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Préface
Le 100ème anniversaire du Traité de Versailles, en 2019, fut l’occasion de nous
pencher sur la fin de la Première Guerre mondiale, comme tournant historique
majeur de l'histoire européenne récente. Une conférence internationale,
organisée durant l’été 2021, permit de réunir une quinzaine d’universitaires
internationauxi afin de partager leurs recherches sur cette période charnière, à
travers différentes perspectives. Les intervenants présentèrent les conséquences
des traités de paix, qui mirent fin à la guerre, pour les nations vaincues, pour
divers groupes minoritaires (juifs, roms, arméniens, assyriens) ainsi que
l’influence de ces traités sur l'essor d’une justice internationale et sur celui des
mouvements humanitaires. En analysant les différentes façons dont les
puissances centrales, en particulier les Empires allemand et ottoman, réagirent à
leur défaite dans la grande guerre, la conférence tenta de mettre en évidence la
façon dont les idéologies radicales peuvent se transformer en politiques
xénophobes et in fine justifier le recours à la violence, voire au génocide, par les
autorités au pouvoir. Ces questions examinées d’un point de vue historique ont
également mis en lumière l’impact que ce passé continue d’exercer aujourd’hui
dans certaines régions du monde. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord comme
dans le Caucase ou en Eurasie, des régimes autoritaires ont encore recours à la
violence pour combattre de prétendus ennemis intérieurs, ou via des conflits
territoriaux locaux pour de prétendues raisons de protection et de sécurité. Les
questions soulevées, il y a plus de cent ans, sur le traitement des minorités au sein
des États multi-ethniques sont aussi toujours d'actualité.
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Introduction
En 1944, le journaliste Kurt R. Grossmann et le sociologue Arieh Tartokower
publient, pour l'Institut des Affaires Juives, une étude approfondie sur le peuple
juif en tant que peuple de réfugiés. Soulignant la situation particulière des Juifs
d'Europe face aux persécutions, à l'expulsion et à l'extermination par les Nazis
ainsi que celle des Juifs de Russie, les auteurs déclarent avec clairvoyance :
"L'histoire des migrations internationales de ces trente dernières années a été en
grande partie une histoire de réfugiés."ii Ils mettent ainsi en avant la continuité
entre le sort des réfugiés juifs et le nombre immense de personnes qui doivent
quitter leur foyer sous la pression politique de l'entre-deux-guerres. Cette crise
des réfugiés sans précédent, qui n'a été que partiellement résolue par la
communauté internationale, a conduit Grossmann et Tartokower à conclure : "[...]
de sorte que la nôtre peut véritablement être appelée l'ère des réfugiés.”iii
Selon une estimation de 1926, au moins 9,5 millions de réfugiés se trouvaient en
Europe après la Première Guerre mondialeiv. Suite à l'effondrement des dynasties
ottomane, Romanov, Habsbourg et Hohenzollern et à l'émergence d'un certain
nombre d'États définis par le droit à l'autodétermination des peuples, la question
du statut des réfugiés devient un point central de l'ordre politique international
et européen après la Première Guerre mondiale. Deux évolutions parallèles sont
observées : d’une part, la tentative de prendre des mesures pacificatrices par le
biais de divers traités et clauses censés protéger les minorités ; et d’autre part, la
professionnalisation de l'aide humanitaire, autant au sein de la société civile que
sur le plan international. Ces deux évolutions sont les différentes faces d'une
médaille façonnée par le nationalisme, l'impérialisme et l'internationalisme après
1919.
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Les violences de masse : entre "échange de population" et recherche de
solutions radicales
Au cours de l'hiver 1918/19, Albert Einstein enseigne sa théorie de la relativité à
l'Université centrale de Berlin. Dans la matinée du 9 novembre, son cours est
annulé "à cause de la révolution", comme il le nota dans son journal. "La grande
chose", écrit-il, à sa sœur en Suisse deux jours plus tard, était arrivée : "Avec nous,
le militarisme (...) a été complètement éliminé."v Serait-ce là - comme Herbert
George Wells l'avait prophétisé dans un livre de 1914 et comme tous les
wilsoniens l'avaient promis au monde - le résultat final de La Guerre qui aurait
mis fin à toutes les guerres ? Y aurait-il
une nouvelle ère de paix après que la
poussière

du

conflit

mondial

soit

retombée ?
Nous savons que ce ne fut pas le cas.
Comme l'a dit Archibald Wavell, le futur
vice-roi des Indes, de façon sarcastique, à
propos de la Conférence de paix de Paris
en 1919 : "Après la guerre pour mettre fin
à la guerre, il semble qu'ils aient réussi à
Paris à faire une paix pour mettre fin à la
Thomas Woodrow Wilson, Thomas Woodrow
Wilson,

28ème

président des États-Unis, proposa

en 1918 un programme en 14 points exposant
les principales caractéristiques d'un nouvel
ordre de paix européen. Ceux-ci comprenaient,
entre autres, le droit des peuples à
l'autodétermination et la création d'une Société
des Nations pour éviter les conflits futurs.

paix". Si tant est qu’il y ait eu un plan
réaliste pour surmonter l'ancien système
international de coalitions rivales et
d'équilibre des pouvoirs par un nouvel
ordre mondial libéral, qui aurait été basé
sur

la

sécurité

collective,

l'autodétermination nationale, le libre-échange et la démocratie, celui-ci n'a
jamais abouti. L'étude éponyme de David Fromkin, intitulée "A Peace to End All
Peace" (Une paix pour mettre fin à toute paix)vi, publiée en 1989, révèle non
seulement un décalage, mais souvent aussi une parfaite opposition, entre
l'intention et le résultat des grands changements qui ont façonné le Moyen-Orient
à l’issue de la Première Guerre mondiale.
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Ce constat tragique est d'autant plus fort que la paix éternelle était un rêve
européen profondément enraciné. En 1717, l'abbé de St Pierre avait l'ambitieux
"Projet de faire la paix perpétuelle en Europe". D’autres projets ont suivi. L'essai
d'Emmanuel Kant "Vers la paix éternelle", publié en 1795, a sans doute été le plus
influent. Les idées de Kant ont défini le cadre de ce qui fut discuté au cours du
projet de Woodrow Wilson d'une "guerre pour mettre fin à toutes les guerres".
Elles ont également plus ou moins dominé l'état d'esprit des fondateurs de la
Société des Nations. Pourtant, il n'y a pas eu de paix. En terme d'équilibre des
forces mondiales, la Grande Guerre fut un désastre. Les années d'après-guerre
furent marquées par la naissance chaotique d'un nouvel ordre mondial. Les
empires se sont effondrés, de nouvelles nations sont nées ou ont été inventées,
l'impérialisme a atteint son apogée et l'internationalisme, sous ses diverses
apparences idéologiques, de Wilson à Lénine, a commencé à devenir une histoire
d'espoir. La violence était omniprésente, dans les guerres de Pologne et
d'Ukraine, dans la guerre civile russe, en Irlande, en Inde, dans l'ensemble du
Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Afrique du Nord, mais aussi en Italie,
dans les années troubles de l'après-guerre qui ont amené Mussolini au pouvoir en
1922. Tout cela était ouvert sur un avenir alors inconnu, dans un récit d'histoires
enchevêtrées qui peuvent remonter à la première moitié du mois de novembre
1918, lorsque de nombreux conflits à venir étaient déjà perceptibles.
Le 9 novembre, lorsque la révolution éclate à Berlin, Jozef Pilsudski prend un
petit-déjeuner tardif à l'hôtel Continental de Berlin. Depuis qu'il avait refusé de
prêter allégeance au Kaiser allemand en juillet 1917, il était détenu comme
prisonnier du Reich allemand dans la forteresse de Magdebourg. Longtemps
auparavant, il avait mené trois brigades polonaises sur le terrain aux côtés des
puissances centrales contre la Russie et avait été décoré à cette occasion, avant
que la légion, qui s'était rendue célèbre pour sa bravoure, ne soit brusquement
dissoute. Le 8 novembre 1918, le nouveau cabinet allemand décide de le libérer.
Le lendemain, le Kaiser abdique. Deux jours plus tard, Pilsudski prend le
commandement du Conseil de régence de Varsovie, toujours nommé par les
Allemands, et est nommé chef d'État de la République polonaise nouvellement
établie. À cette époque, Hans von Seeckt, le dernier chef d'état-major général
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allemand dans l'Empire ottoman, était sur le chemin du retour vers Berlin
lorsqu'il apprit l'abdication du Kaiser, stupéfait et dévasté par cette nouvelle, qui
signifiait pour lui la fin d'un monde. Seeckt et Pilsudski deviendront rapidement
des ennemis alors que se dessine le nouvel ordre du monde et les nouvelles
frontières polono-occidentales, catalysées par les soulèvements polonais dans la
province de Poznan et en Haute-Silésie. Le 10 novembre, Mehmed Talaat Pacha,
dernier grand vizir de l'Empire ottoman et principal responsable du génocide
arménien pendant la Première Guerre mondiale, arrive à Berlin après une fuite à
travers la mer Noire organisée par les Allemands. Il ne tarde pas à préparer son
retour en soutenant le mouvement insurrectionnel de Mustafa Kemal en Anatolie
par les canaux clandestins de l'organisation secrète des Jeunes Turcs, Karakol.
Enfin, en novembre 1918, le soldat Adolf Hitler, âgé de 29 ans, est en
convalescence à l'hôpital militaire de Pasewalk, au nord-est de Berlin, suite à
l'empoisonnement au gaz moutarde qu'il a contracté près d'Ypres à la mi-octobre.
La nouvelle de "l'événement monstrueux" du 9 novembre, la révolution
démocratique et l'abdication du Kaiser, dira-t-il plus tard, avait provoqué une
profonde "haine des auteurs de cet acte" qui ne cessa jamais de le hanter.
Au

début

de

l'année

1919,

l’atmosphère était donc loin d’être
pacifique. En Allemagne, après le
"pays

de

rêve

de

la

période

d'armistice" et les espoirs d'une "paix
juste" wilsonienne - lorsque Berlin est
contraint de signer le traité de
Versailles le 28 juin 1919 - les
sentiments

de

revanchisme

deviennent de plus en plus populaires,

Durant six mois, en 1919, les Alliés négocièrent le traité
de Versailles à Paris. Les négociations visaient à punir
les nations vaincues, dédommager les vainqueurs et

et dépassent parfois les frontières.

concevoir un nouvel ordre mondial durable. Il s'agissait

Les mercenaires des corps francs
allemands - qui avaient combattu les

d'une démarche diplomatique d'une ampleur sans
précédent mais qui, au final, n’a fait que diviser encore
plus profondément l'Europe.

Bolcheviks dans les pays baltes avec l'aide de l'Entente jusqu'à la fin de 1919 commencent à se considérer comme des compagnons d'esprit du mouvement
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nationaliste de Mustafa Kemal en Turquie et élaborent les plans d'un "État de
l'Est" allemand qui devrait un jour reconquérir le reste de l'Allemagne et abolir le
traité de Versaillesvii. Certains d'entre eux sont impliqués dans le "Kapp-putsch"
de mars 1920, qui voit pour la première fois des croix gammées dans les rues de
Berlin et qui s'effondre à la suite d'une grève générale des syndicats. Wolfgang
Kapp vivait dans la luxueuse maison berlinoise de Hannah von Wangenheim,
l'épouse de l'ancien ambassadeur allemand dans l'Empire ottoman au moment du
putsch, avant de se réfugier en Suède. Les chambres qu’il occupait chez
Wangenheim accueillent alors Enver Pashaviii, l'ancien ministre de la Guerre
ottoman, qui, quelques jours plus tard, quitte Berlin dans un avion Junckers pour
Moscou dans le cadre d'une mission secrète. Là, tout en suivant ses propres plans
fanatiques de révolutionner le peuple turc d'Asie centrale contre l'impérialisme
de l'Entente, il reçoit une directive de Lev Trotzki au chef de la Reichswehr, Hans
von Seeckt, demandant aux Allemands d’ouvrir un front commun contre la
Pologne, alors que Michail Tuchatchevski s'approche de Varsovie avec ses
bataillons de l'Armée rougeix. On pourrait y voir une première empreinte de
l'accord Ribbentrop-Molotov de 1939, mais elle se solda, comme on le sait, par
leur défaite et une victoire polonaise après le "miracle de la Wisla".
L'Europe de l'Est resta une zone de guerre - "terres de sang" selon les mots de
Timothy Snyder et la prose d'Isaac Babel - du moins, jusqu'aux années 1922/23.
Le déclin des Empires avait tout changé. Cinq cents ans de domination des
Habsbourg ont pris fin lorsque les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois et les
Slaves du Sud déclarèrent leur indépendance à la fin du mois d'octobre 1918. Le
rêve allemand de puissance mondiale qui dominait l'Europe centrale pris fin de
façon dramatique. Sept cents ans de domination ottomane étaient également en
jeu. Cet Empire qui, à son apogée, était comparable à la domination romaine sur
les terres autour de la Mare Nostrum. L'Empire russe s'était déjà effondré lors de
la révolution d’Octobre 1917. Un nouvel ordre mondial était en train de se créer
dans certaines régions d'Europe et du Moyen-Orient, soutenu par les acteurs de
l'ancien Grand Jeu impérialiste ayant survécu. Au total, dix nouveaux Étatsnations sont créés en Europe ainsi que des mandats de la Société des Nations
concernant des territoires contestés au Moyen-Orientx. Cela s'est produit
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davantage par le pouvoir normatif des sentiments nationalistes, par la violence et
par les politiques de puissance impérialiste, plutôt que par des négociations
pacifiques et l’élaboration de traités.
L'Ukraine déclare son indépendance après la révolution russe de 1917. Elle est
occupée en tant qu'État fantoche par les puissances centrales après le traité de
Brest-Litovsk en 1918 et recommence une tentative d'édification nationale un an
plus tard, toujours contestée par les revendications de la Pologne de Pilsudski à
l'ouest, de l'Armée rouge de Lev Trotzki et de l'Armée blanche panrusse d'Anton
Denikin à l'est et au sud. Comme nous le savons, les Ukrainiens, dirigés par Simon
Petlura en tant que Haut Commandant, et influencés idéologiquement par Dmytro
Donzow - qui les considérait comme des Européens par opposition aux Russes
plus orientauxxi- n'ont pas réussi à mener à bien ce projet. Les parties occidentales
de leurs terres autour de Lviv et de Wolhynia ont finalement été incorporées à la
Pologne, où beaucoup considéraient les Ukrainiens comme une variation
régionale de leur propre nation, tandis que le centre et l'est ont rejoint l'Union
soviétique. Pourtant, l'année de soulèvement national ukrainien s'accompagne de
vagues de massacres sans précédent, visant principalement les Juifs de la région.
Il existait des schémas de violence plus anciens qui pouvaient facilement être
réactivés en période d'États défaillants, de guerre civile et de mouvements
indépendantistes nationalistes. En Ukraine, les bandes de Bogdan Chmelnicki
tuèrent des dizaines de milliers de Juifs lors du soulèvement des cosaques de
Zaporozhian (1648-1654). Un siècle plus tard, un nombre comparable fut
décapité, et cette culture de la violence n'avait jamais vraiment pris fin quand, au

9

mois de décembre 1918, les Juifs furent victimes de pogroms qui ont perduré
jusqu’en décembre 1919.
Ces pogroms étaient bien mieux organisés et
se déroulaient à une échelle bien plus grande
que

le

célèbre

Pogrom

de

Kishinev

(aujourd'hui Chisinau en Moldavie) de 1903,
qui avait provoqué des vagues d'immigration,
principalement vers les États-Unis et la
Palestinexii. C'est le pogrom de Proskurov
(rebaptisé plus tard Chmelnytzki), au début
de 1919, qui suscita la crainte des Juifs en
rappelant celui de Kishinev, provoquant ainsi
une vague de grande peur dans les shtetls
lorsqu'ils ont appris comment les Haidamaks,
des

cosaques

paramilitaires,

avaient

systématiquement et de sang-froid ratissé les

Le célèbre poète yiddish Leyb Kvitko
publia le poème épique "1919" sur les
pogroms en Ukraine.

rues de la ville, maison par maison, ne laissant personne vivant ou indemnexiii.
Environ 100 000 Juifs furent tués au cours de cette année meurtrière, la plupart
par des nationalistes ukrainiens. 200 000 sont morts de faim ou de maladie et
environ un demi-million ont perdu l'intégralité de leurs propriétés et de leurs
terres.
La recherche contemporaine commence à se demander dans quelle mesure ces
événements ont constitué une toile de fond historique ayant ouvert la voie à
l'existence future de l'Holocaustexiv. Quoi qu'il en soit, si cette vague de violence
essentiellement nationaliste à l'encontre de civils est généralement méconnue, la
violence, elle, a toujours fait partie de la mémoire collective dans les régions
orientales. Lorsque Sholom Schwarzbard tua le leader nationaliste ukrainien
Simon Petlura en 1926 à Paris, il le qualifia de "descendant du bandit meurtrier
Chmelnicki" dans un article de l'hebdomadaire yiddish de New York, "Die Fraye
Arbeiter Shtimme" ("La voix du travailleur libre")xv. "Le passé n'est jamais mort",
comme l'a dit William Faulkner dans "Requiem pour une nonne", "il n'est même
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pas passé". L'antisémitisme agressif avait déjà des racines profondes dans cette
région, mais dans le contexte de la Grande Guerre et de ses suites, il fut amplifié
par l'antibolchevisme, les théories du complot et les idées modernes de nations
homogènes. Et pas seulement en Ukraine. Tout cela a fait partie de la création de
l'Europe de l'Est moderne et de ce qu'Eric Hobsbawn a appelé « l'âge des
extrêmes ». Un âge caractérisé par la modernité comme une nouvelle religion, des
concepts futuristes de construction de nouveaux mondes et de nouveaux ordres
mondiaux, une économie basée sur les taux de profit, de nouvelles classifications
des personnes, des nations, des territoires, des alliances et des ennemis, un style
apocalyptique de politiques existentielles et ce que Carl Schmitt a appelé le
"décisionnisme" par opposition au « négocianisme » ou aux cultures du contrat
social. Tout cela avait une tendance à la violence.
L'extrême violence des temps modernes a des origines diverses. Certaines d'entre
elles étaient d’ordre traditionnel, d'autres reposaient sur le racisme de la
domination coloniale. Mais les plus significatives étaient celles qui étaient liées à
l'esprit de la modernité elle-même. Pour dresser le tableau de la violence
impériale moderne, on pourrait, par exemple, commencer par le bombardement
aérien d'Ain Zara, près de Tripoli, en Libye, par le pilote italien Giulio Cavotti, le
1er novembre 1911. Cet événement marqua le début de la guerre aérienne
moderne et de la politique de "bombardement policier" qui nous est encore
familière aujourd'huixvi. On pourrait citer le poème Zang tumb tumb de Filippo
Tommaso Marinetti, dans lequel un avion Bulgare sème la panique parmi les
habitants d'Edirne en 1913 en larguant des grenades sur la ville. Il s'agit d'un
crime contre des civils que le futur maître-poète fasciste célébra comme une
victoire futuriste de la modernité: une manifestation réelle de l'esthétique fasciste
de la violence. On pourrait aussi revenir aux politiques de purification, tels
qu’elles ont été mises en œuvre lors des horreurs bulgares de 1877 ou lors des
massacres hamidiens de plus de cent mille Arméniens en 1894-96 dans les
champs de la mort, sans oublier les massacres autour d'Adana en 1909 ou les
cruautés des guerres balkaniques. On peut prendre un bateau, suivre le fleuve
Congo jusqu'au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, et être témoin d'un système
de travail forcé antérieur au Goulag, destiné à permettre à Léopold II de Belgique
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de tirer profit du commerce du caoutchouc, qui a fait exploser les marchés
mondiaux après l'invention du pneumatique par John Boyd Dunlop, et qui a causé
la mort à près de dix millions de Congolaisxvii. On peut également se rappeler de
la politique de la terre brûlée et des camps de concentration lors des guerres des
Boers entre 1899 et 1902 et écouter le triomphe du jingoism au sein de l'opinion
publique de l’empire britannique, ou se souvenir de la dizaine de milliers
d’Hereros et de Namas conduit de force dans le désert d'Omaheke dans l'actuelle
Namibie, vers un destin de famine calculée. Cet épisode génocidaire, commis par
le général allemand Lothar von Trotha, entre 1904 et 1908, s'est produit dans le
cadre de la politique impérialiste de colonisation, plus précisément de la
Raumpolitik. Il est difficilement concevable que ce génocide brutal, à une époque
impérialiste que l'historien Joachim Radkau qualifia « d'âge de la nervosité»xviii,
ait eu lieu sans un certain état de panique. En effet, en cas de perte de la colonie,
l'Allemagne aurait pu subir une grave défaite dans sa "lutte pour l'existence"
contre l'Angleterre rivale. Peu de temps après, on est passé, étape par étape, à une
guerre totale, après le mois d'août 1914.
L'expression "guerre totale" apparaît pour la première fois dans les médias
français en 1917. La guerre totale a de nombreux visages. Toutes les horreurs des
époques passées se conjuguent ici, et ce ne sont pas seulement des armées, mais
des peuples entiers qui sont entraînés dans la guerre, comme l'écrit Winston
Churchill dans son magnum opus The World Crisis : "L'Europe et de grandes
parties de l'Asie et de l'Afrique ont été transformées en un seul champ de bataille
désolé où, après des années de lutte, non pas des armées mais des peuples entiers
se sont effondrés et ont été détruits."xix Ce fut, comme l'a dit l'historien américain
George F. Kennan, la "catastrophe majeure du 20e siècle en Europe".
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Le génocide arménien
Le pire acte de violence exterminatrice contre des personnes au cours de cette
guerre fut le génocide arménien. Ce qui s'est passé dans l'Empire ottoman à partir
de 1915 marqua le début d'un siècle entier d'atrocités, caractérisé par un
génocide et des déportations forcées d'une ampleur inimaginable jusqu'alors. Les
guerres des Balkans avaient déjà démontré le recours à des campagnes
généralisées de nettoyage ethnique. Des dizaines de milliers de personnes,
considérées comme des "éléments peu fiables" sur le plan ethnique, issues des
domaines des Habsbourg d'Europe de l'Est, de la Galicie et de la Bucovine, firent
l'objet de déportation vers des camps internes autrichiens au cours des premiers
mois de la Première Guerre mondiale, en 1914xx. Cela se passa plusieurs mois
avant que des mesures similaires ne soient observées dans l'Empire ottoman. En
Russie, des centaines de milliers de Juifs, de minorités allemandes, d'habitants des
territoires baltes, de Roms et de musulmans du Caucase et d'Asie centrale furent
considérés comme des ennemis intérieurs potentiels et comme des populations
"peu fiables" pour des raisons entièrement ethniques, et furent soumis à la
politique de déportation militaire pendant la guerre.xxi
Il s'agissait clairement d'une radicalisation due à
une guerre qui était devenue une guerre
mondiale. Après l'ouverture des hostilités par
l'Empire ottoman contre la Russie le 15 octobre
1914, cette guerre se distingua considérablement
de toutes les guerres européennes précédentes.
Pour les Ottomans, il s'agissait en outre - et parfois
avant tout - d'une guerre contre ce que l'on
appelait les "ennemis intérieurs" et de la lutte
pour les nouvelles frontières d'un futur cœur turc
Dès le début du mois de juillet 1915, le
chancelier allemand Theobald von
Bethmann-Hollweg était au courant du
projet des Jeunes Turcs d'anéantir
complètement les Arméniens.
Cependant, l'alliance militaire avec
l'Empire ottoman était plus importante
pour le gouvernement du Reich
allemand.
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au sein de l'Empire, par le biais d'une politique de
nettoyage ethnique des territoires. Le 7 juillet
1915,

l'ambassadeur

allemand

Hans

de

Wangenheim envoie un télégramme au chancelier
Theobald von Bethmann-Hollweg à Berlin,

déclarant que, sur la base d'informations précises qu'il a reçues de toutes les
régions du pays, il ne fait aucun doute "que le gouvernement a réellement
l'intention d'éradiquer la race arménienne de l'Empire turc”xxii. Que signifiait
cette déclaration claire d'un diplomate - "éradiquer" - ? Contrairement à la
politique de déportation militaire indéniablement impitoyable des Habsbourg et
des Russes, la guerre intérieure ottomane, en tant que guerre contre un collectif
entier de personnes, imaginait que les individus internes étaient des ennemis et
avait la composante nettement apocalyptique d'une "solution finale », pour la
première fois dans l’histoire. Il s’agissait d’instaurer un nouvel ordre musulman
fondamentalement turc sur le territoire d'une terre jusqu'alors multiculturelle et
multiconfessionnelle, ce qui entraina le génocide des minorités chrétiennes,
principalement arménienne. Depuis 1913, Constantinople était dirigée par une
dictature nationaliste à parti unique, explicitement associée à la domination
absolue de la société par le biais du Comité Union et Progrès (CUP) et d'un
appareil d'État de plus en plus unifié. Ainsi, le CUP est devenu, comme le dit
l'historien Sükrü Hanioglu, l'avant-garde d'un "type de régime radicalement
nouveau qui allait devenir effroyablement familier au XXe siècle”xxiii. En effet, en
Europe centrale et orientale, ce modèle de régime totalitaire apparaitra au cours
des années vingt et trente, sous des descripteurs différents. La CUP fut donc à la
source d’un sombre héritage. Gouverner sous les auspices d'un état d'urgence
permanent deviendra, selon Giorgio Agamben, l'une des marques innovantes du
régime politique modernexxiv.
L'ère du nationalisme s'est toujours accompagnée de l'esprit de décision et de cet
état d'esprit d'urgence, également dans la région du Moyen-Orient. Depuis le
début du vingtième siècle, on assiste à des vagues récurrentes de nationalisme
turc musulman associées à une ethnicisation progressive de la religion. En 1904,
le journal "Türk" du Caire publia l'article "Trois types de politiques" du Tatar de
la Volga, Yusuf Akçura. Considéré par beaucoup comme un manifeste de
libération, il formule pour la première fois "l'idée d'un nationalisme turc basé sur
l'ethnicité”xxv. Selon Akçura, toutes les tentatives d'unir les différentes ethnies et
religions au sein d’un seul État avaient échoué dans le passé. On percevait de plus
en plus la possibilité de conditions "autrichiennes" (multiethniques) comme la
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principale raison du déclin d'une nation guerrière autrefois forte et héroïque. Cela
s'accompagnait des fantasmes du "réveil" : une métaphore politico-culturelle
influente à l'ère du nationalisme, toujours présente aujourd'hui. Les nations "en
réveil" ont tendance à être impitoyables dans leur autonomisation. Un exemple
est la conquête italienne de la Libye, fantasmée, notamment par Gabriele
d'Annunzio, comme une continuation du Risorgimento a terra promessa national,
comme premier acte de renaissance de la jadis grande nation italienne, au cours
de laquelle la population de Cyrène seule est tombée de 300 000 à 120 000
habitants entre 1911 et 1915, à cause de la violence de la guerre, des massacres
et des pogromsxxvi. Une combinaison comparable d'éveil et d’autonomisation a
également pu être observée chez les Jeunes Turcs.
“J'ai senti combien les aspirations de la nouvelle Turquie étaient profondément
enracinées dans la nature de nos ancêtres", tels étaient les mots de l'écrivain
Halide Edib. Sa vision idéale du guerrier turc moderne était "du type d'un Attila
ou d'un Genghis Khan ayant évolué vers un homme civilisé.”xxvii C'est comme si les
Turcs avaient soudainement redécouvert leur être caché dans l'immensité de
l'Asie. "Les sentiments qui pulsent dans mon sang sont les échos de mon passé",
poétisait l'idéologue Jeune Turc Ziya Gökalpxxviii. La loi archaïque de la steppe,
parallèle au culte européen du primitivisme, est en vogue durant ces années et
elle devient un élément inquiétant du réveil turc. En tant qu'état d’esprit, ce culte
des origines a également contribué à une propension croissante à la violence. Le
mélange décrit était toxique, surtout dans les régions du monde aux structures de
peuplement multiculturelles et multiethniques, où l'idée de l'éveil national était
toujours liée à l'utopie de la pureté et de la sécurité absolues. La paix de
Westphalie de 1648 - qui a mis fin à l'époque des guerres de religion en Europe avait déjà été fondée sur le concept d'homogénéité territoriale. L'idée phobique
que seule une population homogène serait une population digne de confiance,
avait des racines profondes dans l'histoire et donc aussi dans l'inconscient
culturel. Cela remonte probablement à la persécution des juifs et des musulmans
lors de la Reconquista espagnole, qui agissait par le biais de sa police idéologique,
la Sainte Inquisition. A l'époque du nationalisme, la religion fut remplacée par
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l'idée du peuple homogène sur le plan culturel ou ethnique, dans le cadre de
frontières définies.
Ce que signifie la construction d'une nation dans ces circonstances peut être
étudié à travers le sort des Arméniens pendant la Grande Guerre. Et il y avait un
homme qui le savait parfaitement : Adolf Hitler. Il admirait les Jeunes Turcs qu’il
voyait comme un exemple à suivre. Il fit référence à Enver Pacha lors de son
procès devant le tribunal populaire de Munich en 1924. Selon Hitler, Enver était
parvenu à construire une toute nouvelle nation, réussissant à désintoxiquer la
Gomorrhe multiculturelle qu'était Constantinoplexxix. Cela a dévoilé une profonde
convergence des imaginaires fondamentaux concernant la "purification"
ethnique. Comme l'a montré l'historien Stefan Ihrig, cette vision du monde a été
largement partagée dans les premières publications naziesxxx. Dans ces
conditions, la vision de Woodrow Wilson d'un nouvel ordre mondial libéral a-telle jamais eu une chance ? La tension entre l'autonomisation mondiale au nom
de principes universels, d'une part, et les prétentions impériales au pouvoir, les
contextes particuliers, les conditions locales et les attentes, d'autre part, a
inévitablement conduit, selon l'historien Jörn Leonhard, à une "paix à bout de
souffle."xxxi Outre le traité de Versailles du 28 juin 1919, les autres traités de la
banlieue parisienne modifièrent les cartes politiques : Saint-Germain-en-Laye
(Allemagne, Autriche) ; Neuilly-sur-Seine (Bulgarie) ; Trianon (Hongrie) ; et
Sèvres (Empire ottoman). Ce dernier accord de paix fut ensuite révisé en faveur
de la Turquie dans le traité de Lausanne du 24 juillet 1923. L'année 1923 voit
également le retour, bien que temporaire, d'une certaine stabilité dans les
relations internationales. En outre, avec la fondation de la Turquie de Mustafa
Kemal, l'agitation gréco-turque prend largement fin, la situation en Union
soviétique se stabilise après la guerre civile russe et l'introduction du Rentenmark
met fin à l'hyperinflation dans la République de Weimar. Tout semble s'apaiser,
et les pays évoluent davantage vers une certaine stabilité. Une stabilité fragile qui
éclatera à peine quelques années plus tard.
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Survivants, réfugiés et apatrides
La fondation de la Société des Nations en 1920 avait pour but de régler les
différends internationaux par la négociation et l'arbitrage. Mais cette
organisation n'était pas préparée à la vaste crise humanitaire et au flux de
réfugiés de l'entre-deux-guerres. Alors, comment la communauté internationale
a-t-elle fait face aux besoins de tant de réfugiés et à la détresse des apatrides ? A
posteriori, on constate que cette période d’après-guerre a été marquée par un
mélange de pragmatisme, de modèles d'aide provisoires et de compassion
ressenti par de nombreux humanitaires. C'est en quelque sorte l'autre face, la face
humanitaire, de la pièce de monnaie de l'entre-deux-guerres, et l'on pourrait dire
que ce côté était peut-être aussi entaché que celui caractérisé par l'interaction
entre violence et modernité.
Les occasions d'activités humanitaires ne manquaient pas, même après la fin de
la guerre. L’immense flux de réfugiés chassés de chez eux par la guerre, les
bouleversements politiques et le redécoupage de la carte de l'Europe créèrent
une nouvelle nécessité d'agir. La crainte de nombreux gouvernements d'une
déstabilisation politique et sociale liée aux réfugiés fit de l'aide aux déracinés et
aux nécessiteux une priorité absolue. Dans un premier temps, les mécanismes
d'aide qui avaient été éprouvés pendant la guerre sont restés en place. Le
leadership

dans

le

domaine

de

l'aide

humanitaire

demeuraient

incontestablement du côté des
États-Unis, qui disposaient à la
fin de la guerre de ressources
bien supérieures à celles de
leurs alliés européens.

La

création de l'"American Relief
Administration"

(ARA)

en

1919 marque le début de ce
L'American Relief Administration était l'effort entrepris par le
gouvernement américain et les organisations caritatives d’aprèsguerre pour sauver l'Europe centrale et orientale de la faim.

que son chef, Herbert Hoover,
appelle

la

"deuxième

intervention américaine". L'ARA avait la mission - et les moyens - de sécuriser la
situation de l'approvisionnement dans l'Europe de l'après-guerre. Dans le même
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temps, la Croix-Rouge américaine s'efforce, avec l'aide d'une Ligue des sociétés
nationales de la Croix-Rouge nouvellement créée, d'affirmer ses idées
d'internationalisation de l'aide humanitaire sous la direction américaine, en
concurrence avec la Croix-Rouge internationale de Genève. Bien que l’idée des
Américains de faire de la Croix-Rouge une sorte d'autorité sanitaire mondiale
parallèle à la Société des Nations n'aient pas pu être réalisée pour des raisons de
politique intérieure, la Croix-Rouge américaine est restée un facteur d'influence
important dans la période qui a suivi. Les deux organisations, la Croix-Rouge
américaine et l'ARA, avec leurs concepts technocratiques basés sur des concepts
d'auto-assistance et de reconstruction à long terme, représentaient une nouvelle
variante de l’aide humanitaire qui deviendra influente dans l'entre-deux-guerres.
Une autre campagne humanitaire importante et innovante de l'après-guerre a été
le "Save the Children Fund" britannique (SCF qui deviendra ensuite « l'Union
internationale Save the Children » basée à
Genève). Les origines de "Save the
Children" remontent au "Fight the Famine
Council", fondé à la fin de 1918, après la
fin des hostilités, en faisant campagne
pour la levée du blocus contre le Reich
allemand. Alors que la figure de proue du
SCF, Eglantyne Jebb, représentait le
modèle classique de la charité des classes
supérieures britanniques, sa sœur et
cofondatrice Dorothy Buxton, socialiste et
pacifiste

radicale,

défendait

une

compréhension différente et plus globale
du sens et de l'objectif de l'aide

Eglantyne Jebb était l'une des plus
charismatiques, des plus intelligentes et des plus

humanitaire : elle voulait utiliser l'aide à la

influentes défenseuses des droits humains dans le
monde pendant l'entre-deux-guerres. Elle était

famine comme point d'entrée d’une

animée par la conviction que tous les enfants -

discussion plus large sur un ordre de paix

quels qu'ils soient, où qu'ils soient - ont droit à une
vie saine, heureuse et épanouissante.

juste basé sur la compréhension.
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Les ONG ne sont pas les seuls acteurs à avoir gagné en importance dans le
domaine humanitaire pendant l'entre-deux-guerres. Dans le même temps, des
tentatives sont faites pour soumettre le domaine de l'aide humanitaire à un
ensemble de règles au niveau intergouvernemental. La Société des Nations, en
particulier, tenta d'exercer une fonction directrice dans ce domaine. En 1921, elle
nomme

Fridtjof

Nansen

au

poste

nouvellement créé de Haut-Commissaire
aux Réfugiés. Avant d'occuper ce poste,
Nansen avait déjà organisé l'échange
d'environ 425 000 prisonniers de guerre,
entre la Russie et les pays des anciennes
puissances centrales, au nom de la CroixRouge

internationale.

En

tant

que

nouveau commissaire de la Société des
Nations, la principale tâche de Nansen
était de s'occuper de près d'un million de
Russes ayant fui vers les pays voisins
Fridtjof Nansen fut l'une des figures centrales de
la Société des Nations pendant l'entre-deuxguerres. Déjà célébré en tant qu'explorateur et
chercheur scientifique, il organisa l'aide
humanitaire et le rapatriement des réfugiés
européens au cours de la dernière décennie de sa
vie.

pour échapper à la guerre civile et à la
puissance soviétique victorieuse.
cours

des

Commissariat

années
étend

1920,
son

le

Au
Haut-

mandat

à

d'autres groupes de réfugiés, tels que les

Arméniens, et Nansen joue également un rôle de premier plan dans l'organisation
du transfert de population convenu entre la Turquie et la Grèce par le traité de
Lausanne de 1923. Au cours du mandat de Nansen, qui ne s'achève qu'à sa mort
en 1930, le Haut-Commissariat fait face à un certain nombre d'obstacles
structurels: si la plupart des gouvernements étaient initialement disposés à
soutenir les réfugiés russes pour des raisons politiques, ils n’ont pas la volonté de
trouver un règlement international plus large sur la question de l'accueil des
réfugiés. Après la Première Guerre mondiale, les réfugiés sont traités de plus en
plus comme des facteurs potentiels de troubles politiques et d'insécurité. Il n'y
avait tout simplement pas de volonté politique de trouver des solutions
internationales durables pour les réfugiés. Le mandat du Haut-Commissariat était
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limité dès le départ. Ce manque de soutien était également visible par les faibles
ressources financières de l'Office Nansen. Le Haut-Commissariat devait lever des
fonds auprès des gouvernements, au cas par cas, pour mener à bien ses tâches
opérationnelles, mais l'essentiel de ses fonds a presque toujours été fourni par
des organisations d'aide privées. Compte tenu de ces circonstances défavorables,
le Haut-Commissariat aux réfugiés a fait preuve d'une efficacité étonnante au
cours des premières années de son existence, en réussissant notamment à créer
le "passport Nansen", qui allégea le sort des nombreux apatrides.
Dans l'entre-deux-guerres, l'aide humanitaire a pris une importance sans
précédent dans la vie publique de nombreux États. Ces efforts humanitaires
peuvent également être considérés aujourd'hui comme les premières tentatives
de création d'un modèle humanitaire international, basé sur l’interaction entre
acteurs nationaux, internationaux et transnationaux. Un modèle qui, pour la
première fois, concevait l'aide humanitaire comme un outil de mobilisation
intellectuelle et d'intégration sociale, contribuant ainsi à la professionnalisation
du travail humanitaire, tel qu'il est défini aujourd'hui.
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