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<1>

À l 'époque moderne, l  'établissement de la paix fut une tâche essentielle pour le prince et la diplomatie. 

Si cet aspect de l 'ars tractandi a bien retenu l  'attention de l 'historiographie, un autre objectif tout aussi 

important de l '»art de négocier«, consistant à rendre la paix plus sûre, n  'a pas encore fait l 'objet d 'une 

étude systématique et exhaustive. Au XVIIe siècle, on désignait cette recherche de la stabilité de la 

paix par les termes d '»assecuratio pacis«. Toutefois, malgré les indéniables succès qu 'elle connut, en 

rétablissant la paix, notamment grâce aux congrès et traités de paix internationaux, la diplomatie ne 

parvint pas à établir en Europe un ordre de paix durable à l  'époque moderne. En effet, sous l  'Ancien 

Régime, une réforme profonde du système international semblait relever de l 'utopie – laquelle 

s 'exprimait dans des projets philosophiques de paix assez nombreux depuis la Renaissance jusqu  'à 

l 'époque napoléonienne en passant par la fin de l  'Ancien Régime et la Révolution. Or, l 'échec relatif de 

la diplomatie européenne à l  'époque moderne ne doit pas nous faire oublier, en ce début de XXIe 

siècle, son apport très riche, en pratique et en théorie, quant à la sécurisation de la paix.

<2>

C 'est la raison pour laquelle il nous a paru important de réunir des historiens et des philosophes (ainsi 

que des représentants d 'autres disciplines) pour débattre ensemble des tentatives politiques et des 

projets philosophiques pour rendre la paix plus sûre. En effet, la double perspective philosophico-

historique et la confrontation des deux traditions de recherche semblaient indispensables pour traiter 

d 'un tel sujet à cheval sur ces deux disciplines. Sans doute ce problème concernait-il l  'Europe entière. 

S 'il nous a paru utile de commencer cette étude de l  'assecuratio pacis par la France, c 'est parce 

qu 'elle fut à la pointe de l  'évolution de la diplomatie et de la philosophie pendant cette période; et ce, 

dès les préparatifs que l  'on doit au cardinal de Richelieu pour la paix de Westphalie. Mais cela ne doit 

pas faire oublier d  'autres contributions et les multiples transferts culturels entre les pays. En effet, les 

échanges furent particulièrement riches entre les penseurs allemands et les philosophes français.

<3>

Pour étudier ces transferts et l  'évolution de la politique française face à ce problème, l  'Institut 

historique allemand de Paris a bien voulu consacrer, le 16 mai 2008, une journée d  'études aux 

conceptions relatives à la sécurisation de la paix ayant existé en France de 1648, date de la paix de 

Westphalie à 1815, date du congrès de Vienne. Ces conceptions françaises ont bien été placées dans 

leur contexte européen contemporain, complétées par des comparaisons, en amont et en aval. Une 

place particulière a été faite aux échanges philosophiques franco-allemands des XVIIe et XVIIIe 

siècles.

Je remercie l  'Institut historique allemand, et en particulier sa directrice, Madame Gudrun Gersmann, 
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d 'avoir accepté ma proposition d  'organiser cette journée d 'études à l 'IHA et de permettre la publication 

des actes dans la collection »discussions« destinée aux colloques de l  'institut. La partie philosophique 

a été conçue avec le concours de Madame Stefanie Buchenau de l  'université de Paris VIII, à laquelle 

j 'exprime ma profonde gratitude.

<4>

Les actes, publiés ici dans leur version originale française, rassemblent onze articles, présentés plus 

particulièrement dans l  'introduction et quatre commentaires signés par des grands spécialistes du 

problème de la paix et de la guerre à l  'époque moderne. Il est prévu qu  'une édition allemande 

paraisse en 2011.
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