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INTRODUCTION

Les textes qui suivent ont été conçus voici plusieurs années, moins pour
traiter effectivement un sujet que pour mettre à la disposition d'anthropologues des documents propres à alimenter leurs méditations. Ce ne sont là
qu'ébauches, à partir desquelles un long travail eût dû être accompli pour
choisir, adjoindre, interpréter et classer, avant de s'engager dans des conclusions. Que le lecteur veuille donc bien y reconnaître, plutôt qu'une étude
continue, les simples notes surgies spontanément, et souvent davantage par
association d'idées qu'après des efforts logiques, à l'esprit d'un historien
offrant, non des faits élaborés, mais lui-même en son travail.
Ces notes ne sont pas améliorables sans une reprise complète d'un effort
dont le résultat déborderait le cadre d'un article. Mais, nous dit-on, elles
peuvent rendre service, et nous avons accepté l'offre de la Revue internationale des sciences sociales de les publier. En essayant de les émonder et de les
ordonner, nous leur avons sans doute retiré un peu de leur caractère originel, sans, pour autant, aboutir à une rédaction concluante ; aussi nous
a-t-il paru nécessaire de les faire précéder d'un exposé succinct, mais systématique, de ce qu'on peut penser aujourd'hui du thème proposé par le
titre de l'article.
C'est au coeur des réalités qualifiées ordinairement d'économiques que
s'effectuent surtout les ajustements rendus nécessaires, à chaque instant,
par les modifications que la vie apporte aux émotions et aux pensées, comme
aux relations entre eux des individus qui les ressentent et les expriment. On
conçoit que des théories historiques aient pu tirer des conclusions de l'expérience ainsi vécue et désigner les facteurs de production, de consommation,
de répartition comme les moteurs essentiels du développement humain.
Tel n'est pas notre avis. Il ne faut voir là, selon nous, que les expressions —
les plus aisément saisissables parce que traduites en statistiques et en courbes
— qui confèrent un caractère positif aux phénomènes représentés. Mais ce
sont des images, le signifiant ultime d'une élaboration concrète dont les
forces élémentaires sont plus profondes, parce que participant à l'ordre que
l'on peut qualifier de « naturel », dans l'acception commune de cet adjectif qui évoque à la fois conditionnement biologique, nécessités mathéma238
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tiques et lois physiques. Si l'action humaine impose apparemment ses
modalités aux réalités naturelles, il faut pourtant bien reconnaître que nos
sociétés changent leurs lois, tandis que restent invariables celles de la nature
au sein de laquelle ces sociétés se développent. L'histoire n'est que le récit
des circonstances où l'homme redécouvre l'univers qui l'a conçu, et l'aménage en fonction des possibilités offertes.
Les lois mathématiques ou physiques ne relèvent, par essence, d'aucun
compromis et, si les expressions successives que nous en formulons révèlent
une adaptation progressive qui en parfait l'ajustement au réel, celui-ci
demeure invariable, selon un postulat qui est la condition même du travail
intellectuel positif.
L'évolution sociale doit donc nécessairement se développer dans le
temps, corrélativement aux découvertes engendrées les unes par les autres,
en un processus qui peut, pour de courtes périodes, présenter des options
accidentelles ou contingentes, mais dont la longue durée s'inscrit en un
complexe irréversible d'inductions et de déductions.
Le stock des propositions efficaces constituant l'ensemble des références
d'une culture au travail, à une époque donnée, se trouve accru, à l'époque
suivante, grâce à l'effort humain, mais selon un processus génétique naturel
dont l'activité créatrice, loin d'être identique à travers l'histoire, invite à
diviser celle-ci en deux périodes : la première est celle où s'élaborent les
procédés mathématiques élémentaires à l'aide d'abstractions et de simplifications, qui sont les gages d'une efficacité croissante ; la seconde, celle où
ces mêmes mathématiques s'épanouissent à l'occasion d'expériences dont
les résultats se concrétisent, se multiplient en s'exprimant dans un vocabulaire enrichi de termes pratiquement innombrables, quoique chacun soit
rigoureusement défini.
Le passage d'une période à l'autre s'effectue donc précisément au
moment où sont mis au point les principes de formation du langage scientifique, dégagé du langage commun pour en devenir de plus en plus indépendant. Ce tournant décisif de l'histoire y est daté par l'apparition des
« nomenclatures » (deuxième moitié du XVIII e siècle). Nous appellerons
« cultures occidentales » celles qui ont préparé les nomenclatures, avant
d'être les premières à en tirer parti.
Cette définition a l'avantage de déterminer avec précision le centre d'une
structure historique, mais elle laisse ambiguës la nature et la durée de ses
extrémités. Rattachera-t-on à la préparation des « nomenclatures » les
définitions et postulats de la géométrie démonstrative ? L'Occident commence alors avec l'antiquité classique. Par contre, on le prolongera dans
le passé en évoquant algèbres et arithmétiques et d'une manière indéfinie
si l'on y joint la numération élémentaire, tant il est malaisé de repérer
continu et discontinu dans les strates de l'épistémologie scientifique. Nous
serions assez tentés de proposer, comme critère rigoureux du caractère occidental de la numération, la désacralisation du nombre et son dépouillement
de tout contenu émotionnel ou affectif : ce phénomène apparaît à un
moment qui, grosso modo, se situe dans le temps quelques siècles avant l'ère
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chrétienne, mais s'étend alors, dans l'espace, à des peuples auxquels l'Europe
est effectivement redevable de plusieurs de ses représentations et procédés
mentaux, bien qu'il s'agisse de peuples très éloignés de la Méditerranée.
L'intérêt de ces considérations, ici, est d'indiquer l'importance de la
séparation du positif et du sacré, laquelle, appliquée non pas à la seule
arithmétique mais à l'ensemble des expressions culturelles, nous ramène aux
siècles de ce qu'on appelle la Renaissance, à l'apparition, parmi nos institutions, de celles qui codifient la science avec une autorité sociale au moins
égale à celles qui, traditionnellement, depuis longtemps gardaient le dogme.
Ces deux domaines sont déjà parfaitement différenciés en leurs parties
centrales au xVIIIe siècle, mais leurs frontières communes continuent de
fait l'objet de compromis et d'ajustements, pacifiquement et comme spontanément, à partir du moment où est admis le principe de la liberté de
pensée, non sans violence auparavant, aux origines de la liberté de croire
et jusqu'au ralliement à la tolérance.
Si différent qu'apparaisse un concile oecuménique d'un congrès international de savants, ou un synode d'une académie, en de telles assemblées
l'énoncé d'une proposition authentique n'est pas considéré comme l'expression d'une libre décision, mais bien comme celle d'une conformité à une
vérité ou réalité permanente qui transcendent l'homme. Et cela distingue
ces assemblées des instances politiques dont la légitimité est d'exprimer une
volonté. L'infaillibilité du souverain pontife ou la certitude du savant ne
se prévalent pas du caractère personnel attaché, depuis la laïcisation du
pouvoir, aux décisions d'un responsable gouvernemental. Cela ne veut pas
dire que ce dernier puisse, pour autant, agir par caprice, mais seulement
qu'il bénéficie d'une marge théorique d'appréciation plus large, et telle
qu'elle lui permet, avec la souplesse nécessaire, de s'adapter à l'événement
imprévisible et quotidien.
Au sein des cultures occidentales, le domaine propre à l'élaboration de
compromis est celui de la politique. Il existe, certes, une politique des
Églises et des académies, mais elle ne constitue pas leur raison d'être, alors
que telle est bien celle des institutions publiques que les théoriciens français
ont pris l'habitude de distinguer, depuis Montesquieu, selon les trois
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le premier a pratiquement prévalu sur les deux autres, même lorsque les accidents survenus à nos démocraties le font tomber dans les mains d'un seul homme, déjà revêtu de
l'exécutif. Cela tient naturellement à ce que les grandes collectivités que
sont nos nations ne peuvent se gouverner par succession de décisions particulières et contingentes, mais seulement à travers une coordination structurelle, nécessaire à leur survie, et qu'on ne peut effectivement enfreindre,
sinon pour la rétablir à un degré supérieur.
Ce métamorphisme univoque, réalisé par la somme des compromis
quotidiens au sein des contrats particuliers, tacites ou écrits, et des délibérations des tribunaux, parlements et gouvernements, est, à la base, commandé
par les impératifs du progrès scientifique, à travers les applications techniques qui l'insèrent dans l'activité économique, si bien que cette dernière
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est la résultante d'intérêts contradictoires et le lieu où s'exprime, avec la
plus grande pertinence statistique, l'évolution collective.
Que celle-ci se manifeste parfois par saccades indique que des résistances
s'y opposent, avant d'être brisées par la violence. Dans ce cas, à l'intérieur
d'une nation, intervient une révolution, épreuve sanglante dans la recherche du compromis.
La résistance à l'évolution est naturellement le fait de la persistance de
traditions, et l'histoire événementielle est donc l'expression politique d'ajustements économiques à travers lesquels se peut lire la modification de
frontière intervenant entre le sacré et le positif. Deux considérations corollaires doivent, pour finir, retenir notre attention.
La première est relative à ce que l'on appelle ordinairement l'accélération de l'histoire, laquelle n'est que la conséquence directe de celle du
progrès scientifique. Celui-ci peut être suivi à rythme lent depuis les origines mêmes de l'homme, à travers la découverte intuitive de mots effecteurs, et jusqu'à ce que soient énoncés les principes généraux et universels
du langage opératoire. Dès lors, c'est-à-dire dans l'Occident stricto sensu,
le progrès suit une courbe dont la nouveauté d'allure n'est pas due à l'apparition du caractère cumulatif de la science — il lui est propre de tout temps
— mais à l'accroissement de sa puissance exponentielle. Sur le plan économique et social, il s'agit du passage d'une humanité retenue surtout par le
conditionnement naturel, dont les éléments constitutifs sont repérés par les
langages communs, à celle qu'entraîne l'expression scientifique ; il s'agit
aussi du passage des civilisations rurales aux civilisations urbaines et industrielles. Au premier stade, le compromis tend à rétablir une situation aussi
proche que possible du statu quo ante ; au second il devient prospectif.
Notre seconde considération résulte du caractère national, en Occident, des
institutions qui administrent le progrès et l'ensemble des compromis économiques et sociaux, qu'il remet en cause. Nos nations, déterminées par les
composantes géographiques qu'exprime la diversité des langages communs, n'ont pas été détruites mais plutôt durcies par les restructurations
rendues nécessaires par l'accélération technologique. En même temps que
se découvraient les moyens d'apaiser les conflits où chacune risquait de
s'abîmer intérieurement, s'accroissaient les rivalités entre nations et la
violence de leurs mutuelles destructions. On pourra voir ici comment les
moments du dernier siècle marqués par les conséquences d'une dénatalité
pratiquée pour pallier la misère ont été aussi ceux où éclataient les
guerres.
Ces développements théoriques ne pouvaient être appuyés ici de preuves ou d'illustrations. Les textes qu'ils introduisent ne fourniront pas non
plus un appareil critique convaincant. Notre propos, répétons-le, n'est que
de suggérer comment, à partir de méditations déjà anciennes, transcrites
dans leur spontanéité quasi irrationnelle, peut s'élaborer une théorie systématique qui, en dépit de sa forme succincte et péremptoire, servira peutêtre à quelques historiens, comme elle m'a aidé moi-même. A travers cette
publication, elle s'adresse, à vrai dire, moins à eux qu'aux anthropologues
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curieux d'observer deux étapes dans la recherche d'un système encore
incomplètement formulé.

RÉSOLUTION DES CONFLITS D ' ORDRE INTELLECTUEL'

Pour discerner les éléments effectifs du progrès mental, les diverses sociétés
d'Europe ont suscité plus ou moins spontanément des institutions. A leur
origine, on découvre des groupes de savants discutant de problèmes qui
leur sont communs, des échanges de correspondance et de visites, l'Europe
de la Renaissance préfigurant les entretiens de mathématiciens du xvne siècle et les expérimentateurs du xvIIIe. La préoccupation commune des uns
et des autres est de faire reconnaître au plus tôt les procédés intellectuels
propres à surmonter les obstacles sur lesquels bute la pensée. Il s'agit bien,
dans l'ordre de l'esprit, d'un effort pour rétablir les relations harmonieuses
interrompues par une difficulté théorique. Les procédés résolutoires ainsi
impliqués peuvent être d'ordre divers : opérations, calculs, démonstrations,
définitions de termes ou, enfin, hypothèses d'ensemble capables de traduire
en expressions logiques des phénomènes irrationnels découverts par l'expérience.
t. Dans ces textes, nous appelons « Occident » une succession organique de cultures, dont l'épanouissement s'est manifesté en Europe, avant de s'achever
dans les anciennes colonies de peuplement européennes. L'unité de ces cultures
tient à ce que les phases que la chronologie permet d'y repérer se rattachent
les unes aux autres de manière logiquement irréversible. Ce caractère rationnel
de l'historicité est exprimé par le mot « progrès », qui évoque aussi l'évolution
cumulative des connaissances scientifiques et la modification rapide des équipements techniques. Un état général des choses y présente toujours, par rapport
à celui qui le précède, une amélioration réelle ou virtuelle des procédés dont
l'homme dispose. Et les conflits que l'histoire relate ne se résolvent qu'en fonction de l'adaptation réussie de la société à cet enrichissement des moyens. Le
recours au compromis n'y est pas moins constant qu'au sein de cultures relevant
de critères différents, mais il ne se solde par un succès durable qu'en contribuant
à un accroissement d'efficacité. Si bien que la notion d'harmonie, moins synchronique que diachronique, s'applique moins pertinemment à une situation
donnée qu'à la transformation de cette situation. Si le repérage chronologique
trouve sa légitimité dans le développement scientifique, il ne s'ensuit pas que
celui-ci puisse toujours être trouvé à l'origine des ajustements sociaux ; il peut
aussi en être un effet, ou, plus précisément, il en apparaît plus généralement
comme une conséquence jusque vers la période 1750-1850, au cours de laquelle
diverses disciplines scientifiques essentielles découvrent leurs définitions opératoires; il en apparaît ensuite comme la cause. Mais il agit alors comme un si
puissant moteur qu'il invite à penser que sa mise en place a été une nécessité
de caractère finaliste, avant d'être causale. La conception d'un langage scientifique cohérent ou axiomatique peut être considérée comme le noyau de la
structure diachronique propre à la culture occidentale.
Dans le domaine des sciences exactes, l'art du compromis peut s'exercer
pour harmoniser l'activité des sociétés mais non pour élaborer les résultats
formels, toujours catégoriques.
Le caractère exclusif des lois naturelles a pour effet de placer leurs découvertes
au centre de tout le dispositif social, c'est-à-dire en concurrence avec les obligations issues du sacré et, tôt ou tard, à leur détriment, sans que, pour autant,
soient diminuées en rien l'infinité du mystère de la condition humaine et l'émotivité qu'il implique.
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Les institutions sont d'autant plus délicates à définir qu'elles se rapportent à des réalités plus abstraites. Dans une lettre de Fermat, l'amical
ou le mondain se distingue de ce qui est proprement arithmétique, mais un
salon du xvm e siècle fait place à la fois aux aspirations de la société et aux
exigences de la pensée théorique. Pourtant, les nécessités fonctionnelles
ainsi manifestées ont suscité des organismes permanents et statutairement
définis : à la correspondance succèdent le bulletin, la revue scientifique ;
aux salons succèdent les académies. Celles-ci, d'abord en France, jouent
pendant deux siècles un rôle prépondérant et servent de modèle à beaucoup
d'autres en Europe. L'Académie française, réunie pour élaborer un dictionnaire et une grammaire, doit s'adjoindre d'autres compagnies, chacune
consacrée à des spécialités mises en valeur par de nouveaux succès du langage opératoire. Les diverses académies (sciences, inscriptions et belles
lettres, sciences morales et politiques, beaux-arts, etc.) sont regroupées, au
début du xixe siècle, dans l'Institut de France, dont le rôle reste capital
pendant cinquante ans, surtout dans l'ordre des sciences exactes. Mettant
au concours des sujets clés de la recherche, assurant un large rayonnement
aux découvertes, il consacre la réputation d'un savant. Ce rôle d'arbitre, de
tribunal suprême de la pensée lui est reconnu par une large part du monde
occidental : une découverte faite dans quelque région, que ce soit par un
savant allemand ou italien, prend sa vraie place dans l'ensemble des connaissances reçues après avoir été sanctionnée par l'aréopage parisien. Comparable à l'Institut de France, la Société royale de Londres demeure plus
souplement organisée. L'une après l'autre, les nations occidentales se
dotent d'académies.
De telles institutions ont un rôle déterminant dans l'histoire de la pensée.
Elles n'ont pourtant pas été heureuses à tout coup. En France même, certains verdicts de l'Institut ont été durement ressentis ; d'authentiques
savants ont pâti de ne pas avoir été reconnus par l'institution qui détenait
un quasi-monopole des brevets de succès. Aussi est-ce l'ensemble des
groupes chargés de développer le progrès scientifique, et toutes les écoles
qui le répandaient, qui vainquirent la persistance des traditions logiques et
pédagogiques en établissant la communication entre les inventeurs et leur
public. Ce n'est pas le lieu d'étudier ici les conditions dans lesquelles nos
pays ont plus ou moins bien réussi à placer recherches et enseignement au
coeur des vrais courants du progrès, afin de l'accélérer. Mais il convient
de mentionner que de nombreuses résistances de caractère social ont provoqué des distorsions entre la recherche et l'éducation, au point de stériliser, pour un temps, des domaines importants de la science, et cela différemment de nation à nation. On peut ajouter que chaque époque créatrice
d'un ordre logique nouveau a souvent dû édifier aussi ses propres institutions, juxtaposant celles-ci aux précédentes quand elle ne pouvait les réformer ou les remplacer par les nouvelles.
Le progrès scientifique s'accélérant, et les organismes vieillissants devenant incapables de le contenir, l'autorité publique a été naturellement mise
à même d'intervenir : nées d'abord de la libre association des savants, les
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institutions scientifiques sont, dès la fin du rix e siècle, plutôt issues d'une
décision d'État et vivent non de leurs ressources propres mais grâce au
budget public — et se ressentent, par suite, des préoccupations politiques.
Les guerres du xxe siècle ont accéléré certaines applications militaires aux
dépens d'approfondissements théoriques auxquels des isolés se livraient
en vain, victimes qu'ils étaient des préoccupations de l'État-nation. L'importance des crédit consacrés à la recherche nucléaire, la préférence que
les organismes nationaux de recherche scientifique accordent aux physiques au détriment des biologies et des études générales de l'homme, sugèrent combien le type nouveau d'institution officielle prospère au détriment des efforts individuels, risquant de les vider de leur efficacité, sinon de
leur contenu, en étiolant la croissance de disciplines essentielles.
Nées pour rendre le progrès efficace et harmonieux, les institutions prépondérantes sont agencées pour régler au mieux les querelles qui s'élèvent
en leur sein, mais sans toujours se préoccuper de celles qui leur demeurent
extérieures. Parce qu'aucune forme de travail ne nécessite plus de tension
d'esprit et parfois plus d'audace dans l'inconformisme, l'effort intellectuel
entraîne souvent une hypersensibilité de caractère, donc des violences de
comportement, qui se manifestent en attaques et contre-attaques. Et,
comme il s'agit de procès dont seuls peuvent être juges les initiés ou ceux
qui se considèrent comme tels, il faut abandonner les savants au jugement
de leurs pairs. Tant bien que mal ceux-ci exercent leur autorité aux dépens
des personnalités extérieures mais s'efforcent, au contraire, entre eux, moins
de faire triompher personnellement l'un aux dépens de l'autre que de maintenir entre tous le minimum de bonnes relations indispensables à la continuité du travail. On peut juger que l'arbitrage de ces sortes de tensions
se fait d'autant mieux qu'aucun pouvoir extérieur n'intervient, et c'est la
tendance européenne mise à la mode par les académies. Au contraire,
l'intervention d'arbitres moins intéressés aux conflits théoriques peut être
préférée ; on se réfère alors aux applications pratiques pour entretenir
l'harmonie entre ceux qui en découvrent les fondements : c'est ainsi qu'aux
États-Unis universités et grandes fondations sont confiées à des conseils
d'administration composés davantage d'utilisateurs que de chercheurs.
Dans les deux cas, la société scientifique est primitivement circonscrite en
fonction d'impératifs collectifs reflétant des structures d'intérêt social ou
politique.
Les courants collectifs d'intérêts mettent l'accent sur certaines préoccupations scientifiques au détriment d'autres. Il est peu d'appels aux jugements ainsi prononcés : l'opinion publique peut, certes, être saisie par un
article de revue ou de journal, écrit avec le tact nécessaire, et peut influencer les processus ordinaires. Il s'est formé, dans l'Europe du xix e siècle,
une sorte d'opinion savante qu'évoque bien l'expression allemande de
gelehrtes Europa ; elle a réussi parfois à faire pression sur les institutions en
place, mais il faut de grands chocs d'événements pour que celles-ci soient
radicalement transformées. L'histoire des sciences suit des chemins logiques,
mais c'est dans des limites fixées par l'ensemble de l'histoire culturelle.
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L'Occident a voulu rendre harmonieuses la recherche de nouveaux
outils intellectuels et leur mise en place ; il a maintenu un minimum de
cohérence entre les chercheurs et le progrès de la pensée et des modifications de la civilisation occidentale, mais les institutions qu'il a suscitées
n'échappent pas aux lois générales de l'évolution qu'elles ont pour mission
de formuler.

RÉSOLUTION DES CONFLITS D ' ORDRE RELIGIEUX

La vie religieuse de l'Occident est dominée par le christianisme, notamment par le catholicisme romain, dont l'influence a été trop durable et
profonde pendant de nombreux siècles pour n'avoir pas marqué le monde
moderne. Or l'effort de l'Église romaine a été, pendant de nombreux
siècles, dominé par une préoccupation fondamentale : maintenir l'unité
du dogme comme celle de l'Église même, « ne pas déchirer la robe du
Christ ». A cette fin, il fallait définir le dogme et lutter contre les hérésies.
Le dogme, comme le droit d'ancien régime, l'autorité ecclésiastique ne
l'inventait pas, elle le constatait dans les Écritures et les traditions qu'il
interprétait. Il n'est pas une invention humaine, élaborée dans la liberté
de l'esprit : il est discerné à partir du contenu de textes sacrés, inspirés de
Dieu. En principe, l'assemblée des fidèles constitue l'Église — Ecclesia,
évocatrice de la démocratie athénienne et dépositaire de la vérité. Pourtant le rôle éminent de la hiérarchie ecclésiastique est allé en s'accusant,
lorsque ses membres ont cessé d'être élus par les communautés de fidèles
pour être désignés par voie d'autorité ; cette transformation, au cours des
premiers siècles, a conduit de l'élection à la nomination par le pouvoir
pontifical. En 187o, celui-ci est devenu lui-même infaillible en matière de
dogme.
Cette modification ne constitue pas une révolution : au temps même de
la plus grande splendeur du catholicisme romain, quand le pape opposait
avec succès son autorité morale au pouvoir des empereurs prétendus héritiers des Césars, si le souverain pontife était élu par le conclave, ce n'était
pas par pure application du principe du choix majoritaire. Était alors
considérée comme valable la désignation commune inspirée par Dieu,
c'est-à-dire celle qui exprimait la volonté de la melior pars. L'idéal recherché
était l'unanimité : l'assemblée ouvrait ses délibérations par une invocation
de l'Esprit saint, cherchait dans les prières le secret de son unité. Quand
l'unanimité n'était pas réalisée on pouvait craindre que l'esprit du mal ne
soit intervenu, il devenait alors difficile de savoir à travers quels participants il s'était manifesté ; et rien ne permettait d'affirmer qu'il l'avait fait
au sein de la minorité. Cette incertitude a pesé d'un grand poids sur le
destin de l'Église romaine, a été à l'origine de schismes, quand majorité
et minorité s'attachaient chacune à leurs candidats, irréconciliables entre
eux. Lorsque, ainsi, plusieurs papes s'opposaient, chacun d'eux se réclamant de la melior pars, théologiens et moralistes déploraient la scission de
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l'Église mais ne pouvaient proposer de solution pratique. L'histoire ecclésiastique s'est attachée à la solution de ce problème, trouvée enfin dans le
respect de la majorité puis, par la suite, dans l'infaillibilité, comme si celleci n'en était que la contrepartie et l'expression d'un besoin d'unicité équilibrant l'effet du recours résigné à un décompte arithmétique des voix dans
l'élection du chef suprême de l'Église.
L'histoire de l'Église présente une autre ambiguïté : son chef, bien que
reconnu par toutes les nations, n'est élu que par le clergé cardinal, c'està-dire romain. Il était, certes, impraticable de réunir un concile en chaque
occurrence. Et le système tire donc autorité de la tradition qui fait de
Pierre, premier des apôtres selon l'Évangile, le premier évêque de Rome.
Sa légitimité est historique.
Au cours de son histoire, l'Église romaine a connu de nombreuses hérésies, surtout dans les premiers siècles. Elles se manifestaient à propos de
dogmes, à l'occasion de conciles partiels, et se dénonçaient les unes les
autres. Grave fut d'abord la séparation des Églises d'Orient et d'Occident,
l'orthodoxie grecque se séparant du christianisme romain. Schismes et
hérésies ont un fondement géographique, illustrant la variété des cultures
que les mondes antiques avaient léguées au christianisme, surtout à l'est.
Les pays de la Méditerranée orientale ont été le théâtre de conflits alimentés sans doute par des apports incessants d'idées et de sentiments venus
d'Asie, cependant que, pour une dizaine de siècles, l'Occident septentrional
pouvait rester à l'abri de ces germes de discorde et sauvegarder le principe
de l'unité romaine. De-ci, de-là, à travers le moyen âge, un certain nombre
d'influences orientales s'introduisent par les ports de la Méditerranée occidentale et provoquent des hérésies locales. Le Nord fait alors figure de défenseur de la foi. A partir du xv e siècle, le développement du commerce est
devenu si général, le bouillonnement qui résulte des échanges intellectuels
de toutes sortes si puissant, qu'à son tour l'Europe du Nord réagit et suscite
les hérésies. Ainsi naissent les Églises protestantes. Pourtant, ces Églises,
que les défenseurs de l'orthodoxie catholique veulent déconsidérer en
dénonçant leur multiplicité et leurs variations, avaient le souci de rester
fidèles à la vraie foi et à l'unité qu'implique sa pureté. Ainsi s'explique
l'étonnante condamnation de Servet par Calvin, comme aussi les efforts
contemporains des unions des Églises protestantes, cherchant à réconcilier
les sectes qui se réclament du même message de Jésus-Christ.
Contre toutes prétentions théologiques et contre le mystère même de
l'Incarnation se sont élevés les philosophes rationalistes, soit qu'ils tentent
d'expliquer le monde par des principes scientifiques excluant Dieu, soit
que plutôt, acceptant le concept divin importé en Occident par le christianisme, ils le dépouillent de ses attributs historiques et essaient, comme
Voltaire, de le rendre aussi rationnel que possible. Mais le Dieu rationaliste relève aussi d'une définition assez large pour être universelle — universalisme qui se manifeste encore dans les tentatives en vue de détacher
la morale de l'idée de Dieu : Emmanuel Kant découvre, dans les impératifs de la morale pratique, un caractère inconditionnel et universel.
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A la fin du xixe siècle, des morales dites sans obligations ni sanctions, à la
pointe des laïcités, impliquent encore une certaine uniformité. Il faut
attendre les travaux des ethnologues et la diffusion en profondeur des
liaisons qui se découvrent dans l'expérience vécue des diversités culturelles,
pour que la mesure des impératifs moraux soit rapportée aux exigences
mêmes des sociétés. Originale a été la tentative faite par le D r Kinsley dans
son Rapport : les conclusions en ont été étudiées, aussi bien par des pasteurs que par des moralistes laïques, qui parfois ont tenté d'adapter des
principes à l'expérience relativiste. Au besoin d'unité se substitue le besoin
d'efficacité. De même, la nouvelle morale civique soviétique cherche
l'unité du prolétariat dans l'effectivité d'attitudes pratiques imposées à
tous. Contre toutes les tendances à l'hérésie, l'Église romaine avait lutté
et, si elle interdisait à ses clercs l'emploi de la violence, elle n'en déférait
pas moins aux laïcs, justifiés à l'utiliser, ceux qu'elle considérait comme
coupables. Ainsi fit l'Inquisition. Dans le courant du xVIIIe siècle, les discriminations religieuses ont paru contraires à ce que l'on commençait à
appeler la « civilisation ». La tolérance ne proscrivait pas seulement l'emploi de tortures dans la recherche de la conviction, mais même la prétention à l'unicité du dogme. Elle s'est inscrite d'autant plus aisément dans la
nouvelle morale occidentale que le développement du rationalisme permettait de croire qu'à l'unité de la foi pourrait se substituer celle de la
raison, et qu'ainsi, en passant de l'une à l'autre, l'Occident réaliserait en
lui-même l'unité de l'esprit humain. Les théologies se sont adaptées à cette
nouvelle situation. L'Église romaine elle-même n'a cessé d'observer le progrès scientifique : lorsque sa prudence met une théorie à l'index, elle ne
s'interdit pas, après coup, de revenir sur cette condamnation ou mise en
garde ; c'est ainsi qu'elle accepte, au xxe siècle, un évolutionnisme condamné au xixe . Si bien que l'harmonisation reste une des préoccupations
dominantes de l'esprit religieux d'Occident, mais se recherche aussi en
fonction du progrès scientifique.
Cette nouvelle attitude commande la vie morale de tous les jours. La
loi et les tribunaux entendent faire peser sur tous des contraintes identiques.
Cette opinion diffuse, dont on sait la force dans la société pour imposer ses
normes, se survit. C'est ce qui interdit en Occident la formation de castes
ayant chacune une échelle de valeurs qui lui soit propre. Même si, en fait,
la hiérarchie révèle des conditions économiques différentes, la nécessité
d'une communauté de principe n'est pas mise en question. Ce besoin
d'unanimité qui, sur le plan de l'orthodoxie religieuse, a pu amener le
catholicisme à la proclamation de l'infaillibilité pontificale est le même
qui a justifié le fondement des démocraties. De ce point de vue, l'acceptation des règles de majorité est plutôt résignation à ce qui est le plus commode
et le plus pratique que proclamation d'une vérité rationnelle. Beaucoup
de théoriciens occidentaux ont réfléchi à ce problème, ont reconnu le
caractère relatif et pragmatique des procédures de décision ordinairement
acceptées par la démocratie. L'autorité du plus grand nombre, à mesure
qu'elle faisait prévaloir sa commodité arithmétique aux dépens de la Foi
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des temps anciens, a pu faire admettre, dans la morale courante, des
nouveautés favorables à la culture bourgeoise et au progrès qui l'avait
suscitée. Contestées auparavant, ces nouveautés ont été légitimées par le
succès même du commerce moderne. Ainsi, le prêt à intérêt, la restriction
des naissances, la modification de la responsabilité familiale ont été concomitants du développement de l'individualisme comme du capitalisme.
Dans les conflits qui opposent l'individu au groupe, l'esprit religieux de
l'Occident ancien a plutôt défendu les droits de la société sur l'individu,
pour maintenir, sinon par la force du moins par l'autorité morale, une harmonisation qui intègre l'individu dans un ensemble. Or cette évocation
nous ramène au problème posé par la pensée créatrice, qui, elle, surgit
dans l'esprit d'un seul. Entre les droits de l'individu inventeur et les nécessités de l'harmonisation collective, les conflits doivent être réglés par des
hiérarchies d'instances qui ne sont ni spécifiquement religieuses ni spécifiquement scientifiques, mais qui relèvent plutôt de l'économie.

RÉSOLUTION DES CONFLITS D ' ORDRE ÉCONOMIQUE

Les phénomènes économiques englobent l'invention et l'application de
procédés techniques dans l'ensemble des activités qui organisent les marchés
de matières premières, du travail et de la consommation. Comme tels, ils
ne s'étudient valablement qu'en relation avec les phénomènes sociaux qu'ils
sous-tendent, mais, s'il reste arbitraire de les considérer à part, ils sont pourtant assez spécifiques pour être généralement traités en eux-mêmes.
Ici encore, le progrès bouleverse l'ordre. L'invention d'une technique
condamne l'organisation précédente, son outillage, ses procédés, son
financement. Quand les houillères de Belgique ou du nord de la France,
vers la fin du xixe siècle, eurent mis au point la récupération de la chaleur
des hauts fourneaux et des sous-produits des cokeries, leurs prix de revient
furent assez bas pour entraîner, par le jeu de la concurrence, une transformation rapide de toutes les entreprises analogues. A ce jeu, l'Allemagne,
dernière venue, se tailla bientôt la première place ; l'Angleterre y marqua
plus de répugnance, parce qu'on y avait tiré plus large profit des rythmes
lents de la première industrialisation. La mise au point d'un procédé technique apporte un désordre de quelques années, avant d'instaurer un ordre
nouveau, qui demeure fonction des manières de faire précédentes. L'acier
anglais triomphe grâce au procédé Bessemer et se taille, pendant dix ans,
la part du lion dans la production mondiale. Mais, avec les aciers Thomas,
les États-Unis triomphent à leur tour, équipés d'autant plus aisément qu'ils
étaient moins engagés dans l'équipement antérieur. Le laboratoire devient
alors un centre de l'histoire économique occidentale, mais il ne lui impose
pourtant pas sa logique, à l'exclusion de tout facteur psycho-social.
Cependant, plus nombreuses sont les institutions industrielles dotées de
laboratoires et travaillant dans le même sens, moins violentes sont les
secousses produites par les découvertes d'un seul d'entre eux : c'est alors
248

COMPROMIS ET RÉSOLUTION DES CONFLITS

plus harmonieusement, d'un bout à l'autre du monde occidental, que se
font les adaptations. En effet, la mise en service d'une seule usine neuve
peut entraîner le chômage de milliers d'ouvriers et troubler de grandes
régions si quelques autres activités supplémentaires n'assurent pas aux
marchés de main-d'oeuvre des débouchés compensateurs : le progrès est
cumulatif.
Facteur de désordre, le progrès se heurte à des résistances. Le succès
d'un nouveau produit dépend de l'accueil qu'il reçoit, et les marchés de
consommation expriment davantage les exigences des routines et les caprices
des modes qu'un élan spontanément favorable à la productivité. Jusqu'aux
premières années du xxe siècle, le public bourgeois ou populaire modela
ses goûts sur ceux qu'il attribuait à l'aristocratie. La production technologique, profitant de l'élévation du niveau de vie qu'elle suscitait, devait
donc contrefaire ce qu'avait été le luxe des sociétés désuètes. L'industrie
d'Europe, plus tardivement que celle d'Amérique, ne se dégagea de telles
entraves nuisibles à sa propre rationalisation qu'en prenant en main la
rééducation du public et de sa vie quotidienne. Elle n'y réussit que grâce
à l'expansion de l'information sous toutes ses formes, faisant appel à la
publicité pour adapter l'opinion aux productions nouvelles, en même
temps qu'elle la sollicitait de participer à leur financement à long terme.
Si la réclame peut tout autant maintenir un produit désuet qu'en lancer
un neuf, le jugement collectif est d'autant plus favorable aux nouveautés
qu'il se ressent des crises économiques générales provoquées par leur refus.
Crise de consommation et incertitude d'évolution témoignent d'inharmonies qui sont celles-là mêmes de l'évolution du goût et des représentations
collectives qu'il exprime. On peut voir là l'origine des crises de l'histoire
occidentale.
Qu'il s'agisse des modifications introduites par la science ou de la résistance au progrès, diverses institutions s'emploient à rétablir l'harmonie
ou, mieux, à éviter qu'elle ne soit trop troublée. Les plus actives, celles
dont l'action est immédiate, sont les institutions de crédit. Les transformations des structures de production nécessitent des investissements de capitaux. Ceux-ci, rassemblés préalablement par l'entreprise elle-même, sont
dits d'autofinancement ; dans ce cas, le succès précédent de l'affaire est le
gage de son succès futur. Une interruption trop longue des réussites ou
de trop rapides ambitions la font tomber sous le contrôle d'autrui. D'une
manière générale, et parce que c'est toujours de plus vastes ensembles qui
sont intéressés dans la production économique, les transformations nécessitent des appels de fonds auprès de tous les épargnants et mettent en jeu
des organismes particuliers, toujours en cours de réforme, en même temps
qu'en voie de développement : bourses, marchés de valeurs à long terme et
banques distributrices de monnaie ou de crédit à court terme. Les conseils
d'administration de ces organismes — reflet plus ou moins exact de mentalités économiques — établissent entre eux des relations de plus en plus
nombreuses, s'anastomosant non seulement à l'intérieur d'un pays, mais
au-delà des frontières, pour former des groupes d'intérêts cohérents,
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constituant autant d'instances arbitrales entre les entreprises, jugeant de ce
qui peut réussir en fonction des marchés, comme en tenant compte des virtualités de l'équipement technique. Ces groupes d'intérêts prononcent
leurs arrêts en accordant ou en refusant crédits et confiance. Plus sensibles
en économie qu'ailleurs, les changements de rythme du progrès se traduisent structurellement au sein des institutions qui constituent l'instance
suprême de l'économie. C'est pour pallier les crises financières que la
monnaie a pris successivement la forme de pièces de métal, de billets de
banque, puis de chèques — trois étapes d'intellectualisation.
Les financements relèvent d'organismes toujours plus puissants, si bien
qu'ils appellent, finalement, le contrôle de l'État, avant même que les
besoins de crédit deviennent tels qu'aucune institution privée n'y puisse
suffire sans recourir au budget national. L'État, entrant en jeu, doit se
doter de conseils économiques et financiers, grâce auxquels, à son tour, il
joue le rôle d'arbitre dans les activités nationales. Les implications de cette
fonction grandissante et de l'équipement qu'elle comporte peuvent conduire
à des planifications bancaires : cela a abouti, dans les pays socialistes, à une
planification générale. Cette dernière distingue comptabilité administrative et comptabilité économique, mais peut prétendre à faire prévaloir
absolument la seconde, et présente déjà cette perspective comme la réalisation proche du rêve des militants socialistes du siècle passé : la suppression
de l'État et son remplacement par un organisme distributeur.
Ainsi la société économique occidentale installe à son sommet une
magistrature collective qui veut être soit ordonnée — et bientôt en puissance de se substituer à l'État, quand celui-ci n'a pas respecté la séparation
des fonctions administratives et économiques — soit, au contraire, diffuse
et n'agissant qu'à travers des groupes de pression sur l'État, dont elle ne
dépend que partiellement, quand celui-ci a pu respecter les principes du
libéralisme. Dans les deux cas, cette magistrature n'afferme son autorité et
n'entretient sa légitimité qu'en exprimant les besoins effectifs qu'elle a
auparavant suscités dans le public. Ainsi, les structures de cette instance
doivent toujours s'élargir en direction de la masse des consommateurs
producteurs, en même temps qu'elles se réforment en fonction des possibilités, vite transformées en impératifs, du progrès technique. Il va sans dire
que les activités agricoles, traditionnellement enracinées dans l'habitude,
n'offrent pas une image aussi simple des choses ; cependant, démarrant
plus lentement, elles n'en évoluent pas moins dans le même sens.
C'est grâce à l'institution de ces structures d'arbitrage que les troubles,
pourtant profonds, dus aux perpétuels changements d'ordre scientifique
dont l'histoire occidentale est le témoin, surtout au xxe siècle, n'ont pas
d'effets politiques plus tragiques, du moins au sein des sociétés nationales.
Ces structures n'ont pourtant pas empêché les guerres de nation à nation,
elles en ont même aggravé le caractère destructeur.
Pour régler les litiges qui relèvent de leur compétence, les institutions
économiques libérales disposent d'un système de valeurs qui, à côté du
progrès, fait place à la liberté et à la propriété. Pour en bien comprendre
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l'importance, il faut se reporter à ce qu'était la vie médiévale occidentale :
commerce et artisanat s'organisaient alors en corporations, c'est-à-dire en
termes de dépendance collégiale et de contrôle mutuel, la concurrence
y étant interdite au profit du règlement. Dans le même temps, affectant
surtout l'activité rurale, divers droits féodaux s'enchevêtraient à tel point
que l'idée claire d'une propriété personnelle se dégageait mal : un bien
avait plusieurs maîtres, chacun exerçant autorité et juridiction, selon sa
place dans la hiérarchie privilégiée. Cette double confusion avait pour
effet de multiplier les procès et de gonfler le rôle des cours de justice. A
partir du xvm e siècle, l'Occident devient ce que nous le connaissons, en
abandonnant simultanément corporations et droit féodal pour y substituer
propriété et liberté.
La propriété, dans le droit nouveau, se veut simple et absolue ; elle
établit un lien aussi peu conditionnel que possible entre une terre et son
propriétaire et soustrait ce dernier aux traditions collectives et communales, de manière qu'inspiré par le profit dont il devient le principal bénéficiaire il recherche la meilleure productivité. La résolution juridique des
litiges est logiquement simplifiée par cette conception, qui retrouve un
caractère romain. Bornes et bornages, qui avaient perdu une partie de
leur signification dans le système féodal inspiré de traditions orientales,
reprennent tout leur sens avec le retour à la tradition latine, dont s'inspirent des codes systématiques.
Cette définition de la propriété foncière s'est étendue d'elle-même à la
propriété mobilière, bien que les codes de commerce occidentaux soient
encore, au xixe siècle et au xxe, ou inspirés par des traditions antérieures,
ou ajustés après coup aux pratiques qui se développent alors. Leur souplesse relative les adapte aux exigences et aux leçons de la vie économique.
C'est ainsi que, si une grande société anonyme appartient à ses actionnaires,
ceux-ci, nombreux et éparpillés dans la nation ou le monde, n'ont pas les
moyens pratiques d'exercer leurs droits comme un propriétaire foncier
peut le faire sur sa propre terre. L'actionnaire s'en remet à des représentants, membres de conseils d'administration, banquiers, dépositaires effectifs de l'autorité collective. Nous retrouvons ici, par le jeu de ces délégations,
la société hiérarchisée dont il a été question ci-dessus et qui se révèle ainsi
suscitée par des codes auxquels elle se conforme et capable d'en inspirer
la réforme. De ce fait, ce n'est pas entre les actionnaires de sociétés rivales
que s'élèvent les conflits, mais entre leurs représentants. Au-delà de la
masse passive des porteurs de titres, entrepreneurs et techniciens entrent
en concurrence moins en argumentant sur le droit qu'en se prévalant de
succès de fait, c'est-à-dire d'une reconnaissance pratique des conditions
des marchés et des possibilités du progrès technique. Ce dernier ressort est
le plus efficace.
La propriété, foncière ou mobilière, débarrassée des survivances féodales,
a établi un régime dit de liberté économique, bien qu'il soit, en fait, celui
d'une sujétion technologique. Pourtant, les droits du propriétaire étant
en principe entiers, sa responsabilité l'est aussi et tend à devenir objective :
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quels que soient les efforts faits par le propriétaire d'un immeuble ou d'un
outil pour éviter qu'autrui n'en soit victime, il est tenu pour responsable
de tout accident survenu à un tiers du fait de son bien. Cette conception
simplifiée de la responsabilité concourt à instituer une concurrence ouverte
à l'occasion de toute amélioration de processus et de procédés. Le propriétaire foncier offre sa récolte au prix qu'il juge bon, aussi bas que possible
pour s'emparer de marchés au détriment de ses concurrents. De même,
l'objet fabriqué est vendu, en principe, au prix qui paraît à l'entrepreneur
avoir le plus de chances de lui assurer soit l'accroissement de son capital,
soit la conquête du marché. Ainsi s'institue, au sein des exploitations, une
évolution permanente qui, dans l'esprit des théoriciens du système, ne peut
que servir l'intérêt général en poussant la production vers l'utilité commune.
Le succès économique arbitre les oppositions d'intérêts, d'autant mieux
qu'il est moins entravé par la politique. Pendant près d'un siècle, toute
intervention de l'État en ce domaine fut considérée comme une violation
du rôle arbitral des marchés, donc comme néfaste au progrès. Certes, il est
bien fait appel aux tribunaux (et à l'État) pour sanctionner une déloyauté
manifeste : fraude sur la marchandise ou dans l'exécution d'un contrat.
Mais cette intervention extérieure reste aussi limitative que possible. En
matière de contrat notamment, l'adage classique est que le contrat fait
la loi de ceux qui l'ont signé. De là cette condamnation des coalitions d'intérêts qui, partout, dans les débuts des révolutions industrielles, se manifeste aux dépens des travailleurs, sans jamais s'appliquer aux ententes
d'organisateurs.
Toutefois, le développement de la vie économique — nous l'avons noté
plus haut — s'ouvre à l'intervention de l'État. Des lois plus nombreuses
précisent alors les responsabilités, notamment celles des entrepreneurs à
l'égard des travailleurs qu'ils emploient. Des organismes collectifs — trusts,
syndicats de patrons, puis, et toujours davantage, syndicats d'ouvriers —
ont enrichi l'arsenal des lois, dans le sens d'une interprétation plus restrictive de la liberté.
Si bien que le pouvoir politique, exclu par principe, au début du
xixe siècle, de l'entreprise économique, y fait sa rentrée au xx e, c'est-àdire vers l'époque où l'État est en train de prendre en main la recherche
scientifique et l'éducation. Si l'on veut bien reconnaître que l'organisme
de distribution rêvé par les socialistes est, en fait, aussi un État, on voit que
celui-ci n'a perdu son autorité, vers l'époque où l'activité humaine a cessé
d'être exclusivement rurale, que pour la retrouver — et accrue — au
temps où elle est devenue largement industrielle. D'une phase à l'autre,
la société a changé de base et la vie publique de signification.

RÉSOLUTION HARMONIEUSE DES CONFLITS DE DROITS

Parmi les réalités sociales, il en est une dont l'interprétation est surtout
difficile : c'est ce que le mot « démographie » exprime dans ce qu'il
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évoque en fait de conflit de générations. Les débuts de l'industrialisation
sont concomitants d'une urbanisation dont le premier effet est de restreindre le nombre des naissances. Il s'agit là, sans doute, du phénomène
qui a le plus profondément troublé l'évolution biologique de l'Occident.
Cette restriction peut se présenter comme une violation de la morale traditionnelle, comme une infraction au dogme religieux. Elle est imposée
pourtant comme le moyen le plus propre à mettre un frein à un développement inconsidéré de la population — frein jugé nécessaire pour assurer
à chacun une part notable des richesses créées par l'activité économique.
Chez le chef de famille se développe le sentiment de la responsabilité qu'il
encourt en jetant dans l'aventure économique trop de vies nouvelles. Ce
sentiment a pour effet de provoquer un affaiblissement interne de la pression démographique, qui se répercute de génération en génération. Les
conséquences en sont d'autant plus graves qu'elles coïncident avec les
périodes de crise dont elles accentuent le rythme fatal. La croissance
humaine naturelle s'est trouvée ainsi troublée et les sociétés occidentales
ont été engagées dans un processus dont elles ne se sont pas dégagées,
en dépit des efforts tardifs entrepris au xx e siècle pour lutter contre le
malthusianisme.
La restriction des naissances apporte ainsi des éléments de désordre,
bien que l'intention ait été, à l'origine, d'assurer à chacun une part plus
importante des ressources économiques, et une éducation plus complète.
Elle est liée à l'idée de la responsabilité individuelle, si bien que le développement des moyens d'éducation a favorisé l'expansion des idées antinatalistes. Le dynamisme d'un peuplement risque de diminuer à mesure
que s'alourdissent les charges relatives à l'éducation. C'est donc une réaction
collective naturelle que celle qui confie à l'État la charge de toutes les
institutions scolaires, lesquelles, à travers l'impôt, pèsent davantage sur
les possédants. Cette intervention de l'autorité publique coïncide avec
toutes les autres, aussi bien dans le domaine scientifique et technique que
dans le domaine économique.
L'État est amené à participer davantage à l'activité des entreprises par
le biais de l'éducation et par celui de la médecine et de l'hygiène : il intervient alors dans la vie privée quotidienne. Il en résulte — impératif des
sociétés occidentales — l'obligation de faire participer tous les membres
d'une société à l'autorité de l'État, selon le principe de l'égalité des droits :
autre source de conflit entre ceux qui prétendent que cette égalité doit se
mesurer à l'activité de chacun, aux possibilités qu'il a d'intervenir activement dans la vie collective, et qui, par conséquent, veulent limiter la participation aux affaires publiques en fonction de la situation de fortune, et
ceux qui font de l'égalité une qualité essentielle de la condition humaine.
Le droit électoral ou l'éligibilité, le statut des assemblées représentatives,
l'équilibre dans la restriction constitutionnelle du droit du souverain
évoluent comme l'histoire de ce conflit.
Les querelles politiques sont devenues plus ardentes quand l'État s'est
révélé capable d'intervenir dans des domaines plus nombreux. Alors
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l'emporte le suffrage universel, qui donne sa force au principe de l'éducation
générale. Cela n'est cependant pas réalisé sans réticences et, quand celles-ci
sont excessives, elles sont emportées par des révolutions politiques, si bien
que l'extension du droit de suffrage traduit le succès des moyens les plus
propres à épargner à une nation les sursauts sanglants des guerres civiles.
Au sein de nations occidentales qui, comme l'Autriche, comportaient
des nationalités diverses, il est apparu que le droit à l'éducation ne respectait l'égalité des chances qu'en offrant à chacun la possibilité de s'exprimer, de s'administrer et d'être éduqué dans sa propre langue. Ce qu'on est
convenu d'appeler la querelle des nationalités est lié à ce principe, qui
joint au problème du libéralisme politique celui du nationalisme. C'est un
autre aspect du conflit illustré par les avatars de l'Europe centrale et évocateur de traditions historiques lointaines, constituant une entrave au caractère universaliste du progrès scientifique.
Dans ces conditions, l'accélération du rythme du progrès a provoqué
des crises internationales autant que sociales, les unes et les autres se soldant par une augmentation du rôle de l'État. Celui-ci a pu être brusquement exalté au point de suspendre les libertés démocratiques. Déjà la République romaine, pour faire face à des crises sociales profondes, acceptait
de nommer, pour un temps court, un dictateur débarrassé des contraintes
constitutionnelles ordinaires. De nombreux pays d'Occident connaissent,
dans leur évolution, cette irruption d'un pouvoir dictatorial, lors même
que leurs institutions ne le prévoient pas formellement. Le retour aux
conditions normales de la vie politique et sociale n'abolit jamais complètement les effets d'accidents de ce genre, qui apparaissent alors comme la
manifestation violente d'une nécessité croissante de l'intervention de l'État.
Les conflits mentionnés ci-dessus étaient relatifs à l'évolution progressive. Il en est d'autres qui résultent du jeu ordinaire des passions, et c'est
là qu'interviennent des institutions qui ont fait la fierté de l'Occident : le
Code, l'administration de la justice, l'organisation des pouvoirs législatif
et judiciaire. La mise en place, à côté de l'exécutif traditionnel, de pouvoirs
législatif et judiciaire a été la préoccupation dominante des politiques
occidentales à la recherche d'une solution harmonieuse des conflits, bien
que les principes présidant à cette mise en place aient été très différents
selon les époques.
Dans l'ancien régime, Dieu est le législateur suprême et le pouvoir
politique n'a d'autorité qu'émanant de lui. La monarchie absolue ne s'autorise pas à inventer des lois mais seulement à les reconnaître et à les exprimer. Le juge, s'il rend la justice au nom du souverain, se prononce eu égard
à la coutume. La structure juridique et sociale évolue lentement et comme
biologiquement. Le progrès n'en est pas absent, mais il est assez lent pour
jouer en faveur de l'autorité monarchique habilitée à reconnaître le droit.
C'est à elle encore qu'on s'adresse pour régler les conflits que la coutume
n'a pas prévus. Dans cette mesure, l'autorité centrale s'enrichit aux dépens
des seigneurs locaux et donne à l'Europe sa configuration géographique.
Si nos vieilles monarchies ont été ainsi reconnues comme autant d'inter254
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prètes du droit, elles n'en étaient pas, pour autant, autorisées à trop innover. Elles tiraient, au contraire, leur légitimité de la tradition et, si elles
cédaient à la nécessité, elles n'avaient garde de se prévaloir de motifs
rationnels. Avec les transformations rapides et profondes dues au grand
commerce international, modifiant l'accélération de l'activité économique
européenne, c'est non seulement d'un nouveau système de lois qu'a besoin
la société, mais aussi d'un procédé pour l'adapter à tout instant. Le souverain traditionnel n'était pas désigné pour ces tâches, puisqu'il était,
par essence, conservateur. Sa légitimité s'est perdue quand les transformations ont révélé leur caractère continu cumulatif, évoquant ainsi les besoins
d'une invention continue du droit.
A l'élaboration d'un Code ouvert aux changements, les nouveaux facteurs de la vie économique — propriétaires fonciers, entrepreneurs d'industrie, négociants — entendaient participer et, revêtus de la puissance
économique, le pouvaient effectivement. Conscients de ce qu'ils doivent
au progrès, ils l'invoquent à la place de Dieu. La loi civile n'est plus seulement constatée : elle peut être aussi rationnellement élaborée par ceux qui
sont appelés à l'expérimenter. Bourgeois et philosophes revendiquent ainsi
leur participation au pouvoir législatif. Celui-ci, d'abord détenu par les
maîtres de la vie économique les mieux placés, ne tarde pas à leur être
disputé par de nouveaux venus, puis par le peuple tout entier. C'est alors
que l'élargissement du droit de suffrage — censitaire au début du xixe siècle,
universel un siècle et demi plus tard — prend toute sa signification. Grande
est la différence entre les codes nouveaux et les anciennes coutumes : les
secondes se contentaient de faire liste, en ajoutant les dits du roi. Les premiers, au contraire, ordonnent systématiquement les décisions votées
par des parlements élus et prises autant au nom de l'intérêt bien compris,
c'est-à-dire rationnel, qu'au nom du devoir conçu comme un impératif
catégorique.
Ce renversement de la légitimité législative ne s'observe pas au même
titre dans le pouvoir judiciaire. En France, les liens étroits reconnus entre
ces deux pouvoirs incitèrent les révolutionnaires de 89 à considérer qu'une
loi votée ne pouvait être appliquée que par un juge élu. Les difficultés
pratiques d'un tel système se révélèrent bientôt : elles conduisirent à s'en
tenir à l'inamovibilité des juges, pourtant fonctionnaires de l'État. Toutefois, outre que les États-Unis, par exemple, ont maintenu l'éligibilité des
juges, partout s'est introduit, à l'exemple anglais, l'institution d'un jury,
c'est-à-dire de représentants de l'opinion publique.
Codes et tribunaux ne suffisent cependant pas à rendre la justice ; si abondant que soit le travail des assemblées législatives, il ne suffit pas à couvrir
tout ce que la vie quotidienne soulève de conflits. L'application comporte
une interprétation par le juge, variable de nation à nation. Mais, comme
les parties répugnent à l'idée que l'interprétation de la loi puisse varier
de juge à juge, au sein de chaque nation se constitue une jurisprudence,
assurant une coordination spécifique entre les tribunaux d'un même pays.
Ce recours à la jurisprudence est ordonné autour des pratiques de l'appel,
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instauré par les monarchies au détriment des féodalités et maintenu dans
les structures judiciaires modernes. En France, les cours d'appel et la Cour
de cassation alignent l'exécution de la justice. Il s'y ajoute, prolongeant
cette oeuvre, tout ce qu'apportent de rationalisation les études des praticiens — avoués, avocats — ou des théoriciens, notamment de ceux qui
enseignent dans les facultés de droit.
Dans la société occidentale, la décision juridique se prépare non seulement à l'intérieur d'organismes officiellement constitués à cet effet, mais
parmi tous ceux qui vivent pour et par la justice et donnent voix à l'opinion publique.
Le droit privé ainsi transformé, le pouvoir exécutif n'a pas été dépouillé
de toutes les prérogatives héritées des monarchies. Par le jeu de ses décrets,
arrêtés et règlements, il se réserve le droit d'intervenir aux frontières du
domaine législatif. De plus, dans certains pays, comme la France, il se
réserve aussi de juger lui-même tous les conflits qui l'opposent à des particuliers, grâce à des tribunaux administratifs spécialisés. Les Anglais
ont répugné à ces privilèges ambigus, bien que la nécessité d'une organisation judiciaire particulière se fasse aujourd'hui sentir chez eux, avec la
crainte d'une paralysie de l'exécutif.
Les procès criminels ont bénéficié de l'évolution précédente, bien que les
problèmes diffèrent. A l'époque médiévale, reconnaître le coupable de
l'innocent était en principe le fait de Dieu, auquel était laissé le soin de
s'exprimer grâce à des pratiques comme celle du duel judiciaire. On sait
aussi comment, jusqu'à la fin de l'ancien régime, avait subsisté en Europe
ce qu'on appelait la « question », c'est-à-dire l'emploi des tortures dans
l'interrogatoire des accusés ; le développement de la sensibilité au cours
du xvine siècle a condamné ces pratiques, qui provoquaient des aveux
abusifs. Duel judiciaire et question ayant été éliminés auparavant des
affaires civiles, l'idée est venue de réaliser le même progrès dans les affaires
criminelles. En français, le mot « civilisation » est à peu près inconnu au
début du xvIne siècle, mais le verbe « civiliser » a un sens bien précis : il
veut dire traiter une affaire criminelle selon la procédure réservée aux
affaires civiles, c'est-à-dire sans torture. Ainsi, l'idée de civilisation s'est
développée au sein des pratiques judiciaires.
En elles se résume la répulsion à l'égard de toute violence — attitude
caractéristique des nations occidentales modernes en face des conflits qui
surgissent en leur sein. On peut voir là la preuve du fait que, si des accidents sanglants se produisent néanmoins si souvent dans le cours de leur
histoire, c'est que l'action bouleversante du progrès a été plus forte que les
volontés d'harmonie.

RÉFLEXIONS SUR LA GUERRE

L'échec du compromis n'est nulle part aussi évident dans nos sociétés
d'Occident que dans les guerres qui les ont déchirées. Ces guerres, pour256
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tant, donnent leur marque à l'évolution de nos nations, non seulement dans
leurs dernières manifestations tragiques, mais aussi dans les expressions
scientifiques et techniques qui caractérisent le progrès. L'exposé des procédés par lesquels l'Occident a essayé d'éviter les guerres, toujours plus
meurtrières, se succédant en un cycle infernal, amènerait à évoquer tel ou
tel projet de « paix perpétuelle », les différents projets ayant un aspect
commun par leur dérisoire portée. Les institutions internationales faites
pour maintenir la concorde entre les nations n'ont pas été plus efficaces,
tant qu'elles n'ont pas été l'expression d'une situation de fait rendant la
guerre particulièrement terrible. Si mince a été le rôle du tribunal international de La Haye, créé à l'initiative du tsar, ou même de la Société des
Nations, d'inspiration américaine, qu'on peut écrire que l'Occident historique a échoué dans ses efforts pour régler harmonieusement ses conflits
entre nations.
A cet échec doivent exister des causes, auxquelles il faudrait consacrer
des études très poussées, aujourd'hui malheureusement à peine entamées.
On tâtonne, sans s'en tenir à une observation positive du phénomène. Nous
proposons, à titre provisoire, l'hypothèse de travail que voici : les nations
ont transformé en guerres internationales le conflit qui menaçait leur
structure interne. En nous gardant de toute interprétation politique superficielle et hâtive, nous allons essayer de commenter cette hypothèse avec
l'objectivité du biologiste. Nous nous placerons successivement au point
de vue des frontières, du nationalisme et des crises cycliques.
A considérer l'ensemble de la succession des guerres qui se sont déroulées
du moyen âge à nos jours, nous constatons que leur théâtre, pendant les
premiers siècles de la vieille Europe, s'étend sur une très large surface, puis
s'articule le long des frontières, à l'époque contemporaine, avant de retrouver, depuis quelques années, toute son ampleur géographique. Guerres de
surface que les guerres féodales, liées à l'organisation même du régime,
effet d'une multiplicité de chefs qui bataillaient entre eux, chacun défendant ce qu'il appelait son honneur et qui n'était souvent que l'expression
de son intérêt. Cette multiplicité de seigneurs était, en principe, hiérarchisée
et relevait d'un suzerain, dont la position suprême définissait, en droit,
une société qui se prétendait indépendante. Mais tout conflit entre deux
suzerains rivaux se cantonnait rarement aux frontières de ce qu'on appelait
leur mouvance. Il ébranlait partout la fidélité des vassaux, mettait en
cause la légitimité de leur obéissance. Il en résultait une multiplicité de
champs de bataille où se décidait la topographie des futures nations.
L'histoire de la guerre de Cent Ans n'est pas celle de fronts de bataille.
Tant qu'elle dure, elle se déploie en Guyenne, en Flandre, en Lorraine,
au coeur même de la France et dans Paris. Aux xvi e et xvIIe siècles encore,
si les guerres ne sont plus strictement des guerres féodales, elles en gardent
beaucoup de traits et les guerres dites de religion, comme la guerre de
Trente Ans, relèvent de la même généralisation : l'Allemagne tout entière
est un champ de bataille débordant sur le reste de l'Europe, entraînée
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à son tour dans la violence. Dans les siècles qui suivent, les champs de
bataille se localisent. En France, à l'époque de Louis XIV, les guerres se
déroulent surtout dans les zones frontières, un peu en deçà un peu au-delà,
mais sur une faible épaisseur, et il en va de même encore au xvm e siècle.
Les guerres de la Révolution et de l'Empire montrent les risques, les dangers qu'il y a à échelonner trop profondément les troupes, et les campagnes
de Napoléon se terminent par des guerres de frontière. Les guerres prussiennes, à l'époque de Frédéric II, sont d'abord extensives, ravagent l'ensemble de la Prusse et de l'Allemagne du Nord. Mais, à mesure que la
nation prend forme, ces guerres se transportent aux frontières — et le
mouvement est achevé à l'époque de Bismarck. Ce dernier phénomène a
connu son optimum pendant la guerre de 1914-1918. Pendant cette guerre,
le mot « front » est devenu synonyme de « bataille ». C'est en fonction
d'un front aussi qu'au lendemain de la guerre de 1914-1918 a été mise en
place, par la France, la ligne de défense dite ligne Maginot. L'évolution
de la guerre en surface à la guerre de fronts est liée à l'industrialisation et
à la nécessité qui en découle de préserver, à l'arrière, au coeur des pays,
les industries d'armements et la mobilisation économique, les systèmes de
transport de matériel d'artillerie et d'intendance, si bien que le front est
la condition même de la poursuite des opérations dans ce type de guerre
particulier.
Aujourd'hui, ces définitions géographiques doivent être revisées en fonction des conflits des trente dernières années. De plus en plus, les puissances
attaquantes s'efforcent non pas seulement de maintenir la ligne de combat
sur un front, mais de prolonger leurs efforts à l'intérieur, d'attaquer les
centres d'approvisionnement et les lignes de communication. Goering pouvait affirmer que sa guerre serait économique et, dans Mein Kampf, Hitler
expliquait que la guerre pourrait se faire même sans soldats, par une infiltration progressive d'hommes de main jusqu'au coeur du pays adverse,
de manière à s'en emparer de l'intérieur. Cette nouvelle conception du
combat a fait ses preuves dans les guerres prolétariennes, en Indonésie,
en Chine, en Indochine. On revient à des types de guerre dont les caractères géographiques ressemblent à ceux des guerres féodales.
Il y a un rapport entre ce type d'organisation des guerres et l'existence
même des nations. Pour s'en tenir à l'essentiel, il faut en revenir à ce qui est
à l'origine du droit dans les nations occidentales : le droit romain. Le fondateur de Rome, Romulus, tua, selon la légende, son frère Rémus, parce
que celui-ci avait franchi la frontière de la ville qu'il venait de fonder. Ici
se marque la force que, dans la tradition, on reconnaissait à la notion de
frontière, définissant la cité et la patrie, mais aussi la notion de propriété
individuelle, aussi sacrée que la frontière nationale. Respect des bornes
de jalonnement et des limites de champs, respect des frontières sont conjoints et, comme le notait Voltaire, l'idée de patrie rejoint celle de propriété.
Dans les siècles qui suivent la décadence de Rome, au moment même où
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il est le plus difficile de définir les frontières de nos nations occidentales, la
notion de propriété de type romain se dégrade, comme on le constate dans
le système féodal, évoqué ci-dessus. S'il est alors difficile de parler de frontières, il l'est aussi de définir juridiquement la propriété ou de reconnaître
clairement un propriétaire, si nombreux sont les empiètements de droit de
celui qui cultive le champ, y rend la justice, y prélève la dîme, etc. Ces
empiètements multiples de complexes hiérarchiques disparaissent à mesure
que se définissent les nouvelles nations et qu'elles s'organisent, et corrélativement s'opère le retour au système romain. C'est au xvm e siècle que se
situe le tournant de cette double histoire quand, dans l'ouest de l'Europe,
se substitue progressivement à la propriété féodale, notamment autour
des villes, centres de diffusion du progrès, centres intellectuels et noeuds
de communication, la propriété bourgeoise, laquelle se répand ensuite
peu à peu sur l'ensemble de l'Occident, en même temps que se définissent
les frontières nationales. Certes, au xvm e siècle encore, la notion de frontière est trop souple pour qu'on puisse lui attribuer le contenu qui est
devenu commun aujourd'hui. Quand il était question de villes de la frontière (on disait aussi villes de la « barrière »), cela ne signifiait pas des
villes limites, mais seulement des villes situées dans un échelonnement en
profondeur, sur une distance de Ioo à 200 kilomètres. Aux États-Unis
d'Amérique, cette signification géographique reste de mise pendant tout
le xixe siècle. Mais quand, autour des grandes capitales européennes, se
cristallisent les nations, dans le courant du xixe siècle, alors apparaissent,
avec les douanes nationales, les poteaux qui gardent et marquent des
limites précises.
Cette esquisse ne s'applique pas seulement à l'Europe, mais à toutes les
régions d'inspiration européenne. Ainsi, dans les plaines d'Amérique du
Sud, de part et d'autre de la Plata, les immenses étendues d'herbe rendent
difficile, au début du xixe siècle, la définition de nations ; de même les
terres sont sans limites précises, sans propriétaires clairement désignés. On
peut presque écrire que les territoires, ne se définissant pas dans une structure nationale indépendante, limitée géographiquement, sont aussi des
terres sans cadastre. Puis, dans un temps rendu court par un processus
d'évolution accélérée, à mesure que les propriétaires de grands troupeaux
s'organisent entre eux en alliances de type féodal, traduisant leurs querelles de famille en batailles de portée nationale, ils cristallisent autour de
hiérarchies politiques un certain nombre de nations pourvues de villes
capitales. Dès lors, à l'intérieur des territoires, se définissent aussi les droits
respectifs des propriétaires, se marquent les limites des pâturages et des
terres arables — limites qui sont reconnues par les autorités des villes et
enregistrées chez les notaires qui y résident. Cette cristallisation s'achève
quand l'Argentine et l'Uruguay sont constitués en États indépendants et
distincts, aux limites géographiques précises.
Pour en revenir à l'Europe, c'est d'ouest en est que les mêmes événements se sont manifestés, et cette chronologie géographique témoigne de la
signification des liaisons commerciales avec les rives de l'Atlantique, de
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l'ordre des prises de conscience nationale, dont la durée est à la mesure du
temps qu'il a fallu à la civilisation capitaliste pour se répandre depuis les
rives de l'Océan jusqu'à l'intérieur du continent. En Angleterre, l'économie
de la propriété et le système politique qui en résulte font leur apparition
dès le xvIIe siècle. En France, ils se développent progressivement, du xvne
au xVuIe, pour se cristalliser dans les violences révolutionnaires, puis impériales. En Allemagne, c'est seulement le xixe siècle qui décide du triomphe
à la fois du libéralisme et du capitalisme en matière de propriété, ainsi que
du nationalisme.
Cette conjonction comporte une définition nouvelle des devoirs du citoyen, à propos duquel nous dirons quelques mots, empruntés à l'histoire
française. Le patriote, dans la France du xvII e siècle, est le chrétien fidèle
à son clocher, à son village natal ; quelques années plus tard, dans la tourmente révolutionnaire, il devient l'homme qui préfère la nation à son
village et se met tout entier au service de ses concitoyens. Une fidélité trop
étroite au clocher est dès lors réprouvée comme une atteinte à la morale
politique et à l'unité de la République. Il est dangereux d'être traité de
« fédéraliste » ou de « girondin » : le Français de 93 qui aurait compris
le patriotisme d'une manière anachronique risquait condamnation. Cette
nouvelle définition marque si profondément la conscience nationale qu'il
faudra plus d'un siècle pour voir encourager l'entretien ou la résurrection
de traditions régionalistes. Encore sont-elles jusqu'à nos jours suspectées
d'être réactionnaires.
L'époque de ces rassemblements correspond d'ailleurs à une période de
fécondité intellectuelle. La plupart des traits qui colorent les pensées
nationales apparaissent au moment même où se définit l'esprit nouveau du
libéralisme et du capitalisme ; on assiste donc, d'est en ouest, du milieu du
xvII e siècle à celui du xixe, à la constitution d'idiosyncrasies collectives.
Les origines de la pensée de l'Angleterre moderne doivent se chercher à
l'époque d'Elizabeth ; celles de la France datent plutôt de l'Encyclopédie; en
Allemagne, ce sont les philosophies du début du xlx e siècle qui jouent un
rôle prépondérant. Le patriotisme français évoque traditionnellement des
idées de liberté, d'égalité et de fraternité, qui ont trouvé leur expression
chez les philosophes français, pour s'inscrire au fronton des monuments
à la fin du siècle qui les avait vues s'épanouir. Dans le même temps, les
préoccupations intellectuelles allemandes restaient en sommeil, mais,
quelques années plus tard, dans une Allemagne qui n'était pas encore
faite, grandissait la place des philosophies nouvelles et se développait,
dans les universités, l'enseignement philologique. Cette recherche de l'origine des langues fait aborder le problème des races dans l'étude des sémantiques, auxquelles il est fait une place d'honneur. Le mot race n'est alors
nullement suspect, puisqu'il ne s'entache d'aucune doctrine politique : il
prend place dans la psychologie collective et s'y développe à la mesure des
conflits qui opposent les peuples de langue allemande à ceux de langue
slave. Cependant, même s'il ne prend son caractère dangereux qu'au
xxe siècle, le racisme a des origines plus lointaines.
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Le système ferroviaire, renforçant l'unité économique des États, accuse,
au xixe siècle, la rapidité avec laquelle s'organisent les frontières militaires.
Quand, vers 1930, se constate une relative décadence de ce moyen de transport, en même temps que l'essor de l'aviation, d'énormes surfaces autrefois
inaccessibles peuvent être aisément traversées. L'efficacité nouvelle est surtout sensible dans certains pays d'Amérique du Sud qui, après avoir peiné
pendant des décennies pour construire des chemins de fer transcontinentaux,
réussissent en peu d'années à établir des liaisons aériennes d'un océan à
l'autre. Les chemins de fer étaient à l'échelle des vieilles nations d'Europe,
l'avion étend les espaces économiques à l'échelle des continents et joue un rôle
capital dans la nouvelle logistique, comme dans les stratégies qui ont transformé les guerres et défoncé les fronts. En même temps, l'avion compromet
les fondements économiques du sentiment national et suscite les impératifs
moraux de supranationalité. Les nazis, à l'école de Munich, avaient « calculé»
la dimension de la nation en-deçà de laquelle celle-ci devenait incapable de
se défendre et, par suite, cessait d'exister légitimement. Étant donné la révolution technique des transports et les nouvelles exigences de la vie économique, en matière financière, monétaire ou technique, les nazis estimaient
que l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Pologne ne pouvaient pas vivre en
tant qu'entités politiques distinctes. Ils faisaient trop bon marché des enseignements de l'histoire et aussi de la résistance des traditions morales, qui,
parce que profondément enracinées, ne se suppriment pas aisément de la
conscience des peuples. Mais ils constataient une réalité : les exigences des
techniques nouvelles se sont effectivement traduites par un élargissement
des surfaces économiques propres à soutenir la concurrence internationale
en matière de productivité et aussi d'efficacité militaire. L'Allemagne même
devait en être la victime au profit d'États constitués à l'échelle continentale.
D'autres leçons doivent être tirées de l'évolution démographique. En
Europe occidentale, il faut distinguer deux types bien caractérisés de population : le premier, plus ancien, comporte une forte natalité et une forte
mortalité et implique une sentimentalité imprégnée de religiosité. Il se traduit par des familles nombreuses et groupant, dans la même solidarité, plusieurs générations conscientes d'une large parenté. La capillarité sociale y
est faible, le progrès économique lent, l'histoire politique n'apparaît que
comme un épiphénomène. Le second type de population est moderne ; il
comporte une faible natalité et une faible mortalité et implique une psychologie imprégnée de préoccupations économiques ; il s'incarne dans des
familles conçues de manière plus étroite, où la responsabilité appartient
précisément au père. On y compte moins d'enfants, pressés d'ailleurs de
conquérir leur indépendance par rapport à leurs parents. L'économie y fait
des progrès rapides, la capillarité sociale y engendre un mouvement rapide
d'évolution, l'histoire politique y pénètre jusqu'au fond des masses. Pour
intéressantes que soient les raisons profondes de ces différences et leurs
conséquences, il faut marquer seulement ici que le passage du premier au
second type de population est en liaison étroite avec l'histoire des guerres.
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A considérer l'ensemble des peuples européens, on voit apparaître un trait
original : l'importance historique des générations. Depuis cent cinquante ans, entre des générations fortes numériquement s'en intercalent de
faibles. Cela donne à nos mouvements démographiques une sorte de rythme
oscillatoire, dont la répercussion se fait sentir dans les domaines des sentiments, des idées, comme de l'activité économique. Mais il faut surtout souligner que ce mouvement d'oscillation s'accentue dans le courant du
xixe siècle, pour prendre, au xx e, une ampleur dangereuse. Cette aggravation s'explique aisément par les caractères fondamentaux de la population
de type moderne, où la faible natalité et l'accroissement de la longévité
entraînent un vieillissement général et une difficulté toujours plus grande
à compenser les manques de peuplement, que ceux-ci soient d'origine
biologique, économique ou militaire. Ainsi s'inscrivent dans le corps du
peuplement des mouvements qui opposent les générations les unes aux
autres et qui s'observent particulièrement entre vingt et vingt-cinq ans. Cet
âge est celui de l'établissement des familles et de la première fécondité.
Aussi la ligne qui représente cet âge à travers un siècle et demi d'histoire
marque-t-elle donc, par ses creux, les grandes dates politiques de l'Europe :
guerres de l'Empire, révolutions de 183o et de 1848, guerre de 187o,
crise générale des années 85-95 accompagnée de l'explosion des guerres
coloniales, guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. On est donc porté à
conclure que ce ne sont pas tant les guerres qui créent les crises démographiques que l'inverse, et il est aisé de vérifier cette hypothèse en comparant
divers types de nation européenne : qu'il s'agisse, en effet, de nations qui,
comme en Suède, ont échappé à nos guerres modernes, ou de la France,
l'expression statistique reste la même. L'évolution démographique a donc
un rythme qui lui est propre. Le phénomène est de nature biologique, avant
d'être de nature politique ou militaire. Si la crise des années 85 éparpille
les guerres sur le monde, en épargnant les nations européennes elles-mêmes,
le resserrement des conditions politiques rend le progrès technique explosif
à l'intérieur du continent, au cours des deux crises suivantes.
En tout cas, l'évolution démographique de nos nations présente des
caractères chronologiques que nous avons repérés non seulement dans l'histoire des guerres, mais aussi dans celle de la propriété, des frontières et des
lois.
Ce parallélisme est caractéristique de l'époque présente, où s'observe un
accroissement de la natalité par rapport à la longévité, et caractéristique
aussi de l'Europe avec toutes les nuances qu'imposent la persistance de
l'idée nationale et une nouvelle conception de l'économie et de la communauté d'intérêts. Les progrès de la médecine, comme ceux de la technique,
en maintenant élevé le nombre des vieillards, contraignent, autant que le
nouvel essor de la natalité, aux sacrifices collectifs nécessaires pour aider à
vivre les éléments non productifs de la population. La planification s'insinue
nécessairement dans l'activité générale et particulière. Les allocations
diverses modifient la vie privée, entraînent des accroissements budgétaires,
représentant le prix des populations jeunes ou bien conservées. Et, en même
262

COMPROMIS ET RÉSOLUTION DES CONFLITS

temps que se développent, dans chaque capitale, de grandes administrations
nouvelles, empiétant sur la vie privée, s'esquissent aussi des entités qui
dépassent l'échelle nationale, pour devenir continentales. Ces transformations peuvent être considérées comme allant de pair avec la modification
des stratégies, liées elles-mêmes au déclin de leurs caractères frontaliers. La
guerre peut perdre alors son caractère critique, propre aux débuts du
xxe siècle, mais retrouver ce qu'elle avait d'endémique dans les périodes
antérieures au xviie.
Pendant plus d'un siècle, nul bon Européen n'a douté de la haute vertu
de la guerre et des valeurs morales qu'elle engendrait : fidélité à la Patrie,
courage, renoncement à soi-même. Et, s'il en reste quelque chose, les conséquences des progrès récents remettent en question des formes dangereuses
— parce qu'exaspérées — du nationalisme.
D'où cette obscure mais caractéristique recherche de l'Occident d'aujourd'hui pour trouver à ces crises internationales, d'autant plus violentes
qu'elles sublimaient les crises nationales, une autre issue que la guerre, qui
avait transposé sur le plan des conflits de destin collectif ce qu'avait été le
duel judiciaire médiéval dans la résolution des ambiguïtés des droits
individuels.
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