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Édité en l’honneur du départ en retraite de Heinz Duchhardt, ce recueil rassemble 15 de ses articles et 

conférences les plus importants et significatifs, parus entre 1979 et 2011, ainsi qu’une liste de ses 

publications. Rares sont de fait les historiens à avoir poursuivi avec autant d’engagement, une carrière 

durant, une idée – pour Heinz Duchhardt celle de la paix et des modalités d’une histoire de la paix à 

l’époque moderne. Certes, en effet, plus de 2000 traités de paix furent conclus entre 1450 et 1789; 

néanmoins, l’état de paix resta une exception; et qu’advint-il de l’Europe chrétienne? Heinz Duchhardt 

fut l’un des premiers historiens à proposer une histoire du langage des traités de paix – de leurs 

formules et métaphores mais aussi de leur ordonnancement textuel – et à sonder les notions 

d’»équilibre des puissances«, de »liberté« et de »tranquillité«, appliquées à l’»Europe«, démontre-t-il, 

à partir des années 1690. Le recueil se décline en quatre parties, qui font alterner des articles sur la 

préservation de la paix (I), les traités de paix (II), l’ordre de paix (III) et la mémoire de la paix (IV).

Le premier article (qui constitue l’essentiel de la partie I) sur la médiation de la paix dans le droit des 

gens des XVIIe et XVIIIe siècles fut, à sa parution en 1979, particulièrement novateur. Il examine de 

façon approfondie les notions d’»arbitrage« et de »médiation«, telle qu’elles apparurent à partir du 

XVIe siècle, dans la pratique diplomatique, dans les travaux universitaires contemporains et dans les 

traités de Grotius à Vattel en passant par Pufendorf et Wolff. Il constate un déplacement de l’enjeu, de 

la lutte contre la faide au Moyen Âge vers l’empêchement de la guerre à l’époque moderne.

La deuxième partie est essentiellement consacrée aux traités de Westphalie. Un article s’attache 

néanmoins à la paix d’Aix-la-Chapelle (1748), considérée au niveau européen comme une trêve 

destinée à reporter les conflits, mais dans les Provinces-Unies comme un retour au statu quo apte à 

maintenir les liens commerciaux. Heinz Duchhardt constate que si la recherche historique, stimulée 

par l’entreprise colossale de l’édition des actes du congrès de Westphalie (»Acta Pacis 

Westphalicae«), s’est attachée aux formules et notions appelées à légitimer les traités de paix, elle 

doit encore se pencher sur la façon par laquelle ces textes furent compilés (p. 100). Poursuivant une 

étude de Heinhard Steiger sur l’évolution de la notion de chrétienté dans le droit des gens, Heinz 

Duchhardt étudie le recours à la notion d’Europe dans les traités de paix et le ius publicum 

europaeum; il en appelle à une étude de la langue politique des traités de paix, dans le sillage des 

travaux de John Pocock, Quentin Skinner et Reinhart Koselleck (p. 120).

La troisième partie sur les ordres de paix fustige à juste titre l’idée d’un »système de Westphalie« 

avancée par des historiens et politistes anglo-saxons, fondée sur trois caractéristiques – souveraineté 

étatique, parité des États et équilibre des forces en un système – qui n’existèrent au mieux que de 

façon indirecte. Si la paix de Westphalie ne suffit pas à établir un modèle, elle posa néanmoins des 



principes nouveaux, en invitant de droit tous les types de régimes politiques à venir négocier et en 

statuant que la paix supposait la pacification de l’Europe centrale. Dans un article publié en 2008, 

Heinz Duchhardt rassemble ses idées en »14 thèses«; il souligne notamment que si l’Europe ne fut 

pas une communauté de paix, elle vit naître des communautés du souvenir »transnationales« (p. 146) 

et qu’on ne peut établir de lien de cause à effet entre l’économie et la disposition à mener la guerre; 

quant à la »pentarchie« des cinq puissances qui sortirent renforcées de la guerre de Sept Ans, elle ne 

fut jamais institutionnalisée et fut fort fragile.

La dernière partie rassemble trois contributions sur les commémorations de la paix, à Münster et de 

façon générale en Europe.

Ce recueil montre d’abord l’évolution de la pensée de Heinz Duchhardt. Tandis qu’en 1989 il mettait 

au compte de »la politique internationale dénuée de scrupule et sans droit de la France […], la 

politique agressive de la France […], la schizophrénie de la politique française« un »échec du système 

de la paix de Westphalie, du système de la préservation de la paix au moyen d’une garantie 

cautionnée par le droit des gens« (p. 60–61), vingt ans plus tard, il parle seulement de »buts 

expansifs« de la France et de la Suède comme foyer de troubles (p. 147). Il suggère ensuite à 

plusieurs endroits de nouveaux champs de recherches. On pourrait certes suggérer d’autres pistes de 

recherches – ainsi, par exemple, mettre d’abord en question le niveau étatique et interroger des textes 

moins »canoniques« (feuilles volantes et autres), étudier ensuite, en particulier pour ce qui est des 

cultures commémoratives, les transmissions familiales, locales, régionales, les gestes, conflits et rites 

suscités par la quête et la volonté de paix, sonder enfin des valeurs telles que le bellicisme et 

l’irénisme et préciser la chronologie. Au total, cet ouvrage démontre la richesse de la thématique de la 

paix à l’époque moderne et invite à pousser plus avant la recherche sur la paix en dialogue, 

notamment, avec les juristes spécialistes de l’histoire du droit des gens. En cela, le but de ce recueil, 

qui fait honneur à Heinz Duchhardt, est pleinement réussi.


