
F A I T S E T D O C U M E N T S

LE PROBLEME DE LA PAIX

Sous le litre «La science de la survie», le Courrier que publie
V UNESCO (novembre 1970) a reproduit un article qu'avait ecrit pour
Impact — Science et Societe, revue de V UNESCO egalement, M. Bert
V.A. Roling, secretaire general de VAssociation Internationale de recher-
ches sur la paix et auteur de divers ouvrages sur le droit international et la
paix. On sait Vinteret de la Croix-Rouge pour le probleme de la paix et
Von se souvient que la XXIe Conference Internationale, reunie a Istanbul
en 1969, avait recommande, une nouvelle fois, aux organes de la Croix-
Rouge Internationale et aux Societes nationales de rechercher les moyens
pratiques qui permettront a la Croix-Rouge de participer plus largement
a la sauvegarde de la paix et la prevention des guerres. Nous pensons done
utile de publier, a titre informatif, quelques passages de Varticle dans le-
quel M. Roling definit Vetude de la guerre et de la paix en tant que branche
de la connaissance objective.

...L'etude de la paix. — Quand on parle de paix, il faut admettre un
certain nombre de constatations fondamentales.

On peut affirmer que la paix n'est pas un etat naturel. II est dans la
nature de l'homme et de l'animal de se preoccuper avant tout de soi-
meme, de s'identifier avec les choses auxquelles il tient, et de les defendre.

Je precise, pour eviter tout malentendu, que je ne veux pas dire que la
guerre a ses racines dans ce qu'il y a d'animal chez Phomme.

II est rare que les individus d'une meme espece animale se livrent une
lutte a mort. A part quelques varietes de rats, les grands combats collec-
tifs entre groupes d'individus appartenant a une meme espece ne s'ob-
servent que chez les hommes.

II n'est done guere scientifique de pretendre que la guerre est la mani-
festation d'un comportement animal et de parler de guerres « bestiales »,
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pour la bonne raison que les animaux ne se comportent pas de cette
maniere.

Cette remarque nous amene a la seconde constatation fondamentale:
la guerre est inextricablement liee a ce qu'il y a de proprement et d'exclu-
sivement humain chez l'homme.

Cela pose, la paix ne saurait etre une chose simple. II existe un certain
nombre de concepts de paix qui correspondent, en fait, a plusieurs
formes de paix differentes.

II convient de mentionner, par exemple, l'opposition entre le concept
de paix negative, qui n'est autre que l'absence de guerre, et celui de paix
positive, qui implique que des groupes s'arrangent pour pouvoir vivre
ensemble dans le cadre d'un systeme de valeurs commun.

La paix negative, ou simple absence de guerre, est celle qui nous pre-
occupe necessairement dans l'immediat, et c'est d'ailleurs celle qui, a
l'heure actuelle, retient surtout 1'attention des hommes d'Etat.

Cependant, si nous nous bornons a vouloir bannir la guerre, par
exemple en l'interdisant, comme l'a fait la Charte des Nations Unies,
nous nous contentons, en realite, de l'exclure comme moyen de rdsoudre
les conflits, mais sans supprimer pour autant les situations de conflit et
sans proposer aucune autre solution pour remplacer la guerre.

Cette situation est impossible parce que, dans ce cas, les conflits ne
peuvent qu'aboutir a un 6tat de tension tel que la violence est finalement
in6vitable. Mais, des que nous essayons d'empecher un conflit d'eclater,
ou de resoudre pacifiquement des situations de conflit, nous sommes
dej'a dans le domaine de la paix positive.

On peut aussi faire une distinction entre la paix statique et la paix
dynamique: entre la paix resultant du statu quo (le type de paix envisage
dans le Pacte de la Societe des Nations), et la paix obtenue par des
mesures assurant une evolution et une readaptation pacifiques des
structures sociales a l'echelon local, national et international.

Dans une ere dynamique, c'est-a-dire feconde en changements, il
apparait clairement que la paix n'est possible que si l'adaptation aux
changements peut se faire sans violence.

Nous vivons dans une ere exceptionnellement dynamique, en raison
de la liberation de l'energie nucieaire et de l'emancipation des colonies.

La recherche sur la paix comprend des etudes consacre"es aux divers
elements favorables a la paix, consider des differentes facons dont on
peut la concevoir.
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Parmi ces etudes, on peut citer celles qui ont trait a l'equilibre des
forces, a des cas de relations pacifiques prolongees entre nations, aux
operations de l'Organisation des Nations Unies destinees a maintenir la
paix, a la mediation et a l'arbitrage, a la non-violence en tant que me-
thode de defense.

Un autre groupe d'etudes important concerne les problemes qui ont
fortement tendance a rompre le fragile equilibre de la paix.

Je songe ici a deux problemes qui attirent particulierement l'attention:
les armements et la pauvrete dans le monde; mais il en est d'autres, qui
s'y rattachent etroitement, comme les pressions d^mographiques, les
.antagonismes tribaux et ethniques intranationaux, Pinsuffisance de l'ap-
provisionnement en denrdes alimentaires dans le monde et le sous-deVe-
loppement economique et politique des nouvelles nations.

La gravite du premier de ces problemes tient a ce que la science et la
technique ont multiple des millions de fois l'efficacite des armes sans que
ce processus soit contrebalanc6 par une reduction de l'agressivite.

Le second grand probleme resulte de la repartition inegale des
richesses materielles, dont les nations pauvres, qui groupent les deux
tiers de la population mondiale, sont insuffisamment pourvues.

L'dcart entre riches et pauvres s'elargit d'ann£e en annee, ce qui,
a la longue, ne manquera pas de provoquer des revolutions et des guerres.

Les recherches qui ont trait aux grands problemes de la paix et a la
determination des conditions de la paix comprennent les etudes sur le
controle des armements, sur l'influence des «complexes industrialo-
militaires », sur les consequences economiques et sociales du desarme-
ment, sur les aspects sociaux de Passistance technique et sur tous les
aspects du developpement economique.

Un tiers environ des instituts de recherches sur la paix travaillent sur
des modeles mathematiques de la course aux armements. Comme tous les
modeles mathematiques de structures dynamiques complexes, ces modeles
sont necessairement tres simplifies, mais ils peuvent parfois donner des
indications utiles.

U etude de Vhomme, de la societe et du systeme international. — Ces
recherches portent sur le monde tel qu'il est et non tel qu'il devrait etre
si l'on veut eviter la guerre.

Elles etudient le monde tel qu'il nous est donne, avec ses habitants,
tels qu'ils sont en realite: les hommes, avec ce qu'ils ont de rationnel et
d'irrationnel, leurs amours et leurs haines, leur mefiance et leurs inimities,
et, en particulier, leur tendance a deformer l'image de leur milieu pour
la faire coincider avec l'image qu'ils se sont faite du monde.
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Si l'homme tel qu'il est r6ellement doit etre le point de depart de
notre connaissance de ce monde combatif, la recherche sur la paix doit
traiter aussi des groupes ou il vit, c'est-a-dire des Etats, collectivity ayant
leurs lois sociologiques propres, ou le poids du passe" est particulierement
lourd, ou c'est souvent la tradition qui decide et ou l'e'motivite' joue un
r61e predominant, au sein desquelles la pens^e et l'action se fondent non
sur Fhumanite, mais sur la nationalit6, ou la conformity est la regie et ou
la pens6e independante est considered avec me"fiance, ou les distorsions
collectives de la r6alite\ notamment dans des conjonctures critiques, ont
un effet neTaste.

A ce domaine appartiennent les recherches sur Pethnocentrisme
(attitude qui consiste a consideier les normes de son propre groupe
ethnique comme ayant une valeur absolue et a juger tous les autres
groupes selon ces normes), les relations raciales, les sources et les compo-
santes du nationalisme, les ideologies politiques et la propagande en
faveur de la guerre.

Les etudes exp6rimentales portant sur de petits groupes plac6s dans des
situations te"moins, ou Ton peut observer qu'agression, menace et conflit
naissent du comportement coUectif, et particulierement des rivalries entre
groupes, donnent des indications non seulement sur le comportement
analogue de groupes sociaux beaucoup plus 6tendus dans le cadre d'une
population nationale, mais sur un comportement analogue a l'e"chelle
internationale.

Les recherches sur la paix explorent la totalite des nombreux facteurs
qui entrent en jeu dans le comportement international et dans les rapports
entre nations.

Elles ont trait, par exemple, au fonctionnement de la diplomatic
internationale, au me"canisme de la prise de d6cision dans les relations
internationales, au role des elites dans les decisions de politique 6tran-
gere, aux aspects juridiques de la coexistence pacifique, a la jurisprudence
de la Cour internationale de justice, a l'influence des facteurs geogra-.
phiques dans les relations internationales, aux effets de la guerre moderne
sur les conceptions morales des masses, et aux raisons pour lesquelles des
peuples de cultures differentes re"ussissent a se fe"d6rer — un exemple de
cette r6ussite 6tant la Suisse.

D'autres e"tudes, consacre"es a l'analyse s6mantique des differends
internationaux, evaluent non seulement la maniere dont l'attribution de
significations diffe"rentes a des mots identiques par les parties adverses
complique des situations de conflit, mais aussi la facon dont l'aggra-
vation de ces situations se reflete dans Involution du vocabulaire utilis6
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par les parties dans leurs ^changes, notamment dans l'emploi d'un
langage de plus en plus violent et menacant.

Dans le systeme international, les relations entre Etats sont aujour-
d'hui, comme elles l'ont presque toujours 6t6 au cours de Phistoire,
entierement dictees par le « r6alisme » et marquees par une absence totale
de considerations morales.

Comme Machiavel l'a 6crit dans Le Prince, qu'il a concu comme un
manuel a l'usage des gouvernants, « un homme de gouvernement ne
peut etre bon dans un monde mauvais ».

De nos jours, un sp6cialiste des sciences sociales aboutit a la mSme
conclusion: « En raison du milieu international, il est difficile et presque
impossible pour les Etats de suivre un comportement qui soit de plus en
plus moral.»

C'est cette attitude pessimiste qui est a l'origine de la politique de
puissance pure et simple.

Les optimistes estiment cependant qu'un rapprochement progressif
peut infl6chir favorablement le comportement d'un adversaire dans un
difKrend; tel est le cas, par exemple, des mesures unilaterales progressives
de desarmement.

En tout cas, 1'antagonisme entre Etats nait de conflits d'inte"rets.
Parfois, le conflit est tel qu'un gain pour une partie signifie necessairement
une perte pour l'autre, comme dans les conflits territoriaux.

Mais, le plus souvent, la situation est diffe"rente et un accord entre les
deux parties ou une action conjointe produiraient des r6sultats avan-
tageux pour l'une et pour l'autre.

Tel serait le cas d'un accord entre deux Etats sur un ddsarmement
proportionne', puisque les deux Etats conserveraient une force relative
6gale, mais beaucoup moins couteuse.

Or il est toujours arrive que l'incertitude dans laquelle se trouve une
des parties quant a la conduite possible de l'autre oblige, au contraire,
les deux a s'armer au maximum et a s'engager dans une course illimit£e
aux armements.

En fait, la conduite d'un des deux Etats en cause est plus ou moins
d6termine"e par la conduite de l'autre, ou par Pide"e qu'il s'en fait a
l'avance. Les Etats ont pris l'habitude d'agir dans la conviction que les
autres Etats, dans leurs efforts pour faire valoir leurs int£rets, se condui-
ront mal — ce qui les amene a se conduire mal eux-memes.

Qu'ils agissent ou r£agissent aux actions des autres, les Etats suivent
aveugl6ment leur propre voie, y compris la voie qui mene a la guerre,
persuades que cette conduite est r£aliste.

II est done indispensable de commencer par instaurer un nouveau

183



FAITS ET DOCUMENTS

systeme de relations internationales ob&ssant a de nouvelles regies de
conduite fondles sur la raison.

Cette tache releve du droit international et suppose une organisation
mondiale qui soit en mesure de controler effectivement le respect des
regies du comportement international qu'elle aura enoncees, et a mSme
de les faire respecter.

Les moyens de provoquer des changements. — Cette constatation nous
amene au quatrieme domaine de la recherche sur la paix: la possibility
de changement. II s'agit d'examiner les forces qui, dans la soci&e", pour-
raient aider le monde a realiser les conditions de base n&essaires a la
paix.

On pourrait songer ici aux eglises, aux arts et aux sciences, a l'6du-
cation et aux moyens de grande information, comme la presse, la radio
et la television.

Les etudes qui relevent de cette categorie ont notamment trait a des
questions telles que: « Comment toucher un large public ? » « Quels sont
le role et la signification de la protestation ? » et « Quelle peut etre l'in-
fluence de l'idee de non-violence militante ? »

Pour repondre a ces questions, les travaux de recherche sur la paix
traitent de sujets generaux comme: les effets et Pefficacitd des protesta-
tions non violentes; Finfluence de 1'opinion publique sur les affaires
Strangeres; le role des moyens d'information sur les prejug6s affectant
les relations internationales; l'influence des moyens de communication
et d'information sur les problemes de politique 6trangere; les mithodes
de transmission des resultats obtenus par les sciences sociales aux centres
de decision et au grand public; la maniere dont le grand public per^oit
les intentions des autres nations.

D'autres 6tudes encore 6valuent les programmes educatifs des orga-
nisations internationales, les effets des ^changes d'6tudiants sur les
attitudes nationales et le role des mouvements religieux dans les relations
internationales.

II faut bien preciser que les attitudes actuelles a l'egard de la guerre
evolueront lentement. Le degre devolution potentielle de l'opinion
publique a deja €t€ 6tudie. II apparait qu'un pourcentage important (40 %)
des personnes interrogees au cours d'une enquete n'ont pas chang6 d'opi-
nion pendant une periode de vingt ans, meme dans des circonstances
tres favorables a une evolution des id6es.

Les 61ements du vaste probleme que les recherches sur la paix se
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proposent de resoudre etant respectivement l'homme, le groupe (l'Etat)
et le monde des Etats, il est evident que la science de la paix doit neces-
sairement faire intervenir une gamme etendue de disciplines.

La plupart des sujets abordes par les recherches sur la paix relevent
nettement des sciences sociales; aussi le personnel scientifique des insti-
tutions qui effectuent ces recherches se compose-t-il, en majeure partie,
de specialistes des diverses branches des sciences sociales: histoire,
6conomie, droit international, relations internationales, science politique
et psychologie sociale.

Ces institutions s'ouvrent toutefois de plus en plus a un personnel
specialise dans d'autres disciplines qui se situent a la peripherie des
sciences sociales, ou encore dans les sciences physiques et biologiques.

Nombreux sont, par exemple, les etablissements qui emploient des
specialistes des mathematiques et de la statistique, de la science militaire,
de la g6ographie, de la physique, de l'anthropologie et de la psychologie.
Pres d'un tiers de ces dtablissements ont recours aux services de philo-
sophes.

II est regrettable que le nombre des biologistes employes a la recherche
sur la paix soit encore tres faible; c'est a eux, en effet, que revient la tache
d'etudier l'homme et de determiner de quelle facon sa constitution bio-
logique affecte son comportement.

La cooperation interdisciplinaire est loin d'etre facile; en effet, apres
s'Stre peu a peu isolees et avoir mis au point leurs propres instruments de
recherche, les diverses branches du savoir souhaitent garder leurs spheres
d'activites respectives a l'abri de toute influence exterieure.

S'il est indispensable que la science de la paix tende a l'exactitude et
se rapproche ainsi des sciences exactes et naturelles, il est evident qu'en
tant que science sociale elle ne peut faire qu'un usage limite des
methodes de ces dernieres.

On peut classer en gros les methodes des recherches sur la paix en
deux categories, dont les merites respectifs fournissent actuellement
matiere a controverse.

II y a d'abord ce qu'on pourrait appeler la methode «traditionnelle»,
ou «analytico-historique», et ensuite la methode «moderne» ou «math6-
matique», qui fait appel a la statistique, a l'analyse mathematique et a
l'dlaboration de «modeles». La controverse qui oppose les tenants de
ces deux 6coles se retrouve en sociologie et dans F6tude des relations
internationales.

Les recherches sur la paix commencent generalement dans un contexte
national. Dans chaque pays, elles se caracterisent par un style national
et par un mode d'expression propre a ce pays. L'optique d'un chercheur
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est in6vitablement conditionn6e par le systeme de valeurs accepts dans
son pays ou, pour reprendre les termes de Julius Stone (dans son ouvrage
« Aggression and World Order »), par «les versions nationales de la
veiit6 et de la justice ».

Ce n'est qu'au terme de longs efforts que nous parviendrons, dans
notre monde divise", a ces terrains d'entente, les topoi grecs qui, dans
Pide"al platonicien, sont de nature a convaincre les dieux memes.

II n'en est pas moins indispensable de parvenir a cette base commune,
si nous voulons connaitre une paix durable que, pour ma part, je ne
con$ois qu'universelle et fond6e sur une culture universelle.
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