Colloque du 2 octobre 2018
regards croisés sur les tentatives de paix pendant la première
guerre mondiale

exposé des motifs
Pourquoi ce colloque : regards croisés sur les négociations de paix pendant la première guerre
mondiale ? Pour plusieurs raisons
D’abord pour une raison simple : le but de toute guerre entre nations qui se veulent civilisées et
héritières d’une civilisation millénaire est bien de faire un jour la paix avec son ennemi, son
adversaire, de renouer avec lui et de voir enfin ce désir de paix dans le regard de l’autre et on sait
combien on a dit que cette guerre était une guerre civile pour européenne, qui risquait d’engloutir
l’Europe et nous ne sommes pas sortis de ce débat .
Ensuite on sait qu’il y a bien eu des tentatives de paix, tentatives de paix séparée , certes mais qui
devaient déboucher sur une paix plus générale, par contagion , celle de l’Empereur Charles mais
d’autres aussi , et enfin les tentatives de médiation du pape Benoit Xv, mal connues et souvent mal
comprises.
Ces tentatives n’ont pas pu aboutir et finalement les négociations entre Belligérants ne se sont
vraiment faites après l’armistice de 1918.
Mais il n’en reste pas moins que ces tentatives de paix encore mal connues dans leur complexité ne
cessent de nous hanter. Peut-être par ce qu’on aurait pu imaginer une autre paix …
Les négociations ont-elles été l’otage de ce que René Girard a appelé « la montée aux extrêmes,
mouvement de fond qui a traversé l’Europe et qui aujourd’hui connait des résurgences ?
Guerre des peuples ou guerres idéologiques ? Ou les deux ?

Ces tentatives de paix de la vielle Europe avec sa culture du compromis pouvaient-elles aboutir?
Leur échec annonce-t-il les guerres idéologiques totales ?

Bien sûr le but de ce colloque n’est pas d’apporter de réponses définitives à ces questions qui restent
encore brûlantes aujourd’hui dans le monde, mais bien d’ouvrir le débat , mais avec des regards
croisés France-Hongrie, France Allemagne, ou Autriche et bien sûr on devrait encore élargir à tous
les pays impliqués dans le conflit. C’est pour cette raison que nous prévoyons deux tables rondes ,
une le matin et une l’après midi et deux débats avec la salle pour donner à chacun voix au chapitre

