
Introduction

Europe : l’ère de l’autodestruction

« Les guerres des peuples seront plus terribles que celles des rois. »

Winston Churchill (1901) 

Le xxe siècle européen est un siècle de guerre. Deux guerres 
mondiales, suivies de plus de quarante années de « guerre 
froide » – elle-même produit direct de la Seconde Guerre : une 
période dramatique et tragique, qui ne laisse pas de fasciner, et 
dont l’histoire associe de profonds bouleversements à une stupé-
fiante transformation. Au cours du xxe siècle, l’Europe alla d’un 
enfer à l’autre. Le continent, qui, près de cent ans après la fin des 
guerres napoléoniennes, en 1815, se targuait d’être à l’apogée  
de la civilisation, sombra entre 1914 et 1945 dans la barbarie. 
Cette ère d’autodestruction calamiteuse fut suivie d’une stabilité 
et d’une prospérité jusqu’alors inimaginables, payées au prix fort 
d’une irréductible division politique. par la suite, confrontée aux 
très fortes pressions internes de la mondialisation et à de sérieux 
défis externes, l’Europe réunifiée a été travaillée par des tensions 
croissantes avant même que le krach financier de 2008 ne plonge 
le continent dans une nouvelle crise dont il n’est pas encore sorti.

un second volume explorera l’après-1950. Celui-ci examine 
comment les forces dangereuses issues de la première Guerre ont 
abouti aux abîmes d’inhumanité et de destruction à peine imagi-
nables de la seconde. Cette catastrophe, avec l’ampleur sans 
précédent du génocide dont le conflit est indissociable, fait de la 
Seconde Guerre mondiale l’épicentre et l’épisode déterminant de 
l’histoire troublée de l’Europe au xxe siècle.
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Les chapitres qui suivent situent les raisons de cette catastrophe 
dans les quatre grands éléments imbriqués d’une crise générale, 
propre à ces décennies : une explosion de nationalisme ethnico- 
raciste ; des revendications territoriales âpres et inconciliables ; de 
profonds conflits de classe qui trouvèrent un foyer concret avec  
la révolution bolchevique en russie ; et une crise prolongée du 
capitalisme (que maints observateurs crurent « finale »). Le triomphe 
du bolchevisme constitua un nouveau facteur après 1917, tout 
comme l’état de crise quasi permanent du capitalisme, à l’exception 
de quelques années de répit au milieu des années 1920. Quant  
aux autres éléments, ils étaient présents avant 1914, bien que sous 
une forme moins aiguë. Aucun n’avait été une cause détermi-
nante de la Grande Guerre. Mais leur virulence nouvelle à la fin 
du conflit est cruciale. Leur interaction meurtrière engendra une 
ère de violences débouchant sur une guerre bien plus destructrice 
que la première. Le centre, l’est et le sud-est de l’Europe – pour 
l’essentiel les régions les plus pauvres du continent – furent les 
plus touchés par l’imbrication des quatre éléments. L’Europe 
occidentale s’en tira beaucoup mieux (à l’exception notable de 
l’Espagne).

La désintégration des empires austro-hongrois et ottoman à la fin 
de la première Guerre mondiale et les immenses bouleversements 
de la guerre civile qui suivit la révolution d’octobre libérèrent les 
forces nouvelles d’un ultranationalisme définissant la nation en 
termes ethniques. Les conflits nationalistes et ethniques prirent 
un tour endémique dans la moitié orientale du continent, la plus 
pauvre, où coexistaient depuis longtemps de nombreuses commu-
nautés et où les Juifs furent souvent les boucs émissaires du ressen-
timent et de la misère sociale. Il y avait plus de Juifs en Europe 
centrale et orientale qu’à l’ouest, et ils étaient pour l’essentiel 
moins bien intégrés et d’une classe sociale moins élevée que  
leurs coreligionnaires des pays ouest-européens. Bien plus que 
l’Allemagne, ces régions Centre et Est formaient le cœur tradi-
tionnel d’un antisémitisme virulent. Les tensions n’étaient pas 
totalement absentes à l’ouest mais elles y étaient moins fortes, 
notamment en raison d’une plus grande homogénéité ethnique et 
d’une évolution des États-nations inscrite dans la durée.
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De surcroît, les vainqueurs et la plupart des pays neutres de la 
première Guerre se trouvaient en Europe occidentale. Le prestige 
national blessé et la concurrence pour les ressources matérielles, 
terreau du nationalisme ethnique, jouèrent un rôle autrement plus 
grand à l’Est. Au centre du continent, l’Allemagne, le plus important 
des pays vaincus et la clé de la paix future en Europe – avec des 
frontières qui allaient de la france et de la Suisse, à l’ouest, à la 
pologne et à la Lituanie, à l’Est – nourrissait un profond ressen-
timent après le traitement infligé par les vainqueurs et ne réprima 
que temporairement ses ambitions révisionnistes. plus au sud et 
à l’est, les ruines des Empires austro-hongrois, russe et ottoman 
donnèrent naissance à de nouveaux États-nations, souvent assemblés 
dans les circonstances les moins favorables qu’on puisse imaginer. 
Il n’est guère surprenant que les haines nationalistes et ethniques 
qui empoisonnèrent la vie politique aient fait de ces régions les 
principaux champs de tuerie de la Seconde Guerre mondiale. Le 
règlement territorial européen d’après guerre amplifia considéra-
blement les conflits nationalistes et les tensions ethnico-raciales. 
En 1919 et 1920, les architectes des traités de Versailles et de 
Trianon affrontèrent des problèmes insurmontables en essayant  
de satisfaire les revendications territoriales des nouveaux pays 
nés du naufrage des vieux empires. La présence d’importantes 
minorités ethniques dans la plupart des nouveaux États du centre, 
de l’est et du sud-est de l’Europe constituait une source potentielle 
de troubles politiques graves. partout ou presque, les frontières 
étaient contestées et les demandes des minorités ethniques, tradi-
tionnellement victimes de discriminations de la part de la population 
majoritaire, restèrent sans suite. De plus, les réaménagements fronta-
liers de Versailles alimentèrent les rancœurs qui couvaient dans les 
pays s’estimant lésés. En dehors de la population majoritairement 
germanophone du Sud-Tyrol, annexée à la fin de la guerre, l’Italie 
ne souffrait pas de divisions ethniques internes. nationalistes et 
fascistes purent néanmoins exploiter le sentiment d’injustice d’un 
pays qui, tout en étant dans le camp des vainqueurs, se vit privé des 
gains auxquels il aspirait sur un territoire qui devait bientôt porter 
le nom de Yougoslavie. Comme l’Italie dépourvue de divisions 
ethniques internes, l’Allemagne vivait très mal l’amputation de son 
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territoire, et sa profonde colère était bien plus dangereuse pour la 
paix future de l’Europe. plus tard entretenues par la clientèle crois-
sante du nazisme, ses demandes de révision du traité de Versailles 
allaient encourager le ressentiment des minorités ethniques en 
pologne, en Tchécoslovaquie et ailleurs.

Le nationalisme virulent de l’après-guerre se nourrit également 
des conflits de classe. un sentiment d’unité nationale pouvait 
se trouver démesurément amplifié par la focalisation sur des 
« ennemis » de classe supposés, au sein de l’État-nation ou à 
l’extérieur. L’immense bouleversement économique qui suivit 
la guerre et les funestes conséquences du marasme des années 
1930 intensifièrent les antagonismes de classe en Europe. Ces 
conflits, souvent violents, avaient certes ponctué l’ère industrielle, 
mais la révolution russe puis la naissance de l’union soviétique 
leur donnèrent bien plus d’acuité. Il existait désormais un autre 
modèle de société, qui avait renversé le capitalisme et instauré une 
« dictature du prolétariat ». Après 1917, l’élimination de la classe 
capitaliste, l’expropriation par l’État des moyens de production 
et la redistribution massive des terres avaient de quoi séduire les 
masses appauvries. reste que le communisme soviétique scinda 
aussi la gauche politique au point de l’affaiblir fatalement, tout en 
renforçant considérablement les forces de droite ultranationalistes. 
Les éléments revitalisés de la droite purent canaliser la violence de 
ceux qui se sentaient menacés par le bolchevisme – pour l’essentiel, 
les élites possédantes traditionnelles, les classes moyennes et les 
paysans propriétaires fonciers – au sein de nouveaux mouvements 
politiques très agressifs.

La contre-révolution, comme la tentation révolutionnaire à 
gauche, exploita l’amertume et les inquiétudes du conflit de classes. 
Les mouvements contre-révolutionnaires n’eurent jamais plus 
d’attraits que lorsqu’ils réussirent à associer ultranationalisme et 
antibolchevisme virulent. Là encore, les pays d’Europe centrale 
et orientale, où la menace bolchevique semblait plus forte, furent 
particulièrement touchés. Le plus grand danger devait cependant 
naître de l’association de l’ultranationalisme et d’une haine presque 
paranoïde du bolchevisme, favorisant la création de mouvements 
de masse de droite qui, en Italie puis en Allemagne, réussirent à 
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s’emparer du pouvoir. La paix en Europe se trouva compromise 
le jour où les énergies nationalistes et antibolcheviques haineuses 
qui avaient propulsé l’extrême droite au pouvoir trouvèrent un 
exutoire dans l’agression extérieure.

La quatrième composante, sous-tendant les trois autres éléments 
et interagissant avec eux, fut la crise durable du capitalisme dans 
l’entre-deux-guerres. Le bouleversement de l’économie mondiale 
provoqué par la première Guerre mondiale, l’extrême faiblesse  
des principales économies européennes – Grande-Bretagne, france 
et Allemagne – et la répugnance des États-unis, seule véritable 
puissance économique à s’engager pleinement dans la recons-
truction européenne, entraînèrent une catastrophe. Les réper-
cussions mondiales de la guerre aggravèrent les problèmes de 
l’Europe. Le Japon étendit ses marchés en Extrême-orient aux 
dépens des Européens, notamment dans une Chine ravagée par 
le chaos politique. L’Empire britannique se trouva confronté à 
des défis politiques et économiques croissants. En Inde, l’essor 
d’une industrie textile indigène fit perdre des marchés à la Grande- 
Bretagne. Quant à la russie, elle disparut de l’économie mondiale 
dans le sillage de la révolution et de la guerre civile. La crise du 
capitalisme fut mondiale, mais surtout dommageable en Europe.

La crise inflationniste du début des années 1920 et la crise 
déflationniste des années 1930 encadrent un essor bien trop bref 
et construit, au fond, sur du sable. Les deux phases de boulever-
sement économique et social créèrent un climat dans lequel la 
privation et la peur alimentèrent les extrêmes politiques.

Mais seuls, les troubles économiques ne suffisent pas à expliquer 
un bouleversement politique. Il fallut pour cela une crise de 
légitimité de l’État sous-tendue par un schisme idéologique et de 
profondes divisions culturelles, qui exposèrent les élites affaiblies 
à la mobilisation des masses. Ces conditions étaient présentes dans 
maintes régions de l’Europe, notamment dans les pays où l’ultra-
nationalisme se nourrissait du sentiment largement partagé d’une 
perte du prestige national.

Seule l’imbrication de ces quatre éléments pouvait engendrer 
la crise politique, socio-économique, idéologique et culturelle 
qui mena l’Europe au seuil de l’autodestruction. À un degré ou à 
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un autre, cette interaction affecta la plupart des pays européens, 
même à l’ouest ; mais c’est en Allemagne que les quatre éléments 
furent réunis sous leur forme la plus extrême, se renforçant mutuel-
lement. Quand Adolf Hitler, exploitant la crise globale dans le 
but de la surmonter par la force, put asseoir son emprise dictato-
riale sur l’État allemand, les risques d’une catastrophe générale  
en Europe augmentèrent considérablement. Bien qu’affaiblie après 
la première Guerre mondiale, la puissance militaire et économique 
de l’Allemagne restait notable. Ses prétentions révisionnistes et  
ses ambitions expansionnistes remettaient en cause l’intégrité terri-
toriale et l’indépendance politique de nombreux pays. Dès lors, la 
probabilité que la crise européenne se termine par une nouvelle 
guerre devint de plus en plus forte. Il n’est guère surprenant que la  
crise ait fini par éclater en Europe centrale et orientale, la partie  
la plus déstabilisée du continent, et que, sitôt la guerre commencée, 
les territoires de l’Est soient devenus le théâtre des plus grandes 
destructions et de l’inhumanité la plus barbare.

Les ravages de la Seconde Guerre mondiale touchèrent de 
nouveaux fonds. Les conséquences morales de cet effondrement 
de la civilisation devaient se manifester jusqu’à la fin du siècle,  
et au-delà. Le contraste est saisissant avec le désordre engendré par 
la Grande Guerre : la Seconde Guerre mondiale a en effet ouvert la 
voie à la renaissance de l’Europe dans la seconde moitié du siècle. 
Celle-là avait laissé un héritage de conflits ethniques, frontaliers 
et sociaux conjugué à une crise profonde du capitalisme ; celle-ci 
emporta le tout dans son tourbillon de destructions. La domination 
soviétique en Europe orientale étouffa les divisions ethniques et 
les troubles internes. Le nettoyage ethnique de l’immédiat après-
guerre remodela la carte de l’Europe centrale et orientale. Les rêves 
allemands de domination de l’Europe sombrèrent dans la défaite 
totale, la dévastation et la division du pays. L’Europe occidentale 
fit montre d’un nouvel empressement à désamorcer les antago-
nismes nationalistes en faveur de la coopération et de l’intégration. 
Les frontières furent alors fixées par les superpuissances. Trans-
formé en idéologie officielle, l’antibolchevisme, qui avait soutenu 
l’extrême droite, encouragea en Europe occidentale une politique 
conservatrice stable. Et surtout, le capitalisme réformé, cette fois 
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sous la houlette des États-unis, engendra une prospérité sans 
précédent dans la partie occidentale du continent, étayant ainsi la 
stabilité politique. Après 1945, ces changements fondamentaux 
se mêlèrent pour écarter la matrice des éléments de crise qui avait 
failli détruire le continent.

fait décisif, la Seconde Guerre mondiale brisa une fois pour 
toutes le système des grandes puissances européennes rivales 
qui se disputaient la domination du continent – lequel remontait, 
au-delà de Bismarck, à la fin de l’ère napoléonienne, en 1815. 
Dans cette Europe ressuscitée, quoique idéologiquement et politi-
quement divisée, ne restaient que deux puissances, les États-unis et 
l’union soviétique, qui se toisaient de part et d’autre du rideau de 
fer tout en présidant à la reconstruction des États et des sociétés à 
leur image. S’ajoutait à cela un autre élément : du jour où les deux 
superpuissances possédèrent la bombe atomique – en 1949 – puis, 
quatre ans plus tard, la bombe à hydrogène, le spectre de la guerre 
nucléaire menaça le continent d’un niveau de destruction sans 
précédent. Cela joua un rôle dans l’avènement en Europe d’une 
ère de paix qui, en 1945, paraissait hautement improbable.

Le prochain volume étudiera comment ces éléments se sont 
entremêlés pour transformer l’Europe, à l’Est comme à l’ouest. 
Le présent volume s’efforce de comprendre comment l’Europe 
a sombré dans la première moitié d’un siècle aussi violent et 
turbulent, avant de poser les bases d’une reprise étonnante tout 
juste quatre ans après avoir touché le fond : comment, des cendres 
de l’ancienne Europe, une Europe nouvelle s’est-elle arrachée à 
cet enfer sur terre ?
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