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DES ANNIVERSAIRES
MÉMORABLES

E

n 1945 nombre d’événements historiques dont nous célèbrons
le 70ème anniversaire en cette année 2015 ont marqué le
monde

1945 : c’est la fin de la deuxième guerre mondiale avec ses dizaines de
millions de morts civils et militaires auxquels il faut ajouter les ruines
innombrables.
1945 : c’est aussi la fin de la barbarie nazie avec symboliquement la libération du camp d’extermination d ’Auschwitz, dont la commémoration internationale a eu lieu sur place en janvier dernier.

1945 : c’est encore l’élaboration de la Charte des Nations Unies et de
l’Organisation qui en a résulté et dont les responsabilités ne cessent de
grandir aujourd’hui dans le monde en ce début de siècle.

Mais 1945 : c’est également la tragique expérimentation à Hiroshima et
Nagasaki des premières bombes atomiques sur des populations civiles.
Un tel souvenir milite en faveur de voir disparaitre ces armes de destruction massive de la surface du globe.
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Ce sont là des évènements très importants lesquels au-delà des commémorations se doivent ,à la lumière du présent ,de susciter des rendez-vous pour des actions résolues des peuples en faveur de la paix .
L’IDRP pour sa part entend y contribuer.
Bernard Hugo,
ancien sénateur, président de l’IDRP
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NOTE DE LECTURE :
« MACHIAVEL OU L’ILLUSION RÉALISTE »
MAURICE BERTRAND
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Maurice Bertrand nous invite à une
réflexion sur « le réalisme ». Cette réflexion apparait opportune, tant l’approche du réel semble nécessaire au
regard du monde perturbé d’aujourd’hui. Mais pourquoi en cela
faire appel à Nicolas Machiavel, haut
diplomate florentin du début du
XVIème, siècle considéré communément comme un théoricien cynique
du pouvoir et des techniques de manipulation, « celui qui murmurait à
l’oreille des tyrans ». Cette évocation
semble sentir le souffre. Ainsi pour
le savant Bertrand Russel, son ouvrage « Le Prince » est un manuel de
gangsters. Cependant une réelle analyse montre que la pensée de Machiavel n’est pas réductible à cette
appréciation qui tend à le déconsidérer. Aussi Maurice Bertrand, dans la
présentation écrit « la théorie soutenue par le livre est que l’influence de
Machiavel a été déterminante sur la
façon dont nous percevons aujourd’hui l’univers politique ». On
notera que de nombreux penseurs ont
émis une appréciation analogue,
comme notamment Jean-Jacques
Rousseau pour qui « Le Prince » est
le livre des républicains ; Antonio
Gramsci « Le Prince est celui où
Machiavel lui même se fait peuple » ;
ou encore Louis Althuser pour qui
« Machiavel a déclenché une véritable révolution dans le mode de penser ».

Prétendre concilier ces appréciations,
négatives et positives apparait
comme un véritale paradoxe ,mais,
n’est-il pas en Machiavel lui-même ?
Aux conditions spécifiques de son
époque celles de l’Italie et de l’Europe au XVI ème siècl, période longuement décrite dans le livre de
Maurice Bertrand, s’ajoute la place

occupée par Machiavel, durant une
longue période, celle de haut diplomate au service de la République florentine, société archaique où la
démocratie ne fait pas flores et bien
au contraire elle est combattue. Ainsi
le « prophète » Savanarole qui tenta
d’établir à Florence une démocratie
de type théocratique fut brulé comme
hérétique. Ce qui conduit naturellement à la prudence. Les missions diplomatiques menées par Machiavel
en Italie, en France,en Allemagne,
celles menées auprès de César Borgia, militaient en faveur de compromis ;. Le livre « Le Prince » se prète
à une double lecture.

Cependant Machiavel dans son ouvrage « Discours sur la première décade de Tite Live» ouvre une
problèmatique essentielle. Il souligne
que chaque régime repose sur l’opposition fondamentale entre deux
grandes classes sociales qui en détermine la forme, le peuple et les grands
qui constituent l’élite sociale,économique et politique. Et il précise
qu’aucun Etat ne peut faire l’économie de cette division sociale,et le
conflit naturel qui en résulte est universel et sans résolution définitive
possible.A partir de ce constat, avec
pragmatisme il cherche à pacifier le
relationnel, en évoquant la forme que
peut prendre une république aristocratique ou démocratique. A partir
des réalités qu’il a sous les yeux il définit la possibilité d’un ordre nouveau
qui ouvrira de réelles perspectives à
l’existence de l’homme et de la société. Un vaste programme qui couvrira les siècles suivants jusqu’à nos
jours.
Tout en développant cette analyse qui
sera precieuse pour les générations
futures, son réalisme est limité au

cadre figé de l’époque, comme ceux
qui interviendront dans l’histoire,
jusqu’à nos jours. Aussi il développe
« une doctrine de vérité objective »,
« celle des événements qui se déroulent sous nos yeux». Ce réalisme apparait comme vraisemblable au
regard des contingences politiques
perceptibles, et se limite objectivement.

Ce qui fait dire à Maurice Bertrand
« que la charge idéologique positive
du mot réalisme, sagesse, bon
sens,acceptation de la réalité,défiance
de l’utopie pèse fortement en faveur
du conservatisme ». Ne serait-ce pas
le cas aujourd’hui lorsqu’il est souvent recommandé « d’être réaliste »,
conduisant à une perception figée de
la réalité.Tout au contraire appréhender le réel n’est-ce pas épouser,organiser la réalité, son mouvement non
linéaire et sa curcivité ? N’est-ce pas
la considérer comme une création
continue ?. Selon le philosophe Edgar
Morin « il s’agit d’établir une éthique
de l’incertitude » ecartant résolument
inertie et déterminisme.

Ce livre de Maurice Bertrand ouvre
d’importantes réflexions que ces
quelques lignes ne prétendent énoncer ni même résumer. C’est une incitation à la lecture de l’ouvrage.
Jacques Le Dauphin,
directeur de l’IDRP

Maurice Bertrand est conseillér maitre honoraire à la Cour des Comptes,ancien membre et président du Corps Commun
d’inspection du Système des Nations Unies
et auteur d’ouvrages sur les relations internationales. Il est également membre du
Conseil scientifique de l’IDRP

ANNÉE 2015 : DES RENDEZ-VOUS
POUR LA CULTURE DE LA PAIX
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Des anniversaires mémorables, des
évènements importants, des enjeux
vitaux pour l’Humanité et la Planète vont s’échelonner au cours de
2015. Autant de raisons de s’engager dans la Culture de la Paix et
d’éduquer à la Paix et à la non violence:

L

e centenaire de 1915,
deuxième année de la terrible
« Grande » guerre, mérite de
commémorer encore les victimes de
cette folie meurtrière, celles des pays
en conflit et celles venues d’ailleurs.
La réhabilitation de tous les fusillés
pour l’exemple reste à l’ordre du jour.
 2015, c’est aussi l’anniversaire des
100 ans de la conférence pour la Paix
de La Haye (rencontre de 1136
femmes de 12 pays) la deuxième quinzaine d’avril 1915, pour tenter de mettre fin aux combats. Malgré les
obstacle rencontrés et avec des messages de soutien d’autres femmes pacifistes empêchées de venir, il en sort
la création d’un Comité International
qui sera à l’origine de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et
la Liberté (LIFPL). On peut associer à
cet anniversaire, la conférence internationale pacifiste des femmes socialistes de l’époque, à Berlin, en 1915,
animée par Clara Zetkin qui sera arrêtée et emprisonnée.
 La Marche Mondiale des Femmes
engage un nouveau parcours en 2015
pour leurs droits, l’égalité, la paix et
la non violence, partant de Turquie,
avec des étapes en France pour se terminer au Portugal en octobre. L’accueil et le soutien par le mouvement
social sont à ‘ordre du jour.
 L’ONU et l’Unesco vont célébrer
leurs 70 ans d’engagement pour les
valeurs de la Charte et de leurs Actes

Constitutifs de 1945. Des évènements
mondiaux vont se dérouler tant à New
York qu’à Paris auxquels il est important de participer par des délégations
et par les activités collectives des
ONG.
1945, c’est aussi l’année des bombardements sur des populations civiles
parmi les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale : bombes atomiques sur Hiroshima (6 août) et
Nagasaki (9 août), bombes incendiaires au phosphore sur Dresde. Des
centaines de milliers de victimes ! Les
commémorations au Japon prendront
un nouvel élan, une participation venant de France s’organise. Des Hibakushas
viendront
auparavant
témoigner en France.
 Les 70 ans des capitulations des
dictatures du IIIème Reich allemand
et de l’impérialisme japonais ainsi que
la libération des camps de déportation
et d’extermination nazis sont marqués
par des journées commémoratives
successives et spécifiques. Elles mêlent la joie de la victoire sur le fascisme, la Libération et ses espoirs,
avec la douleur des tués, des fusillés,
des victimes de crimes de guerre et de
génocide à l’encontre des juifs, des
slaves, des tsiganes, des homosexuels… .
N’oublions pas non plus que, dès
1945, les massacres de la répression
guerrière contre les nouvelles vagues
d’exigence d’indépendance des peuples colonisés marquaient l’actualité,
en Algérie, en Indochine puis Madagascar.
 Les 65 ans du lancement de l’Appel de Stockholm contre l’utilisation
de l’arme nucléaire vont coïncider
avec une importante session à l’Onu
fin avril, concernant la révision du
Traité de Non Prolifération des armes

nucléaires. Les progrès sont à poursuivre pour l’élimination totale de ces
armes et des risques pour l’Humanité
et la Planète qu’elles représentent. La
pression de la société civile est indispensable. Il faut réactiver en France,
comme ailleurs, les Marches pour la
Paix.
 Un nouveau Forum Social Mondial va se tenir à Tunis du 24 au 28
mars. C’est une forme d’hommage à
la maturité du peuple tunisien sur le
chemin de la démocratie et de l’émancipation. Belle occasion d’y développer avec les participants, comme la
fois précédente, les thèmes et les pratiques de la Culture de Paix et de soutenir le mouvement social tunisien.
 La Conférence Mondiale COP 21
sur le changement climatique, du 30
novembre au 11 décembre à Paris-Le
Bourget, se prépare en France et dans
le monde par des projets, des conférences, des Forums. Les initiatives, les
partenariats, les coopérations sont la
clé pour voir monter l’exigence d’assurer une maîtrise collective planétaire afin de faire reculer le danger
actuel de changements climatiques dévastateurs.
 Bien sûr, nous n’oublierons pas
de réussir une grande Journée Internationale de la Paix, le 21 septembre et
les célébrations d’autres journées internationales: le 8 mars pour les droits
des femme, le 21 mars pour l’élimination de la discrimination raciale, le
2 octobre pour la non-violence, le 17
octobre pour le refus de la misère, le
20 novembre pour les droits des enfants, le 29 novembre pour la solidarité avec le peuple palestinien.
2015, un Agenda de première importance.
Raoul Alonso

( article paru dans la revue « Planète Paix » )
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L’IDRP AU SERVICE DES ORGANISATION ET PARTICULIERS
 L’IDRP par son site Internet, ses Cahiers trimestriels, sa Lettre régulière, apporte informations, études rédigées par des experts sur
différents sujets, intéressant l’activité internationale. Comme on le sait leur lecture suscite beaucoup d’intérêts. Mais c’est moins
connu, l’IDRP peut répondre à des demandes individuelles ou d’organisations, pour des informations, des études spécifiques sur différents thèmes, de conseils, pour des conférenciers. Il est vrai que c’est déjà le cas, en particulier pour des départements comme la
Seine-St-Denis et le Val de Marne, ainsi que pour d’autres départements au plan national. Toutefois cela reste encore trop limité.
L’IDRP peut apporter de manière plus directe une contribution importante à la réflexion et aux différentes initiatives souhaitées.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec lui.

Par courrier :
IDRP, Maison de l’A.R.A.C. 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex
Par téléphone : 0668128215
Par courriel : Hugo.bernard@wanadoo.fr - Jacques.le_dauphin@libertysurf.fr - rbille@libertysurf.frrf.fr

LE SITE INTERNET DE L’IDRP
en juin 2003, le site Internet de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix est aujourd’hui un outil de diffusion de
Créé
nos recherches très apprécié. Ainsi, chaque semaine, une moyenne de 150 consultations sont enregistrées.
Vous trouverez sur http://www.institutidrp.org les travaux, autant d’universitaires que de militants qui œuvrent pour le développement
d’une culture de la paix, en tenant compte des aspects géostratégiques comme de la société civile.
Actuellement, plusieurs rubriques existent sur ce site :
 une actualité des conflits majeurs ou récurrents
 une analyse géostratégique par continents
 des rubriques sur les enjeux du désarmement
 des recherches sur la culture de la paix, le droit inter national, les organismes de

gestion des conflits
 une analyse des différentes politiques d’intervention dans les conflits (Onu, Otan,
Osce, Pesc)
 et bien sûr le compte rendu de nos colloques ou autres initiatives.

Toutes ces contributions à la réflexion ne sont pas exhaustives. C’est en avançant que viennent de nouvelles recherches pour trouver des issues aux situations rencontrées dans le monde dans le cadre de résolution des conflits et de la prévention de ceux –ci. Tel est l’objectif principal du site Internet
de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix.

Patrick Simon
Animateur du site et membre du bureau de l’IDRP

D

QUINZAINE DE LA PAIX ANNUELLE EN SEINE SAINT-DENIS

epuis 2006, le département de Seine Saint-Denis organise des événements autour du 21 septembre : journée internationale
pour la paix. 13 associations sont à l’initiative de différentes manifestations. Partenaire du Conseil général 93, l’I.D.R.P.
développe dans ce cadre des conférences-débats les plus diverses.

Une nouvelle parution trimestrielle

« Les Cahiers de l’I.D.R.P. »

Analyses, réflexions, recherches, de spécialistes de différentes
questions internationales intéressant la sécurité et la paix.

Publication papier, relayée par le site Internet de l’IDRP sur lequel le débat peut s’ouvrir
par l’envoi de courriels.
Au sommaire du numéro de mars 2015
Bruno Drevski, Jacques Sapir, Françis Wurtz :
« RELATIONNEL EUROPE-RUSSIE »
Jacques Le Dauphin, Paul Sindic
« ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES »

RECHERCHES INTERNATIONALES
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NOVEMBRE 2014 ( numéro 100 )

 Michel Rogalski

Cent numéros déjà (éditorial)

 Jacques Le Dauphin

OTAN, évolutions et contradictions

 Anthony Maranghir

La politique étrangère américaine face aux « Etats voyous »

 Michel Rogalski

DIPLOMATIE FRANÇAISE : OÙ EST LA BOUSSOLE ?

Ladiplomatie française ou le molletisme en
action ( présentation )

 Nils Andersson

La politique militaire de la France entre
défense et interventionnisme

 Pierre Guerlain

France-Etats-Unis ( 1966-2014 ) :
pouvoirs en déséquilibre et relation
imaginaire

 Daniel Ciréra

Allemagne- France : de la réconciliation au
partenariat inégal

 Francis Wurtz
La France et la construction européenne

 Denis Durand

La diplomatie financière de François Hollande :
une capitulation mûrement posée

 Olivier Kempf.

La cyberestratégie française

 Patrice Bouveret

La France et la diplomatie des ventes
d’armes

 Anne-Cécile Robert

François Hollande l’Africain

 Denis Sieffert

François Hollande et le conflit israélo - palestinien. Unirrésistible parti pris

 Guillaume Morel

Islam : les errances de l’Occident

 Pouria Amirshahi

La francophonie :réalités et potentialités

Traces : discours de Charles
De Gaulle à Phnom Penh
 Alain Ruscio

Charles De Gaulle à PHNOM PENH

ABONNEMENT à RECHERCHES INTERNATIONALES ( 1 AN – 4 numéros )
France 55 euros Etudiant 30 euros étranger 75 euros
6, av. Mathurin Moreau ; 75167 Paris cédex 19

« Transform ! l’Europe »

T ransform ! l’Europe créé en 2001 est un réseau de travail pour
promouvoir la pensée alternative et le dialogue politique et se
veut un acteur en faveur d’une nouvelle culture européenne de
gauche. Sa revue paraît 2 fois par an en plusieurs langues, dont
le français. Chaque numéro approfondit une thématique à partir

d’approches théoriques et politiques différentes, de pays et traditions de pensées variées.
Dans son numéro 10 : dossier : « Démocratie en crise »
Pour se procurer la revue, chaque numéro 10 €. Espace MarxRevue Transform !
6 avenue Mathurin Moreau – 75167 Paris cedex 19
Tél : 01 42 17 45 10

PLANÈTE
PAIX
Mensuel
Planète Paix
Mensuel

Abonnement 1 an : 30 €
Planète Paix – 9, rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 40 12 09 12 – Courriel : national@mvtpaix.org

« Le Réveil des Combattants » le magazine rénové

ARAC :

Dans chaque numéro…

• Le cahier de la mémoire
• Des interview de personnalité, des débats…
• Les droits des anciens combattants
• Des informations sur l’actualité politique en France et en Europe
• La solidarité internationale
• Des pages magazine et découverte (livres, cinéma, théâtre, expositions, voyage…)

Abonnement : 1 an – 28 €
Les abonnements et règlements sont à adresser au Réveil des Combattants, 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex
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LIVRES ET REVUES RÉCENTS
 Pascal Boniface : « La France malade
du conflit israelo-palestinien »
salvator 2014
 André Brink : « Philida »
actes sud 2014

 Maurice Bertrand : « Machiavel ou l’illusion
réaliste » l’harmattan 2014
 CETIM 12/14 : « Les fonds vautours
combattus à l’ONU »

 Ignace Dalle : « La 5ème République
et le monde arabe,
le déchantement » fayard 2014

 Diplomatie 1/15 : « guerres économiques »
 Diplomatie 2/15 :
« guerres en Afrique »

 Regis Debray,Renaud Girard :
« que reste-t-il de l’Occident ? »

 Défense nationale 1/15 : « puissances »

 Défense nationale 2/15 : « les printemps
arabes »

 Andrei Gratchev : « Le passé de laRussie
est imprévisible »
alma 2014
 Susan George : « Les usurpateurs »
seuil 2014

 Marie-NOELLE Himbert : « Marie Curie »
actes sud 2014
 Herodote 4/14 : « Le rôle stratégique
des hydrocarbures »

 Maomi Klein : « tout peut changer,
capitalisme et changement climatique »
actes sud 2015

 Le monde diplomatique1/15 : « Turquie »
 Le monde diplomatique 2/15 : « Attentats
de Paris, l’onde de choc »

 Le monde 2/15 « le bilan du monde 2015 »
 La lettre de Justice et paix 12/14 :
« luttere contre la traite des êtres humains »
 La lettre de Justice et paix 1/15 :
« guerre ou paix au Moyen Orient ? »

 Edgar Morin : « enseigner et vivre » actes sud 2014

 Manière de voir 2/15 « poudrières asiatiques »
 Jean-Noel Orago : « la fleur du capital »
grasset 2015

 Planète paix : 12/14 : « la France teste de
nouvelles armes atomiques »

 Planète paix 1/15 : « dossier Tafta »
Planète paix 2/15 : « pacifisme et féminisme »
 Questions internationales 1/15 :
« l’Afrique du sud »

 Jean : Ziegler : « retourner les fusils »

INFORMATIONS

• Un hommage à Roger Billé s’est tenu le vendredi 13
février à Bezons 95. Parmi les personnalités présentes :
Bernard Hugo et Jacques Le Dauphin, représentaient l’ IDRP
• Le Forum Social Mondial de Tunis aura lieu : 23 - 29 mars
2015
• Centième numéro de Planète Paix : un dossier : « Luttes
convergentes entre féminisme et pacifisme »

Institut de Documentation
et de Recherche sur la Paix
IDRP
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