
Francia-Recensio 2011/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Jörn Leonhard, Bellizismus und Nation. Kriegsdeutung und 
Nationsbestimmung in Europa und den Vereinigten Staaten 1750–1914, 
München (Oldenbourg) 2008, XX–1019 S. (Ordnungssysteme. Studien zur 
Ideengeschichte der Neuzeit, 25), ISBN 978-3-486-58516-2, EUR 99,80.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Marie-Bénédicte Vincent, Paris

Cette magistrale étude comparée sur les rapports entre guerre et nation (version publiée d’une thèse 

d’habilitation) force l’admiration par son ampleur chronologique (1750–1814), son extension 

géographique (Allemagne, France, Grande-Bretagne, États-Unis) et son ambition: tenter une histoire 

conceptuelle (et non une histoire des concepts) de la manière dont les guerres ont été pensées en 

termes nationaux et façonné en retour la définition et la médiatisation des nations. C’est le niveau 

discursif qui intéresse l’auteur, qui s’appuie sur un matériau immense de publications politiques, 

militaires, littéraires, journalistiques. La bibliographie, longue de 150 pages, comprend aussi bien des 

sources que de la littérature secondaire et peut être utilisée comme un véritable outil de travail en 

histoire comparée. 

Le plan suivi est chronologique: l’auteur repère deux grands »moments bellicistes«, 1750–1815 et 

1854–1871, encadrés par l’étude de l’avant 1750 et des années 1815–1854 et 1871–1914. Chaque 

partie est construite de manière symétrique: le traitement successif de chaque pays, fondé sur les 

nombreuses citations de sources en langue originale, se clôt systématiquement par une comparaison. 

Ce faisant, l’auteur propose un modèle efficace de démarche en histoire comparée, qui ne cherche 

jamais à simplifier la complexité des discours, ni à sacrifier l’approfondissement de chaque cas 

national au profit de la synthèse, si attendue soit-elle. Compte tenu de la longueur du volume, un des 

services que peut rendre ce compte rendu consiste à résumer l’analyse de chaque phase 

chronologique. 

Par rapport à l’avant 1750, la période allant de la mi-XVIIIe siècle à la Révolution française se 

distingue par »l’externalisation« des guerres (l’État est devenu une personne morale dont l’unité 

intérieure n’est plus contestée, la violence interne aux sociétés, qui s’exprimait lors des guerres 

civiles, est désormais transférée au niveau des relations interétatiques). Une certaine séparation de la 

morale et de la politique s’opère avec la reconnaissance de l’ennemi comme justus hostis (ce qui 

n’était pas le cas dans les guerres civiles). En France, alors que le roi incarnait la patrie et pouvait 

exiger le sacrifice de ces sujets, le lien se disjoint dès avant 1789, d’où une crise de légitimité de la 

monarchie, que l’on n’observe pas en Allemagne à l’époque. La césure de la Révolution française se 

traduit par l’établissement d’un lien fort entre guerre et nation (fin de l’opposition entre armée et 

société, concept de »nation courageuse«, modèle du soldat-citoyen et son déploiement dans le 

monde). Ceci dit, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les concepts de nation sont antérieurs: ils 

remontent respectivement à 1688, quand les libertés britanniques sont garanties par le 

parlementarisme et le protestantisme, et 1776 – le projet de nation américaine naissant de 
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l’expérience de la guerre d’indépendance. 

La période postrévolutionnaire allant de 1815 à 1854 (début de la guerre de Crimée), est caractérisée 

par la coexistence d’éléments nouveaux et anciens. On assiste à une tentative des États pour 

»désidéologiser« la guerre et éviter une nouvelle révolution. Mais dans les faits, le modèle d’une 

guerre à connotation nationale reste mobilisable et peut être utilisé contre l’ordre monarchique, ce qui 

montre les limites des restaurations. En France, les républicains idéalisent en France la guerre 

comme moyen de libération des peuples opprimés. La critique sociale des années 1830 et 1840 

apporte une nouvelle interprétation de la »guerre sociale« contre l’ordre bourgeois intérieur aux États. 

On retrouve en Allemagne cette distinction entre la »guerre nationale« (Nationalkrieg) et la »guerre du 

peuple« (Volkskrieg), notamment au sein du mouvement libéral bourgeois qui s’approprie la première 

et récuse la seconde. La période révolutionnaire de 1848/49 intensifie ces différentes interprétations. 

Inversement en Grande-Bretagne se diffuse l’idée que la paix est une condition de la croissance 

économique: ceci dit, on assiste à une lente popularisation de l’armée comme institution nationale et 

positive (différente du modèle européen continental de la »nation en armes«), rendue possible par les 

»petites« guerres lointaines (coloniales), où l’armée est appelée à remplir une mission chrétienne 

civilisatrice. L’apogée de cette représentation se situe néanmoins dans la période suivante. Aux États-

Unis, l’expérience de différents conflits (Indian Wars et Border Wars, guerres du Texas et du Mexique), 

donne naissance au concept de nation prédestinée (choisie par Dieu pour apporter au monde la 

liberté et dominer le continent). 

La période allant de 1854 à 1871 représente, selon l’auteur, une deuxième césure belliciste (la 

troisième sera 1914–1945). La nouveauté réside dans le fait que les guerres sont justifiées ou 

interprétées selon un argumentaire national. Mais elles font aussi l’objet d’une large communication en 

lien avec l’expansion des médias. Les guerres deviennent véritablement des »événements 

nationaux«. Un passage particulièrement intéressant concerne les trois guerres de 1864, 1866 et 

1870 conduisant à l’unité allemande: l’auteur y relativise la vision téléologique de la formation de la 

nation, reconstruite souvent à partir du seul discours prussien, en insistant sur la pluralité des 

interprétations de ces conflits dans l’espace allemand. Aux États-Unis, on constate une prise de 

distance vis-à-vis des guerres européennes, tandis que l’idéalisation de la nation américaine subit une 

crise lors de la guerre civile en 1861: celle-ci donne lieu à une totalisation de la violence, qui anticipe 

les guerres du XXe siècle.

La dernière période de 1871 à 1914 est, selon l’auteur, une phase de convergence entre les pays en 

ce qui concerne le bellicisme et l’anticipation de la guerre. Les similitudes se lisent d’une part dans 

l’impact du darwinisme social sur la représentation de la guerre future (envisagée comme une guerre 

existentielle pour la nation, engageant sa survie et excluant tout compromis). C’est le cas notamment 

en Allemagne, où la guerre imaginée n’a pas seulement une fonction d’expansion à l’extérieur, mais 

revêt aussi une fonction d’intégration de la nation à l’intérieur (notamment des couches ouvrières), 

d’où un renouvellement de la pensée de la Volkskrieg (par exemple chez Helmuth von Moltke). 

D’autre part dans tous les pays, l’expérience de la guerre coloniale ou impérialiste arrive au premier 
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plan de l’actualité et pèse en retour sur les concepts de nation en guerre. En Grande-Bretagne, il n’est 

plus sûr qu’il soit possible d’éviter une guerre européenne. Cet état d’esprit belliciste explique sans 

doute la réaction agressive de l’armée face à la question irlandaise. Même aux États-Unis, les thèmes 

impérialistes de la Sea Power (écrits d’Alfred T. Mahan) activent le bellicisme ambiant. 

Au total, l’auteur montre bien l’émergence et la diffusion de plusieurs projets de nation, loin d’une 

opposition simplificatrice entre les deux modèles idéal-typiques de Staatsnationen et Kulturnationen 

fondées sur la volonté ou l’histoire. Les différentes conceptualisations de la nation n’ont jamais créé 

un consensus total: il a toujours existé dans chaque pays et dans chaque période des modèles 

concurrents, une complexité bien restituée par le livre. Une autre originalité est de sortir du cadre 

strictement européen. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, ce sont les expériences des guerres 

coloniales qui ont fourni les modèles interprétatifs de la guerre nationale, alors qu’en Europe 

continentale, les matrices ont été la guerre idéologique lors de la phase révolutionnaire, puis les 

»guerres nationales« de la deuxième phase belliciste. 

Il faut rendre hommage à l’auteur pour ce travail considérable d’histoire intellectuelle. Reste à espérer 

que sa longueur ne découragera pas les lecteurs les plus pressés.
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