
Depuis le 24 février, le monde 
retient son souffle. En effet, la plus 
longue période de paix vécue en 
Europe occidentale depuis le 
Néolithique est menacée par l’inva-
sion de la Russie en Ukraine. 
Allons-nous voir ce conflit dégéné-
rer en une guerre généralisée ? Les 
horreurs de la Seconde Guerre mon-
diale avec ses 70 millions de morts 
sont encore ancrées dans la mémoire 
collective européenne et la menace 
nucléaire plane sur le monde. Un 
peu à l’image de la Société des 
Nations qui a été créée à la suite de 
la Première Guerre mondiale, 
l’Organisation des Nations unies a 
été créée afin d’empêcher les conflits 
et les guerres d’agression. Cepen-
dant, avec le droit de veto pour 
chaque membre du Conseil de sécu-
rité, il y a toujours un pays qui a un 
intérêt particulier dans un conflit et 
donc, court-circuite l’esprit « gen-
darme » de l’ONU.  

La guerre est malheureusement 
insérée dans le génome humain. 
C’est dans sa nature de se détruire. 
D’ailleurs, s’il n’avait pas été un peu 
guerrier, il n’aurait ja-mais pu survi-
vre à l’aube de l’humanité dans l’en-
vironnement hostile des mam-
mouths et des bêtes féroces plus 
grandes et plus fortes que lui. Faire 
une liste non exhaustive des conflits 
des 80 dernières années n’est pas 
une tâche aisée. Depuis 1945, on 
recense au-dessus de 60 conflits 
autour du globe, mais aucune 
guerre sur le territoire de l’Europe 
occidentale. De là sa très grande 
inquiétude à regarder ce qui se passe 
en Ukraine et à s’interroger sur un 
potentiel débordement à l’intérieur 
de ses frontières de ce conflit. 
Faisons donc un résumé des princi-
pales guerres de 1945 à nos jours.  

Les guerres d’indépendance 
des colonies françaises 
La Seconde Guerre mondiale avait 
prouvé une chose : les pays colonia-
listes européens, notamment les 
empires français et anglais, mais 
aussi italien, néerlandais, hollandais 
et belge, ne sont plus en mesure de 
garder leurs possessions coloniales 
après la guerre. Grâce notamment à 
leur grande contribution à l’effort 
de guerre, certaines colonies ou pro-
tectorats ont reçu des promesses 
quant à leur statut politique. 
Plusieurs ont réussi sans heurts à 
accéder à l’indépendance politique. 
Ce n’est pas le cas pour d’autres. 
Ainsi, dès 1946, la guerre 
d’Indochine commence et va durer 
huit ans, et se conclura par l’indé-
pendance du Laos, du Cambodge et 
du Viêt-Nam. En 1947, c’est au 
tour de Madagascar de se révolter 
contre la France. Puis, viendra 
l’Algérie en 1954, ce qui se soldera 
par son indépendance en 1962.  

Des guerres territoriales  
De nombreux conflits du XXe siècle 
concernent un litige pour le 
contrôle d’un territoire limitrophe. 
Ainsi, il y eut trois guerres entre 
l’Inde et le Pakistan (1947, 1965 et 
1971) qui se solderont par l’indé-
pendance du Bangladesh. Dans une 
autre mesure, les guerres israélo-
arabes (1948, 1967 et 1973) sont 
déclenchées à cause du contrôle 
qu’exerce Israël sur le territoire de 
l’ancienne Palestine. Il y a aussi la 
crise du canal de Suez en 1956 qui 
forcera l’Égypte à le nationaliser. Il y 
a également la guerre entre 
l’Éthiopie et l’Érythrée (1958-
1991) qui finira par la création de 
l’Érythrée. Ensuite, il y a l’invasion 
de Chypre par la Grèce en 1974, 
conflit qui existe toujours avec la 
Turquie. En 1975, l’Indonésie 
annexe le Timor oriental. Officiel-
lement, ce conflit prit fin en 2002, 
mais il existe encore de fortes ten-
sions aujourd’hui. 

Des guerres idéologiques  
Bien sûr, l’apparition des deux 
superpuissances au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale ne va pas 
sans heurts. La guerre froide est le 
plus long conflit du XXe siècle 
(1945-1991). Elle est le prélude à 
d’autres guerres invasives, celles de 
la Corée (1950-1953) et du Viêt-
Nam (1964 à 1973) pour empêcher 
la création d’un état communiste. 
Cette dernière fera 5 millions de vic-
times. L’URSS envahit en 1979 
l’Afghanistan et partira en 1989; les 
Étasuniens feront à leur tour le saut 
en 2001 après les attentats du 11 
septembre et s’éclipseront en 2021, 
laissant le pays à la merci des 
Talibans.  

Une des grandes crises du XXe siè-
cle concerne les guerres du Golfe. La 
première, entre l’Iran et l’Irak 
(1980-1988), est déclenchée par 
l’Irak en envahissant l’Iran à cause 
des appréhensions causées après la 
Révolution islamique iranienne de 
1979. Il faut dire que la Perse et la 
Mésopotamie sont souvent en 
conflit depuis Hammourabi et 
Darius 1er… Quant à la deuxième 
guerre du Golfe, elle est provoquée 
par l’invasion du Koweït par l’Irak 
en 1990 et l’intervention des 
Étasuniens et de leurs alliés.  

Guerres ethniques 
Les pires guerres de l’humanité sont 
nécessairement celles qui impli-
quent une tentative de nettoyage 
ethnique, ou un génocide. On 
aurait pensé qu’après la Shoah et 
l’extermination de 6 millions de 
Juifs, l’humanité aurait compris la 
leçon. Eh bien non. Une des pires 
guerres ethniques est celle d’un pays 
dit « civilisé » en 1991-1995, soit 

celle entre les 
Croates, les Ser-
bes et les Bosnia-
ques dans l’ex-
Yo u g o s l a v i e . 
Simultanément, il 
y a eu le génocide 
des Tutsis au 
Rwanda en 1994. 
On peut ajouter 
ici le conflit entre 
le Soudan et le 
Darfour qui sévit depuis 2003.   

La paix universelle : une utopie 
idéaliste et humaniste  
Ce n’est qu’un furtif survol des prin-
cipaux conflits depuis 1945. Il serait 
hasardeux de tous les expliquer, car 
les causes sont généralement pro-
fondes et lointaines. La géopolitique 
est un domaine fort complexe ! À 
mon grand désarroi, l’historien que 
je suis se nourrit de ces conflits, car 
ce sont eux qui modèlent le monde 
historique, davantage que ses habi-
tants ou l’histoire sociale. Et on ne 
parle pas ici des guerres civiles ou 
des guerres de nature religieuse. La 
liste serait encore très longue !  

On rêve tous comme John Lennon 
de laisser une chance à la paix. Dans 
un monde idéal, secondé par l’esprit 
humaniste, la paix régnerait partout 
sur le globe et l’ONU jouerait vrai-
ment son rôle, soit d’empêcher les 
conflits d’éclater et de faire régner 
l’harmonie entre les peuples.  

Je vous laisse sur une prédiction de 
Nostradamus, en espérant qu’elle 
soit pour l’année 2022 et le conflit 

en Ukraine : « La guerre se terminera 
aussi vite qu’elle a commencé, et un 
phénomène naturel y mettra fin. La 

dernière bataille se déroulera près de 
Cologne, et elle sera gagnée par 
l’Occident… »
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Menaces, conflits et guerres 

Quand l’Histoire 
n’apprend pas ses leçons
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Deux jours de neige, deux éclairs dans le ciel, je sais que le monde se ter-
mine, mais je ne l’espère pas. » – Matteo Tafuri, surnommé le Nostradamus 
italien.
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