendre. Alors 
Caroline Galactéros en a trois:  « Manières du monde, manières de guerre » dont le deuxième 
est un commentaire en quelque sorte qui s’appelle « Guerre, technologie et société » dans 
un dialogue qu’elle a conduit avec Régis Debray et le général Vincent Desportes. C’est un 
éclairage en quelque sorte de ce texte avec les points de vue de Vincent Desportes et de 
Régis  Debray. Son dernier ouvrage est un recueil de contributions sur son blog. Ils sont 
repris dans Le Figaro le point et autres. Ça s’appelle «  Vers un nouveau Yalta  ». Et c’est 
sous-titré « Recueil de chroniques géopolitiques 2014-2019 ».
Et Jacques Baud, mon collègue Gilles-Emmanuel l’a présenté tout à l’heure, mais il faut le 
refaire parce que c’est un livre dans lequel on apprend énormément de choses et sourcé, 
documenté, vérifié et qu’il faut être d’une colossale mauvaise foi pour dire que ce sont des 
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fake news. Parce que franchement, soit on délire, soit on veut faire de la propagande. On a 
le droit, d’ailleurs tout est autorisé en démocratie, mais il faut appeler un chat,  un chat et 
une information, une information.
Avec Jacques Baud, Gouverner par les fake news, sous-titré conflits internationaux, 30 ans 
d’infox d’ailleurs, il fait un effort pour parler français infox utilisées par les pays occiden-
taux. Je vous remercie tous les deux de votre contribution et je vous remercie de nous 
avoir patiemment écoutés et opportunément interrogés. •
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 Colloque sur la paix : texte 17 / séquence 24

Paix et sécurité en Afrique

Pr Massaër Diallo
• Président de l’Institut d’Études Politiques et Stratégiques (IEPS) 
• Membre du Conseil d’orientation de l’Institut Diderot 
• Professeur des Universités et Ancien Directeur général de l'Université  
 des Mutants pour le Dialogue des cultures, Gorée 
• Ancien administrateur principal à l’OCDE 
• Ancien Chef de l'Unité Gouvernance, Dynamique des conflits,  
 Paix et Sécurité au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE

Massaër Diallo

MODÉRATEUR ORATEUR  : Bonjour, professeur Diallo, merci 
d’être avec nous aujourd’hui pour le colloque. Alors, nous avons 
différentes questions à vous poser, mais avant, je vais vous pré-
senter à nos invités. Le professeur Massaër Diallo est philosophe 
et politologue. Il a étudié à l’université d’Amiens et de Paris 
1 Panthéon-Sorbonne ; il a été chercheur à la Maison des Sciences 
de l’Homme. Il est professeur de Philosophie à l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar et il est également membre du Conseil d’orien-
tation de l’institut Diderot. 
Merci d’être avec nous, professeur Diallo. 

MASSAËR DIALLO : Merci. 

MODÉRATEUR  : Nous allons discuter de plusieurs points sur la paix et la sécurité, no-
tamment la sécurité humaine. On va commencer avec des considérations introductives. 
Quelles seraient vos considérations introductives sur les notions de paix et de sécurité ? 

MASSAËR DIALLO  : Je vous remercie beaucoup. Permettez-moi aussi de remercier le 
GIPRI d’avoir bien voulu m’inviter pour participer à titre d’intervenant extérieur non-membre 
pour cette activité organisée avec la franc-maçonnerie, c’est un grand plaisir d’avoir cette 
occasion pour échanger sur la paix. 
Concernant les réflexions, naturellement, comme vous savez, j’ai travaillé déjà pendant un 
certain temps à l’OCDE comme responsable paix et sécurité au club du Sahel et l’Afrique 
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de l’Ouest. Par la suite, j’ai dirigé pendant dix ans le West African Network for Security and 
Democratic Governance, le WANSED. Donc, j’étais en contact régulier avec la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest (la CEDEAO) et notamment son département 
«  Paix et sécurité  ». Si je dis tout ça, c’est que le mot paix et sécurité, dans le milieu, a 
une résonance de concept d’expert. C’est devenu, avec le temps, au niveau international, 
comme une sorte de prêt-à-penser déjà défini et qui fonctionne même comme élément 
de kit opérationnel pour le post-conflit. Si je dis ça, c’est pour dire que ça me fait plaisir 
de participer à des rencontres comme celle-ci, car cela donne l’occasion à des gens qui 
veulent réfléchir ensemble, de questionner des choses qui semblent évidentes, alors 
qu’elles laissent entiers des problèmes (des réalités et des sens) qu’il faudrait clarifier. 
Et c’est ça, le sens de ma réflexion. On peut partir, bien sûr, des définitions des diction-
naires, Larousse, entre autres, mais même quand on les prend, elles aussi vont glaner 
largement, et c’est bien, différentes acceptions qui ont été développées chez des philo-
sophes, depuis Platon, Aristote, Spinoza, en passant par Rousseau, jusqu’à nos jours. Et 
ce qui est bien, c’est que, dans ces définitions élémentaires, on voit déjà les trois dimen-
sions sémantiques qui ne se réduisent pas à ce qui est véhiculé dans le vocabulaire expert, 
concernant notamment les termes paix et sécurité. La paix peut être saisie comme situa-
tion et comme état, mais elle est aussi relation, et enfin la paix peut être aussi une disposi-
tion, y compris une disposition d’esprit. 
Quand on entend parler de « traité de paix », nous ne devons pas simplement nous pencher 
sur le rapport paix et guerre, parce que dans sa définition et dans son acception profonde, 
à travers les peuples, les cultures, les civilisations et les systèmes politiques, le mot paix 
engendre quelque chose de largement plus élargi que Rousseau a mis en évidence. Parce 
que la paix, ça ne pas désigner qu’il n’y a pas de guerre. En effet qu’en est-il de la paix dans 
les conditions où les gens souffrent et surtout dans les conditions de servitude, de non 
liberté ? Elle n’existe pas. Cela montre que la définition sur laquelle on travaille en général, 
fondée sur un sens donné, laisse entiers des problèmes profonds, qu’il faut refaire surgir, 
notamment le rapport circonstanciel de la paix à la liberté.
 Il sera, dans ces conditions, très important de questionner ce qui peut en être aujourd’hui 
de la paix en Afrique, parce que c’est une manière aussi de se demander : « Qu’en est-il de la 
liberté ? Qu’en est-il de la condition de vie des gens ? Vivent-ils dans la tranquillité ? Sont-ils 
à l’abri de la peur et du besoin ? Sont-ils ainsi en paix ? Peuvent-ils effectivement exercer 
leurs croyances et leurs opinions librement ? C’est cette problématique-là qui m’amène à 
poser justement la nécessité de voir le couple paix et sécurité comme une donnée binaire, 
mais qui en fait constitue une seule notion. Paix et sécurité, doivent être questionnés 
ensemble. Et en partant de quelqu’un comme Rousseau, on verra tout de suite que, aux 
racines de la paix, il y a quelque chose d’autre, dans laquelle on retrouve en substance, 
des éléments de sécurité, c’est ça qui va rendre important pour notre réflexion : la mise en 
avant, la mise en évidence, des problèmes de sécurité humaine en Afrique actuellement. 
Des problèmes de justice aussi, parce que quand on parle de l’Afrique, y compris dans une 
perspective de conflits de résoudre justement les contradictions de l’Etat, qui faillit, il y a 
quelque chose qu’on ne dit pas. 
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D’où, je le prononce, le vrai despotisme. Le despotisme est incompatible avec la paix, qu’il 
s’agisse de l’Europe ou d’ailleurs. On ne va pas faire des réflexions ouvertes là-dessus, mais 
il faut le savoir. Le re-paramétrage de la paix indique la nécessité d’aller beaucoup plus loin 
(que la simple absence de guerre) parce que sinon, il y aura une période sans guerre seu-
lement, mais avec une insécurité qui est l’équivalent de la guerre pour beaucoup de gens, 
dans une société qui se pense déjà en situation de paix. 
C’est pour ça que je veux revenir un peu aussi sur la sécurité. 
Ce n’est pas la peine d’entrer dans de larges définitions, mais ce qu’il faut souligner, c’est 
que depuis 2001, avec le choc du 11  septembre, la sécurité a pris une tournure liée aux 
circonstances, qui est extraordinaire, qui est réduite, qui est technicisée, qui est, en 
sorte, une forme de guerre permanente, qui est en elle-même son propre but, et qui met 
en question des éléments fondamentaux pour la paix et la sécurité que sont la liberté, la 
dignité humaine, la nécessité de circuler librement, entre autres. 
Et là, circuler librement dans le contexte d’aujourd’hui, où on parle de paix et sécurité, est 
une question qui est à nouveau ouverte dans sa conceptualisation, parce que sinon, on est 
embarqué dans une direction qui met de côté non seulement la sécurité des personnes, 
mais aussi simplement la liberté de tous. Donc, c’est ça un peu ma problématique de ré-
flexion sur «  paix et sécurité  ». Et cette question-là se pose de manière beaucoup plus 
concrète quand on parle effectivement de l’Afrique. 

MODÉRATEUR : Alors, justement, professeur Diallo, comment s’articulent guerre et paix 
en Afrique aujourd’hui ? 

MASSAËR DIALLO : C’est une bonne question. On ne va pas refaire l’histoire, mais on sait 
au moins une chose, c’est que l’Afrique a connu des générations de guerres. On ne va pas 
remonter à Mathusalem, mais on peut dire qu’il y a, après le congrès de Berlin26, qui n’a pas 
encore 150 ans, et qui se traduit par le partage de l’Afrique en 1884. Il y a eu des guerres 
coloniales. Ces guerres étaient appelées guerres coloniales en l’Occident, mais guerres de 
résistance en Afrique, parce que, ont émergé dans ces conditions des pôles de résistance 
qui étaient soit dirigés par des monarchies, soit par des populations, etc. Ces guerres ont 
formé le premier bloc, la première génération de l’époque moderne des guerres. On est 
passé à une deuxième génération, celle des guerres de libération. 
Pas systématiquement partout, mais l’Afrique a connu des mouvements de libération 
qui ont marqué l’histoire. La lutte pour la libération de l’homme à travers l’apartheid est 
un élément fondamental : fondamental pour la démocratie humaine, parce que le monde 
existait avec, quelque part et en Afrique, qui avait déjà subi l’esclavage, un système qui 
mettait dans l’indignité la population la plus importante (majorité noire), alors que ce n’était 
pas admissible, même pour une population minoritaire. 
La lutte anti-apartheid n’était pas la seule, vous avez les mouvements de libération contre 
les pays, les États coloniaux, qui étaient restés dans la domination violente, le Portugal, 
entre autres. Le mouvement de libération a marqué la partie australe de l’Afrique. Vous 

26	 1878.
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avez l’Angola, avec deux mouvements de libération, vous avez eu le Mozambique avec le 
Frelimo, la Namibie avec la SWAPO etc... En Afrique de l’Ouest, vous avez eu la lutte contre 
la colonisation portugaise, avec la Guinée-Bissau et les îles du Cap Vert. On peut continuer. 
Il y a dans l’Afrique sous domination française des luttes de libération méconnues, qui ont 
été rapidement écrasées, telles que celle de l’Union des populations du Cameroun de l’UPC. 
Il y a eu aussi le Front de Libération national du Tchad (FROLINAT), l’Érythrée a connu une 
lutte de libération, etc. l’Algérie a mené sa lutte de libération sous la conduite du FLN, etc. 
Donc, ce sont des phénomènes qui ne doivent pas tomber dans l’oubli, parce que tout ça, 
c’est de la guerre. Tout cela aboutit finalement, après, à de la paix. Donc, la paix africaine est 
l’objet d’un processus de transformation de la violence de la guerre, imposée par la domina-
tion coloniale, oubliée, et par les rivalités des États. Aujourd’hui, quand on regarde l’Algérie, 
on peut même oublier qu’il y avait un mouvement de libération mais le rapport France-
Algérie reste toujours tendu à cause de ça. Cette génération, c’est la deuxième génération 
de guerre. Il y a eu la troisième, celle notamment où nous avons connu les guerres post-
coloniales qui mélangent à la fois des interventions des anciennes puissances coloniales. 
Il a eu la guerre du Shaba avec l’intervention des paras français à Kolwesi dans l’actuelle 
RDC, etc. Je ne vais pas tout énumérer, mais ces guerres postcoloniales se sont traduites 
par la continuation de la volonté de contrôler des espaces, pas seulement par habitude, 
mais parce qu’il y avait des enjeux géostratégiques et économiques très profonds. Donc, 
c’est ça qui a fait que se sont développées, dans ce même sillage, des guerres internes, 
à l’intérieur des Etats, pour le contrôle du pouvoir, dans la perspective d’un contrôle des 

Ecran visio-conférence. Photo : Michel Reymond, Genève  
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ressources, ou simplement dans la perspective d’un positionnement pour s’emparer de 
l’appareil d’Etat. Cela a eu lieu durant une période, malheureusement concomitante avec la 
démocratisation des années 90. Il y a peut-être un rapport, mais ce n’est pas la démocratie 
qui crée la guerre. Parce que, pour moi, le conflit civique, ce n’est pas du tout une guerre, 
c’est autre chose. Mais certains ont voulu jeter le bébé avec l’eau du bain en pensant que la 
démocratisation avait quelque chose à voir, comme les Africains sont présentés comme 
un ensemble de groupes ethniques, s’il y a démocratie et liberté, il y aurait un risque pour 
l’unité nationale, chacun voulant aller naturellement de son côté comme groupe. Ce cliché 
n’était pas vrai du tout, même s’il a été utilisé comme prétexte même en Afrique. Or là, les 
conflits avaient plutôt un rapport avec les rivalités des élites qui sont au pouvoir, ou qui 
sont candidates au pouvoir, et visent le contrôle de l’appareil d’Etat, dans les conditions 
de confrontation marquées par l’absence d’une logique démocratique inclusive qui pouvait  
être une sorte de solution de régulation. C’est ainsi donc, que la dernière génération de 
guerre a été surtout des conflits intraétatiques. Et même s’il y a eu de temps en temps des 
conflits qui ont opposé plusieurs pays, la troisième génération de guerre est une généra-
tion de guerres intraétatiques avec des enjeux économiques et politiques. C’est dans ce 
contexte que nous nous situons aujourd’hui.
Actuellement, en Afrique, sur 55  pays, il y en a dix qui connaissent de manière globale, 
partielle et périphérique, des conflits armés. Ce ne sont pas toujours des guerres au sens 
classique, parce qu’il y a des guerres asymétriques, mais ce sont quand même des conflits 
d’une certaine importance. En plus de cela, il y a deux états qui sont sortis effectivement 
de cette situation-là, il y a moins de dix ans : c’est la Côte d’Ivoire et le Soudan du Sud qui, 
il y a à peine deux ans, vient de boucler une sorte de stabilisation, après une guerre civile 
meurtrière de dix ans. Donc, ce phénomène-là, de guerre interne, a mis sur le terrain, des 
acteurs, des agents, qui vont à contre-courant de ce que nous appelons paix, dans ses 
trois dimensions. C’est pour ça que j’ai insisté pour parler des acteurs de guerre avant de 
parler des facteurs de paix. 

MODÉRATEUR  : Alors, qu’en est-il justement, en l’occurrence, de ces acteurs de guerre, 
puis de ces facteurs de paix, professeur ? 

MASSAËR DIALLO  : Au niveau des acteurs de guerre, vous avez des actes de guerre, 
de trois types. Il y a les acteurs de guerre conventionnels, ce sont les États internes ou 
externes à l’Afrique qui viennent effectivement en appui pour régler le problème d’un 
conflit par la guerre. On peut donner l’exemple du Mali et du Sahel Sahara où la France est 
impliquée, avec du même côté cinq pays, les pays du G5 Sahel qui sont là pour faire face au 
mouvement djihadiste, mais par delà le mouvement djihadiste, ils font face à un ensemble 
d’autres acteurs que j’appelle les acteurs de la menace hybride ; parce que la nouvelle 
guerre, qui est plus ou moins asymétrique, met aux prises une conjonction de protago-
nistes non conventionnels, même si des acteurs terroristes comme Boko Haram du Nigéria 
sont quasi conventionnels. Donc, ces acteurs de guerre viennent s’agglomérer autour 
du moteur principal qui est djihadiste. Les acteurs hybrides sont des réseaux criminels 
associés à des groupes djihadistes et/ou rebelles. Les réseaux criminels sont des acteurs 
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de guerre parce que, comme vous le savez, la guerre est une opportunité extraordinaire 
pour faire circuler du matériel militaire, pas seulement, d’ailleurs, des armes, mais toutes 
sortes de matériels militaires. En dehors des réseaux criminels où il y a des vendeurs de 
tout, il y a aussi les rébellions qui étaient des rébellions identitaires, mais qui viennent s’ag-
glomérer. Vous avez eu l’exemple du Mali qui est extraordinaire. Au début, il y a dix ou quinze 
ans, ce n’était pas clair, mais à un moment donneé en 2011, on a vu le Mouvement national 
de libération de l’Azawad, le MNLA qui est un mouvement touareg identitaire, se retrouver 
brusquement à s’allier avec le MUJAO, qui est le mouvement uni pour djihad en Afrique 
de l’Ouest. C’est quelque chose d’inédit, d’extraordinaire, mais qui montrait qu’il y avait 
une conjonction de forces complètement différentes, une alliance tactique, parce que la 
force éparse ne permettait pas de viser efficacement leurs objectifs. Et ce phénomène 
se retrouve de manière invisible un peu partout. Il y a des contraires qui s’unissent et c’est 
ça qui fait que les acteurs de guerre sont extrêmement complexes. Il y a une économie 
souterraine, avec une partie d'acteurs invisibles, mais non moins présents. C’est un phéno-
mène qui est important à savoir, parce que pour retrouver la paix il faut pouvoir résoudre 
ce problème. Et quand on abordera la question de la sécurité, on verra que ces acteurs de 
guerre sont aussi largement responsables de l’insécurité humaine. 
Au niveau des acteurs de guerre, vous avez des foyers d’intervention : vous avez le Sahel-
Sahara qui réunit à la fois géopolitiquement l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, et vous 
retrouvez à la fois la Libye, qui a connu quelque chose d’extraordinaire comme guerre ; 
Ayant impliqué l’OTAN elle-même en 2011 et, malheureusement, à partir d’une résolution 
des Nations Unies, - je dis malheureusement car théoriquement elle était censée bien faire 
en visant à déboulonner une tyrannie - mais qui a en fait ouvert la voie à une intervention 
dont la France porte l’entière responsabilité politique. Action militaire pour des raisons à la 
fois stratégiques et malheureusement aussi personnelles. En effet sur Monsieur Sarkozy, 
initiateur, qui était à l’époque président, on commence à voir clair sur l’ensemble des motifs 
qui l’ont amené à vouloir liquider quelqu’un qui est considéré comme un chef d’Etat tyran.
Donc, au niveau des acteurs de guerre, il y a une dimension internationale qui complexifie 
beaucoup la chose et qui fait que les conflits en Afrique, ce ne sont pas seulement des gens 
qu’on essaie de séparer, en faisant de la médiation ou en leur donnant un coup de main, 
parce qu’ils ne savent pas faire la guerre, parce que ils sont pauvres et n’ont pas assez de 
moyens. 
En fait l’implication d’acteurs dits « internationaux » montre que la guerre a des acteurs 
conventionnels, historiquement connus, parce que l’Afrique leur a servi progressivement 
et partiellement de centres de délocalisation de guerre mettant aux prises des grandes 
puissance en rivalité sur des théâtres extérieurs. A l’époque des rivalités Est-Ouest, on 
pouvait ainsi en voir au sein même des mouvements de libération nationale ; il y en a qui 
soutenaient les uns, d’autres les autres. Vous savez que l’Unita en Angola était soutenu par 
la Chine, alors que le MPLA y était soutenu par l’Union soviétique. Ils s’agissait pourtant 
de deux puissances rouges, entre guillemets. Mais, jusqu’à une date récente, le MPLA et 
l’Unita étaient en guerre, en plus d'être en guerre contre le pouvoir colonial. Ça montre la 
délocalisation des contradictions et des rivalités extra africaines ; et quand ce n’est pas 
une rivalité ou une guerre, c’est une compétition économique qui prend des tournures 
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d’antagonisme. On retrouve aussi, ces acteurs de guerre, dans le Nord-Kivu, aujourd’hui, 
dans le Nord-Est de la République démocratique du Congo, où vous voyez des organisa-
tions rebelles venant d’autres pays. En cherchant bien, on voit qu’ils sont armés, soutenus, 
indirectement, mais réellement, par des grandes puissances qui peuvent être de part ou 
d’autre. Dans certains cas il s’agit de dissidences militaires rebelles. C’est très important de 
voir ça, parce que quand on n’a pas les raisons d’un problème, on ne peut pas le résoudre et 
il va continuer à se poser. C’est pour ça que l’identification des acteurs de guerre et de leurs 
connexions externes est quelque chose de très important. 
Et vous retrouvez, au niveau des acteurs de guerre, des organisations qui ne sont pas 
des organisations de guerre, mais de paix, les Nations Unies pour le maintien de la paix. 
Les Nations Unies interviennent, en action internationale, dans sept pays d’Afrique. C’est 
le théâtre le plus important de leur intervention, parce que justement l’Afrique est très 
affectée par les conflits. Mais les Nations Unies interviennent d’une manière pacifique. 
C’est le maintien de la paix, mais le maintien de la paix aujourd’hui est malheureusement 
interpellé par la pression de la partie adverse, par exemple les terroristes. Les Nations 
Unies ne peuvent pas croiser les bras face aux attaques terroristes. C’est une question de 
doctrine qui est en train d’être débattue. Le maintien de la paix, ce n’est pas la guerre. Ils 
ne sont pas là pour faire la guerre, mais ils peuvent la faire malgré eux. Donc, ils font partie 
des acteurs. 
Il faut faire une sorte d’ensemble, de catalogue d’ensemble des acteurs impliqués à titre 
divers dans les conflits. On va ainsi retrouver encore une fois de nouveau des acteurs tels 
que la Russie. La Russie n’est plus l’Union soviétique, mais c’est toujours fondamentale-
ment le même pays et vous le retrouvez brusquement en République centrafricaine. Même 
si c’est sous des formes indirectes de coopération, mais en même temps, il y a dans dif-
férents pays, des sociétés privées russes de sécurité. La même chose, vous le retrouvez 
effectivement en Libye où, aujourd’hui, se concentre un ensemble de puissances rivales. 
Comme à l’époque au xixe siècle, vous retrouvez aussi bien la France, la Turquie que les 
États-Unis ; c’est que tout le monde est là y compris la Russie. Ils font à la fois acteurs et 
médiateurs, parce que l’enjeu est le même, il faut la guerre pour le rapport de force, mais 
sans la pousser jusqu’au bout. Il faut au moins contenir les formes de la guerre par la paix. 
Comme le disait les auteurs de «  la guerre hors normes  ». elle s’effectue de différentes 
manières, y compris à travers la tentative de gérer la médiation, de marquer des points sur 
la guerre. 
Il y a donc une complexité qui fait que pour agir, ou réfléchir sur la paix en Afrique, il faut 
savoir que ces acteurs ne sont pas seulement africains et que les mobiles, les motifs sont à 
la fois un prolongement des mobiles qui ont amené les guerres d’antan, mais aussi articulés 
par des intérêts nouveaux sur le terrain africain et notamment parce qu’il y a des pouvoirs 
politiques concernés.
Un type d’acteurs de guerre qu’il faut souligner sont singulièrement les pouvoirs africains 
autocratiques. 
Eux aussi figurent parmi les principaux acteurs de guerre. Pour connaitre les raisons qui 
ont fait surgir le djihad, ne regardez pas seulement la prise de ses idées, voyez aussi ce qui 
résulte de l’incapacité, mais aussi des malheurs du pouvoir d’Etat par rapport à ses fonc-



154 Quelles voies pour la paix ?   Colloque pour le centenaire de la Société des Nations - Genève, 9 et 10 avril 2021

tions régaliennes et qui effectivement va dans une direction, soit en jetant des populations 
dans les mains du djihad soit, en agissant par manipulation de certains acteurs, parce que 
le conflit vaut mieux que la chute du gouvernement.
Une petite anecdote. Il y a quelques années, à une réunion importante de la CEDEAO 
(avec qui je collabore) et qui portait sur le bassin du lac Tchad. À cette réunion, il y a eu 
une communication très importante dont je me souviendrai toujours sur les incidents qui 
avaient eu lieu à Mopti à l’époque, au centre du Mali. Et elle montrait que, depuis quelque 
temps, les populations se soulevaient, il y avait des violences. Mais ça n’avait aucun rapport 
avec aucune autre force politique dans la zone concernée, en dehors des populations. 
Pourtant, il s’agissait de la zone d’origine de l’ancien président Amadou Tounami Toure. 
Il n’y avait plus rien, ni soins, ni école, ni sécurité de base. Les populations, frustrées expri-
maient leur colère. C’est un mobile. 
Quelques années après, vous retrouvez effectivement un mouvement djihadiste Peulh, qui 
va articuler son action et son projet sur un passé politique islamique qui a marqué la région 
au xixe siècle. Le mouvement de Ahmadou Kouffa a simplement saisi l’opportunité d’une 
situation où les populations étaient laissées à elles-mêmes, dans une exaspération qui va 
être captée, comme savaient le faire d’autres acteurs révolutionnaires pour s’implanter. 

MODÉRATEUR : Et alors ? Au sujet de ces facteurs de paix, voulez nous en dire un peu plus. 

Foyer salle communale Plainpalais. Photo : Michel Reymond, Genève  
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MASSAËR DIALLO  : Oui. Alors, pour les facteurs de paix, je pense que vous avez aussi 
autre chose. C’est que là où il y a guerre, comme certains le soutiennent, il y a recherche ou 
désir de paix. En d’autres termes, si tu veux faire la paix, tu prépares la guerre, notamment 
avec la capacité de défense, les armées ; les forces armées peuvent être, dans certaines 
conditions, par leurs capacités dissuasives et par leur autonomie, leur indépendance, un 
facteur de paix. Ce n’est pas pour développer le militarisme, surtout que dans les condi-
tions d’un développement assez en retard, il est mieux d’allouer les ressources publiques 
à d’autres éléments qu’à la défense. Mais, pour autant, c’est très important qu’un pays qui 
a été longuement dépendant, dominé, ait des capacités de défense pour dissuader en 
interne des forces hostiles, telles que les forces terroristes. Elles doivent aussi prémunir 
contre les menaces du futur. Parce que dans le monde qui vient, comme Jacques Attali l’a 
démontré dans sa « Brève histoire du futur », les États, deviennent des États epsilon, et 
des forces supranationales, extrêmement invisibles et puissantes, et pas seulement des 
forces financières, mais des forces criminelles qui ont un poids extraordinaire. La capacité 
de défense aide aussi à protéger les populations et les pays par rapport à ces menaces 
qui sont non seulement transnationales, mais mondiales. Et c’est un élément très impor-
tant. L’autre élément important, c’est la diplomatie et le dialogue. «  La diplomatie et le 
dialogue » et j’en viens à l’Afrique, à nouveau. Quels facteurs pourront y contribuer ? C’est 
premièrement la culture de la paix. 
En Afrique, il y a, on peut passer des heures à discuter là-dessus, une culture de la paix qui 
n’est pas seulement l’arbre à palabre. 
L’arbre, c’est une appellation métaphorique, mais il y a dans la diversité des sociétés et des 
cultures africaines, des stratégies et des mécanismes de régulation, qui mettent en avant 
la parenté à plaisanterie pour réunir des groupes différents et potentiellement opposés. 
Il s’agit d’une fraternisation fondée sur un jeu de figuration d’oppositions pour déjouer les 
crises possibles liées à la différence. Même dans le rapport des hommes à la nature, dans 
de nombreuses sociétés, il y a des alliances totémiques, entre certains groupes humains et 
certains animaux. Comme ces animaux sont sacralisés, on ne les touche pas, ils survivent 
dans la durée et échappent à la destruction. 
De la même manière, si chez des populations, il y a eu une contradiction sanglante dans le 
passé, il se crée un pacte sacré, qui fait qu'entre elles, il y a une « dramatisation » de leur 
conflit, par un système de jeu et de plaisanteries leur permettant de ne plus s’affronter 
physiquement. 
De manière beaucoup plus globale, vous voyez la capacité de penser la paix autrement 
que pour soi-même ; ce qui est un élément important en Afrique, que l’on retrouve chez 
Rousseau ; la véritable paix est de ne pas seulement penser à sa propre existence, mais 
aussi à celle de tous. Cette philosophie existe à l’intérieur de beaucoup de sociétés afri-
caines. Ce qui fait que même dans le rapport à autrui, le traitement de la différence, ils ont 
un autre rapport, inversé, avec ce qui se passe en Occident. Je fais une généralisation pas 
totalement juste, mais c’est indicatif. 
En Occident, souvent, quand il y a un étranger, on le rejette. 
Il ne fait pas ce qu’il faut. Je prends l’exemple du système français. La seule manière d’être 
recevable, c’est de se faire assimiler. Tu parles la langue, même tes odeurs culinaires 
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peuvent déranger. Il faut t’ajuster effectivement au steack-frites. C’est un peu caricatural. 
On accepte théoriquement, légalement, la différence, mais culturellement, on assimile la 
différence, sinon on la rejette vraiment. C’est le rejet qui fait que même dans la politique, 
la valorisation du rejet donne des voix aux groupes extrémistes qui vont essayer de fouiller 
dans le tréfonds du mental de la population pour rejeter l’autre, effectivement, car il ne fait 
pas partie des nôtres par sa culture, par sa civilisation, par sa religion. C’est la philosophie 
qu’on retrouve dans beaucoup de sociétés. Elles refusent la différence par effacement ou 
exclusion. Dans nombre de sociétés africaines, tout de suite, on vous accepte, on vous 
compare. 
Est-ce qu’on ne peut pas vous laisser différent et esseulé ? C’est une rupture de laisser 
autrui comme différent dans l’esseulement, dans une sorte de solitude vraiment déses-
pérante. Il faut l’incorporer, il faut l’inscrire dans le milieu en prenant le peu d’éléments 
pouvant le relier au groupe comme connecteur. Même s’il s’agit de quelques mots de la 
langue des hôtes mal répétés, cela suffit comme prétexte pour intégrer. C’est une philoso-
phie de l’inclusion qui facilite beaucoup la migration intra-africaine, on y reviendra. 
L’essentiel des Africains circule à l’intérieur de l’Afrique. Ils l’ont fait pendant longtemps, 
pas par la gentillesse des pouvoirs ou par les codes de circulation des organisations ré-
gionales, mais parce qu’il y a des philosophies et des rapports qui font que, (et pas sim-
plement parce qu’il est noir), l’inclusion fonctionne, le statuts d’étranger se dissipe dans la 
ressemblance réinventée entre soi et les autres qui accueillent de manière non oppressive 
ou dénégatrice ni dévalorisante. 

MODÉRATEUR : Professeur Massaër Diallo, merci beaucoup pour tous ces éléments très 
éclairants et votre intervention enrichissante. • 
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 Colloque sur la paix : texte 18 / séquence 25

Questions - réponses  
à propos de l’intervention de Massaër Diallo  

« Paix et sécurité en Afrique »

DÉLÉGUÉ DU GIPRI : J’avais déjà une question à la suite de votre exposé. Quels sont les 
différents défis sécuritaires en Afrique aujourd’hui et quelle y est la place de la sécurité 
humaine ? 

MASSAËR DIALLO : Au niveau des défis sécuritaires, vous avez environ cinq à six défis 
sécuritaires, dont le premier, l’insécurité d’Etat ; je pense que parler d’insécurité d’Etat, 
c’est parler du fait que nous avons dans beaucoup de pays des États fragiles, qui ont un 
problème à assumer leur fonction de protection et à assumer aussi leur fonction réga-
lienne, jusque y compris, à livrer les services sociaux de base ; ça crée une situation d’exis-
tence sociale aléatoire. C’est quelque chose de très important. 
La deuxième insécurité, est la criminalité organisée. Il ne faut pas la voir d’une manière res-
treinte, parce qu’aujourd’hui, une partie des classes politiques est liée au crime organisé, 
mais c’est documenté, notamment par les crimes en cols blancs, pas seulement la corrup-
tion, mais le blanchiment d’argent. Il ne faut pas généraliser. Le fait d’être mouillé dans le 
trafic de drogue et la détention de rançon d’otages du nord-Mali a été retrouvé à un haut 
niveau extraordinaire au Mali et, avant, sous le régime du Président ATT. Sous ce rapport-
là, la criminalité est quelque chose de difficile à combattre, parce que l’Etat ou des acteurs 
d’Etat sont mouillés par la protection, y compris en facilitant une libre circulation de la 
drogue. Donc ça, c’est un deuxième élément. 
Vous avez l’insécurité cybernétique. La cyber-sécurité est très fragile, et des tests récents 
ont montré qu’en Afrique, 82 % du système, pourtant très important, et qui est en expan-
sion, est dans l'insécurité. C’est aussi un élément très important à tenir en compte. Vous 
avez par ailleurs, l’insécurité alimentaire. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’États qui ont fait 
des progrès, mais l’insécurité alimentaire reste un défi majeur. On peut incorporer cette 
insécurité alimentaire à l’intérieur de la sécurité humaine. Aujourd’hui, quand on parle de 
paix et sécurité, on ne peut pas ne pas parler de sécurité humaine. Au niveau de l’Afrique, 
l’UInion Africaine et la CEDEAO, qui est l’organisation régionale, ont adopté le principe que 
la sécurité humaine doit être au cœur de la politique sécuritaire. Cela reste à mettre en 
pratique. Mais du coup, dans cette sécurité humaine, vous ne retrouvez pas simplement 
la sécurité publique. Pas du tout. Le concept rend compte de la nécessité de prendre en 
compte la santé d’une manière beaucoup plus active. 
Nous sommes à l’ère Covid, mais, en dehors du Covid, vous savez que l’Afrique est la zone où 
le VIH sida agit le plus gravement au monde. En dehors du VIH sida, vous avez des maladies 
endémiques qui reviennent, qui restent et qui sont très importantes comme le paludisme. 
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L’Afrique est confrontée dans ces conditions, à une forte expansion démographique. C’est 
un continent très jeune, où les gens ont besoin d’une meilleure protection par rapport à 
ces maladies. Cela pose la problématique d’une protection des jeunes en vue d’avoir une 
énergie active au service du développement. Cette question de santé est une question qui 
est prise en charge au niveau de la gouvernance globale où l’OMS contribue activement. Si 
vous allez au niveau régional, il y a aussi une prise en charge, mais la question demeure une 
question centrale. A l’intérieur de la sécurité humaine, vous allez retrouver aussi un autre 
problème qui est très important, celui des droits humains. 
On ne va pas entrer dans le détail des chiffres, c’est un problème qui reste pendant, même 
dans les pays où la question démocratique fait l’objet d’avancées. 
Qu’en est-il du respect des droits humains ? Il n’y a pas de sécurité sans respect des droits 
humains. Il n’y a pas de sécurité humaine sans mise à l’abri des populations par rapport à 
la peur. Les populations n’ont pas seulement peur de la guerre, les populations ont peur 
du pouvoir, des attaques des groupes armés ; elles ont peur du banditisme, mais elles ont 
aussi peur, de manière, peu s’en faut, très importante, de menaces liées à des croyances 
culturelles. En Gambie, il y a eu un exemple très intéressant, celui du président Jammeh, 
qui a été déchu par la suite. Il a utilisé à moment donné des croyances de la sorcellerie-an-
thropophagie pour éliminer politiquement des opposants. Cette pratique de diabolisation, 
avec procès en sorcellerie, on l’a connu aussi en Occident médiéval. C’est un phénomène 
qui montre que la prise en charge de la sécurité même ne se réduit pas aux paramètres 
classiques, c’est un phénomène très important qu’il revient de prendre en charge dans la 
pratique.
Et à l’intérieur de la sécurité, vous avez aussi l’enjeu migration, le problème de la migration. 
En Europe, on dit « migration — sécurité », associant ainsi les deux, parce que le migrant 
est perçu comme un facteur d’insécurité. Pas toujours, mais globalement, et c’est ça qui 
est exploité d’ailleurs au niveau des extrémismes. Mais la question de la sécurité se pose 
pour la migration Afrique, parce que l’essentiel des migrants africains reste à l’intérieur de 
l’Afrique. Septante pour cent de la migration africaine reste intra-africaine. Et cette cir-
culation est menacée. Elle est affectée par deux choses  : les conflits locaux, dont on a 
parlé, parce qu’il n’y a plus la possibilité de circuler librement, mais aussi la xénophobie 
que les États ont développée, pour prendre des migrants comme boucs émissaires. Ça 
s’est produit brusquement en Côte d’Ivoire dans les années 2000, alors qu’une bonne partie 
de la force de travail à l’intérieur des plantations en Côte d’Ivoire venait du Burkina Faso 
et du Mali. A un moment donné, l’idéologie chauvine a été volontairement développée 
autour de l’ivoirité pour rejeter sur ces migrants africains la faute de ce qui ne va pas. Vous 
retrouvez ailleurs le même phénomène et avant, notamment : au Zaïre, devenu RDC, il y 
avait beaucoup de gens de l’Afrique de l’Ouest qui y allaient pour différentes raisons, en 
rapport avec l’attraction des mines ; à partir d’un certain moment, la xénophobie s’est déve-
loppée. Tout ça, ce sont des facteurs agissant sur la libre circulation, et qui font que la 
migration est assujettie, aujourd’hui, au corset des fermetures des frontières extérieures 
où au maximum 30 % des migrants vont sortir du continent, et le reste est en difficulté et 
souvent contrariée à l’intérieur du continent, voire empêchée par l’insécurité et les hosti-
lités qu’il y a à l’intérieur de l’Afrique. 
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DÉLÉGUÉ DU GIPRI : Nous avons une question du colonel Daniel BOLENS 

DANIEL BOLENS : Bonjour, professeur Diallo, et merci de votre intervention particulière-
ment éclairante. J’avais une question, mais vous venez d’y répondre, c’était une question 
portant sur un thème qu’on a relativement peu abordé au cours de ce colloque, la question 
des migrations, justement. Je ne vais pas parler des migrations intra-africaines, mais 
plutôt extra-africaines. Ce sont chaque année des milliers, voire des centaines de milliers 
d’Africains, Somaliens, Érythréens, mais aussi de d’Afrique de l’Ouest, du Maghreb aussi, 
qui franchissent la Méditerranée, soit très régulièrement, soit si j’ose dire, se jettent à 
l’eau, mais au sens propre du terme, avec tous les risques que cela implique pour gagner 
des conditions d’existence sociale moins aléatoires, avoir des perspectives. J’aimerais  
connaître la vision africaine de cette émigration extra-africaine. Est-ce que c’est pour vous 
une chance ? Est-ce que c’est pour l’Afrique la perte de forces vives ? Parce que, par défini-
tion, ceux qui émigrent, sont des gens déterminés, donc qui ont une certaine énergie, un 
certain dynamisme. Quelle est votre vision de cette émigration, vision lointaine ? 

MASSAËR DIALLO  : Tout à fait. C’est une excellente question ; je vais commencer par 
répondre en rapportant, une sorte de mot d’ordre, une sorte de leitmotiv que les jeunes 
qui veulent émigrer, en l’occurence au Sénégal, utilisent depuis une décennie : Ils disent 
« Barça ou Barzakh ». Barça, au-delà du football et de l’Espagne, symbolise l’Europe, sinon 
alors c’est Barzakh (un nom de l’autre monde après la mort chez les musulmans du pays, 
pour tout dire c’est l’émigration ou la mort.
Il y a plus d’une décennie, Barça avec sa réputation a servi pour symboliser une certaine 
attraction. Mais de manière générale, et indépendamment de tel ou tel intérêt manifesté 
par les jeunes, ce qui détermine cette extraversion, que j’appelle l’eurotropisme, c’est le 
fait colonial. Il y a une attraction qui s’enracine dans la croyance, (de toute façon, nul n’est 
prophète en son pays), qu’on peut toujours trouver mieux à l’extérieur ; et le développe-
ment de l’information aussi montre qu’il y a des possibilités, des opportunités beaucoup 
plus ouvertes ailleurs que chez soi. Et les jeunes, comme les moins jeunes considèrent que 
c’est une manière de réussir, que de sortir. Et sous ce rapport-là, vous avez, par exemple, 
la diaspora sénégalaise. C’est un exemple entre autres, les transferts d’argent qu’elle fait 
chaque mois, ne vont pas directement comme investissement dans l’économie, mais ont 
un impact socio-économique majeur. Et quand c’est mesuré, cela varie de 7 à 11 % du PIB, 
et ça, c’est quelque chose d’extraordinaire. Les États s’en rendent compte. Le Sénégal est 
en deuxième ou troisième position après le Nigeria au niveau du classement des trans-
ferts importants. Dans ces pays c’est sur qu’il y ait un intérêt économique à avoir des 
migrants, parce qu’il y a un apport qu’ils font, et je pense que pour être clair, ce n’est pas 
une saignée qui va coûter aux économies, contrairement à ce qu’on pense. Quand on dit 
que c’est 30 % des migrants africains seulement qui sortent du continent, il y a donc une 
large part de la population, en capacité de migrer, qui reste effectivement sur place. En 
Afrique subsaharienne, vous avez 62 % de la population qui a moins de 25 ans et c’est une 
large population qui peut trouver sur place des opportunités qui lui sont données. Si elles 
ne sont pas données, il y a les employeurs comme le MUJAO, c’est-à-dire les djihadistes, 
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qui peuvent profiter du désœuvrement pour recruter comme ce fut le cas, un moment, au 
Mali. Un journal y avait titré, pendant la crise de 2011 que le groupe terroriste était devenu le 
premier employeur. Mais le désœuvrement finit aussi par jeter des jeunes dans les réseaux 
criminels. Et il y a aussi la débrouillardise : il y a beaucoup de jeunes qui sont de plus en 
plus formés, informés, mais qui sont frustrés de ne pas trouver des opportunités. Donc, la 
migration est un espoir pour pouvoir trouver des solutions à l’extérieur. Et ça s’organise de 
manière extraordinaire. Vous voyez des familles où on envoie une jeune femme enceinte 
pour qu’elle aille prendre les pirogues ou bateaux pour un transport clandestin en vue d’aller 
accoucher à l’extérieur, en Europe parce qu’on sait que les droits humains vont faire, en 
quelque sorte, que son enfant va naître et peut-être avoir la nationalité du pays d’accueil. Et 
ce sera une sorte d’investissement. Parmis les gens qui ont recours à la migration clandes-
tine, presque la quasi-totalité dépense au moins de 1 000 € ou plus pour payer le voyage. 
Donc, c’est un investissement, parce que les gens comptent sur ça pour trouver des so-
lutions. Donc en gros il y a un intérêt économique et une prédétermination historique. 
Maintenant, il y a aussi beaucoup de fantasmes. Et c’est ça qui fait que la migration pose 
problème. Mais dans tous les cas, je pense que dans un système qui fonctionne normale-
ment, avec la libre circulation bien régulée, il ne devrait pas y avoir un rush, une sortie, une 
saignée, parce qu’il y a des personnes qui veulent migrer, mais ils trouvent les opportunités 
à l’intérieur de l’Afrique où ils trouvent plus facilement les parents ou les contextes de vie 
qui leur conviennent plus que qu'en allant vers l’extérieur, en Europe ou aux Amériques. 

DANIEL BOLENS : Je vous remercie. 

DÉLÉGUÉ DU GIPRI : Nous avons une autre question de la part d’un des participants de 
la part de Guy METTAN. Que pensez-vous, professeur Diallo, du mouvement décolonialiste 
et du politiquement correct à l’égard des populations de couleur, notamment de couleur 
noire ? 

MASSAËR DIALLO : Vous savez, je suis d’une autre génération. Je prends deux exemples 
lexicaux : le mot NÈGRE, aujourd’hui, quand on le prononce, c'est reçu comme une insulte. 
Dans les travaux que j’ai faits, quand j’étais étudiant, j’utilisais le mot NÈGRE, non pas pour 
insulter, mais pour dire « la pensée nègre », « du temps de la négritude ». Je suis d’un autre 
courant que celui senghorien promoteur de la Négritude qui assumaient leur négritude. 
Pas leur « noirceur »… Les tenants de la négritude avaient retourné la péjoration du terme 
nègre. Il y a une évolution des générations et je pense qu’il y a une « resensibilisation », de 
la question raciale, d’une manière qui débouche sur ce que les gens appellent « le racia-
lisme » et moi, j’appelais racialisme (dans les travaux de la revue l’aventure humaine) une 
forme de biologisme.
Le racialisme est une tendance théorique qui tente d’utiliser la détermination biologique 
de la couleur comme un facteur explicatif des comportements culturels et psychologiques. 
C’est une version du biologisme. Aujourd’hui, le racialisme a une autre signification, mais 
moi je pense que chaque génération a ses tendances propres. Peut-être que j’aurai un jour 
la possibilité de débattre avec ces courants de pensée qui ne sont pas du tout les miens, 
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et dans lesquels je retrouve beaucoup d’ambiguïté. C’est une dimension régressive, malgré 
l’ambition de protéger, de défendre la dignité noire et d’avoir une cause. Je pense que cette 
cause devrait revisiter l’histoire et la question n’est pas du tout lexicale ; et il en va de même 
dans le mot « décolonial ». Pour moi, comme je ne suis pas en face d’un interlocuteur qui 
défend la théorie, je ne saurais développer mes points de vue ; mais il y a une évolution 
qui ne va pas du tout dans la direction de clarification, de prise en charge de l’universel. 
Jean-Paul Sartre, dans la préface de « Orphée Noir », dans « L’Anthologie de la littérature 
nègre  », (qui a été faite dans les années  40-49, où il y avait le travail de Léopold Sédar 
Senghor, avec différents auteurs), Sartre donc, parlait de racisme antiraciste à propos de 
la négritude, mais il disait tout de suite et retrouvait son ressort dialectique, qu'après cette 
antithèse, la théorie s’inscrirait dans une synthèse pour aller vers une société sans race. De 
même Nelson Mandela, qui est l’un des plus grands symboles universels de la lutte contre 
le racisme, a parlé de société sans race, pas une société noire ou une société pluriraciale, 
mais de la société sans race, puisque la race est un paramètre qu’on peut utiliser, mais qui 
n’épuise pas la caractérisation des hommes. À partir d’un certain moment, on passe à l’uni-
versel sans nier la différence qui est un fait. On passe au DEPASSEMENT-CONSERVATION 
du concept allemand Aufhebung. Ce dépassement n’est pas une négation et, dans la 
pensée africaine, vous avez des références très importantes comme Cheikh ANTA DIOP, 
qui défend le fait que la race existe, parce que le prisme biologique scientifique ne doit pas 
aboutir à une dénégation anthropologico-physique. On est ainsi en face de deux points de 
vue tout-à-fait exacts, mais à partir de paramètres qui sont tout à fait différents. Donc la 
déracialisation et le racialisme de la nouvelle pensée décoloniale, ça me pose problème. Ça 
me questionne. Et à chaque génération, ses causes, ce n’est pas du tout la mienne. 

DÉLÉGUÉ DU GIPRI : Est-ce que vous voyez un horizon de paix en Afrique ? Des facteurs 
de paix, des germes de changement ?

MASSAËR DIALLO : Oui, au niveau des germes de changements, justement, la jeunesse 
a une importance capitale pour la suite, et cette jeunesse est mieux formée, elle est mas-
sivement connectée. Si vous mesurez, dans n’importe quel pays d’Afrique, le niveau de 
connexion, la structuration de l’information, ils vivent au tempo universel, c’est un facteur 
important. Il y a une nouvelle génération de jeunes qui veulent entrer dans l’entreprenariat, 
qui considèrent que la politique est un obstacle à l’entreprenariat, parce qu’il y a le mal de 
l’entreprenariat politique. Si vous voulez vous enrichir rapidement et devenir milliardaire, 
soutenez un gouvernement, entrez dans un parti politique qui vient de gagner les élections, 
et vous devenez riche sans avoir eu besoin de produire de la valeur. Ces phénomènes-là, les 
nouvelles générations de jeunes vont à contre-courant. 
Il y a aussi de nouvelles tendances de prévention des conflits qui sont très importantes. 
L’Union africaine et ses cinq Communautés économiques régionales ont des dispositifs 
de prévention des crises et des dispositifs de lutte pour la paix. D’ailleurs, l’Union afri-
caine voulait initialement que l’année 2023 soit l’année de zéros conflits armés en Afrique.  
On n’en est très loin. C’est une tendance asymptotique, mais les processus, les procédures 
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et les volontés qui sont en place peuvent jouer un grand rôle et là-dedans, l’intégration 
africaine va jouer un rôle capital, à mon avis. 

DÉLÉGUÉ DU GIPRI  : Alors, quels sont les atouts et les opportunités pouvant inscrire 
l’Afrique dans une trajectoire de paix et de sécurité durables ? 

MASSAËR DIALLO  : Au niveau des atouts, comme j’ai dit tout à l’heure, vous avez des 
ressorts. Le ressort de la culture africaine de la paix, c’est quelque chose de très, très im-
portant. Le deuxième atout, c’est la tendance économique qui, malgré la Covid, prévoyait 
par exemple de 3,9 à 4,1  % de taux de croissance pour l’Afrique. Dans certains pays, ça 
va beaucoup plus loin. La Côte d’Ivoire, qui est sortie après une décennie de crises et de 
guerres est arrivée à franchir pratiquement les 10 %. Il y a un dynamisme qui est lié au fait 
qu’il y a une meilleure prise en charge des paramètres de développement économique, une 
implication et un développement de la démocratie. L’aspiration des peuples à la démo-
cratie, je parle des peuples, est un facteur très important, parce que s’il n’y a pas de déve-
loppement, il n’y a pas de sécurité sans démocratie, et même les crises qu’il y a actuelle-
ment entre des États, des gouvernants et le peuple sont des séquences de la lutte pour la 
démocratie et la liberté. C’est un atout très important, parce que c’est dans ces conditions 
que l’investissement extérieur et intérieur, la volonté de créer de la richesse, vont renforcer 
la possibilité de trouver du travail, effectivement, sous ce rapport-là, ce sera un atout ines-
timable pour les Africains. 

DÉLÉGUÉ DU GIPRI  : Et est-ce qu’on a des exemples de paix ou d’initiatives qui ont pu 
mener à une paix couronnée de succès en Afrique ? 

MASSAËR DIALLO : Des initiatives de paix qui ont été couronnées de succès ? Oui, il y en 
a, bien sûr, je pense à ce qui s’est passé au Soudan du Sud et qui a fini par quelque chose 
d’atroce, comme guerre. C’est un pays issu d’une scission du Soudan, parce que ce n’était 
plus possible que la minorité chrétienne puisse survivre. Mais après, une fois que ce pays 
a acquis son indépendance, il y a eu une décennie atroce, atroce vraiment, au point que 
les États-Unis eux-mêmes ont pesé de tout leur poids pour contribuer à ce que le pays, 
qui venait d’accéder à l’indépendance comme pays reconnu, puisse sortir de la rivalité 
sanglante. Et la diplomatie, l’intervention du maintien de la paix des Nations Unies ont 
contribué largement à régler ce problème. C’est l’un des exemples que l’on peut citer. Il y en 
a plein d’autres, parce que la diplomatie finit toujours par régler le problème de la guerre. 

DÉLÉGUÉ DU GIPRI : J’ai une question plus à un niveau, on va dire institutionnel ou du droit 
international. Si une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies devait être menée, 
quel pays africain, d’après vous, devrait intégrer le Conseil de sécurité des Nations Unies ? 
Et qu’est-ce qu’il pourrait y apporter ? 

MASSAËR DIALLO  : Oui, c’est une question qui est un peu difficile, parce que si on ne 
fonctionne pas de manière consensuelle, je pense que cela ne peut se décider seulement 
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par la rationalité, ni par le critère de la puissance. Vous avez aujourd’hui, par exemple, le 
Nigeria qui est passé à la place de première puissance économique d’Afrique. C’est un pays 
qui a plus de 210 millions d’habitants qui est devenu la première puissance économique, 
qui a supplanté l’Afrique du Sud dans les conditions, justement, où il subit la crise du conflit 
avec le Boko Haram. C’est un pays, donc, qui représente beaucoup, mais on ne peut pas 
dire que c’est le Nigeria qui doit l’être, parce que c’est la population la plus importante, l’éco-
nomie la plus puissante et la troisième armée. Je pense que si on doit décider de l’arrivée 
d’un pays africain au Conseil de sécurité comme membre permanent, il devrait peut-être 
avoir un changement au niveau du système des Nations Unies pour que l’Afrique ait au 
moins sa voix et que la voix africaine, serait-ce même peut-être à titre de rotation des pays 
représentants, puisse faire que les pays ou bien un groupe de pays, par leur poids, par leur 
rôle, ne soient pas égoïstes et égocentrés, servent l’intérêt africain, puissent se remplacer 
régulièrement au niveau des Nations Unies, et pas dans les termes où chaque pays africain 
a aujourd’hui accès au conseil de sécurité, mais qui plutôt y pèse d’un certain poids. Sinon, 
il serait très difficile de désigner le Nigeria, parce que s' il y va, que dira l’Algérie ou l’Égypte ? 
C’est un grand problème, une grande équation, mais le principe le plus important est que, 
déjà, on puisse reconnaître un siège au niveau de l’Afrique, que les critères soient déter-
minés par un système de rotation ou, à défaut, que celui qui soit éligible le soit sur une 
base, effectivement, consensuelle. 

DÉLÉGUÉ DU GIPRI  : Une dernière question pour conclure  : comment jugeriez-vous 
l’action de l’Union africaine en faveur de la paix ? 

MASSAËR DIALLO  : C’est une action importante. Il y a un progrès, parce qu’aujourd’hui, 
l’Union africaine, comme les Nations Unies, intervient toujours en Somalie, dans une zone 
où le jihad est une menace extraordinaire, où le niveau des destructions est très élevé ; 
donc, l’Union africaine a réussi ça, en rapport bien sûr avec l’Éthiopie, qui est aussi l’une des 
cinq armées africaines. Un deuxième élément, c’est que le dispositif du conseil de paix et 
de sécurité, qui est plus opérationnalisé à travers la concrétisation de l’architecture afri-
caine de paix et de sécurité, permet d’avoir un dispositif de prévention, avec le principe 
de subsidiarité appliqué pour les cinq sous-régions. Dans ce cadre, où la CEDEAO27 par 
exemple, avec l’autorisation de l’Union africaine, est parvenue à prévenir ou à arrêter à 
temps des crises, des conflits majeurs en Afrique de l’Ouest. L’année dernière, il y a eu 
la Gambie, la Guinée-Bissau, etc. Et c’est très important. Il y a des avancées, mais il y a 
beaucoup de faiblesses qui restent, parce que l’Union africaine et la CEDEAO n’ont rien pu 
faire pour le Mali. Si la France n’était pas intervenue, le jihad accédait à Bamako.
C’est la question sur les capacités opérationnelles, mais ce n’est pas seulement une 
question d’opérationnalité technique, c’est une question de niveau de volonté poli-
tique. Pour que l’Union africaine se fasse mieux, il faut qu’elle ait une puissance politique 
autonome pour le faire. Elle n’est plus le syndicat de chefs d’Etat qui constituait l’Organisa-
tion de l’Unité Africaine, mais elle reste très dépendante des Etats qui envoient leur pré-

27	 Communauté	économique	des	États	de	l’Afrique	de	l’Ouest.



165Quelles voies pour la paix ?   Colloque pour le centenaire de la Société des Nations - Genève, 9 et 10 avril 2021

sident ou qui envoient le président de la commission ou le président du conseil de l’Union. 
Mais nous sommes dans la bonne direction et c’est l’un des facteurs de paix pour demain. 
Ce sera aussi le signe d’une avancée de l’intégration africaine. 

DÉLÉGUÉ DU GIPRI : Merci beaucoup, Professeur Diallo, pour votre intervention qui était 
vraiment très éclairante et nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. 

MASSAËR DIALLO : Merci à tous de m’avoir associé à cette importante rencontre. Merci 
beaucoup. 

DÉLÉGUÉ DU GIPRI : Merci à vous. • 
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 Colloque sur la paix : texte 19 / séquence 27

Les pièges de l’ingérence humanitaire

Dr Rony Brauman
Le Dr Rony Brauman est médecin, ancien président de Médecins sans 
Frontières et ancien professeur associé à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Paris.

Rony Brauman

GABRIEL GALICE : Encore merci Rony Brauman de vous joindre à 
nous, pour cet entretien pré-enregistré.
Le direct sera conservé pour les questions réponses, et je 
vais vous présenter, parce que beaucoup de personnes vous 
connaissent, mais pas tout le monde. Vous êtes médecin, vous 
avez été président de Médecins sans Frontières, sauf erreur, de 
1982 à 1994, vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris et 
vous êtes membre du Conseil d’orientation de l’institut Diderot. 
Vous souhaitez ajouter quelque chose ?

RONY BRAUMAN : Oui, je suis toujours membre actif de Médecins sans Frontières. 

GABRIEL GALICE : D’accord, vous n’êtes plus président, mais vous êtes membre actif, très 
bien. Rony Brauman, on va vous dire pourquoi on a pensé à vous pour cette sélection de 
personnalités du colloque, parce que d’abord, nous avons un certain nombre de choses en 
partage et qui ne sont pas partagées par la majorité des gens qu’on entend sur les ondes. 
Ils ont tendance à imaginer le monde en noir et blanc avec des gentils et des méchants. 
Ce n’est pas votre cas et on essaye de ne pas être non plus dans cette catégorie. C’est un 
exercice difficile. Et, pour ma part, je vous reconnais quatre qualités qui se prête à ça et 
vous me direz pourquoi et comment vous les cultivez, ça pourrait nous intéresser pour la 
méthode. D’abord, c’est que vous avez une intention bienveillante, mais ça ne suffit pas, 
parce que l’enfer est pavé de bonnes intentions comme vous savez, si elles ne sont pas  
guidées par une liberté de pensée, par le sens des nuances et, dans votre cas, et dans 
peu de cas, je dirais la capacité de systématiser le lien entre la théorie et la pratique ou la 
pratique et la théorie. Parce que vous avez beaucoup d’humanitaires qui font de l’huma-
nitaire, vous avez beaucoup de personnes qui parlent de l’humanitaire, mais qui n’en ont 

< Ecran multi-view vidéo. Photo : Michel Reymond, Genève  
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pas fait beaucoup et vous, sur plusieurs décennies, vous avez essayé de prendre du recul, 
ce que vous avez fait dans vos livres, ce que vous avez fait à Sciences Po, j’imagine, c’est 
effectivement d’essayer de brasser tout ça, de l’inscrire dans une réflexion théorique, pour 
nous livrer des réflexions dont ce livre, que je recommande vivement à ceux qui veulent se 
pencher sur la question et aller au-delà de notre entretien, « Guerres humanitaires, men-
songes et intox ». Le précédent d’ailleurs, était un peu de la même facture, c’étaient les 
réflexions sur votre engagement humanitaire. 
Alors moi, je voulais vous demander comment vous avez fait, comment vous êtes arrivé à 
cet itinéraire, à cette démarche ? Pouvez-vous nous dire si c’est une vocation naturelle ? 
Ou si ce sont les aléas de la vie qui vous ont amené à entreprendre cette théorie et cette 
pratique de l’humanitaire ?

RONY BRAUMAN : Je me considère comme le plus mal placé pour commenter les qualités 
flatteuses que vous m’attribuez. Et donc je préfère décliner cette question, parce que je ne 
me sens pas capable d’y répondre. Si vous me reconnaissez ces qualités, voyons si elles 
sont à l’œuvre dans l’entretien que nous allons avoir. Mais, pour ce qui est des commen-
taires, je préfère passer mon tour. 

GABRIEL GALICE : Très bien, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. 
Je vais d’abord commencer par une question qui nous intéresse, parce qu’elle est un peu 
en marge, non pas des sujets, mais elle est en marge de la méthode qui nous intéresse, 
c’est votre esprit de nuances, votre sens des nuances. Quand vous avez des hommes poli-
tiques, en particulier, qui vont à la masse, qui résonne au pilon, au marteau-pilon. Il y a eu 
un débat dans lequel vous avez voulu vous insérez. C’est le débat qui avait été déjà lancé 
par Manuel Valls, mais repris par Emmanuel Macron, sur cette espèce d’assimilation, anti-
sionisme / antisémitisme. 
Vous êtes intervenu dans ce débat, je ne vais pas vous demander de reprendre l’argumen-
taire. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais les personnes intéressées pourront le re-
trouver puisqu’il est bien fait, détaillé par écrit sur internet, mais en fait, surtout, je voulais 
savoir pourquoi vous êtes rentré dans ce débat, pourquoi vous avez jugé utile de vous posi-
tionner sur cette question-là qui est très sensible et sur laquelle, là aussi, beaucoup de 
gens s’expriment parfois dans le désordre. 

RONY BRAUMAN : Mais ce sont un peu les circonstances, et puis une partie de ma bio-
graphie qui m’ont conduit sur ce terrain-là. Les circonstances sont dues à un film que j’ai 
cosigné avec le réalisateur israélien Eyal Sivan, un film inspiré par le livre de Hannah Arendt 
sur le procès Eichmann («  Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal  ») que 
nous avons réalisé à partir des archives vidéo du procès. Ce film est sorti en 99. Il a suscité 
un certain nombre de discussions, comme le livre de Hannah Arendt, 35 ans plus tôt, avait 
suscité d’intenses débats, parfois embrasés. 
Il y avait des partisans très ardents de ce film et d’autres qui contestaient le bien-fondé de 
la thèse, voire de l’honnêteté des auteurs, le débat a été vif. Et donc, je me suis retrouvé 
à débattre en public des questions de mémoire et politique, des usages politiques de 
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la mémoire, et sur ce, arrive l’année  2000, c’est-à-dire le début de la seconde Intifada, 
l’Intifada dite « des mosquées » ou l’Intifada armée, avec les attentats suicide, avec des 
tensions extrêmement vives, en France également, où existe une population sympathi-
sante des Palestiniens, mais aussi une population très sympathisante des Israéliens, et 
donc le conflit israélo palestinien avait ses prolongements en France. Et ayant été amené à 
parler des questions d’usage politique et d’instrumentalisation de la mémoire, j’ai été invité 
à participer à ces débats dès l’année 2000. 
Et là, il ne s’agissait pas encore de savoir si l’antisionisme était une forme déguisée d’anti-
sémitisme. Il s’agissait, pour moi et ceux du même côté, de protester contre le recrutement 
forcé auquel avait procédé le CRIF. Le Conseil dit Représentatif des Institutions juives de 
France, le CRIF, qui proclamait que les juifs de France étaient inconditionnellement soli-
daires de la politique israélienne. Je rappelle qu’à l’époque, la politique israélienne, c’était 
Sharon envoyant la troupe sur l’esplanade des mosquées, tirant à balles réelles dans la 
foule. Ensuite, toute la série de répressions, d’attaques, de contre-attaques, bref, le cycle 
infernal du terrorisme et du contre-terrorisme qui s’était déclenché.
Et moi, j’avais co-signé une tribune dans laquelle une quarantaine de français d’origine 
juive s’exprimaient, pour la première fois, en tant que juif, et refusant cette assignation, 
cette soumission, à la politique israélienne, affirmant que nous ne nous y reconnaissions 
pas et que nous refusions d’être enrôlés de force, comme d’ailleurs nombre d’autres juifs 
en France, dans le soutien à cette politique. Donc, c’est au départ l’équivalence entre juif et 
sioniste que j’ai remise en cause. 
Je ne suis pas ou je ne suis plus sioniste depuis longtemps et ça a été l’occasion de rappeler 
que le sionisme a été très longtemps, jusqu’en 1946, à peu près 46, 47, une opinion poli-
tique très minoritaire au sein des juifs dans le monde, qu’il s’agisse de juifs européens ou 
de juifs dits orientaux. Et que donc s’écarter du sionisme, c’était d’une certaine manière, 
revenir à une certaine tradition politique juive de la Diaspora, qui ne voyait pas, dans le 
nationalisme, une issue positive à la condition juive en général. Donc, c’est comme ça que 
ça a commencé. Et je suis devenu presque à mon corps défendant, mais en acceptant sim-
plement les sollicitations qui m’étaient proposées, l’un des quelques juifs opposants de 
service, si l’on peut dire. Je suis né à Jérusalem, mon père a été un combattant sioniste. Il 
était là-bas en 48, après avoir été résistant en France. 
Et donc, une partie de ma biographie est également liée à l’histoire de ce pays, si bien que, 
tout en m’obligeant à garder une certaine distance, je me sens un peu plus directement, sub-
jectivement concerné par le conflit israélo palestinien que par d’autres auxquels je m’inté-
resse de près également. C’est ce qui m’a amené à écrire un livre contre Alain Finkielkraut, 
paru en 2006 en France et qui s’appelle « La discorde », il s’agit d’un dialogue extrêmement 
vif, conflictuel, mais enfin qui est tout de même un dialogue avec Alain Finkielkraut.

GABRIEL GALICE : Très bien, je vous remercie de ces explications et on pourrait ajouter 
que même au sein d’Israël, si on s’inscrit dans cette position, il ne faut pas tout mélanger. Il 
ne faut pas confondre Isaac Rabin et Netanyahu, il y a aussi un certain nombre de nuances. 
Vu de la planète Mars tout ça, ce sont peut-être des détails, mais ce ne sont pas des détails 
du tout.
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Alors venons-en à la question principale, si vous le voulez bien, ce qu’on appelle abusive-
ment le droit d’ingérence et que vous récusez, à juste titre, pour parler de responsabilité de 
protéger, et de notion de guerre juste. 
Pouvez-vous nous donner votre analyse et vos définitions de cette responsabilité de 
protéger et de guerre juste ? 

RONY BRAUMAN  : Oui, un mot d’abord sur ce que, en France, on ne sait plus appeler le 
droit d’ingérence, c’est-à-dire la responsabilité morale qui incombait aux pays riches 
capables d’intervenir, de faire stopper des massacres à venir ou en cours dans différents 
pays du monde. Il y a des pratiques d’ingérence, naturellement, mais il n’y a jamais eu de 
droit d’ingérence. L’ingérence est un délit. Il n’y a pas de droit aux délits, naturellement, 
mais il y a bien sûr des pratiques d’ingérence dictées par des considérations d’opportunité 
politique. 
Donc, je n’y reviens pas, c’est, je crois, un problème qui a été, disons, relativement bien 
traité, et on ne parle plus aujourd’hui de droit d’ingérence. Mais en effet, vous avez raison 
de le rappeler, pour certains, cette formulation hasardeuse et un peu trompeuse à tout 
de même trouvé une issue au sein du conseil de sécurité des Nations Unies sous le terme 
« responsabilité de protéger », formulation beaucoup moins agressive, beaucoup plus ras-
surante, que le droit d’ingérence, et qui renvoie à quelque chose de semblable, puisque la 
responsabilité de protéger, c’est une déclaration du conseil de sécurité des Nations Unies, 
qui a été entérinée par l’assemblée générale des Nations Unies. Donc, ça n’implique pas 
seulement le directoire des puissances, qui est le conseil de sécurité, mais l’ensemble des 
nations regroupées dans l’ONU. 
Ce document a été produit, à l’occasion du 60e  anniversaire de l’ONU. Sa raison d’être, 
c’est d’élargir la capacité d’intervention militaire de l’ONU sous le chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, qui permet à celles-ci d’intervenir en cas de menace à la paix et à la 
sécurité. La «  Responsabilité de protéger  » englobe les massacres de masse, c’est-à-
dire les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les purifications ethniques et les 
génocidaires. Ce sont les quatre  circonstances qui sont évoquées dans le document et 
qui permettent, au conseil de sécurité, de prendre « toutes les mesures nécessaires », ce 
qui, dans le vocabulaire de l’ONU, signifie envoyer une force armée. Ce faisant, dans l’ar-
gumentation présentée dans ce document, on retrouve les arguments de la guerre juste, 
telle qu’elle a été théorisée par Thomas d’Aquin, au xiiie siècle, et qui, avec des mots sem-
blables, mais des contenus un peu différents, reprend ses thèmes : une autorité légitime, 
une cause juste, une intention droite, des moyens proportionnels et des chances raison-
nables de succès, qui sont les critères qui permettent de définir ce qu’est une guerre juste 
aux yeux de Thomas d’Aquin. La R2P (dans le jargon onusien), a suscité une approbation 
générale, y compris dans le monde des ONG, et pas seulement des ONG du Nord, mais des 
ONG en général. 
L’idée qu’il fallait désormais rendre les massacres ouverts aux interventions internatio-
nales pour les stopper a été reçue avec beaucoup d’enthousiasme, comme l’atteste l’exis-
tence d’une coalition internationale des ONG en faveur de la R2P. 
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Pour ma part, dès 2005, j’ai pris position contre cette « responsabilité de protéger », en 
y voyant la réhabilitation de la guerre sous les habits dorés de la guerre juste et en rap-
pelant que toute guerre est considérée comme juste par les belligérants qui en prennent 
l’initiative. 
Aucun belligérant n’a jamais déclaré « je vais faire une guerre injuste », non, les guerres 
sont toujours déclenchées pour des causes qui sont présentées comme bonnes.
Voilà donc en 2005, la R2P a été adoptée, et sa première illustration, même s’il y a eu 
d’autres événements précurseurs, fut la guerre de Libye de 2011, la guerre qui a abouti au 
renversement et à l’assassinat de Kadhafi et qui a créé la situation que nous connaissons 
aujourd’hui. 

GABRIEL GALICE : Alors justement, effectivement, je voudrais que vous nous parliez de 
ça parce que, dans votre livre, vous êtes assez sévère, puisque vous parlez même d’une 
intervention militaire franco-qatari. 
D’autres l’ont appelée franco-britannique, avec soutien de l’OTAN.
Vous, vous l’appelez franco-qatari et vous dites de première intention, c’est-à-dire que 
ce n’était pas le dernier recours, alors que selon la théorie de la guerre juste, on a essayé 
d’autres méthodes. 
Vous dites, il y avait des négociations et on y est allé en court-circuitant les négociations. 
Pouvez-vous nous décrire un peu ce processus ? Parce que ça tourne quand même autour 
de 50 000 morts et les Français ont l’air d’avoir un peu oublié cette équipée, conduite par le 
président Sarkozy qui, d’ailleurs, quelques temps avant avait reçu, sous sa tente, à un jet de 
pierre de l’Elysée, le président Kadafi. 
Ça laisse quand même un peu rêveur et surtout, ça montre bien à quel point on oublie, dans 
notre mémoire contemporaine, des événements importants, puisque quelqu’un a même 
parlé de l’Irak, l’Irak des Français ce serait la Libye... 
Je ne sais pas si c’est vous qui aviez repris cette expression, mais je l’ai vu utilisée, alors 
vous pouvez nous en dire un mot, de votre analyse de cette intervention, de ses motifs, de 
son déroulement et des conséquences que nous pouvons tirer. 

RONY BRAUMAN  : Oui, c’est moi en particulier, enfin, peut- être d’autres l’ont fait éga-
lement, mais, moi, j’ai rapproché la France en Libye, des États Unis en Irak huit ans plus 
tôt. Intervention américaine en Irak, qui d’ailleurs avait été publiquement approuvée par 
Nicolas  Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, et qui avait démenti son propre président 
en allant féliciter Bush à Washington pour l’intervention en Irak au nom de la liberté, de la 
démocratie et de la paix, toutes choses extrêmement vertueuses.
Vous rappeliez que je parle de la guerre en Libye, comme d’une guerre franco-qatari.Ca ne 
contredit pas le fait que c’était aussi une guerre franco-britannique et que c’est devenu une 
guerre de l’OTAN. Tout cela ce sont des agencements successifs, mais si je l’appelle franco-
qatari, c’est parce qu’il me semble que si le Qatar, enfin les dirigeants qataris, n’avaient pas 
été si enthousiastes des interventions en Libye, celle-ci n’aurait pas pu avoir lieu, parce 
que les Qataris ont, d’une part, assuré une bonne partie du financement de cette guerre, 
mais surtout, en étant à la tête de la Ligue arabe et en dominant une bonne partie des pays 
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membres de la Ligue arabe par les subsides que le Qatar avait les moyens de leur verser, 
ils auraient eu une opposition du monde arabe à cette guerre, opposition qui aurait sans 
doute dissuadé les Britanniques, après l’expérience malheureuse de l’Irak, d’y contribuer.
Donc, les bonnes relations entre Nicolas Sarkozy et l’Emir du Qatar, ainsi que les relations 
exécrables du Qatar avec la Libye de Kadhafi, ont été absolument déterminantes dans la 
possibilité même d’envisager la constitution d’une coalition armée contre la Libye. Je le 
précise à ce stade, Khadafi était à mes yeux un dictateur et un voleur, dans la mesure où il 
s’est approprié une bonne partie des richesses pétrolières du pays, et je n’ai évidemment 
aucune sympathie politique pour ce personnage. 
Sa grande erreur n’est cependant pas dans la nature de son régime. La grande erreur de 
Kadhafi a été de se mettre à dos un grand nombre de pays, sans prendre la précaution de 
se mettre sous l’ombrelle d’un protecteur. 
On peut se permettre des tas de choses, comme les Birmans, les Israéliens, l’Arabie 
saoudite, le Rwanda et d’autres, tant qu’on a un protecteur, c’est-à-dire un membre perma-
nent du conseil de sécurité des Nations Unies. 
Kadhafi, lui, n’a pas pris cette précaution. Sans doute dans ses délires de grandeur, sa mé-
galomanie, a-t-il pensé qu’il pouvait se passer d’un protecteur et c’est cette erreur qu’il a 
payée par son assassinat. 
Cette guerre a d’abord été décidée par la France et le Qatar, avec l’appui rapide de la 
Grande-Bretagne, puis des États-Unis, et on a secondairement fabriqué les raisons qui en 
justifiaient l’existence. C’est en ce sens-là que c’est une guerre de « premier recours ». On a 
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décidé la guerre, puis, à coup de propagande, de faits mensongers imputés à Kadhafi, on a 
fabriqué sa justification.
Rappelons -nous, dans la période de montée vers la guerre, les diverses propositions de 
négociations, y compris venant de Kadafi, venant notamment du Sénégal, de la Turquie, et 
de l’Union africaine. Elles ont été méthodiquement disqualifiées, discréditées, voire stig-
matisées comme relevant d’un esprit de Munich. On invoque toujours l’esprit de Munich, 
naturellement, le point Godwin arrive très vite dans ces circonstances- là. Donc, y avait 
d’un côté les Churchilliens, ceux qui se confrontaient à la dure réalité, étaient prêts à payer 
du sang et des larmes, des Libyens naturellement, pas du sang et des larmes de leur propre 
personne. Ils étaient prêts à payer le prix jusqu’au dernier Libyen, pour conquérir la liberté 
en Libye et mépriser tous les culs de plombs et autres déserteurs qui se dérobaient à 
cette noble tâche. Tout cela reposait sur une séquence de fabrication de faits criminels, 
comme des charniers qui auraient été retrouvés, où l’on dénombrait des milliers de corps. 
Pas une seule image n’en a été montrée, alors que tout le monde, y compris en Libye, a 
aujourd’hui un appareil photo dans sa poche. A Paris a eu lieu le 1/03/2011 une conférence 
de presse dans un grand hôtel parisien au cours de laquelle était annoncée la découverte 
de plusieurs charniers de milliers de corps, au total, environ 6 000. C’était la Ligue libyenne 
des droits de l’homme, qui faisait cette annonce. A aucun moment n’est venue la question 
de la preuve de l’existence de ces crimes de masse !
Non. La seule parole du porte-parole de la Ligue libyenne des droits de l’homme semblait 
suffisante. 
De la même manière, la colonne de chars qui allait détruire Benghazi et qui a été le prétexte 
à l’accélération de la montée en puissance de la préparation militaire et à l’accélération 
de celle-ci, cette colonne de chars n’a jamais été constatée. On a vu une colonne de vé-
hicules dépareillés, avec des gens qui portaient des bouts d’uniformes et qui venaient, 
poussés par le guide, soutenir les maigres troupes qui étaient autour de Benghazi. Cette 
supposée colonne de chars qui se déplaçait sur plus de 1 000 kilomètres de côtes arides, 
minérales, était totalement exposées à des attaques aériennes. Elle aurait pu être stoppée 
facilement par les énormes forces aéronavales américaines et françaises regroupées en 
Méditerranée. Cette fameuse colonne, qui est la justification primordiale de l’attaque de 
la Libye, n’a pas été filmée ni photographiée, n’a pas été neutralisée, pour la bonne raison 
qu’elle n’existait pas. 
Cet énorme bobard faisait suite à celui des faux charniers, qui eux-mêmes prenaient la 
suite de la fausse attaque aérienne lancée contre des manifestants à Tripoli. Le 21 au 
22 février en effet, quelques jours avant l’annonce des massacres, un appel téléphonique 
retransmis en direct par Al Jazeera relatait le carnage causé par des avions mitraillant 
des civils défilant pacifiquement contre Khadafi. Cette attaque n’a jamais eu lieu, mais 
c’est à la suite immédiate de ce faux-témoignage que Sarkozy, Obama et James Cameron 
ont déclaré de façon unanime qu’un chef d’état qui envoie son aviation contre son propre 
peuple ne peut plus gouverner et qu’il doit partir.
J’insiste sur le fait qu’Al-Jazeera, donc le Qatar, a joué un rôle central dans cette diffu-
sion de fausses nouvelles. Trois grandes puissances, membres du conseil de sécurité, qui 
déclarent qu’un chef d’Etat en exercice doit partir. Ça ne s’est jamais vu. On n’en est tout 
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de même pas au premier massacre dans l’histoire de l’humanité, loin de là. Y compris dans 
l’histoire récente de l’humanité, aucun chef d’Etat européen ou arabe, par exemple, n’a dit à 
Bush, un chef d’Etat qui envoie ses troupes attaquer un autre pays, doit partir. 
Ça n’a même pas effleuré quiconque ; et bien là, ça a été le cas. Donc fausse attaque contre 
les manifestants de Tripoli, faux charniers, fausse colonne blindée… l’escalade progres-
sait et le mot génocide a été prononcé au sujet de Benghazi, 2e point Godwin dans cette 
affaire. … Aujourd’hui s’il y a si peu de gens en France, en tout cas, qui sont prêt à revenir 
sur cette mystification, c’est parce que tous ceux qui pourraient le faire, les éditorialistes, 
directeurs de publication, directeurs de rédaction ont été enthousiastes, ils ont valorisé la 
guerre « humanitaire », cette guerre pour la défense de la vie, et des droits de l’homme en 
s’appropriant tous ces bobards en dépit de leur énormité. 
Je rappelle qu'on est en 2011, et qu’en Libye, tout le monde a un smartphone immédiate-
ment disponible, que chacun est capable de filmer dans à peu près n’importe quelle cir-
constance, on l’a vu d’ailleurs au moment de la guerre en Syrie, par les images qui nous 
sont venues. Eh bien, l’absence totale d’image de ces exactions n’a, semble-t-il, étonné 
personne, tant l’envie de croire était présente. J’y vois une double revanche : la revanche 
sur l’humiliation infligée par Kadhafi à la diplomatie française en 2008 et la revanche sur 
les indépendances du Maghreb. Car enfin, aller botter le train de quelques arabes dans le 
coin, en France, ça n’est pas forcément mal vus. Naturellement, ça n’est pas dit comme ça, 
je reprends le vocabulaire du temps de la guerre d’Algérie, mais parce que c’est celui qui 
me vient à l’esprit spontanément. Il me semble qu’il y a de l’« impensé colonial » dans cet 
enthousiasme guerrier.

GABRIEL GALICE : Merci Rony Brauman, et dans votre livre, vous montrez que celui qui 
a joué le rôle de petit télégraphiste entre le Qatar et les décideurs français, c’est Bernard-
Henri  Lévy, qui a entretenu la légende de cette attaque aérienne, qui n’a pas existé, sur 
Tripoli. 

RONY BRAUMAN  : Oui, mais, je pense qu’il ne faut pas commettre l’erreur d’imputer à 
Bernard-Henri Lévy la responsabilité de cette guerre. Le chef des armées en France, c’est 
Sarkozy. La décision de partir en guerre, c’est lui qui la prend et personne d’autre. Bernard-
Henri Levy assure la communication avec beaucoup de talent et d’énergie, mais avec une 
montagne de mensonges auxquels il nous a déjà accoutumés. Donc rien d’étonnant à cela. 

GABRIEL GALICE : Non, non, mais je suis bien d’accord. Simplement, il se trouve que la 
communication fait partie du problème. La communication est une arme, est un vecteur 
des guerres actuellement et je voulais quand même noter au passage qu’il y a eu après coup 
un rapport de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des communes, qui est 
quand même autocritique. Et c’est probablement une des raisons pour lesquelles, quand il 
a été question d’intervenir de nouveau, mais cette fois en Syrie, vous vous souvenez que 
Cameron a été empêché par le Parlement britannique qui, après l’Irak et la Libye, s’est dit 
que ce n’était peut-être pas la meilleure idée de recommencer. 
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Donc, au moins on peut reconnaître cette qualité aux Britanniques, après coup, même s’ils 
tapent aussi sur Sarkozy en disant c’est lui qui les a poussés, en réalité, ils ont été capables, 
le Parlement, j’entends, d’un certain esprit critique.

RONY BRAUMAN : J’ai été en effet admiratif du Parlement britannique à ce moment-là, 
qui n’a pas mâché ses mots pour décrire ce qu’ont été les véritables raisons de la guerre 
française ou de la guerre franco-qatari en Libye, et pour critiquer le suivisme britannique 
de l’époque. 
J’aurais tout de même préféré que le Parlement utilise la puissance réelle dont il dispose 
en Grande-Bretagne, ce qui n’est pas le cas en France, pour s’opposer à cette guerre.  
À ce moment-là, ils auraient fait œuvre utile. Donc ils ne sont pas eux-mêmes indemnes 
de responsabilité, même s’il faut saluer la rigueur avec laquelle ce document a été produit, 
très gros document qui détaille de façon précise les raisons d’entrer en guerre en Libye. Je 
souligne, par contraste, le désintérêt total du Parlement français vis-à-vis de la guerre en 
Libye. Je rappelle que, même les écolos, (les Verts sont a priori des pacifistes) ont soutenu 
cette calamiteuse expédition impériale. Vous ne les entendez pas faire amende honorable 
là-dessus. Il n’y a pas eu de missions d’enquête parlementaire, il n’y a plus de commission 
parlementaire, tout le monde a laissé passer. Presque tout le monde, à part les commu-
nistes, il faut le dire. J’en veux beaucoup aux groupes parlementaires dans leur ensemble, 
de n’avoir jamais jugé utile de débattre de cette décision désastreuse alors qu’on les voit 
déclencher des missions d’information parlementaire sur à peu près tous les sujets, pourvu 
que ça aille dans le sens qui les intéresse. Là, ça a été le silence complet. 

GABRIEL GALICE : Il y a eu un petit rapport dérisoire du Parlement français qui donne le 
blanc-seing à l’exécutif, qui est beaucoup moins copieux que le rapport britannique quand 
même.
On va passer sur un certain nombre d’autres interventions parce que le temps nous est 
quand même un peu compté, mais j’aimerais revenir sur cette question de la communica-
tion, de l’information, de la propagande. 
Nous aurons parmi les autres intervenants Jacques Baud, c’est un ancien colonel du ren-
seignement suisse qui vient d’écrire un livre substantiel, que je vous recommande vivement 
« Gouverner par les fake news ». Le livre compte 300 pages, il décrit les politiques occiden-
tales et Jacques Baud n’est pas un complotiste, c’est un vrai professionnel du renseigne-
ment, qui a sourcé ses informations. 
Il y a quand même un point que vous avez abordé dans un article publié dans la revue 
« Médium » en 2010, dont le titre n’était peut-être pas de vous, mais de la revue, intitulé: 
« sans frontières, mais pas sans passeport ». Cet article disait que « les représentations 
dominantes pèsent plus sur les humanitaires que les techniques de communication  ». 
Vous n’avez pas le sentiment que les techniques de communication, puisque on est main-
tenant en 2021, c’est-à-dire la propagande, l’infox, ont gagné de l’importance. 
Quand on voit le procès Assange, la détention d’Assange, le fait que Snowden se retrouve, 
alors que c’est un libertarien à l’origine, pas du tout un crypto-communiste, il se retrouve en 
exil à Moscou et ’on n’en parle presque pas dans la presse française. 
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Cependant, on nous invente un martyr de Navalny. Bon, quand on connaît un peu le CV de 
Navalny, ce n’est pas un enfant de chœur. Il a tenu des propos antisémites, qui ne repré-
sentent pas la population russe, alors que principal opposant à Vladimir  Poutine, il se 
retrouverait plutôt dans les rangs du Parti communiste que dans les pseudos libéraux 
autour de Navalny, est-ce que vous n’avez pas l’impression qu’il y a un vrai enjeu autour 
de ces affaires et que, c’est caché sous le boisseau, que le rapport de « Reporters sans 
frontières » place la France en 34e position. « Reporters sans frontières » n’est pas neutre, 
je suis bien d’accord avec vous, si vous le prétendez, mais la Suisse est huitième puisqu’on 
parle depuis Genève. 
Il y a des situations plus ou moins graves selon les pays, c’est quand même grave ce qui 
se passe avec Assange, il n’y a pas de mobilisation de l’opinion publique, les décideurs, les 
grands médias, les grands défenseurs des droits de l’homme se taisent. 
On a eu, il y a quelques mois, un échange là-dessus, que faut-il faire, Rony Brauman, devant 
cette espèce de sourdine mise sur un lanceur d’alerte comme Assange. Il a des défauts 
comme tout le monde, mais il a quand même rendu un travail précieux, des équipes conti-
nuent et il ne se passe rien. Qu’est-ce qu’on peut faire ? 

RONY BRAUMAN : Vous me posez une question que je me pose moi-même, mais à laquelle 
je n’ai pas de réponse, sinon je l’aurais largement partagée. Je n’ai rien d’autre à proposer 
que l’expression publique.

Gabriel Galice assis seul. Photo : Michel Reymond, Genève  
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Je fais partie de ceux qui tentent de défendre un peu Assange, de ramener son cas sur 
la scène publique, le rendre visible. Mais enfin, je n’ai que des moyens limités. Ceux que 
m’offrent parfois quelques médias. Il faut demander au Parlement, aux élus de toutes 
sortes, au Parlement européen, d’accorder l’asile à Assange. C’est un prisonnier politique, 
c’est un prisonnier d’opinion. Il a droit à un asile, comme d’ailleurs Snowden, pour lequel j’ai 
aussi une grande admiration, parce que même, si je ne partage pas cette vie libertarienne, 
je suis très impressionné par la manière dont il remplit son rôle. C’est quelqu’un qui est 
dans une élaboration intellectuelle vraiment intéressante, ce qui n’est pas le cas d’Assange. 
Mais Assange a joué un rôle extrêmement important, et d’ailleurs, moi j’avais tenté sans 
succès de persuader Médecins sans Frontières d’intervenir en faveur d’Assange et mettre 
son poids dans la balance, mais, pour des raisons qui sont compréhensibles, Médecins 
sans Frontières a estimé que c’était en dehors de son territoire de légitimité et n’a pas 
souhaité s’y associer. Mais il faut reconnaitre que la campagne de diffamation organisée 
par les États-Unis contre Assange a été victorieuse. Il est considéré comme un menteur, 
un violeur, un agent russe, un subversif dangereux. C’est cela qui explique l’embarras dans 
lequel se trouvent Amnesty, Reporters sans frontières, et la Ligue des droits de l’homme, 
lorsqu’il s’agit de son cas.
Donc non, je ne n’ai, malheureusement, pas d' autre solution que l’incitation à garder ces 
cas à la surface du visible, pour éviter qu’il ne soient enfouis. Je rappelle que le sort d’As-
sange reste toujours extrêmement précaire, son extradition vers les États-Unis n’a été que 
retardée, il n’est pas impossible qu’elle aie lieu. Il est déjà à moitié mort psychiquement, il 
va mourir physiquement s’il est extradé aux États-Unis. L’enjeu de sa défense est du même 
ordre que celui de la vérité sur la guerre en Libye. 

GABRIEL GALICE : Je vous remercie. 
Nous allons nous acheminer vers la conclusion, parce qu’il le faut, mais je vous laisserai 
le dernier mot, que j’ai trouvé à la fin de ce livre, que vous avez écrit, livre d’entretiens, 
« Guerres humanitaires, mensonges et intox », parce qu’il se trouve que vous avez utilisé une 
expression que j’avais moi-même utilisé sur un plateau de télévision en Suisse au moment 
de l’intervention au Mali, quand on me demandait s’il y avait des guerres justes, où j’étais 
en présence d’un théologien dominicain, qui avait eu des responsabilités au sein du CICR 
et qui, bien que théologien, dominicain, n’endossait pas la formule de Saint Augustin sans 
beaucoup de précautions, disons même qu’il ne l’endossait pas, on se retrouvait assez 
d’accord, il y avait un non-violent d’une branche protestante, absolument hostile à l’emploi 
des armes, un peu comme l’équivalent des quakers, donc c’est un débat intéressant sur le 
Mali, dans une émission religieuse et moi j’avais utilisé l’expression de « guerre justifiable ». 
Et je me suis aperçu que vous l’avez utilisé aussi, et je voulais vous citer, et vous pourrez 
éventuellement dire un mot, si vous le souhaitiez. 
« Il y a sans doute des guerres justifiables, encore faut-il s’en expliquer, il n’y a pas de guerre 
juste, il n’y a que de faux prophètes. » 
Je trouve que c’est bien de parler des faux prophètes, et vous ajoutez « et je m’inquiète de 
la facilité avec laquelle leur histoire, réécrite pour les besoins de la cause, devient l’histoire 
avec un grand H ».



178 Quelles voies pour la paix ?   Colloque pour le centenaire de la Société des Nations - Genève, 9 et 10 avril 2021

Je voulais vous laisser le dernier mot, par courtoisie, mais aussi par conviction. 
Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Ronny Brauman ? 

RONY BRAUMAN : Non, j’ai dit ce que je souhaitais dire, ça peut servir de point final. 

GABRIEL GALICE : Eh bien merci encore de cet entretien. • 

 

 Pour approfondir :  
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 Colloque sur la paix : texte 20 / séquence 28

Questions - réponses  
à propos de l’intervention de Rony Brauman 

Modérateur : Gabriel Galice, président du GIPRI.   

La mauvaise formation des citoyens commence à l’école, qui ne prépare plus à une analyse 
critique. 
RONNY BRAUMAN : Mes enfants sont grands et je ne suis pas (ou plus) un connaisseur des 
modèles pédagogiques, mais d’une façon très générale, en tant que citoyen, je dirais que le 
rôle de l’école c’est d’enseigner les savoirs fondamentaux tels que l’écriture, la lecture, les 
maths, la géographie, l’histoire qui permettent de former les élèves à l’esprit critique, à la 
liberté d’examen. Ce que, dans l’ensemble, l’école tente de faire. 

Les grandes questions qui menacent la planète (comme la fonte de la banquise ou la des-
truction de la forêt amazonienne) pourraient-elles justifier un droit d’ingérence ? 
RONNY BRAUMAN : On peut toujours trouver de bonnes raisons d’utiliser la force au 
service d’un droit surplombant, mais elles ne tiennent pas la route lorsque l’on envisage la 
question sous l’angle des résultats. C’est le problème que j’ai eu en permanence : refuser 
l’anti-impérialisme de principe bien que ce soit ma piste spontanée. Au fond, si l’impé-
rialisme a des vertus qui peuvent être profitables à des populations lointaines, pourquoi 
pas ? Les gens ne sont-ils pas plus importants que les principes ? Allons donc envahir le 
Brésil pour sauver la forêt amazonienne et les Indiens qui y vivent, ou la Chine pour sauver 
la population des gaz toxiques. Mais non. Au-delà de la question des principes, de la sou-
veraineté, du principe de non-intervention et de résolution pacifique des conflits, il y a un 
critère de réalité qui doit rester présent à nos esprits. Je ne pense pas que des interven-
tions forcément militaires soient susceptibles de rendre service à quiconque. Même pas 
pour ce qui sera un enjeu majeur dans les prochaines décennies. 

GABRIEL GALICE : Rony Brauman, voyez-vous dans l’actualité récente l’occasion d’actua-
liser notre conversation sur le thème de ce colloque ?

RONNY BRAUMAN : Dans l’actualité récente, et tout particulièrement dans l’actualité 
française, je vois le rapport Duclert, rendu le 26 mars dernier au président de la République 
(La France, le Rwanda et le génocide Tutsi, 1990-1994) par une commission d’historiens qui 
examinait les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis. Dans l’ensemble, 
ce rapport a été assez correct en parlant des responsabilités lourdes et accablantes de la 
France, mais n’allant pas jusqu’à invoquer sa complicité dans le génocide. Le rapport ne 
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revient pas sur l’intervention initiale qui a été la source de l’implication de la France, à savoir 
l’envoi d’une troupe en octobre 1990 pour défendre le régime contre une attaque du front 
patriotique rwandais qui était donc l’opposition armée. Et c’est là que l’engrenage infernal 
de la France, impliquée aux côtés d’un régime pour défendre la démocratie, a commencé. 
Je regrette que cette question soit passée au rang des évidences ; questionner alors 
même qu’elle ramène au fondamental, à savoir la question des interventions militaires 
étrangères, dont la France est relativement coutumière. • 
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 Colloque sur la paix : texte 21 / séquence 29

Des réponses pacifistes aujourd’hui 

M. Pierre Galand
Sénateur honoraire et vice-président de la Fondation Henri La Fontaine

Pierre Galand

Le pacifisme est une notion qui suscite des analyses diverses et 
même des appréciations qui le dénaturent complètement. Trotski, 
par exemple, considère les pacifistes comme des valets de l’impé-
rialisme. Le pacifisme relève de deux conceptions  : l’une est 
l’action des partisans de la paix, l’autre est l’action non-violente, le 
pacifisme radical, celui de Gandhi notamment. 
Être partisan de la paix ne veut pas toujours dire non-violence. 
Voyez par exemple le soutien aux luttes d’émancipation contre le 
colonialisme et l’Apartheid : l’ANC et Nelson Mandela ont pris les 
armes. Il y a eu aussi l’antimilitarisme de gauche à la Jean Jaurès.
Le pacifisme des xixe et xxe siècles aura pour mérite de mettre en 

cause la notion de bonne ou mauvaise guerre, de guerre juste ou injuste. 
Mais encore aujourd’hui, le chapitre 7, article 51 de la Charte des Nations Unies envisage le 
recours à la force pour légitimer le retour à la paix là où il y a eu agression armée illégitime 
contre un autre peuple (droit naturel de légitime défense individuelle ou collective).

Y A-T-IL, Y AURA-T-IL UN PACIFISME DU XXIe SIÈCLE ?
Merci de m’avoir invité à cette rencontre maçonnique de réflexions et de perspectives pour 
la Paix. Bravo au GIPRI et au Droit Humain International.
Mon intervention risque de décevoir plus d’un, car elle n’est pas le fruit d’une étude. Elle 
repose essentiellement sur mon témoignage en tant que citoyen du monde, engagé 
depuis 1956, date de la première manifestation dénonçant l’entrée des chars soviétiques 
à Budapest. Depuis, j’ai toujours l’ambition de contribuer à la construction d’une humanité 
plus accueillante pour tous ses enfants, plus pacifique et plus fraternelle.
Pour introduire mon sujet, je vais brièvement décrire la situation qui est la nôtre aujourd’hui, 
en l’inscrivant dans notre histoire récente et en tentant d’identifier les principaux dangers 
et défis auxquels nous sommes confrontés.
La SDN et l’ONU ont été créées dans un contexte particulier au lendemain des deux guerres 
mondiales. Toutes deux ont encadré la réflexion, les initiatives, les règlements et les réso-
lutions devant assurer les voies et moyens pour assurer la Paix. 
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La SDN fut mise en échec par les coups de boutoir des États membres et c’est donc sur 
les cendres de la deuxième guerre que naît l’ONU, qui servira de référence et de règlement 
pour la paix, mais aussi pour le développement sensé contribuer à la sécurité des peuples.
Ni la paix ni le développement ne sont vraiment au rendez-vous aujourd’hui. Il serait cepen-
dant absurde de ne pas mettre en avant les legs laissés à notre siècle par ces institutions, 
auxquelles des générations de citoyens et de responsables politiques ont contribué et 
contribuent encore.
Déjà, en 1999, à l’invitation d’une infatigable militante de la paix américaine, Cora Weiss, j’ai 
participé en Hollande à une conférence à l’occasion du centenaire de la première confé-
rence de La Haye de 1899 pour le désarmement et la prévention de la guerre. Cette pré-
occupation existait avant même la constitution de la SDN. Cette conférence et celle qui 
suivit en 1907, ont eu le mérite de faire avancer la cause du droit humanitaire international 
et furent les précurseurs des Conventions de Genève de 1949 et des nombreux protocoles 
additionnels, qui ont encore cours aujourd’hui.
Quant à l’ONU, qui oserait nier le travail remarquable des prestigieuses institutions que sont 
notamment la FAO, le PAM, le PNUD, l’UNICEF, l’UNHCR, mais aussi l’UNESCO, le Conseil des 
droits humains et l’OMS dont on parle beaucoup ces jours-ci dans le cadre de la pandémie 
de la Covid-19.
Les peuples du Grand Sud ont toujours en mémoire la fameuse résolution  15/14 (15) qui 
consacra en 1960 leur droit à l’émancipation coloniale, celui de l’autodétermination et 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Droit dont sont malheureusement encore 
privés les peuples de Palestine et du Sahara occidental.
Des millions de citoyens se sont mobilisés au nom de la DUDH et des grandes conventions 
humanitaires, ainsi que des décisions judiciaires sur le crime de génocide, le crime d’apar-
theid, le crime de persécution. Ils dénoncent les crimes de guerre et le surarmement, le 
racisme, l’exclusion sociale et le sous-développement. Des tribunaux citoyens ont ainsi eu 
lieu, traitant de la guerre au Vietnam et plus récemment des crimes contre l’environnement 
commis par des firmes comme Monsanto. Ils militent aujourd’hui pour la reconnaissance 
des crimes de « sociocide » et d’écocide. Ces citoyens se sont associés pour faire vivre les 
valeurs de justice, de solidarité et de liberté comme moteur de l’émancipation des humains.
Chaque jour, ils résistent, dénoncent, mobilisent, parce qu’ils et elles veulent croire qu’un 
autre monde est possible et refusent les mécanismes et comportements indignes qui sa-
crifient une part de l’humanité au profit de quelques-uns. Ils partagent en commun des 
idéaux tant de fois réaffirmés, mais tant de fois bafoués, parce qu’ils visent le bien commun 
de l’humanité. 

QUESTIONS
Que s’est-il donc passé pour que l’A.G et le conseil de sécurité de l’ONU, qui nous ont servi 
de références et de cénacles pour des consultations, des accords et des traités, même 
durant les heures les plus sombres de la guerre froide, se trouvent, 75 ans plus tard, pa-
ralysés, et que des engagements pris ne soient plus respectés ? Les retards et les diffi-
cultés de la mise en œuvre de la Cop 21 et des objectifs du développement durable en sont 
témoins. Le non-respect des traités de non-prolifération de l’arme nucléaire témoigne 
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clairement de l’irresponsabilité de nos dirigeants et plus particulièrement des 5 membres 
du conseil de sécurité de l’ONU, en matière de sécurité collective. Quant aux engagements 
non tenus, depuis l’an 2000, pour mettre en œuvre les objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, cela constitue un crime contre 1,5  milliard de nos semblables, nos frères et 
sœurs en humanité.
Qui entend encore les appels du S.G. des Nations Unies Antonio Guterres ? Tout récemment, 
il a appelé le monde à empêcher la famine meurtrière qui frappe 88 millions de pauvres, et 
cela à la suite des dérégulations consécutives à la pandémie du coronavirus. Pandémie qui 
l’a amené à demander, dès novembre 2020, la suspension de la brevetabilité du vivant, à 
savoir les brevets privés relatifs à la production des vaccins et des médicaments indispen-
sables pour combattre la Covid-19. Appels restés vains jusqu’à présent.
Je me risquerai à avancer trois causes qui, à mes yeux, constituent les principales raisons 
de cet échec du multilatéralisme, fondement essentiel pour la paix.
• 1. Le tournant des années 1990.
• 2. La prise de pouvoir planétaire par ceux qui contrôlent la sphère économique.
• 3. Le manque d’anticipation des effets de l’anthropocène.

I. POURQUOI LE TOURNANT DES ANNÉES 90’
Dans les années 90, le contexte international est marqué par des événements de rupture 
et d’optimisme.
I – 1.  La chute du mur de Berlin et le retrait des armées soviétiques de l’Allemagne, qui sera 

suivi du démantèlement du pacte de Varsovie.
I – 2.  La fin de l’apartheid et la libération de Nelson Mandela. 
Pour une large majorité des opinions publiques, des gouvernants, de la société civile et 
des mouvements de la paix, ce sont des marqueurs positifs des avancées qui font en-
trevoir une possible coexistence pacifique, une avancée de la démocratie fondée sur le 
respect des droits des gens. Le slogan des années 70 et 80 « Désarmer pour développer » 
enthousiasme de nombreux militants de la paix, des journalistes, des politiques. Ils seront 
400 000 personnes (selon « Le Soir ») dans les rues de Bruxelles, contre les euromissiles en 
octobre 1983, 1 million à New York devant l’ONU.
L’Europe, traversée par ce courant optimiste, va cependant devoir déchanter car à la même 
époque, aux États-Unis, les courants guerriers dominent la sphère politique et le courant 
Hayek/Friedman de l’économie ultralibérale triomphe.
La chute du mur de Berlin et l’implosion de l’URSS ont été vécues par beaucoup d’Euro-
péens comme une opportunité de sortir de la confrontation Est-Ouest et d’entrer dans une 
ère nouvelle coexistence pacifique, en mettant fin à la course aux armements. Les 3 « D », 
Désarmement -Développement- Démocratie, leur semblaient un horizon accessible.
Cette opportunité n’a pas été saisie car, si le Pacte de Varsovie fut démantelé, ce ne fut pas 
le cas de l’OTAN. L’OTAN, après quelques cafouillages, se réorganisa sur base de la vision 
des États-Unis. Pour eux, la chute du mur et la fin de l’URSS, c’était la chute de l’empire 
du mal. L’OTAN allait marginaliser le rôle de l’ONU en se présentant comme le garant 
militaire de cette nouvelle mondialisation. Tout comme l’OMC devenait le régulateur du 
commerce mondial - marginalisant à son tour les organes onusiens, à savoir le PNUD, mais 
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aussi l’ONUDI. Dans ce contexte, les USA vont conforter leur hégémonie en provoquant la 
première guerre en Irak. Guerre refusée par le couple franco-allemand et le Benelux : rap-
pelons-nous le discours remarquable à l’ONU du ministre français de Villepin. Rappelons-
nous aussi les mensonges du général américain Colin Powell et du Premier ministre bri-
tannique Tony  Blair concernant les armes nucléaires détenues par le président irakien 
Saddam Hussein. Mensonges qui servirent de motifs à la deuxième guerre contre l’Irak.
Comme au lendemain de la guerre du Vietnam, les États-Unis, révisent dans les années 90 
leur conception du contrôle planétaire tant sur le plan militaire que politique et confirment 
le rôle stratégique de l’OTAN. Sans surprise, les Européens s’alignent sur les positions état-
suniennes et la folle perspective de « guerre des étoiles ». 

II.  LA PRISE DE POUVOIR PLANÉTAIRE DES MULTINATIONALES. LES OLIGARQUES 
DE L’ÉCONOMIE PLANÉTAIRE.

En ces années 90, sont diffusées les conceptions de Francis Fukuyama, politologue amé-
ricain, qui prône « la fin de l’histoire », à savoir une ère nouvelle fondée sur la liberté, du 
moins celle du libre marché sans entrave (entendez  : débarrassé des obstacles protec-
tionnistes et des contrôles étatiques). C’est devenu la doctrine économique dominante. 
Y contribueront activement l’OMC, l’OCDE, la BM, la FMI, mais aussi de nombreux res-
ponsables gouvernementaux. La Commission européenne adopta cette doctrine sans la 
moindre réserve. Ce libre-marché bénéficie principalement aux réseaux bancaires, fonds 
de pension et grandes multinationales qui dominent le marché et y imposent leurs règles 
du jeu économique (transformé en un périlleux jeu de Monopoly), après avoir déconstruit 
les structures étatiques via les politiques d’ajustements structurels et les principes du 
Consensus de Washington, fondements idéologiques du néolibéralisme.
La prédation, les destructions et le pillage des ressources naturelles, la dégradation et 
la négation des droits sociaux vont s’accélérer. Les grand -messes, comme celles des 
sommets de Davos, du Forum économique Mondial, confortent la doctrine ultralibérale. 
Le « TINA » (there is no alternative) - déjà promu par le couple infernal Reagan-Thatcher 
dans les 1979 à 1990 - triomphe et renverse sur son passage toutes formes de résistance 
populaire.
Cela ne veut pas dire que les résistances n’existent pas, que du contraire, mais c’est bien 
cette économie-monde, à croissance accélérée des profits, qui domine sans états d’âme.

À ce sujet, quelques remarques au sujet de la globalisation
1-  Les opinions occidentales, bercées par le mythe de la fin de l’histoire et celui de la supré-

matie de leur monde, ne se préoccupent plus du rôle de l’OTAN et ne se mobilisent plus 
comme précédemment contre la guerre ni contre la course aux armements ou la R/D en 
matière militaire. Or, il y a de plus en plus de conflits armés dans la périphérie du monde 
occidental. Plus que jamais, la R/D militaire et civile sont interconnectées et ce grâce à 
l’avènement de l’IA. 

< Opérateur régie vidéo. Photo : Michel Reymond, Genève  
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2-  Les gouvernements sont privés de tout contrôle sur l’économie. Comme le disait 
l’économiste Polanyi, dès 1947, en réponse à Friedman : « ne laissez pas l’économie aux 
économistes, mais rendez-la aux acteurs sociaux. Une économie qui mène sa propre 
vie dévore le social et son environnement. » Il y a donc lieu, dira-t-il, « de restaurer la 
démocratie et d’empêcher l’économie de prendre la société et les mouvements sociaux 
en otage »28. L’ultra-libéralisme mondialisé provoque une perte de la capacité des États 
à réguler l’économie et à répondre aux aspirations de justice sociale et de bien-être des 
populations. Il en résulte une montée de la pauvreté et de l’extrême pauvreté, et un déli-
tement de l’ensemble des mécanismes de solidarité et de mutualisation des risques. Il 
en résulte aussi de plus en plus de mouvements migratoires et de déplacements de po-
pulations en recherche de moyens de survie ou de sécurité, lorsque les conflits sociaux 
dégénèrent en révoltes et en guerres civiles. Guerres elles-mêmes encouragées par des 
multinationales : rappelez-vous la guerre du pain en Tunisie, les guerres de la banane qui 
opposa le Pérou à la Bolivie, les guerres des trafics de drogue et, plus récemment, celles 
suscitées par le terrorisme islamique.

3-  Les gouvernements complices du génocide au Rwanda. Cela devait être la face noble 
de nos relations internationales  : la coopération au développement avec des pays de 
l’hémisphère sud et l’aide humanitaire aux PMA se sont fracassées dramatiquement 
le 7  avril  1994, lorsque se déroula le génocide à l’encontre de la population Tutsi  : un 
million de Rwandais furent assassinés en trois mois. Et cela en présence impuissante 
des forces armées de l’ONU. Plus tard, la MONUSCO se révèlera tout aussi impuissantes à 
empêcher la guerre dans l’est du Congo, une guerre qui a provoqué des millions de morts 
ces 20 dernières années.

J’ai été mandaté par le PNUD pour réaliser, dès 1996, une étude des financements du 
génocide. Avec des experts économistes et juristes, nous avons démontré les complicités 
multiples de la B.M., des États bailleurs de fonds comme la Suisse, la France, la Belgique, 
mais aussi de nombreuses ONG, missions religieuses, de banquiers. Nous avons montré 
comment, au cours des années 1990-1993, s’étaient organisés les principaux responsables 
hutus pour préparer le génocide et ce grâce à l’aide étrangère. 
Aujourd’hui encore, des génocidaires bien identifiés vivent libres et protégés en France, en 
Belgique et au Canada. Jusqu’il y a peu, aucune enquête approfondie et aucune procédure 
judiciaire n’avaient été entreprises à l’encontre des États, institutions religieuses, ONG, 
banques qui ont été complices du génocide et qui ont participé à exfiltrer des génocidaires 
dont certains poursuivent la guerre meurtrière dans l’est du Congo RDC.
Plus de 27 ans plus tard, c’est grâce à quelques « indignés » courageux, dont des membres 
de Survie France et des journalistes investigateurs, que le voile de la complicité est 
levé. Dès 1992, des alertes annonçant un probable génocide avaient été lancées, notam-
ment par l’avocat Gillet, mandaté par le CNCD belge. Ensuite, après ce drame, le Tribunal 
Pénal International Rwanda n’a pas reçu mandat d’enquêter sur ceux et celles qui ont été 

28	 	Karl  Polanyi	 est	 un	 économiste	 hongrois	 devenu	 américain,	 qui	 élabora	 une	 critique	 des	 fondements	 historiques	 et	 philosophiques	 du	
libéralisme.	Il	fut	marginalisé	et	décéda	en	1964.	Son	œuvre	refait	surface	aujourd’hui,	compte	tenu	de	la	pertinence	de	ses	analyses.
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complices des génocidaires. Voilà qui sonne le glas d’une justice internationale véritable-
ment efficace et d’une coopération au développement porteuse de paix entre les peuples.

III LE MANQUE D’ANTICIPATION DES EFFETS DE L’ANTHROPOCÈNE 29 
Face à ces évolutions politico-économiques qui créent de nouvelles formes de conflits, y 
a-t-il des réponses pacifistes ?
Nous sommes en train de vivre en direct le chaos mis en lumière par la pandémie de la 
COVID. La santé, droit essentiel de chaque être humain est, comme jamais auparavant, 
soumise aux aléas du marché monopolisé par les Big Pharma. L’OMS, qui doit organiser la 
réponse à la pandémie, assurer le partage des connaissances pour les soins et favoriser les 
solidarités indispensables envers toutes les victimes, s’est vue accusée par l’ex-président 
Trump d’être aux mains des Chinois.
Les guerres économiques de certains Etats et de multinationales afin d’accaparer les res-
sources naturelles, causent des déforestations massives au Congo, au Brésil et ailleurs 
dans le monde. L’eau, bien commun de l’humanité, est de plus en plus privatisée et objet de 
spéculations. Ce sont des éléments fondateurs du chaos.
Comme le disait Antoine Allard, avec qui j’ai créé l’ONG Oxfam en Belgique en 1967, « pour 
avancer il faut deux jambes : une pour la paix, l’autre pour le développement ».
Mais aujourd’hui, c’est le chaos ! Si cela ne m’empêche pas de poursuivre et de mener des 
actions de solidarité internationale et d’agir pour la paix, il faut faire le désolant constat 
que, sur la scène internationale, à l’ONU, ce sont encore les vieilles recettes que l’on utilise 
ou que l’on fait semblant d’utiliser, mais sans plus de résultats.
« On ressort le catéchisme, mais on n’y croit plus. » Et donc, soyons clairvoyants, honnêtes 
envers nous-mêmes et admettons que si paix, coopération, entraide, valeurs d’huma-
nisme, liberté doivent rester les fondements de nos actions pour la survie de l’humanité, 
cela exige de tenir compte de ces réalités. Il nous faut confronter ce qui est inacceptable, 
à savoir tout ce qui viole les droits humains, tout ce qui est prédation et destruction du 
vivant. Nous devons réfléchir à ce qu’il est urgent d’entreprendre pour permettre à la géné-
ration qui, en ce xxie siècle, doit résoudre le défi de l’anthropocène, de la survie de notre 
humanité et de notre planète.
En ce mois de mars, Emmanuel Faber, CEO de l’entreprise multinationale française Danone, 
avait pour objectif d’humaniser et de « verdir » son groupe. Un fonds de pension détenteur 
de 3 % des actions de Danone a manœuvré pour l’écarter, car la valeur boursière de l’action 
avait légèrement diminué, les dividendes restant pourtant très largement au-dessus des 
deux chiffres. Le lendemain de son départ, l’action Danone a grimpé en Bourse… Voilà le 
cœur du cancer de nos sociétés : le capitalisme financier profiteur et tueur.
Elu sénateur dans mon pays, j’ai aussitôt combattu les politiques de la Banque Mondiale, du 
Fonds Monétaire International et de l’Organisation Mondiale du Commerce. En 2004, j’ai fait 
voter une loi sur une taxe Tobin - Spahn sur les transactions financières, afin de contrôler 
les différentes formes de spéculation financière qui asphyxient les États et constituent 

29	 	L’Anthropocène	est	une	époque	de	l’histoire	de	la	Terre	qui	a	été	proposée	pour	caractériser	l’ensemble	des	événements	géologiques	qui	se	
sont	produits	depuis	que	les	activités	humaines	ont	une	incidence	globale	significative	sur	l’écosystème	terrestre.
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une bulle spéculative explosive. Très vite, il m’est apparu que les fonds vautour et la masse 
des capitaux exfiltrés vers les paradis fiscaux constituaient le trésor de guerre du monde 
ultra capitaliste de ce siècle. Cet argent peut servir à tout moment non seulement pour 
déstabiliser les circuits économiques, interférer dans le monde politique, mais aussi pour 
enclencher et financer la prochaine guerre, dernier recours pour tenter de préserver leurs 
privilèges et leur domination sur le monde.
Pour s’opposer à leur projet assassin et mortifère, il faut réinventer, après la SDN et après 
l’ONU, un nouveau mode politique du bien vivre ensemble. 
Permettez-moi une comparaison. Aujourd’hui, les gens comprennent mieux, à l’occasion 
de la pandémie Covid-19 et du désastre climatique, ce que sont les phénomènes qui ca-
ractérisent l’anthropocène. Il est vain de croire que nos pays du Nord vont se débarrasser 
de cette pandémie et de celles auxquelles nous risquons d’être confrontés, si les mesures 
sanitaires pour les combattre ne sont pas universelles et accessibles à tous les humains. 
C’était déjà le cas du SIDA et ce sera encore le cas demain avec la malaria qui accompagne 
le réchauffement climatique. 
Eh bien, j’ose dire qu’il doit en être de même pour la démocratie, qui doit être considérée 
comme la santé, à savoir un droit accessible à toutes les collectivités humaines. Mais il est 
urgent d’admettre qu’il n’y a pas qu’un seul modèle de démocratie politique, le nôtre, et qu’il 
n’y a de vraie démocratie que si elle concerne l’ensemble des composantes de la société, 
tout autant le social, l’économie que la culture.
C’est peut-être le temps de la rupture, alors soyons attentifs, car comme le dit 
Antonio Gramsci : « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans 
ce clair-obscur surgissent les monstres ».
Faute d’avoir pris de bonnes mesures pour assurer le bien-être des populations dans le 
Grand Sud, faute d’avoir répondu à leurs aspirations (échec des ODD) deux phénomènes 
graves ont surgi  : le premier, Al Qu’aida, créé par Ben Laden, encouragé par les USA en 
Afghanistan, est devenu un facteur de guerre au niveau planétaire. Le deuxième : la milita-
risation des sociétés, dont l’exemple le plus violent est celui de l’Egypte avec la dictature du 
général El Sissi, brisant par les armes et l’emprisonnement les exigences des populations 
pour plus de démocratie et contre les corruptions. C’est à bon escient que je cite l’Egypte 
et pas la Chine, car cela se passe dans notre immédiate proximité et avec le soutien 
occidental.
Ces phénomènes font l’affaire des marchands d’armes, dont les leaders ne sont autres que 
les 5  pays membres du conseil de sécurité de l’ONU. Un conseil qu’il est urgent de sup-
primer ou de transformer en profondeur.
J’évoquais les «  vieilles recettes  » diplomatiques. Il s’agit à présent d’abandonner des 
formes de négociations périmées, de revoir les traités sur la limitation des armes nu-
cléaires, de dénoncer le retour à l’équilibre de la terreur et le vieil adage « si vis pacem para 
bellum ».
Comment en revenir à une logique de paix ? 
Pour moi, cette logique de paix doit s’apparenter à un principe de précaution et elle néces-
site du courage politique. 
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-  Comme le fit Charles de Gaulle lorsqu’il mit fin à la guerre d’Algérie et négocia le retrait du 
colonialisme français.

-  Comme le fit Gorbatchev en prônant la « maison commune européenne », qui ne trouva 
pas de réponse côté Europe occidentale et fut méprisée par les États-Unis.

-  Comme le fait Angela Merkel en accueillant un million de Syriens fuyant la guerre et en 
optant pour la fin du nucléaire civil.

En l’absence de personnalités politiques d’envergure, il appartient aux citoyens, aux mou-
vements sociaux et associatifs d’élaborer des propositions pour faire de la politique autre-
ment. En coordination et concertation, il s’agira de recréer un imaginaire pour porter un 
destin collectif, fondé sur les logiques de paix. 
Gandhi, Mandela, Allende, Sankara, Martin Luther King et bien d’autres ont utilisé des 
logiques de paix qui, toutes, reposaient sur des politiques de mobilisation populaire, 
civique face à un dominant. Toutes n’ont pas réussi. A l’inverse, les logiques de guerre, 
qu’elles soient des guerres «  saintes  », antiterroristes, fascistes, des guerres écono-
miques, de conquêtes de marchés, d’accaparement territorial, ont ensanglanté l’histoire 
de notre humanité. 
Par exemple, je me demande comment il est possible que perdure depuis plus d’un mil-
lénaire les guerres pour la conquête de Jérusalem  : celle des Romains, celle des Turcs, 
celle des Musulmans, celle des Chrétiens… Y a-t-il une grande différence entre la conquête 
de Jérusalem par Godefroid de Bouillon dans le cadre des croisades contre les Maures et 
la décision de Donald Trump de fouler au pied les résolutions onusiennes et de décréter 
Jérusalem capitale unifiée de son allié israélien ?
Pour en revenir à la logique de paix, il faut au préalable entreprendre un vaste mouve-
ment d’éducation populaire ayant pour objectif de décoloniser les esprits et de créer une 
«  culture collaborative de la non-violence  », comme l’explique et le pratique mon amie 
indienne Vandana Shiva avec les syndicats paysans indiens dans leur lutte pour la défense 
de leur terre et l’accès à l’eau.
Il se fait que nous baignons dans une culture très violente, celle de la concurrence, de la 
compétition ; celle du mépris ou de l’indifférence pour ceux que l’on qualifie de « losers » et 
qui se trouvent exclus.
On nous a appris à dominer, domestiquer, exploiter la nature, ce qui est une autre forme de 
colonialisme et d’asservissement du vivant. C’est le modèle du capitalisme actuel, brutal et 
obsédé par le profit à n’importe quel prix. 
La pandémie Corona a amplifié la gravité de la situation. Elle a creusé les inégalités et la 
précarité sociale. Elle a déstabilisé très profondément le modèle économique et pris de 
court nos dirigeants politiques. Ils ont pris des mesures entravant dangereusement nos 
libertés individuelles et collectives de citoyens, dont celles du monde syndical et associatif. 
Ceux-là même dont la mission est de nous défendre. Qui peut nous garantir aujourd’hui que 
tous les systèmes de traçage des individus, utilisant l’I.A. pour combattre la pandémie, ne 
seront pas utilisés à des fins moins nobles demain ?
Nos capacités de manifester nos opinions, de défendre nos conceptions d’une démocratie 
sociale, progressiste, d’exercer notre citoyenneté dans ce monde chaotique et plein d’in-
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certitude est fragilisée par les restrictions de nos libertés de mouvement et de rencontres 
réduites à des vidéoconférences, dont on n’est pas certain de leur confidentialité.

CINQ PROPOSITIONS POUR CHANGER LE MONDE
Voici cinq propositions pour tester notre capacité de résistance pacifique :
1.   Les 7 et 8 mai aura lieu à Porto une Sommet européen sur la Santé, suivi les 20 et 21 mai à 

Rome d’un Sommet du G20 sur le même thème. C’est l’occasion de manifester avec l’ensemble 
des ordres maçonniques notre adhésion et notre soutien à toutes les forces démocratiques 
pour que la santé retrouve sa place de service public pour l’ensemble de l’humanité. Pour 
ce faire, il s’agit de suspendre le droit de propriété privée sur les brevets, médicaments et 
matériel nécessaires pour lutter contre les grandes pandémies. L’accès et le partage des 
savoirs concernant notre santé ne peuvent être des produits marchands ordinaires. Il s’agit 
d’en faire des produits génériques et pas une occasion de profit et de contrôle du politique 
par les Big Pharma.

2.  Depuis janvier 2020, le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) a acquis force 
de loi en droit international. Toutes les puissances nucléaires et les États ayant accueilli des 
armes nucléaires sur leur territoire ont refusé à ce jour de signer ce traité. Si nous voulons 
suivre les appels des Nobel de la Paix, il y a lieu d’obliger nos États européens à signer ce 
traité, car c’est une question de survie. La première étape pourrait être de retirer les armes 
nucléaires stationnées dans les pays non nucléaires. C’est une exigence aussi importante 
pour l’environnement que la lutte contre les énergies fossiles et le nucléaire civil.
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3.  L’eau est un enjeu stratégique mondial. L’or bleu sera bientôt plus convoité que l’or noir. 
Mais l’accessibilité et la gestion des ressources hydriques doivent être des services publics 
à toutes les collectivités humaines. Rappelons que l’eau a fait son entrée à la Bourse des 
matières premières de Chicago, le 7 décembre 2020, et ce dans une indifférence généra-
lisée. Ainsi, des puissances financières, des fonds de pension s’approprient des centaines 
de millions de m3 d’eau et, en créant la rareté, spéculent sur une hausse du prix de ces 
réserves, pourtant biens communs pour toute l’humanité. L’eau ne peut être un objet de 
convoitise et de guerres. Voilà pourquoi il faut délégitimer l’OMC.

4.  Contrôler les flux financiers spéculatifs, fermer les paradis fiscaux et annuler les dettes 
illégitimes. Ce sont des mesures indispensables pour une politique fiscale équitable per-
mettant aux États de refinancer les services publics de santé, d’éducation, de culture et 
de pratiquer une relance économique conforme aux O.D.D. Cette relance doit être axée sur 
la proximité et non assujettie aux appétits des banques et des fonds de pension. Il nous 
faut concrétiser les propositions de loi Tobin allant en ce sens. Le travail de sape doit être 
amplifié afin d’ôter toute légitimité à la BM, au FMI, aux sociétés de cotation qui ont asservi 
les États en leur imposant des « convergences budgétaires » au service du grand capital.

5.  Frontex, l’instrument mis au point par les États européens pour contrôler leurs frontières 
extérieures. C’est devenu une armée disposant de moyens considérables pour lutter contre 
l’immigration dite clandestine. L’UE viole gravement l’ensemble des droits humains et des 
règles adoptées par l’Office Mondial des Migrations. Cette guerre provoque un nombre incal-
culable de victimes, ce qui a fait de la Méditerranée le plus grand cimetière du monde. Et 
cela est financé, comble de l’hypocrisie, par des fonds budgétaires affectés officiellement 
à la coopération au développement et à l’assistance humanitaire d’urgence. C’est un crime 
contre l’humanité. Pour cela, la Commission européenne doit être mise en accusation à la 
Cour de Justice de l’Union européenne à Luxembourg et à la Cour Pénale Internationale à 
La Haye. 

CONCLUSIONS

Les biens communs
La sauvegarde de la paix et de l’environnement est clairement de l’ordre de «  l’intérêt 
général mondial  », comme le dit Monique  Chemillier-Gendreau. Paix et environnement 
doivent être considérés unanimement comme des priorités indispensables au développe-
ment des biens communs, qui étaient déjà contenus dans les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. 
La réduction drastique des dépenses d’armement et de la R/D militaire est indispensable 
pour y arriver. Devant l’échec patent des Nations Unies à obtenir ces réductions, il faut 
oser aller de l’avant et reformuler le projet d’un Parlement mondial chargé de mettre en 
place une nouvelle organisation mondiale débarrassée du conseil de sécurité, actuelle-
ment contrôlé par les cinq membres permanents les plus dangereux. Ce Parlement aurait 
la mission de conduire la transition vers un nouveau monde qui puisse arbitrer les conflits 
et disposer des moyens indispensables à la protection des populations civiles. Or, cela 
nécessite une mobilisation permanente des États, des éducateurs, des enseignants pour 
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contribuer à une « culture collective de la non-violence » comme l’explique Vandana Shiva. 
Il est urgent d’entreprendre cette transition afin d’assurer la survie de notre humanité. 
Les sociétés civiles engagées pour ce changement doivent avoir leur mot à dire dans cette 
recomposition et cette reconstruction des démocraties, qui entendent s’émanciper des 
politiques asservis aux seuls détenteurs des capitaux et aux penseurs ultra-libéraux. La 
capacité des peuples à faire démocratie par le bas sera l’alternative. Il nous faut une démo-
cratie d’émancipation. Celle qui dénonce les désignations identitaires meurtrières. Celle 
qui refuse toute complaisance avec l’obscurantisme qui tue. Celle qui prône un esprit de 
tolérance selon lequel il n’y a pas de civilisation, de religion supérieure à une autre.
Cela passera par la réappropriation par les peuples de l’économie relocalisée et non dépen-
dante des spéculateurs et des Bourses dévoyées de leurs finalités premières.
Un grand nombre d’institutions et de lois scélérates devront faire l’objet d’un important 
travail parlementaire pour s’assurer de lois justes et protectrices des personnes et des 
groupes les plus fragilisés. Car la solidarité doit être la clef de voûte de notre futur collectif 
pour sortir du chaos.
Le mot d’ordre doit être d’assurer, avec les signataires de la Charte des Nations Unies, un 
partenariat constructif, pacifique, pour un nouvel Etat de droit international, respecté par 
tout le monde. Le démantèlement des arsenaux nucléaires doit être la garantie que nous 
voulons réellement préserver l’avenir des jeunes générations. La Campagne internationale 
pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN) doit être mieux soutenue. 

Défendre nos droits fondamentaux
D’ores et déjà, nous avons la capacité de défendre nos droits fondamentaux et les valeurs 
humanistes, car il existe les cours de justice et de nombreux juges intègres qui entendent 
défendre une conception noble de la séparation des pouvoirs et rappeler les droits des 
gens  : droits individuels et collectifs, droit humanitaire et celui des Conventions de 
Genève, droit international et droit des peuples. Tous ces droits sont le résultat de mobili-
sations populaires. Aujourd’hui, des citoyens s’organisent comme le firent Lord Russell et 
Lelio Basso en créant des tribunaux d’opinion : Tribunal Russell, Tribunal Permanent des 
Peuples, Tribunal Monsanto, etc.
Ils sont des marqueurs indispensables pour faire entendre l’ensemble de ces droits et 
assurer leur application.
Demain, nous aurons pour mission citoyenne de convoquer les Nations Unies et les Etats 
voyous devant un tribunal citoyen d’opinion pour condamner leurs manquements et les 
crimes contre l’humanité résultant de leur mauvaise gestion. 
Et pour proposer des alternatives - car un autre monde de solidarité, de justice, de liberté 
et de paix est possible – MOBILISONS-NOUS !
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 Quelques lectures utiles :  

•  Régis Debray. Le siècle vert. Un changement de civilisation. Coll. Grand format. 
Tracts Gallimard. Janvier 2020.

•  Stéphane Hessel. Indignez-vous ! Indigène Editions. Octobre 2010.
•  Monique Chemillier-Gendreau. Régression de la démocratie et déchainement de la 

violence. Coll. Conversations pour demain. Textuel. 2019. 
•  Monique Chemillier-Gendreau. Pour un Conseil mondial de la Résistance.  

Coll. Petite encyclopédie critique. Ed. Textuel. 2020.
•  Edgar Morin. Changeons de voie. Les leçons du coronavirus. Ed. Denoël. 2020. 
•  Vandana Shiva. http://www.navdanya.org/site/

latest-news-at-navdanya/629-courses-at-navdanya-bija-vidyapeeth-2020
•  https://www.entreleslignes.be/humeurs/l-tu-lululu/

vandana-shiva-contre-le-club-des-milliardaires
•  D’Henri La Fontaine à Donald Trump : la fin de l’utopie multilatérale ? Colloque organisé 

par la Fondation Henri La Fontaine. Ed. FHL et CAL. Bruxelles. 2020
•  Promouvoir la Paix, Université de paix, coll. Les intelligences citoyennes.  

Ed. De Boeck & Larcier. 2004.
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 Colloque sur la paix : texte 22 / séquence 31

Questions - réponses  
à propos de l’intervention de Pierre Galand  

« Des réponses pacifistes aujourd’hui » 

GABRIEL GALICE : Bonjour Pierre Galand. 

PIERRE GALAND : Bonjour. 

GABRIEL GALICE : Merci de votre présentation. Je rappelle que vous êtes le vice-président 
de la fondation Henri La Fontaine, qui est notre partenaire dans ce colloque. Nous avons 
écouté hier Pierre Van den Dungen, qui est un autre représentant de votre fondation, et ce 
sont deux expressions de ce partenariat.
Le temps nous est un petit peu compté, parce que nous avons un petit peu empiété 
sur notre programme, mais nous allons quand même consacrer quelques instants à un 
échange.
D’abord, pour vous dire que nous partageons ici, à Genève, et au GIPRI, en particulier, 
beaucoup de vos constatations et, en particulier, sur le binôme qui fait fonctionner notre 
monde à la baguette, pour faire court, le binôme OTAN / OMC.
Et il est vrai que cette logique du capitalisme financiarisé, mondialisé, a un versant éco-
nomique financiarisée, monétaire, et puis un versant militaire, et qu’ils sont indissociable-
ment liés. Comme nous le disons ici, la violence des marchés est adossée au marché de la 
violence. 
Violence des marchés, marché de violence fonctionnent ensemble. Vous avez aussi fait 
des réflexions qui rejoignent nos considérations dans le prolongement des précédentes, 
en dénonçant des paradis fiscaux. Si on amasse la somme de la fuite fiscale de l’ensemble 
des paradis fiscaux, nous pourrions financer énormément d’hôpitaux pour soigner la Covid, 
la malaria et un certain nombre d’autres choses. C’est non seulement dans l’ADN du ca-
pitalisme financier, mais et hélas, un peu dans l’ADN de notre Union Européenne, dont le 
Luxembourg, votre cher voisin, n’est pas le plus banal représentant. Alors il est vrai que 
c’est un chantier auquel il faudra s’atteler un jour. 
Vous avez également noté la complémentarité, de cette mauvaise situation, le contrario 
alternatif de paix et développement, c’est très juste, il n’y a pas de paix sans développement 
et pas de développement sans paix, c’est clair. Et je crois que cela doit être rappelé. 
Vous avez dénoncé le manque d’anticipation, on pourrait dire de nos gouvernants, de nos 
responsables politiques, peut-être de nos populations complices, parce que la paresse de 
nos populations fait le jeu des dirigeants, qui sont justement peu anticipateurs, finalement 
ce sont nos élus. 
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Alors, comme disait Brecht, si on n’est pas content du peuple, il faut dissoudre le peuple ou 
bien c’est au peuple de dissoudre ses élus. Mais il faut quand même qu’on résolve ce pro-
blème-là. Pourquoi avons-nous les dirigeants que nous méritons, si l’on ose dire, surtout 
que vous êtes un ancien sénateur, alors c’est en quelque sorte une autocritique à laquelle 
je vous invite, puisque vous avez fait partie de cette élite dirigeante, qui est responsable de 
bien des impérities. Maintenant, je voudrais ajouter d’autres considérations et puis poser 
une question, enfin une question et une remarque, qui viennent de nos observateurs par-
ticipants distants à ce colloque.
Parmi les choses que vous avez dénoncées, l’anticipation et le reste, il y a une remarque 
qui a été faite, puisque vous avez été un observateur attentif de ce colloque, nous avons vu 
que vous avez suivi les intervenants précédents avec beaucoup d’attention, et nous vous 
en remercions, vous avez certainement entendu que Caroline Galactéros a souligné que le 
manque de courage était l'une des responsabilités de nos sociétés. Un manque de courage 
qui touche tout le monde, en fait, gauche, droite, dirigeant, population. 
Premièrement, disons qu’on peut répartir les responsabilités. Elles ne sont pas toutes au 
même niveau, mais peut-être y-a-t-il une responsabilité commune. 
Deuxièmement, vous avez souligné la question de l’immigration, qui est un sujet, vaste et 
complexe. Je dirais qu’il faut relire Henri La Fontaine et sa maxima carta, je l’ai lu sur cette 
question, et il était assez anticipateur sur l’obligation de l’intégration, les conditions de 
l’intégration. 
On n’a pas le temps de lancer ce débat, mais c’est un point qu’il faudra discuter. 
Troisièmement, la liberté de la presse, la liberté d’opinion. 
Vous avez dit avec un peu d’humour, un peu d’humour noir, vous avez dit que c’était bien de 
s’occuper des Chinois, qui étaient lointains, mais il fallait s’occuper de l’Égypte, qui était à 
nos portes, si j’ai bien entendu.
Je serais tenté d’ajouter qu’il y a une situation qui est encore plus à nos portes que l’Egypte, 
c’est ce pauvre Julian Assange qui croupit dans une prison à Londres. Je sais bien que 
Londres est sortie de l’Union européenne, mais c’est quand même pas sur la Lune, c’est 
quand même l’Europe, même si c’est pas l’Union européenne, c’est à nos portes, et je 
trouve qu’il y a une certaine indécence, j’en parlais tout à l’heure avec Rony Brauman, à 
faire comme si ce pauvre Assange n’était pas martyrisé, maltraité, dans des conditions qui 
respectent pas le droit, puisque - effectivement - il est présumé innocent tant qu’il n’y a pas 
eu de jugement et que ça me paraît une cause qui devrait être soulignée et qui mérite notre 
attention, parce que la presse et la dénonciation des crimes, parce que finalement, ce 
qu’on reproche à Assange, en dehors d’un viol imaginaire, c’est d’avoir dénoncé les crimes 
des États-Unis et de leurs alliés en Afghanistan, en Irak, etc. 
Alors voilà, je voulais compléter en quelque sorte, et approuver ce que ce que vous avez 
dit, le conforter.
Maintenant j’ai une remarque d’un participant, et puis une question qui est aussi une 
remarque, mais enfin, sur laquelle vous pouvez réagir. 
La remarque, alors ça rejoint la question de Al-Sissi et de l’Égypte. C’est de dire oui, c’est 
vrai, Al-Sissi n’est certainement pas un démocrate, mais en même temps, les gens qui 
s’opposent à lui, notamment les Frères musulmans de différentes tendances, ne sont pas 
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des enfants de chœur non plus. Alors, comment fait-on pour être l’otage, ni des uns ni des 
autres ? C’est assez complexe. 
C’est quand même une question que je vous répercute, puisqu’elle m’est posée sur mon 
ordinateur. 
Et 2e question, et puis, si possible, on pourra vous laisser une conclusion finale, si vous le 
souhaitez, c’est une observation qui dit que le budget de l’OMS, Organisation Mondiale de 
la Santé, est aujourd’hui privatisé à 80 pour cent. C’est-à-dire qu’on est passé d’un système 
de contribution des États à un système de privatisation des instances internationales, un 
peu comme y’a une privatisation des États, à l’interne, et que l’on ne peut pas s’étonner 
véritablement, si la cause de la santé est aussi mal défendue par les marchands de santé, 
qui n’ont pas vocation à faire de la santé, mais qui ont vocation à faire de l’argent. 
Alors voilà un peu, il y a une question sur l’Egypte d’Al-Sissi, les Frères musulmans, et une 
2e sur, ben oui, c’est bien de souhaiter, qu’il y ait une meilleure santé, mais comment fait-on 
quand l’OMS est privatisée à 80 pour cent. 
Voilà Pierre Galand, je vous répercute les questions que j’ai reçues, après vous avoir réper-
cuté mes commentaires à moi, depuis Genève.

PIERRE GALAND : Bien, bonjour et merci, merci à vous et bravo pour ce colloque. Merci 
au Droit Humain. Merci au GIPRI, nous sommes très heureux d’y participer et je vous dirai 
une chose, c’est que, l’Europe pendant un temps, avec des gens que j’ai bien connu, pour 
lesquels j’avais une haute appréciation, c’était notamment Claude  Cheysson et c’était 
Edgard Pisani, deux français qui ont occupé des hautes fonctions des relations extérieures. 
Alors, ces gens avaient une ambition pour l’Europe, ils avaient une envie vraiment de faire 
une Europe qui soit, qui ait dépassé le colonialisme, et qui entre dans une coopération, en 
mettant en place un ensemble de mécaniques et de mécanismes qui étaient le CISME, je 
ne vais pas rentrer là-dedans, parce que c’est beaucoup trop long à expliquer. Et ils avaient 
estimé que la Méditerranée devait nécessairement devenir une Méditerranée de paix. 
Pour ce faire, cinq pays européens s’étaient alliés avec cinq pays arabes pour commencer 
un débat autour de comment faire de la Méditerranée une mer de paix. Et ça devrait être 
notre objectif prioritaire pour tous ceux qui sont en proximité de la Méditerranée, de part 
et d’autre de cette Méditerranée d’ailleurs. D’où l’importance que moi, je me suis investi, 
même à l’époque comme sénateur, parce que j’étais délégué à l’Europe, et bien nous avons 
travaillé pour faire en sorte que, à Madrid en 1995, il y a un grand « powpow » avec les pays 
africains, et on a imaginé un partenariat pour l’Afrique. 
Ce partenariat reposait sur le même esprit qui avait guidé, c’est trop long à expliquer main-
tenant, mais les accords d’Helsinki à l’époque, avec les Soviétiques. 
On avait un débat sur tous les plans socio-économiques et tout ce qui était droits humains, 
les droits des gens, et ça commençait à marcher à cette époque-là, l’Europe a eu le culot 
de d’inviter la Palestine, comme partenaire, au même titre que tous les autres États du 
pourtour méditerranéen. Malgré les protestations israéliennes, les Palestiniens sont venus 
autour de la table, les sociétés civiles étaient mobilisées, vraiment mobilisées pour ac-
compagner ce processus. 
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Mais qu’est-ce qui s’est passé ? On s’en souvient plus, les Américains ont décidé que ce pro-
cessus devait disparaître. Il fallait le détruire et ils ont mis en place the Great Middle East. 
Souvenez-vous, the Great Middle East, cela commence par la guerre de l’Irak. 
On a commencé par des guerres et on est toujours dans des guerres, on est en guerre en 
Libye, on est en guerre en Syrie, on est en guerre au Yémen, on a lancé des guerres, et ce 
ne sont pas seulement les Américains, on l’a vu tout à l’heure, on a bien parlé de la situation 
en Libye. 
Eh bien voilà. Alors, on a applaudi lorsqu’il y a eu les printemps arabes et lorsqu’on débarque 
Moubarak, on voit évidemment qu’il y a en Égypte un souffle, il y a des gens qui veulent. Mais 
à ce moment-là, on ne prêtait plus attention, que déjà il y avait tout le courant des Frères 
musulmans qui avaient eu tout…
Mais d’où ça vient tout ça ? Ça vient aussi du fait que j’ai dit, le départ, c’est Al Qu’Aïda. 
C’est Al Qu’Aïda en Afghanistan, et on oublie toutes les conséquences que ça a pu avoir. 
Et quand on s’aperçoit qu’on n’est pas capable de protéger cet effort, cette aspiration à 
la démocratie du peuple égyptien, et que cette démocratie qui était confisquée par le 
président précédent passe dans les mains de Frères musulmans, qu’est-ce qu’on fait ? On 
appuie Al Sissi ! On dit, c’est notre garant à nous, les occidentaux.
Alors, je trouve ça tellement scandaleux, c’est la destruction de tout ce qui avait été imaginé 
dans les années 90-95, pour faire en sorte que, peut-être, on puisse montrer un exemple. 
On ne pouvait pas tout réussir, mais là, on essayait, il y avait une ambition. Moi, je me 
rappelle trop ces gens à la Commission européenne, qui travaillaient jour et nuit pour que 
ça réussisse. 
Et on a tout démoli, aujourd’hui, on est dans le chaos là aussi, et donc, c’est à reconstruire. 
Alors non, je ne suis pas pour les Frères musulmans par rapport à Al Sissi, mais je sais, moi, 
que mon pays et d’autres pays européens et l’Europe finance Al Sissi. Et les Américains 
financent principalement Al Sissi. Alors ne soyons pas hypocrites, quand on va critiquer 
après ça les Chinois, c’est ça que je veux dire. 
Cela dit, par rapport au budget de l’OMS, très juste ! Je vous signale que Bill Gates soutient 
l’OMS, mais il soutient aussi l’ONU, il a soutenu carrément le secrétariat du secrétaire 
général de l’ONU et pour ça, il a dégagé un milliard, et dans le milliard, quand, on a analysé 
ce qu’il avait dépensé, il avait dépensé 300 millions pour faire sa publicité pour l’acte qu’il 
allait poser. Et il avait effectivement, après ça, remis un chèque au secrétaire général de 
l’époque et tout ça, ça lui donne une entrée, une position, qui est celle que je disais au-
jourd’hui au-dessus de la pyramide. Ceux qui ont du pognon sont en train de croire qu’ils 
peuvent diriger le monde. 
Alors, c’est là qu’on peut critiquer les politiques. Moi, je prétends qu’il y’a des hommes poli-
tiques, il y a des femmes politiques aussi aujourd’hui, notamment au Parlement européen, 
qui font un travail exceptionnel, qui se battent pour essayer de faire entendre leur voix. 
Mais nous sommes en train d’être confrontés à une mécanique. Cette Europe est devenue 
l’Europe des marchés. Effectivement, elle était au départ déjà un projet, mais on pensait 
qu’avec l’acier et avec le charbon, si on partageait ça entre nous, on allait déjà avoir un 
esprit un peu plus solidaire. 
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Et en fait, on a dérapé et c’est devenu une Europe qui est aujourd’hui plus marché qu’autre 
chose, dans la mesure où elle a accepté de s’aligner sur la Banque mondiale, par rapport 
à tous ses projets dans les pays du Sud, ce sont des conditionnalités économiques, des 
conditionnalités purement d’intérêt, qui président aujourd’hui les actions de solidarité 
internationale. Eh bien tout ça est à reconstruire et donc, quand vous me dites, oui, c’est 
vrai qu’il y a les problèmes de la liberté de la presse, moi je félicite ici, je tiens à le dire au 
passage, je veux féliciter, Ronny Brauman, parce qu’il a abordé un point essentiel : nous 
devons défendre Assange, parce que c’est nous-mêmes qui sommes mis en danger. 
Je l’ai dit par rapport à tout ce qui est l’intelligence artificielle et donc soyons à côté d’As-
sange, c’est essentiel. Et je peux vous dire que, régulièrement à Bruxelles, tous les ven-
dredis, il y a des piquets pour défendre Assange sur la place de la Monnaie, qui est une 
place centrale de la ville. 
Je le félicite aussi pour ce qu’il a dit sur le Rwanda, parce que j’ai dit, pour moi, le génocide 
a été la fin de toute l’ambition qu’on avait pu avoir sur les relations internationales dites de 
coopération et tout cela mis ensemble, c’est vrai, il a touché à deux points sensibles sur 
lesquels nous devons être mobilisés, c’est bon de le dire en en ces jours-ci, ou on est au 
lendemain du départ du génocide. 
C’est la demande de faire ce que font les Français, j’admire cette organisation qui s’appelle 
Survie France, qui a travaillé à ce travail. J’admire ceux qui sont venus m’interroger, tant 
et plus, des journalistes, pour savoir ce qu’il y avait dans mes dossiers sur le financement 
du génocide. Tout ça a servi à faire progresser et j’admire les Français aujourd’hui, qui ont 
bougé et je voudrais bien que les Belges, qui sont aussi responsables que les Français, 
bougent autant. Or, ici en Belgique, on a mis le couvercle sur la casserole, parce que dans 
notre pays, encore, les missionnaires catholiques et le parti catholique ont encore une 
puissance telle de nuisance qu’il empêche qu’on aille de l’avant pour faire ces enquêtes, 
faire la clarté, parce qu’on ne fera pas de nouvelles relations internationales, si on ne fait 
pas la clarté sur ce qui ont été des crimes contre l’humanité. 
Et pour répondre alors du fait, oui comme sénateur, j’ai beaucoup travaillé pour essayer 
d’associer la société civile dans les décisions politiques, de travailler avec les ONG, de 
coopérer sur ce qui était le commerce équitable, sur ce que… on peut faire des choses. 
Mais j’ai aussi arrêté mon mandat pour m’occuper de la laïcité, parce que je pense très sin-
cèrement, et on n’en a pas parlé, mais je voudrais le dire quand même, que la laïcité, je sais 
qu’il y a des nuances entre la laïcité en France et en Belgique, la laïcité est le fondement 
d’une démocratie, elle est celle qui permet le respect entre les gens et cette laïcité doit 
être le fondement du projet démocratique à venir. Mais pour cela, il faut aussi qu’on le rende 
attractif pour les gens et qu’on ne soit pas simplement des bouffeurs de curés. Qu’on soit 
capable, comme citoyens, de savoir que oui, tout le monde a le droit d’avoir ses convic-
tions, doit avoir sa liberté et, en même temps, ce qui fait notre ensemble, notre capacité à 
nous réunir, ce seront justement les nouveaux mécanismes de solidarité, qui sont à réin-
venter aujourd’hui. 
Ça ne se fera pas sans, en même temps, mettre au centre du jeu la vigilance démocratique. 
On a manqué de vigilance et donc on s’est laisser lobotomiser par l’OMC, lobotomiser par 
ceux qui tiennent le discours et qui ont l’argent pour contrôler les médias. On s’est fait lobo-
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tomisés par le consumérisme aussi. On doit ressortir, on doit repartir, on doit retravailler et 
on doit le faire, surtout en pensant à la génération, aux jeunes. 
Moi je suis un vieux monsieur, mais je milite encore tous les jours, parce que j’ai la convic-
tion que ce que nous avons raté comme tournant, et bien essayons que les jeunes, qui sont 
demandeurs aujourd’hui d’un projet de société, bien qu’ils aient l’espace pour le réaliser 
et que dramatiquement, la pandémie aujourd’hui, elle risque fort de les priver de liberté 
d’expression pour construire et participer à la construction de ce projet. 
Donc soyons attentifs à cela et mobilisons-nous, quand je dis «  nous  », c’est tous ceux 
qui sont comme nous, de temps en temps, dans des lieux particuliers, nous essayons de 
réfléchir ensemble, à ce que pourrait être la construction de l’humanité et le progrès de 
l’humanité. 
Eh bien, nous avons une obligation particulière, c’est la vigilance démocratique. 
J’ai dit.

GABRIEL GALICE : Merci Pierre Galand.
Je vais reprendre une ou deux remarques puis nous allons momentanément clore notre 
dialogue. 
D’abord sur la laïcité, vous avez raison, qu’il y ait une laïcité belge, une laïcité française et 
même une laïcité genevoise d’ailleurs, c’est chaque fois une conception différente adossée 
à une histoire particulière, à une culture particulière. 
Mais en prolongement de cette laïcité, je voudrais citer l’un de mes collègues et amis, 
Georges  Corm, qui est un historien et économiste libanais respectable, et que vous 
connaissez certainement, Georges Corm, qui, dans plusieurs de ses livres et notamment 
la « Pensée politique dans le monde arabe », dit qu’il faut internationaliser la laïcité et que 
justement, il faut dépasser les laïcités belge et française pour en faire une espèce de bien 
commun internationalisé. 
Encore faut-il que, nous occidentaux, Pierre Galand, nous ne soyons pas assez idiots ou 
assez masochistes pour contribuer à détruire des pays dont les dirigeants sont un peu plus 
laïques que leurs adversaires. Je ne donnerai pas de nom, mais vous voyez ce que je veux 
dire. Or, on a, dans le sillage de nos alliés américains, joué un jeu un peu idiot, d’essayer 
de détruire des États résistants, qui avaient une forme de multiculturalisme, de laïcité, et 
de respect des minorités religieuses, en installant, parce que cela nous arrangeait, des 
fous de Dieu, et que ce n’est quand même pas une idée très intelligente de jouer ce jeu-là, 
qui nous retombe sur la figure dans les rues de Bruxelles, dans les rues de Paris, dans les 
rues de Londres, avec des fanatiques, mais je ne vais pas développer, vous voyez ce que 
je veux dire. 
Le 2e point, et là j’abonde tout à fait dans ce que vous avez eu le bon goût de rappeler sur 
les traces de Claude Cheysson et d’Edgard Pisani, qui sont pour moi aussi des maîtres de 
la pensée humaniste européenne, c’est-de-dire qu’il y a eu effectivement un projet euro-
méditerranéen qui, à l’époque, était louable, mais qui, petit à petit, a été dévié, phagocyté 
lui aussi, au point d’être dilué dans le Greater Middle East, version américaine, dont l’Afgha-
nistan, l’Irak, l’Iran et la Libye, dans la dernière mouture, sont les expressions concrètes. 
Donc, il est vrai que nous avons un espace commun, que le Mare Nostrum c’est une mer 
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commune, qu’elle est à nos portes, et que nous devons en faire un trait d’union plutôt qu’un 
mur. Et que c’est de l’intérêt des deux rives de la Méditerranée de gérer le nord et le sud, et 
même la partie est, qui a beaucoup à nous apporter.
Et puis la 3e, c’est un hommage à votre personne, vous dites que vous êtes un vieux 
Monsieur, mais vous nous donnez une leçon d’énergie et de tonicité à nous, les jeunes et 
les moins jeunes, qui nous pousse à continuer, non seulement après ce colloque, à faire 
des choses ensemble, entre nos institutions qui s’apprécient. On se connaît, on s’est déjà 
croisé, on a fait des choses ensemble et j’espère que nous aurons l’occasion de continuer. 
Voilà, je vous laisse le dernier mot, Pierre Galand, parce que c’est la courtoisie qui m’y invite, 
mais en même temps, le respect dû à votre ancienneté et à votre longue expérience, pour 
me dire comment vous pourriez ajouter un mot de clôture à notre fructueuse rencontre.

PIERRE GALAND : 
L’initiative de ce colloque est remarquable car elle nous crée des obligations face à ce 
chaos dans lequel nous nous trouvons, face à une génération qui est mise en difficulté 
par cette pandémie, elle nous amène à réfléchir à comment traduire ces obligations pour 
qu’elles deviennent le moteur d'un changement de société. 
Pour que on ne soit pas simplement confronté à l’absurdité, qui consiste à dire que l’ambi-
tion pour demain, ce serait de revenir à avant. Donc, essayons de dépasser ce discours 
absurde et d’aller vers un demain dans lequel nous soyons capables de définir les solida-

Ecran multi-view vidéo. Photo : Michel Reymond, Genève  
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rités indispensables et de les concrétiser à travers des revendications qui soient traduites 
dans des lois et dans des règles internationales. 

GABRIEL GALICE : Eh bien, merci Pierre Galand, merci à vous, et, à travers vous, merci à 
la Fondation Henri La Fontaine de son partenariat dans ce colloque. 

 
 

 

Table avec dispositif visionnage pour public. Photo : Michel Reymond, Genève  
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Conclusions provisoires du Colloque  
pour le GIPRI  

M. Gilles-Emmanuel Jacquet
Membre du GIPRI et professeur de Relations Internationales à l’IMSG

Interview : M. Martin Dooh Bill

Gilles-
Emmanuel Jacquet

MARTIN DOOH BILL : Bonjour Gilles-Emmanuel Jacquet.

GILLES-EMMANUEL JACQUET : Bonjour.

MARTIN DOOH BILL : Avant d’entrer dans le vif du sujet, je vais, si 
vous le permettez, vous présenter à tous ceux qui nous regardent. 
Vous êtes diplômé en Sciences Politiques de l’Université de Genève 
et en Études Européennes de l’Institut Européen de l’Université de 
Genève. Vous étiez stagiaire au Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés, à Genève, avant de travailler également 
pour le Ministère de la Justice. Quelques années plus tard, vous 

êtes employé à l’Ambassade de France en Moldavie et à l’Alliance Française. Désormais 
vous êtes chargé de cours auprès de Geneva School of Diplomacy, Geneva Business School 
et International Management School Geneva. Vous êtes également trésorier du GIPRI, 
l’Institut International de Recherches pour la Paix à Genève. En 2017, vous étiez reporter à 
l’ONU pour Pax Press Agency et pour l’édition anglophone de Sputnik News. Vous avez aussi 
publié un ouvrage sur l’histoire du conflit moldo-transnistrien, en 2017.
Alors, aujourd’hui, la première question est celle-ci  : on sait que le maintien de la paix 
passe entre autres par la satisfaction d’un grand nombre de besoins sociaux et humani-
taires, pour surmonter certains obstacles. Quels sont d’après vous ces principaux obs-
tacles à la paix ?

GILLES-EMMANUEL JACQUET : Il y a plusieurs types d’obstacles à la paix. Je crois qu’il 
y en a un qui est peut-être le plus ancien et qui est lié, d’une certaine manière, à la nature 
humaine ou à la nature des États et des relations internationales. C’est la volonté de puis-
sance, la raison d’État, la nécessité de satisfaire certains besoins comme la sécurité natio-
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nale, notamment par rapport à des problèmes légitimes. Le problème, c’est que ce faisant, 
des États aussi ne respectent pas du même coup les règles qu’ils doivent suivre, et là je 
parle du droit international. On a des États qui proclament le respect du droit international, 
qui proclament une politique qu’ils mènent, et la réalité est parfois tout autre.
Il y a aussi ce qu’on appelle les « deux poids, deux mesures ». Vous avez par exemple les 
États-Unis, qui avaient reconnu l’indépendance du Kosovo en 2008 et la Russie qui les avait 
mis en garde par rapport aux éventuelles conséquences de cette décision. Quelles consé-
quences ? La reconnaissance par la suite de l’indépendance, très partielle, par la Russie en 
fait, de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du sud, qui ont plutôt été reconnues 
en fait par le Venezuela et des États plus petits. Et la conséquence aussi a été ensuite, au 
moment du conflit en Ukraine, l’annexion de la Crimée par la Russie. Pour la Russie, ça a 
été un peu une manière de dire aux Occidentaux « en 2008, vous avez privilégié le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, dans le cas des Albanais du Kosovo, versus l’intégrité ter-
ritoriale de la Serbie ». Très bien, le Kremlin en avait pris note, et dans le cas de l’Ossétie du 
sud, de l’Abkhazie, d’autres républiques séparatistes pro-russes, et dans le cas notamment 
aussi de la Crimée, la Russie a dit « nous aussi, dans ce cas-là, nous ferons valoir le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes, versus l’intégrité territoriale ».
Donc, on a ce genre d’obstacle, on pourrait dire que ce sont des distorsions qui appa-
raissent entre la conduite des États et les principes qu’ils devraient suivre. Et parfois aussi, 
des États qui défendent des principes quand ça les arrange et qui ne les respectent pas, 
également quand ça les arrange. Vous avez eu un embargo sur les armes à destination de 
la Syrie, la plupart des pays de l’Union Européenne devaient le respecter ; la France, qui 
était d’ailleurs un des pays qui a poussé pour cet embargo, ne l’a pas respecté par la suite. 
Les médias de masses et les grandes agences de presse qui ont pignon sur rue, ont aussi 
fait des articles là-dessus. Oui, la France a bien effectivement violé l’embargo en distri-
buant des armes aux différentes factions rebelles syriennes et avec le concours d’autres 
États, des États du Golfe notamment. Là, il y a eu une violation caractérisée d’une mesure 
adoptée par des États. Les États adoptent la mesure et la transgressent ensuite parce que 
cela satisfait leurs intérêts.
C’est un problème vieux comme le monde : la volonté de puissance, la problématique de 
respecter les règles ou d’utiliser les règles pour faire pression sur ceux qui en apparence 
ne les suivent pas (ce qu’il faut évidemment s’efforcer de vérifier). Là-dedans justement, 
aussi les médias interviennent, alors ce n’est pas une critique radicale, ou fondamentale 
des médias, mais c’est plutôt l’idée que les médias, dans certains cas, sont utilisés pour 
vendre des conflits ou les rendre plus acceptables. Et c’est ce qui permet parfois à des 
États, justement, et même pour les États démocratiques en particulier, de poursuivre cer-
taines de leurs politiques à l’étranger. Puisque les médias font une certaine présentation 
de ces événements, de ces faits ou des politiques suivies par les États, la population est 
convaincue, ou du moins croit la version qui est présentée. J’invite les curieux à consulter 
les recherches critiques faites il y a longtemps sur la presse, les «  classiques  » comme 
Noam Chomsky (ou Michel Collon ou Pierre Carles), qui expliquait que les médias servaient 
finalement à former, déformer, concevoir une opinion publique, l’influencer pour qu’elle 
soutienne les politiques menées par certains gouvernements, ce qui est crucial pour un 
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gouvernement démocratique qui fait face à l’opinion publique et est responsable devant 
les citoyens.
Parmi les autres obstacles il y a aussi les développements économiques récents, évoqués 
également par Pierre Galand. On pourrait dire qu’il y a le développement du système capita-
liste ou ultra-libéral. Dans le cadre de la phase contemporaine de globalisation, la « mondia-
lisation », les forces du marché s’étendent à l’ensemble de la planète et des sphères de la vie 
humaine, des États les poussent ou des compagnies arrivent par elles-mêmes à se projeter 
à l’étranger, à projeter leur influence, à s’établir sur des marchés, à peser localement sur les 
autorités politiques, à être responsables de problématiques comme la dégradation envi-
ronnementale et d’autres problèmes sociaux, économiques et politiques. Ces questions se 
posent avec les activités des industries chimiques à l’étranger, avec les déchets envoyés 
dans des pays en développement et avec d’autres secteurs économiques ou industriels. 
On peut citer l’exemple des secteurs de l’extraction minière, pétrolière et gazière, dont les 
activités peuvent avoir des conséquences négatives sur l’environnement et les populations 
locales, comme ce fut le cas à Aceh (Indonésie) ou dans le delta du fleuve Niger, au Nigeria. 
On entend souvent parler de guerres pour le pétrole, je ne pense pas qu’on fasse une guerre 
réellement pour une ressource en tant que telle, notamment les États-Unis qui disposent 
d’énormes réserves de ces ressources. En revanche, ça fait un peu partie, si j’ose dire, du 
lot. Quand un pays intervient militairement à l’étranger, il procède à un calcul rationnel des 
coûts, risques et bénéfices qui en découlent. L’accès à des ressources stratégiques ou à 
un marché fait partie de ces bénéfices potentiels. Les entreprises pétrolières américaines 
purent à nouveau pénétrer le marché irakien, après une longue période d’exclusion, suite à 
l’invasion de l’Irak en 2003.
Le développement du système capitaliste joue un rôle dans la dégradation environnemen-
tale, mais aussi dans de nombreux problèmes socio-économiques contemporains. Les 
différents indicateurs montrent la persistance d’un problème de partage des ressources 
alors que toujours plus de richesses sont créées. La pauvreté qui en découle peut générer 
une forte criminalité, à laquelle s’ajoute d’autres facteurs aggravants tels qu’une mauvaise 
gouvernance, la faiblesse des institutions, la corruption ou des divisions ethniques ou reli-
gieuses pouvant déboucher sur des conflits armés.

MARTIN DOOH BILL  : Merci. J’ai une autre question. Il est très difficile de parvenir au-
jourd’hui à une paix et à une sécurité durables dans de nombreuses régions du monde, 
en particulier dans certains contextes précaires observés sur le continent africain par 
exemple, où des pressions socio-économiques, politiques, environnementales et de 
sécurité, mettent à rude épreuve les populations, créant un risque de conflit, ou de guerre.
Alors ma question est celle-ci : quel rôle peut jouer la Charte des Nations Unies et le droit 
international pour maintenir la paix ?

GILLES-EMMANUEL JACQUET : La Charte des Nations Unies n’est pas une super-consti-
tution pour tous les États ou celle d’un super-État, mais c’est un texte ayant force de loi 
et qui est reconnu par tous les États membres de l’ONU. Ce texte protège d’une certaine 
manière les États en reconnaissant leur souveraineté, leurs droits et leurs devoirs qui sont 
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d’ailleurs de plus en plus liés aux questions de droits humains. La Charte est basée sur le 
principe de la sécurité collective qui est une garantie collective pour chaque État de son 
droit à exister. Les grandes puissances, en particulier à l’ONU, font parfois fi du droit des 
États souverains plus faibles comme on a pu le voir avec la volonté de certaines puissances 
de changer les régimes au Venezuela, en Syrie, en Irak, en Libye et en Ukraine. Le principe 
de souveraineté des États a été violé à de multiples reprises, mais les responsables ont 
justifié ces interventions au nom de la protection des droits humains et en particulier de la 
« responsabilité de protéger », qui est une forme d’« ingérence humanitaire ». Ce principe 
fut invoqué au moment de la crise libyenne par les pays occidentaux. La Russie n’était pas 
opposée fondamentalement à la «  responsabilité de protéger  », mais elle appela à une 
analyse prudente du contexte et des possibles conséquences. La Russie avait des doutes 
quant aux motivations sous-jacentes réelles de l’intervention occidentale en Libye. Celle-ci 
plongea la Libye dans un conflit interne chaotique déstabilisant une bonne partie du Sahel. 
Cet épisode pose la question des responsabilités des États qui agissent au nom de prin-
cipes en apparence nobles mais qui peuvent amener à des conflits armés et au chaos.
La Charte des Nations Unies règle autant le fonctionnement de l’ONU, des États au sein 
de l’ONU et des relations entre États dans le système international. La Charte des Nations 
Unies a été violée fréquemment, mais ça ne signifie nullement que ce texte soit obsolète ou 
inadapté. On retombe là sur la question des intérêts des États et en particulier des grandes 
puissances qui ont la capacité d’éviter de faire face à leurs responsabilités. La Charte des 
Nations Unies reste essentielle, notamment face aux défis contemporains et son article 47 
qui n’a jamais été mis en œuvre pourrait contribuer positivement au maintien de la paix. 
Cet article prévoit la création d’un comité d’état-major permanent dépendant du Conseil 
de Sécurité et regroupant les chefs d’état-major des membres permanents du Conseil de 
Sécurité. L’application de cet article permettrait d’assurer une plus grande impartialité et 
de réduire le risque de voir des organisations de sécurité régionale comme l’OTAN utiliser 
des opérations de maintien de la paix pour leurs intérêts stratégiques.

MARTIN DOOH BILL : C’est ce qui existe déjà, non ?

GILLES-EMMANUEL JACQUET : Les Casques Bleus ne sont pas une force permanente, 
les opérations sont régies par le Département des Opérations de Maintien de la Paix. Des 
États « prêtent » volontairement des troupes dans le cadre d’un mandat défini et reçoivent 
de l’argent en retour. Des États pauvres ou en développement comme le Pakistan, les Fidji, 
le Tchad ou le Népal se sont spécialisés dans ces opérations qui permettent d’acquérir une 
expérience militaire sur un théâtre extérieur et de recevoir des financements.
Le respect de la Charte des Nations Unies va également de pair avec le respect du droit 
international et en particulier le respect de deux principes fondamentaux : la souveraineté 
des États – un principe aveugle à la nature des régimes en place – et l’autodétermination 
des peuples, un principe hérité des 14  Points de Woodrow Wilson et de la SDN. Durant 
certains conflits de ces dernières décennies, ces deux principes sont parfois entrés en 
conflit l’un avec l’autre. Il y eut une forme de contradiction, qui n’est pas fondamentale, 
entre ces deux principes essentiels. C’est l’utilisation de ces principes en fonction d’inté-
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rêts stratégiques qui peut créer justement ce conflit. Les États-Unis firent valoir le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes pour les Albanais du Kosovo en 2008 alors que la 
Russie défendait l’intégrité territoriale de la Serbie. En 2014, les Occidentaux défendirent 
l’intégrité territoriale ukrainienne, mais la Russie en appela au droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes pour la Crimée.

MARTIN DOOH BILL : D’accord.

GILLES-EMMANUEL JACQUET : Il y a effectivement des cas où la balance penchera plus 
en faveur d’un principe ou de l’autre, mais le consensus sur cette question est rare entre les 
grandes puissances siégeant au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Dans certains cas 
les droits des peuples à l’indépendance sont patents et manifestes, mais dans la plupart 
des cas on assiste à des débats polarisés face à des contextes historiques et politiques 
complexes. La reconnaissance d’un État dépend finalement plus d’un rapport de forces 
entre interprétations juridiques opposées et portées par les objectifs politiques ou géopo-
litiques de certains États ayant des intérêts en lien avec cette problématique territoriale. 
La reconnaissance d’une indépendance n’engage au final que les États qui l’acceptent et un 
État peut exister sans nécessairement être reconnu par la majorité des États souverains 
et sans siéger à l’Assemblée Générale des Nations Unies.
Le droit d’un peuple à l’autodétermination ne lui donne pas pour autant le droit de priver les 
minorités historiques présentes sur son territoire de leurs droits politiques et culturels. 
Dans les pays ayant connu des conflits avec une dimension ethnique ou religieuse, cette 
question est parfois compliquée par le fait qu’il est difficile et parfois impossible de distin-
guer la « victime » du « bourreau ». Ce phénomène s’est produit dans de nombreux conflits. 
Au Kosovo, la répression de la population albanophone par les autorités yougoslaves fut 
suivie, après l’intervention de l’OTAN, de persécutions menées par la guérilla albanophone 
de l’UÇK à l’encontre de la population serbe. Au Rwanda, le génocide des Tutsis par les 
extrémistes hutus fut suivi par des persécutions et des massacres de civils hutus (notam-
ment dans les camps de réfugiés situés dans l’est de la RDC) commis par des éléments du 
FPR à dominante tutsie. Un ouvrage de Judi Rever, L’Éloge du Sang, évoque ces massacres 
en se basant notamment sur des témoignages d’anciens combattants du FPR.
MARTIN DOOH BILL  : Très bien, merci. Vous avez parlé tout à l’heure de la Société des 
Nations. La Société des Nations est née des cendres de la Première Guerre mondiale et 
l’ONU des cendres de la Seconde Guerre mondiale. À l’occasion de son centenaire, quel 
bilan tirez-vous de la Société des Nations ?
Quel bilan tirez-vous également des Nations Unies ? Pensez-vous qu’il n’y a pas des 
réformes à apporter pour répondre aux nouvelles problématiques, aux nouvelles guerres ? 
Par exemple, Boko Haram au Cameroun ou ce genre de menaces et de conflits.
GILLES-EMMANUEL JACQUET : La Société des Nations, que nous célébrons et que nous 
commémorons dans le cadre de ce colloque, a été un peu victime – en particulier sa répu-
tation et sa crédibilité – d’un jugement hâtif quant à son action. Il y eut un « échec » ou 
plutôt des « échecs », mais il faut déjà prendre en compte le fait qu’il s’agissait d’une orga-
nisation pionnière. Des organisations internationales ont précédé la SDN (dont beaucoup 
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étaient d’ailleurs basées à Genève ou en Suisse), mais elles étaient toutes de nature tech-
nique. Leur périmètre et champ d’action était bien plus limité et répondait avant tout à 
des problématiques techniques communes (télécommunications, communications 
postales...). La SDN est la première à avoir une portée universelle et à vouloir englober 
des questions qui ne sont pas que techniques, mais surtout politiques, ce qui constituait 
et constitue toujours un très grand défi. La SDN s’est inspirée des principes du président 
Woodrow Wilson, les fameux Quatorze points, mais les États-Unis n’ont jamais rejoint cette 
organisation. Le problème fondamental n’est pas tant lié à la SDN elle-même, mais plutôt à 
une certaine conception de cet ordre international par certaines grandes puissances. Le 
Traité de Versailles a eu une certaine influence et sa vision d’un ordre européen ou mondial 
reposait sur une idée de vengeance et de punition à l’encontre des « vaincus ». De plus, 
tout en ayant un ethos universaliste, la SDN reposait encore sur un système international 
impérialiste ou colonial privilégiant les puissances occidentales.
La SDN a connu des handicaps de départ, mais sa Charte n’était pas utopiste et différait 
peu de l’actuelle Charte des Nations Unis (des principes et mécanismes de la Charte de 
la SDN sont également présents dans la Charte des Nations Unies). Contrairement à une 
vision généralement répandue, la SDN a connu des succès et il serait bon de ne pas les 
oublier. Il y a eu plusieurs médiations par rapport à des conflits territoriaux et frontaliers 
comme dans le cas des îles d’Åland (accédant à l’autonomie dans le cadre de la Finlande 
en 1921), le conflit albano-yougoslave de 1921, la Haute-Silésie en 1922 (autonomies locales 
accordées par la Pologne et l’Allemagne), Memel en 1923 (statut international pour le port 
et cession du territoire environnant à la Lituanie), le litige frontalier gréco-bulgare en 1925, 
la cession de Mossoul à l’Irak en 1926, le conflit colombo-péruvien de 1932-1933 ou le réfé-
rendum en Sarre de 1935. Nous en parlions avec vous avant notre entretien, la SDN s’est 
aussi intéressée au cas du Liberia.

GILLES-EMMANUEL  JACQUET  : Le Liberia était un pays donné aux descendants d’es-
claves afro-américains. Le principe de sa fondation reposait sur une idée de réparation 
et de liberté, mais dans les années 1930 le pays et en particulier des sociétés étrangères 
opérant sur son territoire comme Firestone, furent accusés de travail forcé voire d’escla-
vage moderne. La SDN menaça d’établir une tutelle sur le pays et un nouveau gouverne-
ment s’engagea à lutter contre ce fléau. La SDN s’est aussi intéressée à la lutte contre le 
trafic d’êtres humains qui était déjà un problème à l’époque, ainsi que la lutte contre le 
trafic de stupéfiants. La plus grande réalisation de la SDN reste la création du Passeport 
Nansen en 1922, qui permit à de nombreux réfugiés et apatrides d’obtenir des titres d’iden-
tité reconnus (facilitant leurs démarches administratives) et de voyager. La SDN était donc 
en prise avec les réalités de son époque et elle a connu des succès.
Les échecs de la SDN sont plus connus, qu’il s’agisse du statut de Cieszyn / Teschen, celui 
de Vilnius en 1920, l’occupation de la Rhur par la France en 1923, l’occupation japonaise de la 
Mandchourie en 19931-1933, la guerre du Chaco en 1932 (Bolivie et Paraguay), l’invasion ita-
lienne de l’Abyssinie en 1935-1936, la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, la guerre civile 
espagnole (1936-1939) et la guerre sino-japonaise (1937-1945). L’Anschluss et la crise des 
Sudètes en 1938 ne sont pas à proprement parler des échecs de la SDN dans la mesure où 
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l’Allemagne en appela au principe d’autodétermination des peuples, un principe phare de la 
SDN. L’Allemagne a exercé un rapport de force certain au cours de ces dernières crises et 
il faut parler dans ce cas d’un échec des démocraties occidentales, plutôt que d’un échec 
de la SDN. Ces crises annoncent la Seconde Guerre mondiale et d’une certaine manière la 
fin de la SDN. Pour la SDN, comme pour l’ONU de nos jours, le problème reste celui de la 
capacité des grandes puissances à modeler des normes, les imposer ou les contourner en 
fonction de leurs intérêts politiques ou géopolitiques, minant du même coup le fonction-
nement et la crédibilité de ces organisations.

MARTIN DOOH BILL : Et par rapport aux nouvelles guerres, aux nouvelles violences ?

GILLES-EMMANUEL  JACQUET  : Les nouvelles guerres et les nouvelles formes de vio-
lences sont un grand défi pour l’ONU. À l’époque de la SDN et durant la guerre froide pour 
l’ONU, l’écrasante majorité des conflits était constituée de conflits interétatiques, des 
guerres opposant principalement des États. On a pu observer des conflits internes durant 
la Guerre Froide mais ces conflits ne se produisaient pas en « vase clos ». Dans de nombreux 
conflits en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique les belligérants locaux étaient liés à des 
grandes puissances comme l’Union Soviétique, les États-Unis d’Amérique ou leurs alliés 
respectifs. Depuis la fin de la Guerre Froide, l’écrasante majorité des conflits armés sont 
des conflits internes (conflits intra- ou infra-étatiques mais aussi trans-étatiques) qua-
lifiés en anglais de « proxy wars », les guerres par procuration. C’est un grand défi pour 
l’ONU et en particulier pour le droit international, car il est souvent difficile d’établir clai-
rement les responsabilités tant locales qu’internationales. Les puissances internationales 
ou régionales sont impliquées et nourrissent souvent, ou pire provoquent, certains de ces 
conflits en soutenant des factions locales comme ce fut le cas en Syrie, en Libye ou en 
Ukraine.

Panélistes session finale. Photo : Michel Reymond, Genève  
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Les «  faiblesses  » de l’ONU proviennent du manque de volonté des États de respecter 
et d'appliquer en toute bonne foi leurs obligations internationales. Beaucoup de conflits 
aux enjeux majeurs pour certaines grandes puissances ne peuvent pas être résolus par 
le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la mesure où les intérêts divergents de ces 
grandes puissances empêchent souvent, via le droit de veto, tout consensus et donc toute 
recherche ou mise en œuvre d’une solution. Le conflit du Koweït de 1990-1991 fut un des cas 
où on put observer une mise en œuvre du principe de la sécurité collective basée sur une 
décision unanime du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

MARTIN DOOH BILL : 
Gilles-Emmanuel Jacquet, on va bientôt arriver à la fin de notre entretien, et du colloque 
aussi, qui se termine en même temps. J’avais une dernière question : le colloque a-t-il cor-
roboré, nuancé ou peut-être contredit certaines de vos hypothèses ?

GILLES-EMMANUEL  JACQUET  : Le colloque a corroboré, mais aussi nuancé de nom-
breuses hypothèses.
Pour les intervenants et le GIPRI, nous nous basons avant tout sur des faits, sur une analyse 
des faits. Une analyse qui contredit souvent la propagande quotidienne des grands médias, 
notamment occidentaux, mais pas uniquement. Certains médias occidentaux, sont parfois 
liés à des intérêts privés, liés eux-mêmes à des intérêts gouvernementaux et des ambitions 
géopolitiques. Notre critique de l’OTAN vise notamment le caractère anachronique d’un 
système de défense militaire qui a eu une utilité, mais qui, je vous renvoie aux débats de ce 
matin, aurait dû être si ce n’est abolie, en tout cas radicalement réformée, voire remplacée 
en 1991 afin d’être adaptée à un nouveau contexte sécuritaire régional et international.
Nous basons nos hypothèses sur des postulats de paix, d’équilibre, qui prennent en compte non 
seulement le multilatéralisme, mais aussi la multipolarité du monde contemporain. Donc, en 
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conséquence, nous nous refusons de traiter les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Syriens, les 
Cubains, les Vénézuéliens et les autres en ennemis. Rappelons au passage que ce ne sont pas 
toujours les dictateurs de ces pays qui font le plus de morts, comme l’ont montré les sanctions 
contre l’Irak et leurs désastreuses conséquences. Se focaliser sur les dictateurs et la répression, 
leur bilan catastrophique en matière de droits de l’homme, c’est intéressant, mais ça ne doit surtout 
pas masquer d’autres problématiques ou être instrumentalisé au nom d’intérêts politiques ou 
géopolitiques. Ce qui est important dans une analyse nuancée, mesurée, balancée, c’est qu’il faut 
prendre en compte les points de vue, revendications ou intérêts de toutes les parties en présence. 
Il ne faut pas oublier également le coût humain et socio-économique voire environnemental (cas 
de l’utilisation de l’uranium appauvri dans de nombreux conflits) des guerres menées contre des 
régimes considérés comme hostiles. Un rapport élaboré par des médecins des États-Unis d’Amé-
rique, le « Body count: casualty figures after 10 years of the ‘War on Terror’ », fait une estimation, en 
gros, de deux millions de morts comme conséquence des guerres conduites par l’Occident.

MARTIN DOOH BILL : Merci Gilles-Emmanuel.

GILLES-EMMANUEL JACQUET : Je vous remercie.

MARTIN DOOH BILL : Je vous remercie de vous être prêté à l’exercice et d’avoir répondu 
avec pertinence à mes questions.•
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Remerciements
GABRIEL  GALICE  : Je voulais, moi, me contenter d’adresser des remerciements à tous 
les participants qui ont contribué à ce qui est manifestement un succès, si j’en juge par les 
tchats que j’ai consultés, par l’audience de ce succès, donc j’espère n’oublier personne et si, 
par hasard, j’ai oublié quelqu’un, Gil complèterait.
Je voudrais remercier monsieur Daniel Bolens qui a confié au GIPRI, le mandat d’accompa-
gner l’initiative de l’Ordre Maçonnique Mixte International, LE DROIT HUMAIN qui souhaitait 
lancer cette manifestation. 
Mandat nous a été donné d’accompagner, d’étayer, et nous avons fait de notre mieux avec 
le renfort de la Fondation Henri La Fontaine, nos amis de Belgique.
Je voudrais remercier aussi la ville de Genève, qui nous a fourni ses locaux à des conditions 
très avantageuses. 
Je veux remercier le comité d’organisation genevois, qui souhaite rester anonyme, et c’est 
un collectif. Ils me disent qu’ils ne veulent pas qu’on énumère les noms, donc je respecte 
ce souci d’anonymat. Mais enfin, sait qu’il y a une poignée de bénévoles dévoués qui ont 
travaillé, soit pour meubler, soit pour cuisiner, soit pour rendre les locaux hygiéniques, 
soit pour faire plein d’autres tâches. On les appelle les petites mains, sans lesquelles les 
« grosses têtes » ne pourraient pas grand-chose, parce que quand il y a des têtes, il faut 
aussi des jambes et des mains. On oublie toujours qu’une organisation, c’est comme une 
armée, ça ne marche pas sans logistique.
Je voudrais remercier les intervenants qui, depuis la Belgique, depuis la France, depuis le 
Sénégal, depuis la Suisse, ont apporté leurs réflexions. Et toujours avec deux qualités de 
vertus, au sens profond du mot vertu, on pourra, on a énuméré beaucoup des vertus mais il 
y en a deux dont ils ont fait preuve : je dirais le discernement, discerner ça veut dire distin-
guer, repérer, analyser, « intelegere », nous rappelait le colonel Jacques Baud, c’est-à-dire 
mettre l’intelligence en action, disons le discernement, et le courage. 
Le courage de penser à contre-courant, et pas avoir des opinions à contre-courant, parce 
que n’importe qui peut avoir une opinion contre-courant, complotiste ou fantaisiste, n’im-
porte quoi. Mais fournir des faits, comme le rappelle Gil-Emmanuel, des faits fondés sur 
des sources vérifiables et puis après, une argumentation, des postulats, notamment l’équi-
libre d’une plus grande justice de paix. 
Merci à Karine Vartanian, la pianiste qui, tout au long, nous a non seulement accompagnés, 
mais détendus et enrichis, je dirais, en nous faisant retrouver un peu de sérénité dans ce 
monde de brutes, qui n’est pas encore un monde de paix. 
Merci aux nombreux visiteurs, qui nous ont fait l’honneur de nous suivre, et d’être parfois 
actifs. 
Nous avons, autant que faire se peut, répondu à leurs questions quand elles nous parve-
naient, donc voilà, Gilles, ai-je oublié quelqu’un?
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Merci au GIPRI et à Gilles, parce qu’on oublie que là derrière, il y a aussi notre propre équipe 
et que Gilles a été, avec moi, un artisan efficace pour les taches à se répartir. 

GILLES-EMMANUEL JACQUET : Je dirais qu’il y a aussi l’équipe technique sans qui …

GABRIEL  GALICE  : L’équipe technique autour de Michel, je l’avais marquée, mais après 
je n’arrive plus à me relire tellement j’écris mal ! Donc merci à cette équipe technique de 
régie, qui, dotée de ses puissants ordinateurs, de son doigté et de son sens de l’adaptation 
a été capable de répondre, y compris aux improvisations dues au virus, qui ont pu perturber 
parfois le fonctionnement. 
Donc, merci à vous qui avez été dévoués et aimables, patients avec les ignorants en infor-
matique, dont je suis. Mais tant pis, chacun n’est pas compétent dans tous les domaines. 
J’ai oublié quelqu’un d’autre Gilles ?

GILLES-EMMANUEL JACQUET : Non, non.

GABRIEL GALICE : Merci à notre ami Martin qui vous a posé des questions, et qui va en 
poser encore.
je cède le fin mot de l’histoire à Daniel Bolens qui, de même qu’il a fait l’ouverture, va faire 
la clôture. 
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Entretien de clôture

M. Daniel Bolens 
Grand Maître de l’Ordre Maçonnique Mixte International  
LE DROIT HUMAIN

Daniel Bolens

MARTIN DOOH BILL  : Bonjour Daniel  Bolens. Vous êtes le pré-
sident d’une grande organisation maçonnique, mixte et interna-
tionale, le DROIT HUMAIN, organisation qui a co-organisé ce 
colloque sur la paix. 
Nous arrivons à son terme et il est temps de conclure. Il m’a été 
demandé, au titre de simple auditeur de ce colloque, d’intervenir 
en vous posant quelques questions. 
Et j’aimerais commencer par vous demander de nous dire pourquoi 
l’organisation maçonnique que vous présidez a voulu participer à 
ce colloque sur la paix ?

DANIEL BOLENS : En 2020, vous le savez, Genève célébrait le centième anniversaire de 
la Société des Nations. Son premier président fut le Français Léon Bourgeois, qui reçut le 
Prix Nobel de la Paix en 1920, qui fut aussi franc-maçon.
Nous nous sommes alors souvenus que d’autres francs-maçons furent, eux aussi, de 
grands artisans de la paix et lauréats du Prix Nobel de la Paix : le Suisse Elie Ducommun 
et le Belge Henri La Fontaine, ce dernier ayant en plus été membre du DROIT HUMAIN en 
Belgique.
Aborder le thème de la paix, c’est aussi pour les membres du DROIT HUMAIN rendre 
hommage à ses fondateurs (Maria Deraismes, Georges Martin et quelques autres hommes 
et femmes de la génération des pionniers), qui par leur engagement dans la société, animés 
d’un idéal de progrès et d’universalisme, ont œuvré en faveur de la paix. Ils ont su influencer 
plusieurs générations de francs-maçons en faisant rayonner leurs idéaux bien au-delà de 
la seule maçonnerie et des frontières françaises.
Alors voilà, ainsi est né le projet de ce colloque. A travers les diverses présentations, nous 
avons eu la possibilité de mieux comprendre ce qui fait obstacle à l’avènement de la paix 
dans le monde. Mais finalement, surtout de nous permettre de prolonger notre réflexion 
sur ce que signifie la notion de paix et de nous interroger sur notre responsabilité indivi-
duelle. Que faisons-nous, que pouvons-nous faire pour la paix ?
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MARTIN DOOH BILL : Que répondez-vous à ceux qui prétendent qu’en favorisant la SDN ou 
l’ONU aujourd’hui, les francs-maçons œuvrent secrètement à l’instauration d’un « gouver-
nement du monde » attentatoire aux libertés des peuples ?

DANIEL BOLENS  : Je ne réponds rien, mais je dirais que je n’en pense pas moins ! Par 
exemple, que les légendes les plus éculées ont la vie dure ! Et qu’il est évident que la pieuvre 
judéo-maçonnique continuera longtemps encore à offrir à certains de belles perspectives 
pour l’expression de leur ignorance et de leur bêtise.
Pour les gens sérieux, j’ajouterai quand même que l’adhésion à la franc-maçonnerie 
implique une aspiration à une saine indépendance d’esprit, une volonté de ne pas se sou-
mettre irréparablement à des conceptions idéologiques dogmatiques, qu’elles soient de 
nature politique ou religieuse. 
De fait, la franc-maçonnerie n’est en rien monolithique. Elle est composée d’hommes et de 
femmes qui expriment des opinions très diverses.
La franc-maçonnerie incite ses membres à développer un certain sens critique, le sens de 
la mesure et du relatif et si possible, de ne jamais oublier de manifester une des plus belles 
qualités humaines : le bon sens ! 

MARTIN DOOH BILL  : Lorsque l’actualité ne parle que de conflits, de guerres et de ter-
rorisme, on doit bien admettre que la paix semble être définitivement une belle utopie. 
Peut-on y croire encore ?

DANIEL BOLENS : Vous parlez d’utopie, c’est-à-dire d’une forme de rêve, un imaginaire qui 
exprime toutefois des aspirations sincères dont la réalisation est par définition impossible 
ou pour le moins très hypothétique et reportée dans un futur lointain, tout aussi hypothé-
tique ! En ce sens, la paix universelle relève bien certainement du domaine de l’utopie. 
Il faut beaucoup d’idéalisme en effet pour croire à la paix perpétuelle, universelle ! 
Le problème de l’idéalisme, malheureusement, est de rêver le monde tel qu’on voudrait qu’il 
soit. C’est une attitude stérile car elle se fonde sur le déni de la réalité et génère beaucoup 
d’illusions.
A l’idéalisme on pourrait opposer le réalisme, la lucidité qui incite à voir le monde tel qu’il 
est, dans son aride réalité. Mais il n’est certainement pas facile de trouver un modus vivendi 
satisfaisant avec la réalité d’un monde désenchanté, qui ne fait pas toujours rêver ! 
Et puis, le désenchantement induit le risque de nous amener à la résignation : les choses 
sont ce qu’elles sont, on n’y peut rien.
En fait, la seule attitude juste, la seule qui me semble offrir quelques perspectives raison-
nables, c’est de se trouver en quelque sorte à mi-chemin et de considérer les choses avec, 
dirais-je, une lucidité teintée d’espérance. 
C’est-à-dire en tous les cas le refus de la résignation et en conséquence, c’est la volonté 
d’agir qui importe ! C’est bien là, à mon sens, que se situe la dignité humaine : dans l’action !
Vous savez, aujourd’hui, on aime s’indigner très vertueusement – les médias, mais surtout 
les réseaux sociaux, sont remplis d’indignations vertueuses – contre toute sorte de 
choses : la discrimination, le fossé social, le dérèglement climatique, etc.
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Alors, je ne dis pas que c’est être dans l’erreur que de s’indigner pour tout cela, mais cela 
n’a de sens que si l’on dépasse rapidement le stade de la seule proclamation pour trouver 
la volonté d’agir.
Alors bien sûr, vouloir la paix peut paraître utopique. Mais j’adopte cette phrase du Lyonnais 
Edouard Herriot, disant de l’utopie qu’elle est « une réalité en puissance ».
J’aime cette idée. Cela rejoint cette symbolique maçonnique, qui évoque la construction 
d’un édifice, le temple de l’humanité. Un édifice en construction perpétuelle, que personne 
ne verra jamais achevé.
La paix, perpétuelle et universelle, c’est aussi très exactement cela : une construction per-
pétuelle et universelle. Une réalité en puissance.
A chacun d’y contribuer à son échelle, à sa manière. C’est aussi cela, la dignité humaine : 
poursuivre inlassablement cette construction, pierre après pierre. 
Ne pas se résigner ! Et qui peut dire que les efforts consentis ne serviront à rien ? Construire 
la paix, petite pierre après petite pierre, est une perspective à trop long terme pour que 
nous puissions en évaluer l’aboutissement.

MARTIN DOOH BILL  : Dans votre introduction du colloque, vous avez appelé à une ré-
flexion sur la responsabilité individuelle de chacun de nous, hommes, femmes, citoyens 
face à la paix ou à la guerre. En quoi chacun d’entre nous peut-il contribuer à la paix, alors 
que ce à quoi nous assistons actuellement sur tous les continents, dépasse largement le 
cadre individuel ?

DANIEL BOLENS  : Le GIPRI, je l’ai découvert aujourd’hui, a choisi de faire figurer sur la 
page d’accueil de son site internet une phrase de Spinoza : 
« La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est une vertu, un état d’esprit, une volonté de bien-
veillance, de confiance, de justice. »
Avec ces quelques mots, il me semble que tout est dit. 
L’état d’esprit dont parle Spinoza est à la fois collectif et individuel  : la paix, sur un plan 
général, ne peut que résulter d’êtres humains eux-mêmes en paix avec eux-mêmes et en 
harmonie au sein de leur société. C’est une évidence.
Cet état d’esprit n’est évidemment pas inné, placé dans l’esprit humain à la naissance. 
Les vertus de bienveillance, de confiance et de justice évidemment, doivent être acquises 
à travers l’éducation et l’expérience. Les vertus s’apprennent et s’exercent ! Il faut préala-
blement acquérir les bases morales et spirituelles qui permettent de les pratiquer. 
Et puis, chacun a besoin de comprendre les événements qu’il vit ou qu’il subit, et d’en saisir 
la portée en les plaçant dans un contexte général.
C’est un long apprentissage dont la responsabilité incombe à la société, mais qui exige éga-
lement un grand effort individuel de volonté. 

MARTIN DOOH BILL : Que peut-on retenir de ce colloque ? Quels en seraient pour vous le 
principal enseignement ?
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DANIEL BOLENS  : D’abord, l’exemplarité de nos trois artisans de la paix et leur parfaite 
sincérité. Ils démontrent que les idéaux les plus sublimes resteraient sans véritable valeur, 
s’ils n’étaient pas déclencheur d’un engagement dynamique au sein de la société. Leur pa-
cifisme intelligent et lucide reste exemplaire. Ils ont beaucoup à nous apprendre encore. 
Nous avons reçu, lors de ce colloque, une brillante confirmation que la paix imposée et 
contrainte n’est pas une véritable paix, et ne peut durer. Les messages de nos intervenants 
convergent pour affirmer que la seule institution capable d’instaurer une paix authen-
tique est l’Etat de droit, fondé sur la démocratie, la justice sociale et offrant la garantie 
des libertés de conscience et d’expression. Ce sont de telles sociétés qui sont en mesure 
d’envisager les solutions raisonnables aux grands problèmes que connaît l’humanité, dérè-
glement climatique, accès aux ressources, migrations, etc.
Ce qui apparaît aussi aux yeux de certains d’entre nous, c’est de retrouver en d’autres mots 
très exactement le message des fondateurs du DROIT HUMAIN à la fin du xixe siècle, qui 
souhaitaient concourir à l’édification de sociétés libres et fraternelles, assurant pour tous 
les humains le maximum de développement moral, intellectuel et spirituel. Les conditions 
de la paix ont été clairement exprimées il y a plus d’un siècle.
Les débats que nous avons suivis nous ont apporté de nombreux thèmes qui nous permet-
tront de prolonger ce colloque en réfléchissant sur cet état d’esprit dont parlait Spinoza et 
à la manière de concrétiser les vertus qu’il implique : bienveillance et confiance.
Je terminerai en adressant des remerciements à nos intervenants pour la qualité de leur 
propos.
Des remerciements aussi et tout particuliers à la Fédération suisse du DROIT HUMAIN, à 
ses loges Sine Nomine de Montreux et Connaissance et Vie de Lausanne pour leur contri-
bution matérielle.
Merci aux Fédérations française, belge et suisse pour leur participation.
Et puis surtout, merci à vous tous qui nous avez suivis ! •

 

Canon tordu place des Nations. Photo : Michel Reymond, Genève  
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Questions posées au colloque  
« Quelles voies pour la paix ? »

Il s’agit des questions posées par les internautes en ligne. Les réponses du modérateur 
ont été effacées, l’orthographe n’a pas été corrigée.

Vendredi 9/04/2021

Panneau�questions�et�réponses

MAUD & NICOLAS DUJACQUIER 1 H 56 
Bonjour à tous les intervenants et une immense gratitude pour l’organisation de ce 
colloque sur ce thème éternel si cher à nos cœurs.

MAUD & NICOLAS DUJACQUIER 2 H 18 
Que pensez-vous des guerres commerciales comme celle qui oppose les États-Unis et la 
Chine par exemple ?

MAUD & NICOLAS DUJACQUIER 2 H 20 
Que pensez-vous de la Cyber guerre ? Comment cette menace se développe-t-elle ?

JOHANT. GROUPE LUMIÈRE 2 H 38 
Les conflits économiques que l’on évoque (US Eur UK Russie Chine,... etc.) ne sont-ils 
pas un Grand Jeu, genre Monopoly, entre complices, entre confrères milliardaires, 
grands actionnaires, qui finalement sont inter-dépendants et poursuivent la même 
logique de maintien et accroissement des échanges commerciaux et de l’enrichisse-
ment, accumulation personnels ? Et comme les consommateurs doivent, pour eux, 
continuer à consommer, les seules guerres qui leur conviennent se passent là où la 
population n’est pas grande cliente ?

SYLVAIN ZEGHNI 2 H 49 
Le sentiment antichinois se poursuit sans relâche sous l’administration Biden et les 
tensions sont en hausse. La première réunion de haut niveau entre les États-Unis et la 
Chine, qui a eu lieu en Alaska en mars 2021, a mis en lumière le niveau d’animosité actuel 
dans ce qui a été décrit comme une « guerre des mots ». L’indépendance par rapport à 
un géant économique comme la Chine n’est cependant pas une option réaliste ni souhai-
table. En réponse à l’activité débordante de Washington, la Chine et les États membres 
de l’ANASE, ainsi que l’Australie, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, ont 
signé le partenariat économique global régional en novembre 2020. Ce fut un moment 
que le gouvernement de la RPC a utilisé pour faire valoir que « des idées telles que le 
découplage avec la Chine sont absurdes et... les nations qui poursuivent de telles idées 
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sont susceptibles de se retrouver en dehors de la gravité économique du monde. » Qu’en 
pensez-vous ?

SPECTATEUR ANONYME 2 H 57 
souci audio… double sonorité avec un décalage

WILLIAM VAN DINGENEN 03:04 PM 
Toujours le même problème audio.

JOEL LEVY 3 H 4 
est ce que cette reprise de l’OTAN n’est pas en lien avec des pays de l’OTAN qui font ce 
qu’ils veulent par des achats de materiel militaire à la Russie

STAUFF 3 H 5 
Comment peut on espérer parler de paix dans un monde que nous sommes en train de 
détruire ?

ODILE 3 H 8 
Quelles voies pour la paix ? faire appel à des spécialistes des guerres diverses, certes 
compétents, ne revient-il pas à définir la paix uniquement comme une absence de 
conflits ? Les périodes de paix ne dépendent pas seulement des armistices, mais plutôt 
des périodes de développement, économique, éducatif, culturel, etc.

STAUFF 3 H 8 
Un monde de bientôt 9 milliards d’habitants avides d’espace vital peut il vraiment 
espérer la paix ?

JOHANT. GROUPE LUMIÈRE 3 H 15 
Les intervenants évoquent le délitement, le manque de courage, de volonté ; de vision 
à long terme. Bref, les hommes politiques qui régissent l’Europe ne se montrent pas 
motivés à son développement et sa représentativité sur l’échiquier mondial. Quelle en le 
raison ? Un néo-libéralisme qui s’éloigne de l’intérêt collectif ?

MARC CHEMLA 3 H 18 
Que pensez-vous du droit d’ingérence ? je suis attristé de voir que nous occidentaux 
sommes très forts pour faire tomber des pouvoirs non démocratiques, mais pas 
vraiment efficaces pour aider à la reconstruction et à inspirer plus de démocratie… Ce 
sont les habitants qui souffrent et que faisons-nous ?

PATRICIA-NOËLLE REMY 3 H 22 
Noyer les citoyens européens avec des informations contradictoires concernant la 
pandémie du Coronavirus pourrait être une stratégie pour empêcher la population de 
se poser les questions essentielles sur la réalité géopolitique actuelle. La peur limite la 
capacité de pensée altuiste et collective. Qu’en pensez-vous ?

BENJAMIN GUERTIN 3 H 34 
Nous sommes tous dans les conflits commerciaux, dans les conflits d’interets financiers 
et doctrinaux... Mais n’allons nous pas vers une « guerre » des ressources naturelles 
essentielles à la survie de l’homme ? « La dominiation » ne pourra pas se faire car 
chaques pays à besoin de s’échanger des ressources naturelles. En quelque sorte, la 
voie c’est une paix obligatoire...
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SYLVAIN ZEGHNI 3 H 51 
L’idée de fraternité universelle et par conséquent le projet de construction d’un 
monde où tous les hommes pourraient vire dans la paix et l’harmonie rerpésentent 
des éléments fondamentaux de l’identité maçonnique. Quelle est l’influence d’Elie 
Ducommun sur le développement des rencontres maçonniques internationales et l’idée 
de la paix par l’arbitrage ?

MAUD & NICOLAS DUJACQUIER 4 H 1 
Elie Ducommun a apporté une contribution à la conscience de l’humanité au travers 
du pacifisme. Que pensez-vous de la guerre entre l’humanité et la planète ? Y-a-t-il un 
nouveau courant de pacifisme à créer au regard des évidences scientifiques apportées 
par l’ONU, le GIEC et autres mouvements citoyens ou ONG ? Et au regard, des guerres qui 
vont découler des dérèglements climatiques ?

THERESE 4 H 29 
merci de nous avoir inviter et nous offrir cette chance, je suis tres renvi.

THERESE 4 H 33 
ma question est basee sur la guerre politique de la republique democratique du congo. 
ma question est de savoir la raison qui pousent aux activiste de droit et de la paix au 
monde, de ne pas limiter les conflits et guerre politique a l’Est du Congo.

THERESE 04:47 PM 
Quel serait la cause qui fait que les multiples seigneurs de guerre a l’Est de la République 
Démocratique du Congo, qui se donne le pouvoir d’enrôler les jeunes enfants, mineurs 
est adolescents ne sois pas poursuivi ? au moment ces jeunes ont droit a vivre une vie 
saine. je vous remercie

SYLVAIN ZEGHNI 4 H 56 
Dans son ouvrage Magnissima Charta il défend que l’exploitation des richesses ter-
restres se fasse dans l’intérêt collectif des hommes. N’est-il pas un précurseur des biens 
communs ?

WILLIAM VAN DINGENEN 05:13 PM 
Lafontaine a également créé au Droit Humain une loge qui porte le nom La Paix 
(aujourd’hui Sincérité et la Paix réunies). Pouvez-vous en parler ?

DAVID. BONGARD 5 H 21 
HLF avait-il un intéret pour les pays d’Europe centrale orientale de l’époque ? Si oui 
lequel ? et comment cela se concrétisait-il ?

MAUD & NICOLAS DUJACQUIER 5 H 34 
Ne devrait-on pas parler de Progrès plutôt que de progrès de l’Humanité ? Ce progrès de 
l’Humanité semblant se faire au détriment de tout le reste ?

MICHEL GINSBURGER 5 H 49 
A un moment où l’Europe n’a pas trouvé son identité politique, la solidarité ne peut-elle 
pas être la seule voie possible ? Autrement dit le solidarisme au sens où l’entendait 
Léon Bourgeois ne constitue-t-il par pour les européens convaincus, les Francs-maçons 
en particulier, une voie possible, mais surtout essentielle, un projet à poursuivre pour 
enfin créer une vraie identité eropéenne ?
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MAUD & NICOLAS DUJACQUIER 6 H 10 
Comment intégrer au niveau politique, les nouveaux concepts inventés dans les entre-
prises privées du paradigme Opale décrites dans le livre de Frédéric Laloux Reinventing 
Organization ? N’est-ce pas une nouvelle voie pour la paix ? Autonomisation, Réduction 
des pouvoirs hiérarchiques, développement de l’écoute, recherche de la troisième voie 
pour concilier les besoins des parties au-delà de ce qui les oppose. La Suisse est un bel 
exemple dans la bonne direction…

Samedi 10/04/2021

CÉLESTIN 9 H 31 
Bonjour à tous,

CÉLESTIN 9 H 33 
A écouter Monsieur BAUD, j’ai l’impression, c’est peut-être inexact que le loup est améri-
cain et occidental et l’agneau russe ou chinois.

SYLVAIN ZEGHNI 9 H 39 
Après la chute du Mur de Berlin, l’influence des fondations conservatrices américaines 
telles que Heritage Foundation ont contribué à faire croire que démocratie et mon-
dialisation allaient de paire. Que pensez-vous de l’influence des think tanks et autres 
fondations dans l’évolution de notre conception du monde ?

ESCUDIEROBERTE 9 H 42 
vu l importance des propos et des connaissances est ce que ce colloque sera sur le site 
pour le re-écouter merci pour la réponse

PATRICIA-NOËLLE REMY 9 H 43 
Est-il possible aujourd’hui de vérifier les informations transmises par les médias 
européens ?

SPECTATEUR ANONYME 9 H 49 
Merci à Jacques Baud pour sa clareté. La neutralité (à la Suisse) des pays est-elle 
devenue la condition à la neutralité des Services de renseignement ?

PHILIPPE L. 9 H 51 
JB a parlé des think tanks, que pense-t-il de l’utilité d’un Office of Net Assessment 
d’Andrew Marshall, comme contre-pouvoir ?

ESCUDIEROBERTE 9 H 54 
merci quelle est la position de l’Europe face à la poilitique envers son peuple de Bachar 
el hassad

SPECTATEUR ANONYME 10 H 2 
Les journaux sont de plus en plus pauvres. Les médias pubics recherchent l’audimat et 
l’audience au détriment de la qualité. Les médias dits sociaux sont des moteurs de la 
désinformation ou le n’importe quoi cotoie le n’importe quoi. Quelle solution pour une 
information de qualié ? Pour un apprentissage à la lecture de l’information ?
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CLAUDE MISERCQUE 10 H 26 
Un très grand merci à tous ! Voici une question à Mme Galactéros : par quel méca-
nisme pourrait-on réaliser une plus grande affirmation de l’Europe en renforçant la 
souveraineté des états qui la constituent, suivant ce que j’ai compris des propos de 
Mme Galactéros ? J’y vois plutôt une contradiction qui me semble être confirmée par les 
interventions qui ont suivi la sienne hier après-midi.

SYLVAIN ZEGHNI 10 H 32 
Paradoxalement le projet de route de la soie de la Chine dès son origine en 2013 avec le 
discours à l’Université Nazarbayev de Xi Jingping s’appuie sur la vieille idée occidentale 
du libre-commerce apportant la paix mondiale. Il s’agit bien entendu d’une politique de 
puissance, mais non fondée sur la force militaire.

MARC MILOUTINOVITCH 10 H 35 
Vous avez cité cmme grande puissance les USA, la Russie, le Chine et comme puissance 
régionale, Israël et la Turkie. Mais Quid de l’Europe ? Pensez-vous que l’Europe n’est en 
fait rien stratégiquement au plan mondial et finalement qu’un groupe de consommateur 
citoyen sans aucune vision ?

SPECTATEUR ANONYME 10 H 39 
Trois questions qui peuvent se relier : - Le régime politique de neutralité juridique 
est-il un, voire le meilleur, outil pour servir la Paix ? - Ne serait-ce l’esprit essentiel des 
Lumières françaises, de la francophilie et de la francophonie et l’aspiration profonde de 
la grande majorité du peuple français ? - On a tendance à réduire les racines de l’Europe 
à la géographie ou à une religion au détriment de notre héritage greco-latin, partagé 
de Lisbonne à Vladivostok, donc aussi dans leurs sphères « influence historiques. 
Ainsi, alors que l’on a évoqué hier Clausewitz et Sun Tzu, il nous faudrait leur opposer 
Machiavel…. Un prospectiviste, ancien serviteur du renseignement français qui ne peut 
qu’attester la pertinence les propos de Caroline Galactéros et Jacques Baud.

PHILIPPE L. 10 H 46 
Le mythe de la souveraineté qui préoccupe nos gouvernants est-il concevable sans 
neutralité (au sens de régime politique) ?

BENJAMIN GUERTIN 11 H 11 
Faut il vraiment avoir peur de la Chine démographiquement ? Ils vont avoir besoin d’une 
telle demande interne, notamment en matière première qu’ils vont devoir s’occuper d’eux 
en import, plutôt qu’en export. L’Inde suit le chemin

SPECTATEUR ANONYME 12 H 11 
Bonjour professeur ne pensez vous pas que l’échec vient de l’école qui par l’instruction 
confère la raison si les salutistes arrivent à manipuler les consciences
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Panneau�-�Discussion

Samedi 10/04/2021

DE GUY-PIERRE THEULIN À TOUT LE MONDE : 10 H 48
Pouvez-vous partager votre analyse sur les évènements qui de déroulent en Birmanie ? 
Que faire ?

DE LAURENT À TOUT LE MONDE : 2 H 49
Bonjour stop aux vente des armes 
je veux que cette politique pour massacre de finir a la destructions a humaniste dans le 
monde 
ce centenaire doit a nos nations etre bien plus humaniste sur notre terre

DE LAURENT À TOUT LE MONDE : 2 H 55
je pense que se soi école ou autres.tout le monde et surtout les intellectuel doit valider 
cette véritable solution solidaire

DE LAURENT À TOUT LE MONDE : 3 H 23
la paix unis sur toute la terre. solidaire

DE THERESE À TOUT LE MONDE : 3 H 50
comment allons nous avoir accee a ce discour ?

DE BRIGITTE T. À TOUT LE MONDE : 3 H 59
remarquable intervention de Pierre Galand. Dans le droit fil de ce WE. Les actes de ce 
colloque sont-ils envisagés et si oui, dans quels délais ?

DE DANIEL S. À TOUT LE MONDE : 4 H 12
Bravo Pierre ! Le souffle qu’il nous faut…

DE MARC C. À TOUT LE MONDE : 4 H 23
Merci pour l’organisation et la transmission sur ZOOM de ce Colloque avec des interve-
nants de grandes qualités, de grandes convictions et avec beaucoup de profondeur. 
C’était long de rester dernier son écran durant toutes ces heures, mais cela en valait 
grandement la peine. Bravo aux organisateurs et merci à Madame Vartanian pour ses 
superbes interprétations.

DE COLLOQUE “QUELLES VOIES POUR LA PAIX” GENÈVE, 9-10  AVRIL  2021 À TOUT 
LE MONDE : 4 H 41

Un grand merci pour vos commentaires enthousiastes.
DE BENJAMIN G. À TOUT LE MONDE : 4 H 44

oui peut importe le temps, lorsqu’il y a la qualité, merci pour ce colloque
DE CLAUDE M. À TOUT LE MONDE : 5 H 1

Un tout tout grand merci aux organisateurs, aux intervenants et au réalisateurs des 
supports technique et logistique. Ce colloque fut très intéressant, très enrichissant ! •



224 Quelles voies pour la paix ?   Colloque pour le centenaire de la Société des Nations - Genève, 9 et 10 avril 2021



225Quelles voies pour la paix ?   Colloque pour le centenaire de la Société des Nations - Genève, 9 et 10 avril 2021

  

Accompagnement musical

Karine Vartanian
pianiste concertiste

VENDREDI 9/04

Ouverture�musicale�(1)�14 h 
Toccataop.11, en mi bémol mineur, 
Aram Khatchatourian 5’

Pause�musicale�(2)�15 h 15 
Moments Musicaux op.16, N° 4 mi mineur, 
Sergueï Rachmaninov 3’5

Pause�musicale�(3) 
Etude Pateticoop.8, n° 12 en ré dièse mineur, 
Alexandre Scriabine 2’35

Pause�musicale�(4)�16 h 40 
Et. op.10, n° 12 en do mineur “Révolutionnaire”, 
Frédéric Chopin 2’35

SAMEDI 10/04 

Ouverture�musicale�(5)�9 h 
Rêve d’Amour n° 3 en la bémol majeur, Franz Liszt 2’35

Pause�musicale�(6) 10 h 5 
Prélude op.3, n° 2 en do dièse mineur, Sergueï Rachmaninov 4’45

Ouverture�musicale�(7)�14 h 
Elégie en sol mineur, Arno Babadjanian 4’

Pause�musicale�(8) 15 h 35 
Prélude op.32, n° 12 en sol dièse mineur, Sergueï Rachmaninov 2’35 
Clôture�musicale�(9) 17 h 30 
La Tempête  
3e Mouvement Sonate n° 17 en ré mineur, Ludwig Van Beethoven 5’

Contact : + 33 6 31 84 66 03 – Aix-les-Bains 

www.karine-vartanian-academie-de-musique.com 
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