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 Georges DELOBBE est un auteur de nombreux 
ouvrages documentaires, comme celui-ci, sur de 
nombreux thèmes (« la Chine géant de demain », « la 
Laïcité », « l’espace cet autre monde », « les épidémies, 
des pestes au Sida » etc.). Ces livres ont pour but 
d’informer, de sensibiliser, les plus ou moins jeunes sur 
de nombreux thèmes d’actualités et d’entretenir leur 
culture générale. 

Ce livre dresse un panorama de l’histoire de la guerre. Il 
débute avec les guerres supposées de la Préhistoire pour s’achever avec le couple guerre et 
paix. L’ouvrage est divisé en deux parties : « le lent avènement de la guerre de masse » et « la 
mondialisation et brutalisation de la guerre au XXe siècle » 

Le but de cet ouvrage n’est pas de définir la guerre, réalité multiformes aux frontières mal 
définies, mais de combiner les repères chronologiques et l’approche thématique sans perdre  
de vue les protagonistes, civils ou militaires, à la fois sujets et objets des enjeux. Il a pour but 
de nous faire comprendre que les différentes guerres qui ont eu lieu ont une signification, un 
but, un enjeu et qu’elles ne se sont pas faites par hasard. 

Depuis toujours, nous assistons à des conflits nationaux, internationaux. Les différents récits 
mythiques, les ouvrages d’histoire peuvent nous le prouver. Il y a eu de nombreux types de 
guerres : les guerres de colonisation, d’indépendance, de pacification, des guerres saintes, 
civiles ou mondiales. Mais qu’est ce que la guerre ?  
La guerre est un conflit armé opposant au moins deux groupes militaires organisés. Il y a des 
combats armés plus ou moins dévastateurs impliquant la société. Certains estiment que chez 
l'Homme, la guerre est une forme extrême de communication, dans ce cas un désaccord avec 
telle ou telle idéologie, de partage (d’agressivité). Cependant, aux guerres sont associées les 
séquelles socio-psychologiques, économiques et environnementales. Tout cela est du à la 
haine, le non-respect, la peur de l’autre ou de l’avenir et la difficulté à négocier dans de bon-
nes conditions. 
L'engagement réciproque de groupes armés sous la direction de chefs militaires, politiques ou 
religieux remonte à la fin de la préhistoire. 
La guerre n'est pas une simple manifestation de la violence humaine, elle est un fait social, qui 
demande une organisation des hommes, une convergence de leur force, vers un objectif uni-
que. 

D’après l’anthropologue Marvin Harris (Columbia University), l’idéologie dominante de no-
tre société vis à vis de la guerre serait sur la base supposément biologique d’une « violence 
innée » de la « nature humaine » (le péché originel) ou de l’ « instinct de mort ». 
Cette théorie peut-être illustrée par l’exemple des fourmis qui vivent en société (colonies) et 
qui forment de véritables armées (soldats) pour défendre leur colonie et attaquent leurs enne-
mis dans des combats violents. 
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Le lent avènement de la guerre de masse se caractérise par les différentes inventions au niveau 
des armes. L’invention de l’arc est une étape décisive dans la possibilité de donner la mort à 
distance, mais aussi le développement de la métallurgie qui permet un large choix d’armes 
efficaces. Le combattant le plus redoutable est le cavalier avec son épée, son sabre… sans 
oublier son cheval qui lancé à vive allure est une menace redoutable. (Intro p.6) 
Les différents vestiges que l’on a pu retrouver, témoignent de l’importance de la guerre, quel-
que soit son type, mais aussi de l’effort mis en place pour gagner les batailles, un Empire. Les 
archéologues ont découverts une gravure paléolithique (vers –10000) de la grotte de 
l’Addaura en Sicile qui montre une scène de violence, deux hommes ligotés a leur cou dans 
un nœud coulissant. (p.9) Cela appuie la théorie de l’anthropologue qui pense que la violence 
est innée chez l’homme. 
Il y a eu aussi la naissance des chefs, qui développe les hiérarchies fondées sur les richesses et 
le prestige, sources de pouvoir. 
Pour certains belligérants, la guerre est leur raison d’être comme les chevaliers « qui doivent 
vivre et combattent selon un idéal : qui défendent les faibles et font régner la justice. Le che-
valier […] est au service de Dieu ». 
Les différents types de guerre sont représentées jusqu’à notre époque. Prenons l’exemple de la 
chrétienté et de l’islam qui sont deux religions conquérantes. Depuis l’empire romain, le 
christianisme qui est sa religion officielle, organise des conversions systématiques de peuples 
et pratique « de gré ou de force, l’évangélisation ».  

Depuis le XXe, nous assistons à une mondialisation et une brutalisation de la guerre qui est 
fonction de la révolution industrielle. Il y a de nombreux enjeux tels que les enjeux coloniaux 
à l’échelle mondiale (rivalités entre les puissances européennes et impérialisme européen), il y 
a une poussée des armes meurtrières (1914-1918, courses aux armements, puissance du feu, 
armes chimiques) un gigantisme des moyens guerriers (multiples usages des chars, bombar-
dements aériens, navires de combat et de débarquement), des armes de destruction massive… 

Les différentes stratégies utilisées au fil des années évoluent avec la société et toutes ses mu-
tations, ses développements, ses nouvelles techniques etc. 
Dans la mythologie grecque, le mythe de la guerre de Troie se distingue par sa ruse de guerre 
(Cheval de Troie). En effet, la ruse est autorisée par la loi ou les règles de l'usage, du jeu, de 
l'art, de la société, ou des accords internationaux. 
Plus récemment, lors de la seconde guerre mondiale, pour induire le Japon à la capitulation, 
les Etats-Unis font usage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. C’est une menace 
pour la paix même si le risque de prolifération nucléaire est présent et susceptible d’atteindre 
et de contaminer des pays irresponsables. 

De nos jours, la question que l’on se pose c’est si le terrorisme serait la guerre mondiale du 
XXIe siècle car « il est devenu une forme de guerre quasi permanente ». Avec les attentats du 
11 septembre 2001 à New York, les conflits de la Palestine et d’Israël et les bombes humai-
nes. 

Au fil des années, les guerres font partie intégrante de notre quotidien, grâce à cet ouvrage 
nous avons une chronologie exacte des différentes évolutions de celle-ci. Voilà un livre fort 
bien construit, très agréable à lire car à chaque page, il y a une forme différente de la guerre et 
des illustrations de grandes qualités. Très claires, de type très varié, elles apportent un réel 
complément au texte et ne se contentent pas d’être des décorations. 

Au final, il s’agit d’un livre très réussi, très instructif et que tout le monde peut lire pour sa 
culture générale. 


