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L’ouvrage »War in Peace« codirigé par Robert Gerwarth et John Horne est le résultat de deux 

journées d’étude de 2008 et 2010. L’objectif des treize contributions est d’étudier, aussi largement que 

possible, l’explosion de violences paramilitaires dans l’ensemble du territoire européen, de l’Irlande au 

Caucase, dans la sortie de guerre des années 1917–1923. Les qualités principales de l’ouvrage sont 

au nombre de trois. La première tient dans la diversité des situations analysées. L’ouvrage embrasse 

en effet l’ensemble des territoires européens, de l’Allemagne à la Russie, des Balkans à la Pologne, 

du Caucase à l’Italie. Il en ressort une vision complète et documentée de l’ensemble des mouvements 

paramilitaires du direct après-guerre.

Cette diversité exposait l’ouvrage, comme c’est souvent le cas pour de nombreuses entreprises 

collectives, à un certain éparpillement. Il n’en est rien et c’est la deuxième qualité de cette entreprise: 

les auteurs font référence aux autres chapitres, se sont lus les uns les autres et l’appareil conceptuel a 

été harmonisé avec une grande cohérence: chaque contribution suit la même logique, s’interrogent 

sur l’extension du phénomène des milices et sur son héritage. En dehors même de la structure des 

articles, chaque auteur a eu à cœur d’insérer l’étude des mouvements armés au cœur de la question 

de la désagrégation des empires et de la vacance du pouvoir, notamment à l’Est. Les mouvements 

paramilitaires étaient-ils l’embryon d’un nouvel État, comme en Pologne? Ou étaient-ils en lutte contre 

un État dont le »monopole de la violence légitime« – notion centrale de l’ouvrage (p. 2, 84, 96, 165, 

181, 232 …) – était encore bien affirmé, comme en Irlande? Se pensaient-ils, parfois, comme des 

auxiliaires de l’État (p. 139)? Chaque chapitre répond avec finesse à ces questions, selon les 

équilibres régionaux. 

La troisième qualité de l’ouvrage est qu’il ne considère jamais comme une évidence le lien entre 

membres des corps francs et vétérans de la Grande Guerre, ce qui conduirait à voir dans cette 

»guerre dans la paix« une simple continuation mécanique de la guerre des tranchées. C’est ici le 

concept de »brutalisation« qui est visé (p. 2, 84, 186, 213, 232–233): tous les auteurs, ou presque, 

prennent leur distance avec la notion de George Mosse, grâce, notamment, à une sociologie des 

milices. Ils montrent en effet l’importance numérique de la génération des »jeunes de la guerre«, nés 

trop tard pour avoir combattu et qui entrèrent dans les corps francs autant pour des raisons 

idéologiques que pour égaler la valeur de leurs aînés de la génération du front qui pouvaient, eux, se 

prévaloir de cette expérience fondatrice (p. 10, 57–58, 95, 188, 191, 216). Cela contredit une vision 

trop monolithique de l’héritage de la violence de guerre et permet de prendre en compte les rapides 

transformations qui virent les régiments démobilisés intégrer des jeunes hommes civils, mais aussi 

des femmes et des adolescents, comme le défend Julia Eichenberg dans son article comparatif sur 
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l’Irlande et la Pologne. 

Le découpage de l’ouvrage en deux thématiques vise à comprendre les motivations des acteurs. Deux 

phénomènes transnationaux étaient à l’origine de cette éclosion paramilitaire: l’écroulement des 

empires, la volonté de terminer la construction d’une indépendance nationale par les armes, en 

somme, la question des violences ethno-nationales, d’une part; l’irruption, d’autre part, après 1917, du 

conflit idéologique majeur entre les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires, qui, après 

»octobre«, embrasa toute l’Europe. Si le premier est très bien mis en valeur par la diversité des 

analyses régionales, le second, qui occupe le début de l’ouvrage, révèle une des faiblesses de l’étude: 

son manque de recours à l’historiographie traditionnelle. Sur la question si polémique de la »guerre 

civile européenne« (Ernst Nolte), qui justifie d’avoir choisi 1917 comme date pour faire débuter 

l’ouvrage, peu de références sont faites aux débats qui ont secoué les différents champs sur cette 

question. Ce relatif cloisonnement envers la littérature existante se ressent aussi dans la volonté 

d’intégrer à la notion de »violence paramilitaire« des mouvements qu’il aurait été intéressant d’insérer 

dans les traditions scientifiques qui les analyse habituellement. L’introduction donne bien comme 

définition pour ces mouvements celle »d’organisations et pratiques militaires ou quasi-militaires qui 

renforçaient ou remplaçaient les activités des formations militaires conventionnelles«. Mais peut-on 

analyser la naissance de l’IRA ou de l’ORIM sans se référer à la littérature sur le terrorisme et les 

mouvements d’indépendance nationale? Peut-on faire référence à la question des milices fascistes en 

Italie ou des ligues en France sans se positionner par rapport au débat sur le lien entre guerre et 

régime fasciste? Ce manque est d’autant plus frustrant qu’on ne peut pas soupçonner les auteurs de 

l’ouvrage de ne pas être en mesure d’insérer leur démarche dans ces historiographies pléthoriques 

qu’ils maîtrisent bien. Ce manque contribue, par ailleurs, à une impression de vague dans la notion de 

»violence paramilitaire« qui semble s’appliquer, finalement, à des mouvements relativement 

disparates. 

La chronologie, enfin, est relativement restrictive. Un certain nombre de chapitres s’interroge sur les 

héritages dans le moyen terme de manière assez générale, à l’exception du cas balte, qui court 

jusqu’au second conflit mondial. Mais la chronologie en amont, elle, souffre par trop, alors même que 

les auteurs montrent le caractère complexe de la sociologie des corps francs, d’une focalisation sur la 

Première Guerre. Comment expliquer, alors, sur le long terme, la violence de ceux qui rejoignaient les 

corps francs, sans avoir participé à la guerre? Les auteurs montrent l’importance de la »culture de la 

défaite« et des conditions très concrètes de la sortie de guerre. Mais les articles sur les Balkans, la 

Finlande et le Caucase montre la généalogie de long terme de cette violence, bien avant la guerre; les 

articles sur la Russie, beaucoup moins, alors même que le début de siècle russe a été marqué par 

des vagues de violence terroristes et révolutionnaires, dont l’analyse aurait permis d’insérer la 

violence de la Grande Guerre dans le long terme d’un continuum.

Il n’empêche: le pari d’une analyse globale à l’échelle européenne est, lui, réussit. Il ouvre la voie à 

une histoire des transferts transnationaux des formes de violence – comme entre les Balkans et le 

Caucase (p. 187) – voire à une histoire globale de l’internationale blanche. La multiplicité des cas et 

les comparaisons permettent de voir qu’ une »culture de la défaite« n’était pas suffisante pour 
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expliquer la violence paramilitaire, mais que la question de la »désintégration territoriale« (p. 56) 

expliquait pour beaucoup le désir, pour ces troupes irrégulières, d’utiliser la violence pour soutenir 

l’État, pour parfois lutter contre lui, pour toujours entrer en compétition avec lui pour le monopole de la 

violence dans la reformulation de la construction nationale.
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