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Guerre juste, juste guerre

Le présent ouvrage contient les Actes d’un colloque international qui s’est tenu à l’Université Paris-Est Créteil à l’automne 2009.
Les justifications religieuses de la guerre remontent aux origines
des sociétés humaines et la formule “guerre juste” a longtemps été
utilisée par l’Eglise catholique. Le retournement de la formule en
“juste guerre”, pratiqué par Charles Péguy à la veille de 1914, peut
suggérer une sécularisation des justifications de la guerre, qui n’a
pas forcément fait baisser l’intensité émotionnelle des sentiments
exprimés par les défenseurs d’une “union sacrée” au service des
“soldats de l’idéal”.
Justifications sacrées ou profanes de la guerre, définitions de
l’acceptable et de l’inacceptable dans la guerre (car les causes les
plus justes peuvent se charger de crimes et de démesure), sont
examinées dans ce volume grâce à des recherches et une réflexion
collective menées par des spécialistes de toutes les périodes historiques, depuis la plus haute Antiquité jusqu’au Temps présent. On a
voulu décloisonner l’histoire, multiplier les études de cas et les
comparaisons fécondes.
Des Sumériens à la guerre en Irak de 2003, des croisades médiévales à la guerre d’Espagne, on voit des références et des arguments similaires se déployer, mais les études rassemblées
permettent aussi de saisir les différences, la complexité de l’histoire,
et de bousculer nombre d’idées reçues. A partir du cas emblématique de certaines grandes consciences, tels Erasme ou Brigitte de
Suède, le volume aborde en particulier cet écartèlement entre
l’amour de la paix et l’inéluctabilité de la guerre qui constitue le versant existentiel de l’impossible et nécessaire association entre guerre
et justice.
En couverture : Un ange détruit l'armée de Sennachérib (2 Rois 19, 29-35)
in La Sainte Bible selon la vulgate, traduction nouvelle avec les dessins
de Gustave Doré, Tours, Mame, 1866.
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