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« La paix perpétuelle est une valeur hautement positive et  par 

conséquent elle devrait exister, doit être elle-même d’une rayonnante 

clarté pour que les  plus grands et les  purs génies de l’humanité 

n’aient cessé de la dresser au –dessus des débris de l’expérience 

comme l’étendard de l’humanité, pour qu’on n’ait cessé de la 

défendre par les arguments les plus divers, souvent même les plus 

contradictoire; et pour qu’elle n’ait cessé de réapparaitre et de 

conquérir de puissant adeptes, malgré le retour incessant de 

désillusions cruelle à travers le cours de l’histoire et en dépit même 

de ce cours ». 

                                                                             Max SCHELER 
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0. INTRODUCTION GENERALE 

 

Dans quelle mesure la notion de paix perpétuelle peut – elle prétendre  donner main 

forte à la problématique du développement  durable d’une nation ? 

Dans cette même logique d’une paix durable de la nation, la démarche de Max Scheler 

s’appuie sur l’analyse rigoureuse de ce qui implique le concept de paix. Nous pouvons 

approximativement nous poser la question de savoir, à quelle condition la paix est- telle 

possible dans une nation donnée ? Pour que  la paix ne soit  pas un vain mot, il suffit qu’elle 

soit non seulement l’absence  mais aussi et surtout l’impossibilité de la guerre. 

Selon Max Scheler, la paix perpétuelle est dans la nature humaine et non dans le 

phénomène de la guerre car dans le temps dit-il « l’homme a vécu sur terre pendant des 

milliers d’années sans guerre et sans Etat, domination ; il vivait dans la paix durable  »1  

Comme  le souligne bien l’auteur de « l’idée de paix et le pacifisme », cette paix 

perpétuelle est possible et ne peut revenir aujourd’hui que si l’Etat impérialiste disparait et 

au moment où cet Etat se transforme en Etat du bien être pour tous. 

En effet, la réalisation de cette paix perpétuelle «  est une lutte qui  demande un effort 

de tout un chacun, car elle est un idéal pour tout homme  sur terre »2. Dans ce sens, la paix 

est en premier  lieu une réalité politique progressiste parce que, tout comme la guerre, «  

elle est un aspect de lutte en vue de régler des divers problèmes ou des antagonismes »3. La 

paix que nous envisageons  dans cet essai, est à la fois la paix idée de la raison et la paix 

effort possible, afin d’instaurer une paix durable pour toute les nations.     

Dans sa philosophie, Max Scheler n’accepte pas l’argument militariste car selon lui, la 

paix qui résulte de la guerre n’est qu’une paix fragile, étant donné que les gens qui se 

contentent après  la guerre de parler de paix,  oublient que les vaincus  la préparent  dans 

l’esprit de vengeance et que de  ce fait,  elle peut prendre un autre visage à l’exemple du 

                                                      

1 M.SCHELER, L’idée de paix et le pacifisme. Paris, Edition Montaigne, 1953, p. 51. 
2 Ib., p.56. 
3Ib., p. 137. 
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terrorisme. Il s’ensuit que  cette forme de paix résultant  de la guerre n’est qu’une paix 

précaire.  

A cet effet, l’œuvre politique et morale combien gigantesque de Ghandi qui a uni les 

Musulmans et hindous. Nous permet d’affirmer  qu’une lutte engagée pour  la réconciliation 

est plus humaine  qu’une guerre hégémonique. 

Enfin, Max Scheler veux  effectivement établir dans le monde une   organisation super-

étatique du monde. Cette organisation utilisera  aussi sans doute les armes pour combattre  

contre ceux  qui résistent  au désarmement. Mais, ce qu’elle peut faire  c’est de dissuader 

plus nos éventuels adversaires par des preuves de paix et non par des preuves de guerre.   

Le choix et l’intérêt de cet ouvrage sont motivés par une double  préoccupation. D’une 

part, il s’agit de dépasser  la conception de la guerre que certains politiciens  considèrent  

comme une  arme primordiale  pour mettre la paix  dans  le pays. D’autre part,  cette œuvre 

  « Condition de paix durable »,  nous permettra d’instaurer, une  bonne stratégie pour 

accéder  à une paix durable et stable, parce que  dans le  monde  aujourd’hui, une nation ne 

peut exister sans l’existence de la politique qui la dirige, dans le sens que, s’il s’agit  de parler 

de paix  il faut  aussi savoir que la guerre a ses racines profondes  dans la nature humaine. 

Enfin, pour Scheler et certains auteurs, entre autres Emmanuel Kant, la paix  

perpétuelle est un idéal, par conséquent, elle est supérieure  à la guerre car elle se fonde sur 

la nature humaine et non sur le phénomène  guerre. 

Pour  mener à bien notre  investigation, nous avons souhaité procéder par la  méthode  

d’analyse de l’ouvrage de Max Scheler « l’idée de paix et le pacifisme ».En ce sens nous 

aurons à dégager une analyse  du sens rationnel de la paix et le pacifisme. 

 Cet ouvrage est subdivisé en trois chapitres. Le premier chapitre est consacré au 

champ sémantique de la notion de paix et du pacifisme dans la pensée schelerienne. Dans le 

deuxième  chapitre  nous   parlons  des différentes formes de pacifisme. Enfin, dans le 

troisième et le dernier chapitre, nous étudions les conditions de possibilité d’une paix  

durable  dans la dynamique politique en Afrique. 
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                                             Chapitre premier 

LE CHAMP SEMANTIQUE DE LA NOTION DE PAIX ET DE 

PACIFISME 

 

I.0. INTRODUCTION 

 

L’idée de paix perpétuelle est un problème qui date de longtemps et qui s’est posé 

notamment à toutes les époques. Malheureusement, cette idée demeure malgré son 

ancienneté difficile. Max Scheler souligne le caractère principiel de l’idée de paix qui est une 

démarche pacifique, c'est-à-dire qu’il  tient à la disparition de la guerre pour parler de la paix 

perpétuelle  qui ne sera  possible que dans le pacifisme avec ses multiformes.  

 Dans le même ordre d’idée, Kant pense, pour sa part que, la paix perpétuelle n’est pas 

une donnée d’expérience et ne résultera jamais de la réalisation d’une utopie. Elle est 

pourtant une espérance sérieuse, car la paix est une idée de la raison qui impose aux 

hommes le devoir de se rapprocher d’elle.  

Dans ce champ sémantique, le pacifisme est un courant politique et idéologique qui 

est caractérisé par l’opposition à la guerre et à toute forme de violence qui s’exprime de la 

manière individuelle ou dans le cadre d’un mouvement organisé. Tandis que « la paix 

perpétuelle est une valeur hautement positive »4, car elle caractérise la situation d’un Etat qui n’est 

pas en guerre avec un autre. 

Ce chapitre se subdivise en trois sections. La première traite de la paix perpétuelle 

comme valeur positive ; la deuxième se consacre aux notions de guerre et de violence ; et la 

troisième aborde la réalisation de l’idée de paix perpétuelle. 

                                                        

 

                                                      

4 M. SCHELER, o. c.,  p.  24. 
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I.1. LA PAIX PERPETUELLE COMME VALEUR POSITIVE 

 

Parler de la paix perpétuelle, avions nous dit, c’est parler peut être de quelque chose 

qui n’existe pas. « La politique est volonté de paix, mais elle n’est pas la paix absolue ou 

perpétuelle instituée »5. Ce qui justifie au début du XIXe siècle, l’opposition par  beaucoup de 

penseurs et philosophes allemands de cette idée de paix perpétuelle. Nous citerons entre 

autres : «  Friedrich Hegel, Heinrich Von Treitschke, Moltke, Friedrich Nietzsche Pour ne rien 

dire d’autres de moindre renom »6 . Par rapport à la négation de la paix perpétuelle, nous 

pouvons nous appuyer sur Moltke qui dit : « La paix perpétuelle est un rêve, pas même un 

bon rêve ».7 Cela montre une opposition à l’égard de la paix perpétuelle.   

    Bien que ceux-ci se soient opposés à l’idée de l’existence d’une paix  perpétuelle, 

Kant et à sa suite Max Scheler ont affirmé que la paix perpétuelle est possible. Mais pour 

Kant, cette « paix perpétuelle est un idéal, ce n’est pas un rêve mais un idéal bon et beau »8. 

C’est un idéal bon et beau dans le sens que «  la paix  est considérée d’abord comme un 

concept ontologique et ensuite comme un concept psychologique : sentiment de paix 

comme expression de l’harmonie et de l’ordre de toutes les tendances ».9 

En autre, comme nous l’avons souligné précédemment avec Max Scheler que la paix 

perpétuelle est une valeur hautement positive, c’est ainsi  qu’elle doit s’imposé à titre 

d’idéal  c'est-à-dire  présenter un  modèle servant  de référence en matière de perfection 

totale, un idéal de vie  car cela satisfait  aux critères de la perfection  de valeur positive  que 

l’on attend  de la paix  perpétuelle comme valeur. Car, la guerre et les autres formes de vie 

militaires ne sont pas  du tout dans « l’essence de la nature  humaine » Parce que la paix 

perpétuelle est tout à fait possible dans l’histoire humaine.                     

  Certainement, parler de la paix perpétuelle, c’est bien mais il serait  mieux que nous 

parlions avant tout de la guerre parce que, c’est à partir de l’existence de la guerre que  

                                                      

5J. FREUND, L’essence du politique. Paris, Ed, Sirey, 1986, p.610. 
6M.SCHELER, o. c., p.36. 
7 Ib., p 37. 
8Ib., p. 58. 
9 Cfr, Ib., p.53. 
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certains théoriciens politiques envisagent l’instauration de la paix. Comme on dit 

couramment, celui qui veut la paix prépare la guerre. 

   

I.2.  LA GUERRE ET LA VIOLENCE 

 

La guerre est souvent utilisée comme un moyen qui manque  de  vigueur  morale pour 

régler les problèmes d’un Etat. A ce sujet, Freund pense qu’« il faut être fou pour désirer la 

guerre pour elle-même ; elle est en général, une calamité et avec le récent développement 

des moyens thermonucléaires, elle risque de devenir une catastrophe pour l’espèce 

humaine »10.             

  Certains auteurs politiques donnent à la guerre une valeur primordiale ; ils pensent 

que c’est par la guerre qu’un peuple peut s’affirmer à une bonne éducation, développement  

et s’unir avec un autre peuple après sa défaite. Cela amène,  Freund  à  dire que : 

« Théoriquement, il est loisible d’imaginer que la paix par la terreur pourrait aboutir, par 

suite de la contagion de la peur et de la crainte mutuelle des représailles, à l’instauration 

d’une paix durable »11. Cela est ce que nous appelons le militarisme de principe.  

  Scheler montre que ceux qui croient  au militarisme de principe affirment, en effet, la 

possibilité et la nécessité de la guerre en ce sens : « La guerre doit être en raison de l’idéal 

héroïque, s’il n’y avait plus des guerres, les peuples perdraient de leur valeur totale de vie. 

C’est ainsi  que parut la théorie darwinienne de la sélection.  On s’efforça de présenter la 

guerre comme un moyen indispensable de sélection de l’espèce humaine et de certaines 

races et élites de chefs. La guerre  est considérée comme un élément unificateur car elle unit 

notamment  les hommes. Non seulement la guerre unit les  hommes mais la  violence 

guerrière serait aussi un point  ou un élément de force, devenue l’artisan d’unité le plus 

dynamique »12. 

De ce point de vue,  la guerre et la violence auraient dans tous les cas  «  préparé les 

voies à toutes les cultures supérieures. Par conséquent, sans guerre pas de culture»13. Pour 

                                                      

10 J. FREUND, c. c., p. 595. 
11 Cfr, o. c., p. 595. 
12 M. SCHELER, o. c., p. 38-39. 
13 Ib., p. 40. 



9 
 

  

ceux qui croient à la guerre, le progrès supérieur de la culture provient de la guerre. Comme 

le dit J. Freund : « la guerre est un moyen au service d’un but qui la transcende ».14  

  Ainsi, seule « la guerre peut produire aussi la grande œuvre finale  humanité 

unifiée»15. En ce sens, la guerre et la violence ont une valeur primordiale dans la dimension 

humaine. « Si la politique peut être la guerre, elle consiste à résoudre  une  situation de 

guerre intenable à la longue, elle cherche à être paix, elle réussit parfois à être paix »16. Cela 

peut se remarquer à travers  la République Démocratique du Congo, la guerre qui a opposé 

Le président de la République Joseph Kabila contre Jean-Pierre. Bemba et Azarias Ruberwa 

avait réussi à unir les congolais.     

C’est ainsi que le militariste estime que  la paix perpétuelle, n’est qu’un élément non-

unificateur ; élément qui condamne des peuples jeunes qui luttent pour le développement à 

demeurer sans développement. Nous  nous trouvons ici dans une totale négation de la paix 

perpétuelle. 

Cependant, cette conception militariste de paix n’est pas partagée par certains 

auteurs, parmi lesquels Max Scheler. Ce dernier n’accepte pas aveuglement les arguments  

de  la guerre, il donne aussi des arguments contraires pour contredire et voire même pour 

convaincre  les militaristes  et  montrer sa position qui est la totale négation de la guerre. Et 

cela est finalement  le point que nous soutenons, parce que le pacifisme est un courant  

politique et idéologique qui est caractérisé  évidemment  par l’opposition à la guerre et à 

toute forme de violence qui s’exprime de la manière individuelle ou dans le cadre d’un 

groupe organisé. Les arguments contre la guerre soutiennent dans l’ensemble que 

l’héroïsme ne naît  pas nécessairement dans la guerre.  

Certainement, Il est  irréfutable  que la guerre puisse fournir à l’homme l’occasion de 

l’héroïsme, car elle n’est pas la cause de l’héroïsme. Ce dernier n’est pas lié à la guerre. Nous 

citerons à  titre  d’exemple, « l’héroïsme de paix  qui est aussi bien plus grand  et plus 

profond que tout héroïsme de guerre »17.  

0n peut aussi penser à l’héroïsme de martyrs chrétiens, de martyrs de 

l’indépendance,  et surtout  Celui des adeptes de la non-violence tel que Ghandi. Max 

                                                      

14.J.  FREUND, o. c., p. 596.  
15 M. SCHELER, o. c., p. 41. 
16 R.POLIN. Ethique  et la politique. Paris, Ed. Sirey, 1968, p.110. 
17 M. SCHELER, o. c., p. 42. 
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Scheler  nous pousse à regarder «  l’œuvre politique et morale gigantesque de Ghandi qui a 

uni les musulmans et les hindous »18. Nous pouvons affirmer qu’une lutte engagée  pour la 

réconciliation est plus humaine qu’une  guerre hégémonique. 

Le  deuxième argument  tient  à ce que  la guerre n’a jamais fait un peuple solide, 

seulement elle empêche les jeunes classes qui tendent vers le développement, de se 

perpétuer  et négliger  les faibles biologiquement.  Mais ce qui fait un peuple solide,  c’est au 

contraire, une bonne  lutte énergique contre les maux qui affectent la société, une saine 

politique de la population, un bon sens, une bonne condition du travail. C’est ainsi que la 

théorie  darwinienne de la  sélection est dépourvu de sens  et de vient  douteuse. 

Pour le troisième argument, nous pouvons répondre  simplement que  le service 

obligatoire militaire est une réalité historique. Malgré sa valeur  éducative ; il peut être 

remplacé par  le service du travail, par le sport et tant d’autres choses. 

Le quatrième  argument est pénétrant, dans le sens qu’il considère la paix comme 

étant un point culminant  de la valeur unificatrice. Cette valeur n’est que relative  en ce sens 

qu’on  ne peut pas la considérer  comme valable pour tout avenir. «  Alors les unifications 

opérées par la violence sont toujours  de courte durée »19.Par conséquent, la guerre n’est 

pas dans l’essence de la nature humaine.  

   D’après  Max Scheler  « la paix qui résulte de la guerre  n’est qu’une paix  fragile »20 , 

c’est - à- dire que  les gens se contentent  après la guerre  de parler  de paix et d’oublier  que 

les vaincus  la préparent  dans l’esprit de vengeance  et par ce fait , elle peut  aussi prendre  

un autre visage  par exemple du terrorisme . « La politique n’est pas simplement une 

technique de la violence qui n’ait pas d’autre choses que sa réussite. Au contraire, une 

situation politique fondée sur le seule violence n’est jamais durable »21.  Nous pouvons dire 

que  cette forme de paix  résultant  de la guerre  n’est qu’une paix précaire dont l’avenir 

n’est pas assuré. Par conséquent: « la guerre  serait source de désordre, de détresse et de 

misère. Puisque les états ont souvent recours à la guerre  pour réparer une soit- disant 

injustice ou pour construire un ordre nouveau »22. Cette sorte de paix acquise  après la 

                                                      

18 Ib., p. 42.  
19Ib., p. 49. 
20 Ib., p.40.  
21 R. POLIN. o. c., p. 111. 
22 J. FREUND. o. c., p. 596. 
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guerre qui émerge des humiliations et des exaspérations qui finissent par éclater et à 

engendrer  une nouvelle guerre. 

  Bien que les Romains tiennent à ce que  la paix  soit « réprimée avec rigueur, les 

armes à la main »23, les pacifistes notamment Max Scheler disent : « la guerre ne se fonde 

pas sur la nature humaine »24. Ainsi, l’homme n’est pas nécessairement un homme de 

guerre. Mais l’homme à la tendance innée de puissance, de lutte et  de domination, c’est 

pourquoi la violence dans ce sens n’est pas exclue  dans la nature humaine.   

 Selon Max Scheler, la paix perpétuelleest dans la nature humaine  et non dans le 

phénomène de la  guerre car dans le temps, dit- il, « l’homme a vécu sur terre  pendant des 

milliers  d’années sans guerre et sans  Etat, domination ; il vivait dans la paix durable »25. 

Comme nous montre l’auteur de l’Idée de paix et le pacifisme, cette paix perpétuelle est 

possible et ne peut  revenir aujourd’hui que si  « L’Etat impérialiste  disparait  et  au moment 

où cet Etat se transforme en Etat du bien-être pour tous »26. 

 

I.3. L’IDEE DE PAIX PERPETUELLE  EST- ELLE REALISABLE ? 

 

La problématique de la réalisation de l’idée de paix  perpétuelle n’est pas facile à 

comprendre, car ceux qui  s’opposent  à la possibilité de la réalisation de cette paix  se  

basent sur le fait que cette paix est projetée dans l’au-delà et qu’elle ne sera jamais  

réalisable dans le monde sensible. Ceci nous renvoie à dire qu’il y a  deux mondes, d’un côté, 

le monde des idées dons le quel Dieu lui-même est pure perfection et paix ; de  l’autre côté, 

le monde sensible, un monde des hommes  ou un monde de guerre. « La  paix est une réalité 

positive dont nous ne nous faisons très souvent qu’une idée négative, l’absence de guerre et 

de lutte »27. En fait, nous voulons ici prouver l’existence d’une paix qui n’est pas 

nécessairement une suite logique de la guerre ou d’une lutte. C’est ce que Max Scheler 

appellera plus tard « paix perpétuelle ».  

                                                      

23 B. OKOLO. OKONDA., Dialogue et paix. Dans Philosophie Africaine, Paix – Justice – Travail, Actes  de   10e                                

semaine philosophique de Kinshasa, du 30 Nov. Au 6 Déc.1986, p. 1O3. 
24 M.SCHELER, o. c ., p. 50. 
25 Ib. , p. 51.  
26 Ib., p. 51. 
27 J. FREUND, o. c., p. 620. 
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Il est vrai que certains auteurs trouvent que  la paix dont nous parlons  n’est pas de ce 

monde. Saint Augustin par exemple  pensait que « La rationalité et paix, ne sont pas de ce 

monde si elles sont le domaine terrestre, elles ne peuvent  l’appréhender  que de manière 

imparfaite. La paix véritable  n’adviendra que  dans le Royaume de Dieu »28. Cela est le 

contraire de ce que nous envisageons, car la  paix perpétuelle que nous cherchons est dans 

le monde visible et non pas dans le monde invisible. C’est une paix  qui  demande tout 

simplement et sincèrement le dialogue, la bonne conscience et non la guerre, ce dans le 

souci d’avoir la paix perpétuelle.  

Cependant, pour tout homme, surtout le philosophe,  cette paix  n’est que un idéal qui 

ne peut se réaliser  dans un délai prévisible. La difficulté que relève ce problème  de 

réalisation de paix est grande, c’est ainsi que Max Scheler se pose cette question : « Ya-t-il 

possibilité de distinguer une courbe d’évolution orientée  fondamentalement de telle sorte 

que si nous achevons la courbe, elle conduise à la paix  perpétuelle ?»29. Il ne parvient pas à 

répondre par un oui parfait à cette question mais par un  oui  qui peut être probablement 

cru et crédible. 

En effet, la réalisation de  paix perpétuelle est une lutte qui demande un effort 

collectif, car elle est un idéal pour tout homme et réalisable sur terre. C’est ainsi que « la 

paix est en premier lieu une réalité politique positive parce que, tout comme la guerre, elle 

est un aspect de  lutte en vue de régler des différents (problèmes) ou des antagonismes »30.  

La paix que nous envisageons dans ce travail est à la fois la paix idée de la raison et la paix 

effort possible, afin d’instaurer une paix durable. Car selon Max Scheler, il y a trois lois 

d’évolution qui dirigent  le progrès de l’humanité et de l’âme dans la stabilité.   

a) La Loi de l’instinct de puissance, c’est-à-dire la loi de l’évolution de la violence à la 

puissance, de la puissance sur les hommes à la puissance sur la nature. 

b) La Loi d’évolution des variations d’objet de l’instinct de puissance est  l’accroissement de 

l’équilibre entre la technique de la vie, de l’âme et la technique matérielle, extérieure, de 

                                                      

28 SAINT AUGUSTIN cité par J .KINYONGO, La paix comme instance de développement dans l’Afrique 
contemporaine, Dans philosophie  Africaine  Paix – Justice – Travail, Actes, de la 1Oéme semaine philosophique 
de Kinshasa, du 30 novembre au 6 décembre, 1986, p 25.   
29 M.SCHELER. o .c., p.56. 
30 J. FREUND. o. c., p. 621. 
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production de l’équilibre, également entre l’esprit de politique positive et l’esprit de 

politique négative. 

c) Enfin, il y a une loi d’évolution vers une spiritualisation  croissante de l’instinct de 

puissance et vers un affermissement croissant des élites spirituelles  de la violence physique 

à la puissance politique et au prestige.31 

Ces principes ou lois, sont en quelque sorte un processus  qui doit conduire un jour à la 

paix perpétuelle. Mais cela pose problème dans la mesure où cette paix indique 

simplement, « Les changements d’orientation  d’une courbe dont le début et la fin nous sont 

totalement inconnus, et parce que nous ignorons sur quel point  de la  courbe nous nous 

trouvons »32. Ainsi, il devient impossible d’attendre dans un délai prévisible la paix 

perpétuelle alors que pour Max Scheler, cette paix doit se réaliser sur terre et non à l’au-

delà.    

Nous avons bien montré plus haut que le monde dans lequel se réalisera la paix 

perpétuelle, c’est bien le monde des hommes. C’est ainsi que Max Scheler ne veut pas 

projeter cette réalisation de la paix dans le monde invisible, mais dans le monde visible qui 

doit être  ici-bas. C’est l’idée que soutient R. Polin  lorsqu’il pense que « la politique est dans 

son essence, inséparable  de sa fin, qui est la paix l’ordre pacifique »33. C’est pourquoi, Max 

Scheler écarte avec vigueur  tout « le geste de ceux qui montrent le ciel du doigt lorsque le 

mot  de paix  se présente et qui veulent ainsi consoler ou dédommager les hommes de 

l’absence de paix dans le monde »34. 

Bien que la guerre ne doit  pas être évitée dans une société, tant que  les tensions  

existent  entre les hommes  à l’intérieur de la société  et entre les nations. C’est pourquoi 

« l’essence du politique, c’est alors qu’un ordre soit imposé de l’extérieur à la totalité des 

individus qui en font  partie.  Cet ordre est imposé comme les biens  communs du groupe 

comme la condition de son existence et de sa survie pacifique »35. Ainsi, cet ordre apparaît 

comme une condition sine qua non pour qu’il n’y ait plus  la continuité des guerres  dans  la  

société. 

                                                      

31 M. SCHELER, o. c., p. 64-66. 
32Id., p. 67. 
33  R. POLIN, o .c., p. 110.  
34 M. SCHELER, o. c., p. 54. 
35 R. POLIN. o. c., p. 106. 
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Par ailleurs, la paix perpétuelle est à notre portée, mais elle n’est pas de facto acquise 

et n’exclue pas la possibilité d’une guerre. Ainsi, nous pouvons montrer que la discussion  

vient de la multiplicité  des points des vues  dans lesquels on peut se placer pour juger le 

phénomène paix. 

Cependant, la guerre peut par les destructions et les pertes qu’elle accumule, passer 

pour un phénomène antisocial, pour une négation de la sociabilité. Il faut reconnaitre  

qu’elle a un but non pas celui de la destruction, mais du moment qu’elle met en jeu 

l’existence même  des collectivités politiques. Cet aspect est en effet, une manifestation de 

la puissance en vue de modifier le rapport de force et de fortifier une volonté politique. C’est 

dans ce sens que certains penseurs  notamment Dostoïevski note : « La cause de la guerre 

c’est la paix elle-même »36. Pour ce faire, Max Scheler à une double dimension 

métaphysique et politique qui relève  une incontestable virtuosité qui a un caractère 

paradoxal. 

Mais si l’homme comme animal intelligent peut faire tout pour éviter la guerre, il ne 

possède pas en lui la force de la supprimer. C’est là que J.J. Rousseau  a  raison  de dire que  

« La paix  est née de la guerre ou du moins des précautions que les hommes ont prises pour 

assurer une paix durable »37.  De même, le problème de la réalisation de paix perpétuelle 

dans le monde jusqu’à ce jours reste difficile. C’est dans ce sens que : « l’idée de paix et le 

pacifisme nous semble devoir intéresser également  le philosophe, l’historien et l’homme 

d’aujourd’hui »38. Max Scheler veut parler de la paix perpétuelle tout en écartant totalement 

le phénomène guerre. Ce par rapport aux valeurs positives de la paix perpétuelle que 

Scheler relève en ce sens une incontestable virtuosité à l’égard de la guerre car la guerre n’a 

jamais fait un peuple solide. 

 En définitive, on saura gré à Scheler de sa judicieuse réfutation du militarisme de 

principe car la guerre comme telle ne saura revendiquer une valeur relative dans le sens que 

nul conflit moderne ne peut se justifier au nom d’une éducation de peuple, ne peut jamais 

se donner comme facteur de civilisation.    

 

 

                                                      

36  M. SCHELER , o. c. ,  p. 71 
37 J. FREUND, o. c., p. 611.   
38 M. SCHELER, o. c., p. 9. 
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I.4. CONCLUSION 

 

A l’issue de ce chapitre, il ressort de nos analyses que, la pensée de Max Scheler  

apparait comme un essai qui définit les conditions d’une société où l’homme peut s’épanouir 

en fonction de ses possibilités les plus élevées. De ce fait, notre intention est de saisir la 

vision  schelerienne  qui s’oppose radicalement à la guerre. 

Eu égard à ce qui précède, la première  section  a analysé l’idée de paix perpétuelle 

comme valeur positive. Cette paix référence perpétuelle est un idéal. A sa suite, la deuxième 

section a été consacrée aux notions de la  guerre et de la violence, en présentant la position  

de ceux qui croient à la guerre, et ceux qui ne croient pas à la guerre notamment Max 

Scheler  qui pense que : «  la guerre ne se fonde pas sur la nature humaine »39.  La troisième 

section  s’est intéressée à la question de savoir dans quelle mesure la paix perpétuelle est 

réalisable. On résumé, la pensée politique de Max Scheler, à travers ce premier chapitre de 

notre recherche, est fondée sur la notion de  paix dont l’ambition est la mise en jour des 

structures  qui  conditionnent l’existence humaine à la stabilité.     

Dans le chapitre qui suit nous allons, voir les différentes formes du pacifisme. Nous 

verrons  dans quelle mesure les idées des pacifistes sont suffisantes à instaurer la paix dans 

le monde et de quelle façon nous pouvons parler de la paix universelle  solide et durable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

39 Ib., p. 50. 
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                                                        Chapitre deuxième 

                                LES FORMES DE PACIFISME ET CES ENJEUX 

 

II.0. INTRODUCTION 

 

Pour nous les pacifistes, l’idée de paix perpétuelle n’est pas « un rêve » comme 

l’envisageait Molteke. La paix perpétuelle peut s’établir dans un délai prévisible  tel que nous 

le verrons à travers ces différentes  formes. Le pacifisme est dans  ce  sens une doctrine des 

personnes qui préconisent la recherche de la paix par la négociation. Ce chapitre traite le 

huit formes de pacifisme donné par Max Scheler. Nous voulons dans ce sens procéder à 

l’examen de ces pacifismes pour voir si  cela est possible à la réalisation de la paix 

perpétuelle dans le monde en générale et en Afrique en particulier. 

 

 II.1. LES DIFFERENTES FORMES DE PACIFISME 

  

Comme l’indique le philosophe Max Scheler, il ne s’agit pas d’un seul  pacifisme mais il 

y en a plusieurs. Il donne « huit principale formes, différentes  fondamentalement par leur 

originalités, leurs contenus d’idées, leurs sentiments, leurs importances et aussi par leurs 

dignités, par  les méthodes et les moyens pour réaliser la paix perpétuelle »40. 

 Ces formes des pacifismes sont : « le pacifisme héroïque individualiste, lié à une 

morale supérieure ; le pacifisme chrétien, qui est fondé en partie sur le dogme, en partie sur 

la morale et le droit naturel ; le pacifisme du libéralisme économique, fondé sur l’idée de 

liberté des échanges ; le pacifisme juridique ou du droit, qui a pour but, le désarmement 

mondial, universel et systématique sur terre et sur la mer, emplacement l’ultima ratio des 

Etats par une cour de justice suprême pour tous les états ; le semi – pacifisme du 

communisme et du socialisme marxiste, qui par établissement de la société sans classe, va 

imposer  la paix perpétuelle ; le  pacifisme d’hégémonie impérialiste, qui ne proclame la paix 

qu’à partir de la guerre. Pour ce pacifisme on ne peut pas parler de paix sans qu’il y ait la 

guerre ;  le pacifisme international de classe, réclame la paix parce que les guerres 

                                                      

40 Ib., p. 78. 
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occasionnent son effondrement ; le pacifisme culturel de la vieille  idée cosmopolite, il veut 

produire la paix par la mise en lumière des conséquences, des victimes et des dépenses de la 

guerre ». 

 

II.2. LE PACIFISME  HEROIQUE 

 

La forme du pacifisme héroïque «  mérite en raison des motifs subjectifs qui l’inspirent, 

la plus haute considération morale »41. En effet, Max Scheler pense que cette primauté de 

forme peut amener la paix  dans le monde parce qu’elle reste liée à une morale qui est 

supérieure. Et il remarque  que les autres formes  sont comme le pacifisme  marxiste qui 

impose la paix à partir de l’instauration de la société sans classe. Cette façon échouera 

toujours et la paix sera pour un temps  car une société sans classe finit par être divisée à la 

longe.  

C’est pourquoi, Max Scheler considère les sociétés primitives au sens de classe où les 

groupes de chasseurs, cueilleurs, avaient en commun et les recettes partagées. Le rapport 

aux forces de production étant les mêmes pour tous, il n’existait pas  des classes. Chacun 

était, en effet, à la fois possesseur et producteur travailleur. 

 La chasse et la cueillette constituaient une économie de substance c’est -à-dire 

qu’elles ne permettaient de faire face qu’aux besoins les plus rudimentaires. Ce n’est que 

quand la capacité de production excède le niveau  de substance que les classes émergent, et 

ceci a lieu lorsque l’agriculture devient le mode de production dominant. 

Le développement de l’agriculture entraine donc la production d’un surplus. C’est-à-

dire de produits qui dépassent ce dont on a besoin pour vivre et celui-ci met à brule 

l’échange et le commerce  intérieur et extérieur. Ces activités commerciales eurent pour 

effet appartenant aux individus ; par conséquent le pacifisme marxiste échoue à partir de 

l’instauration de la société sans classe, parce que la paix durable dévient impossible. 

 

 

 

                                                      

41 Ib., p. 81. 
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 II.2.1.  LES REPRESENTANTS DE CE PACIFISME 

 

Le premier représentant de cette forme de pacifisme héroïque que nous présentons ici 

c’est Bouddha, « qui a lui – même voulait supprimer tout mal et toute souffrance dans le 

monde à l’aide d’une technique de l’âme et de l’esprit »42. 

Bouddha est le grand maitre de la mort, il construisait sa doctrine  dans la philosophie 

du çamkya et du joga qui indique la voie à suivre à  partir d’une technique intérieure qui 

consiste à expulser consciemment du centre de l’âme, la souffrance, la convoitise. 

L’objectivation  accomplie par cette technique, cette voie n’a pas pour but que le salut de 

l’homme, mais le but se trouve dans le calme  où s’éteignent la convoitise, la souffrance et 

l’individualité. 

Ainsi, pour diminuer et supprimer toute sorte de douleur et de souffrance, Max 

Scheler propose deux méthodes qu’il faut adopter « Soit lutter activement contre les motifs 

objectifs, naturels ou sociaux de la douleur et de la souffrance : c’est la résistance absolue 

contre le mal en tant que conformation objective du monde, soit dans l’essai, non pas 

d’arrêter les maux et indirectement, les souffrances, mais de réduire intérieurement la 

souffrance provoquée par ne porte quel mal »43.  C’est à partir de cette technique que la 

souffrance doit être supprimée du centre même de la vie humaine. 

L’idée du héros chez Bouddha est tout à fait  autre de celui qu’adopte l’Occident. Il sied 

de noter que, l’idée occidentale du héros comporte l’élimination de la souffrance par l’action 

appliquée à la nature matérielle, et par l’organisation de la société. Cependant, chez les 

bouddhistes, cette idée trouve le moyen dans l’action à l’intérieur du psychisme et de 

l’organisme qu’est tout homme. 

Le deuxième représentant de cette forme du pacifisme c’est  Ashoka le Constantin de 

l’inde «  qui prône la perspective du gouvernement en faisant des vœux  pour le respect de 

la vie des toutes les créatures, la paix et la douceur. Au milieu de conquête militaire, il prône 

le conquête des lois»44.   

                                                      

42 Ib. , p.82. 
43 M. SCHELER, Le sens de la souffrance. Paris, Ed, Montaigne, 1953, p. 35. 
44 M. SCHELER, o. c . , p. 83. 
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En effet, aujourd’hui, l’héroïsme a pris une autre face, il ne se manifeste pas dans « la 

domination sur l’homme et sur la nature, dans la guerre et dans la médecine, dans la 

technique de production »45. Cette manifestation d’héroïsme est fausse parce qu’elle oublie 

la primauté de l’homme entant que personne spirituelle. 

 

II.2.2.  LE PACIFISME  HEROIQUE  PEUT – IL  INSTAURER LA  PAIX                                         

DURABLE? 

 

Il s’agit non pas de considérer le point de vue  de la vérité philosophique mais le point 

de vue de l’efficacité  de la doctrine bouddhique à instaurer la paix perpétuelle. Puisque  ce 

pacifisme héroïque  peut être considéré comme un remède contre la guerre. Ainsi, « si tous 

refusaient le service militaire, il n’y aurait certainement plus de guerre »46. 

L’idée de refus de service  militaire est légitime, car elle n’est pas une idéologie de la 

classe dominante qui veut imposer la paix pour enfin  devenir plus riche, mais c’est une 

idéologie qui s’oppose catégoriquement à la violence de la guerre. 

Il n’est pas facile d’instaurer la paix à partir de cette forme de pacifisme  héroïque 

puisque dans la pratique de cette forme , nous trouvons une inefficacité  de l’instauration de 

la paix perpétuelle dans le monde dans un délai qui peut être prévu . Il serait impossible 

d’instaurer ce système parce que le point de vue de cette forme héroïque n’est pas essentiel 

à la mentalité occidentale « c’est seulement si l’occident se convertissait à bouddha – ce qui 

est totalement exclu, qu’il obtiendrait des résultats et succès. Et en plus de ceci nous 

ajouterons encore que ce point de vue bouddhique n’est pas pour  tous afin d’instaurer la 

paix dans le monde, mais c’est un point de vue de secte qui ne peut jamais être que celui 

d’une minorité, d’une toute petite élite, presque insignifiante dans la bataille entre les 

peuples »47.  

Pour ce faire, Max Scheler se pose cette question «  pourquoi ceux qui refusent le 

service militaire dans tous les pays ne se réuniraient-ils pas pour constituer  un ordre très 

vaste et pour agir contre la guerre avec autant  d’héroïsme qui est les plus nobles héros 

                                                      

45Ib . , p. 83.  
46 Ib. , p. 88. 
47 Ib., p. 90. 
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guerriers ? »48. A cette question, il répond à ses propres mots « impossible car dès  que le 

refus de la guerre devient le programme d’une ligue et par conséquent se trouve arraché 

aux profondeurs de la conscience et du cœur de l’individu,  l’essentiel du point de vue est 

déjà abandonné, il  est devenu une affaire de partie, et naturellement il assure  alors un 

refuge à tous ceux qui sont simplement de planques. Rien n’est plus facile à signer qu’un 

programme de refus »49 

A cette même question, nous pouvons répondre en disant que dans un pays qui se 

proclame grand, il est impossible de refuser le service militaire puisque le refuser revient à  

supprimer toute la force de ce point de vue. Ainsi, il faut souligner encore que la violence 

n’est pas seulement impliquée au service militaire mais aussi « la propagande est une façon 

d’exercer la violence et la force »50. 

 

  II.3.  LE PACIFISME CHRETIEN 

 

Le premier et le plus grand souhait du Christ Ressuscité à ses apôtres  et à travers eux, 

à tout homme est «  la paix soit avec vous ». (Lc 24, 36) cette paix est un don de l’esprit, une 

paix intérieure à chaque individu, capable d’engendrer la concorde et l’harmonie dans la 

communauté humaine. La faisabilité de cette paix n’est possible si tout le monde s’implique  

Catholique et non Catholique. 

A la suite de son divin fondateur l’Eglise est appelée à souhaiter aux hommes la paix, 

ce don de l’Eglise qu’elle a reçu le jour de la Pentecôte. Cette paix appelée à durer, doit être 

sauvegardée à tous les égards. 

C’est pourquoi l’Eglise Catholique, consciente des préoccupations du monde 

contemporain concernant les brulantes questions de justice, de la liberté, de développement 

et sur tout de la paix, a exprimé lors de différentes assises le désir de collaborer  avec les 

autres chrétiens et avec les fidèle d’autres confessions religieuses - protestant, musulman-- 

ou traditions  religieuse pour éliminer tout fanatisme et assurer la réalisation des idéaux 

chrétiens au service de l’homme, qu’elle que soit sa race ou sa religion . 

                                                      

48  Ib . , p. 90. 
49 Ib., p. 91. 
50 Ib., p. 91. 
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Bref, pour ce qui est du pacifisme Catholique romain, l’autorité suprême et la doctrine 

même de l’Eglise  ne l’approuvent que de façon relative c'est-à-dire dans le cas seulement où 

il convient  à l’Eglise.      

 

 II.4. LE PACIFISME DU LIBERALISME ECONOMIQUE 

 

Cette forme de pacifisme  est entendue par les allemands comme un pacifisme de 

l’affaiblissement  de la société, c’est –à – dire, cette forme du pacifisme ramène les vertus et 

les valeurs humaines à des valeurs utilités pour la société. A ce sens, nous pouvons dire que 

l’homme est réduit à un objet pour la société  car ses valeurs  sont complètement oubliées. 

Cependant, le libre échange est le seul moyen pour les libéralismes d’établir la paix  

durable et perpétuelle, mais nous remarquons que cette forme de pacifisme oublie certaines 

énergies qui peuvent tendre vers la paix  perpétuelle. Nous citerons entre autres l’énergie 

morale, juridique, et spirituelle. 

Ceux qui pratiquent ce pacifisme du  libéralisme économique, pensent en effet que la 

guerre ne peut provenir que des conflits économiques ;  c’est ainsi qu’ils partent  de guerre 

de commerce   « pourtant  la tension Anglos allemande qui aboutit à la déclaration de guerre 

de 1914, était originellement non une rivalité commerciale, mais une tension pour 

l’hégémonie maritime »51. Ainsi, entre les hommes, ce libre – échange stimule d’autres 

inclinations vers la paix. 

 Mais ce que nous refusons est qu’il soit cause de la paix, car s’il est établie dans le 

monde entier, c’est uniquement par simple raison de prestige, de domination qui amène les 

guerres «  une fois que la paix universelle sera née de l’évolution morale, politique et 

juridique, alors le libre – échange existera aussi comme de lui – même le pacifisme 

économique confort la cause et l’effet »52. 

 

 

 

                                                      

51 Ib., p. 102. 
52 Ib., p. 104. 
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 II.5. LE PACIFISME JURIDIQUE  

 

Le pacifisme juridique est lié à la grande idée du droit naturel qui est supérieur au droit 

positif édicté par l’autorité publique. «Ce droit naturel est mesuré de la justice, légitimation 

des lois positives de l’Etat, idéal du  développement du droit positif et aussi du fondement 

d’un droit international entre les Etats »53. 

Cette  idée sera fondatrice d’un tribunal suprême et supranational dont le but est de 

régler les problèmes et les conflits entre les nations. Nous citerons ici l’œuvre le plus célèbre 

du  Hollandais Hugo Grotius (De jure belli et pacis) « comme une étape vers ce pacifisme, et 

aussi Samuel Pufendorf  qui travaillait  aussi pour le droit des gens »54. De même, leur but 

principal était d’humaniser la guerre et de l’assujettir à des règles juridiques plutôt que de la 

supprimer définitivement.  

Quand à Max Scheler, « il réclame une cours de justice supérieure, placée au-dessus 

des institutions de chaque nation »55.Par contre, la paix perpétuelle selon le philosophe 

Emmanuel Kant, « peut s’établir à partir de l’instauration d’une cour de justice 

supranationale, mais cette idée échoue »56.  

Scheler  lui souligne en effet la déception totale de ce pacifisme juridique.  Presque 

tous ces représentants, et Kant en particulier,  pensaient que le régime républicain, joint à la 

démocratie parlementaire comme forme de gouvernement amènerait  tout naturellement la 

paix, que seul le prince avec leur cabinet secret et leur diplomatie secrète tramaient les 

guerres par ambition et par cupidité que les peuples au contraire étaient pacifiques et que 

par conséquent le contrôle parlementaire des gouvernements diminuerait les guerres , or 

cet espoir et cette attente se révélèrent absolument vains. « La société des nations n’est pas 

un instrument suffisant pour mener la paix perpétuelle dans un délai prévisible »57. 

 Enfin, ce pacifisme reste dans l’incapacité de produire la paix perpétuelle, mais l’idée 

principale de société de nation est directrice de désarmement mondial et universel car c’est 

un bon moyen capable et apte pour empêcher la guerre. 

                                                      

53 Ib., p. 1O5. 
54  Ib., p. 106. 
55 Ib., p. 57.  
56 Ib., p. 58. 
57 Ib., p. 117. 
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II.6. LE PACIFISME MARXISTE, SOCIALISTE ET COMMUNISTE 

 

Cette forme de pacifisme se distingue radicalement des autres formes du pacifisme 

parce qu’il considère la lutte des classes à la place de la force militaire de l’Etat. 

Cependant, ce pacifisme utilise la guerre de révolution comme un moyen d’atteindre la 

paix. C’est  cette guerre que Karl Marx considère comme une seule guerre légitime c’est- à-

dire la guerre entre les bourgeois  et les prolétariats. Notons en fait  que toutes ces guerres 

de révolution ont été faites pour se libérer des oppresseurs c’est pourquoi « un état se 

donne l’armée, c’est nécessairement pour la guerre, c’est-à-dire, pour se protéger, 

repousser un envahisseur ou un ennemi et défendre son indépendance »58. Cela n’est  pas 

du tout mauvais. 

Ainsi, Lénine et Zinoviev théoricien et praticien de guerre de révolution mondiale ont 

écrit un livre « Le socialisme et la guerre », où c’est écrit : « le pacifisme et le mot d’ordre 

abstrait de paix sont une de forme de duperie  de la classe ouvrière sous le règne du 

capitalisme  et de l’impérialisme, les guerres sont inévitables »59.  

Dans la même perspective, nous pourrons dire par conséquent  que «le marxisme n’est 

pas un pacifisme car le mot d’ordre n’est point  désarmement universel, mais désarmement 

de la bourgeoisie et armement du prolétariat »60.  

Qu’il nous convienne de noter avec J.M.Muller, que « la capacité de violence des 

oppresseurs est toujours démesurément plus grande que la capacité de violence des 

opprimés »61. Ce qui revient à dire que la capacité de violence de la classe bourgeoise est 

fortement liée à la puissance économique.  

En effet, ce que nous pouvons faire c’est d’exclure les moyens révolutionnaires qui 

sont cruels pour en afin opter pour d’autres moyens qui soient plus humains. Donc il  est 

raisonnable de recourir à ces moyens-là. 

Il sied de préciser que, notre préoccupation n’est pas celui d’approfondir les théories 

marxistes, mais notre propos est celui de voir la problématique de « la paix perpétuelle qui 

                                                      

58 J.FREUND, o .c., p. 611.  
59  M. SCHELER, o. c., p. 127. 
60 Ib., p. 127. 
61J.M. MULLER, Stratégie de l’action non – violence. Paris, Ed, Fayard, 1972, p.174. 
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doit s’élever sur les flots de sang de la révolution  mondiale »62. Ainsi, comme le montre Max 

Scheler « l’idée de guerre de révolution mondiale est un grand danger pour la paix »63. Cette 

position du marxisme d’instaurer  la paix perpétuelle est une pure idéologie traduisant les 

intérêts de classe du prolétariat. 

 

II.6.1.  LE PACIFISME DE LA GRANDE BOURGEOISIE 

 

Le pacifisme bourgeois se manifeste comme un pur pacifisme, qui est capable 

d’instaurer la paix perpétuelle à travers une contre-manifestation et une réaction 

dynamique en face de la guerre de la révolution mondiale.  

En effet, Max Scheler constante que cette réaction dynamique n’est qu’une idéologie 

en faveur de leurs profits et leurs intérêts matériels.  Ainsi renchérit- il que « c’est un 

pacifisme conservateur international de la grande bourgeoisie avec une inclination 

prononcée à exploiter l’obscur désir de repos et de paix de masses populaires fatiguées et 

épuisées et en autre à faire remorquer partout ses intérêts de classe par une littérature  de 

paix  utopiste »64  

 

II.7. LE PACIFISME D’HEGEMONIE IMPERIALISTE 

  

En ce qui concerne ce pacifisme, Max Scheler se pose cette question : « qu’est- ce donc 

que le pacifisme d’hégémonie mondiale, le pacifisme impérialiste ? »65. 

Nous allons d’abord en premier lieu signaler que la grande bourgeoisie est en rapport 

avec le pacifisme impérialiste. Ce pacifisme d’hégémonie impérialiste est un pacifisme qui 

pense établir la paix en instaurant un Etat superpuissant qui édicterait ses lois ou ses règles 

de droit aux autres nations pour les soumettre à sa domination.  

La politique de pacifiste impérialiste est celle d’affaiblir les puissants et d’aider les 

faibles afin d’établir un équilibre. Pour Max Scheler, cette forme de pacifisme que l’histoire 

nous a apprise, est exclue aujourd’hui. La raison de l’exclusion est simple, car il existe 
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63 Ib., p. 129. 
64 Ib., p. 131-132. 
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aujourd’hui un antagonisme entre les grandes puissances. D’après la classification d’A. 

Raymond, c’est une unité politique qui se veut incontestablement supérieur qui est 

susceptible de fonder la paix dans le sens où cette unité politique possède «  une force telle 

qu’elle décourage les autres Etats de modifier le statu quo et cela en respectant leur 

indépendance et en leur laissant une certaine marge de liberté. La paix impériale, quant à 

elle, doit laisser à ses Etats indépendants une physionomie qui leur est propre »66. 

 

II.8. LE PACIFISME CULTUREL  

 

Cette forme de pacifisme veut arriver à la paix perpétuelle par la culture .Mais ce 

pacifisme est la mise en commun des esprits ; c’est ainsi que  Max Scheler le définit en ce 

terme « le pacifisme culturel est une vaste confédération des intelligences, des esprits 

appartenant  à toutes les nations »67. 

Certes, malgré l’effort fournit par la confédération des esprits dit Max Scheler, il est 

impossible que ce pacifisme puisse  apporter la paix perpétuelle. Pourtant, cette tendance 

de la mise en commun des esprits pour former une seule culture internationale en vue d’une 

paix perpétuelle  est approuvée par Max Scheler seulement dans le sens où l’on accepte que 

chaque peuple possède une culture –que l’on abolisse les mythes nationaux mais que cela 

ne soit pas à mesure d’oublier l’enracinement de chaque culture dans sa propre culture  

parce que les valeurs spirituelles ne sont pas à imposer aux gens car cela risque d’ amener à 

une dictature, c’est- à-dire que chaque pays doit être respecté tel qu’il est pauvre ou riche. 

A ce propos Max Scheler note que : «  il y a peu d’exemples qu’un buveur renonce à la 

boisson grâce à des films qui lui dépeignent les suites fâcheuses de l’ivresse, s’il renonce, 

c’est plutôt grâce à la découverte d’une nouvelle valeur positive, grâce à  une nouvelle tâche 

positive pour sa propre tâche et sa propre vie »68. C’est par l’instinct de la vie et les 

discernements des valeurs qu’on peut arriver à la paix car si nous devons vouloir à tout prix 

vivre, au fait nous devons être obligés à voir les autres, le reconnaitre et le considérer 

comme de personnes. 
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Par ailleurs, nous pouvons signaler d’emblée que Max Scheler se rapproche de la 

position chrétienne: chaque personne humaine est unique, ce qui veut dire que l’être 

humain doit être respecté comme tel.  

 

II.9. CONCLUSION 

 

Il était question dans ce chapitre de préciser et d’analyser les formes de pacifisme et 

ces enjeux, Max Scheler dans son livre « L’idée de paix et le pacifisme », a développé afin de 

tracer un chemin vers une paix durable, cet aspect,  fut donc  la tâche principale de ce 

deuxième chapitre de notre essai.  

Pour ce faire, notre point de départ a été la vision de Max Scheler selon laquelle le 

pacifisme est une doctrine des personnes qui préconisent la recherche de la paix par la 

négociation. Selon lui, la réalisation d’une paix durable doit nécessairement passer par ces 

huis différents forme de pacifisme que nous venons d’énumérer.  
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                                                        Chapitre troisième 

 

          CONDITIONS DE PAIX PERPETUELLE DANS LE MONDE  

 

III.0. INTRODUCTION 

 

L’axe majeur de la réflexion  sur la guerre et la paix est l’opposition entre le réalisme 

politique (Machiavel, Hegel, Weber) et  l’idéalisme moral incarné par Kant. Celui-ci distingue 

la morale et la philanthropie du sentimentalisme et pose le développement économique, 

social et politique comme condition d’une paix mondiale durable. Il fait de cette dernière 

une priorité. 

Dans cette logique d’une paix durable, notre démarche s’appuie sur l’analyse 

rigoureuse de ce qui implique le concept paix. Nous pouvons approximativement nous poser 

la question de savoir  à quelle condition la paix est-elle possible?  Pour que la paix ne soit pas 

un vain mot, « il suffit qu’elle soit non seulement l’absence mais aussi et surtout 

l’impossibilité de la guerre. Plus loin, il conviendrait que ladite paix soit perpétuelle ».69 C’est 

ainsi que l’invitation de Kant consistera en l’établissement des conditions d’une telle  paix.  

Il n’y a pas une véritable paix là où les hommes sont privés de leurs droits. Sur le plan 

intérieur de chaque pays, il suppose le droit à la vie à tous les  stades de l’existence ; les 

droits des familles en tant que communautés sociales de base, la justice dans le rapport de 

travail, le droit de participation à la vie politique, le droit à la liberté  religieuse et surtout 

droit de bénéficier d’un monde de tranquillité ou la non- violence sera maître mot. 

Sur le plan international, ou dans les rapports entre les Etats, la vraie paix n’est possible que 

dans le respect de l’identité de chaque peuple avec toute son histoire et toute sa culture et 

surtout le monde dans lequel la violence laissera la place à la non- violence. 

            Hormis la conclusion, nous parlons dans ce chapitre des sections suivantes : condition 

juridique, condition de la non-violence et condition pédagogique.    

 

 

                                                      

69 M. SCHELER, o. c., p. 78. 



28 
 

  

III.1. CONDITION JURIDIQUE  

 

La non-violence est là pour mener une lutte contre la violence et dénoncer, révéler 

publiquement l’injustice et la situation précaire que traverse la population aux yeux des 

tenants du pouvoir. 

En fait, le pacifisme de la non-violence est ce pacifisme où on ne parlera plus 

d’armement, de balance thermonucléaire de propagation, d’idéologie de l’impérialisme 

économique. Ce pacifisme reposera sur le dialogue, le consensus entre Etat ; mais, il 

conviendra de remarquer que cela n’est qu’une pure et simple. Nous sommes tout à fait 

d’avis que c’est là le chemin pour une paix véritable. Cette situation, nous le verrons si nous 

sommes attentifs à la vie de l’homme d’aujourd’hui et d’hier que ce soit dans la vie 

quotidienne ou dans l’histoire, leur capacité de résignation est plus grande que leur capacité 

de révolte et qu’ils sont toujours tentés non pas à lutter contre l’injustice, mais d’accepter la 

situation telle qu’elle se présente sans esprit critique qui peut leur permettre de découvrir 

certaines réalités de la vie. 

 En effet, ce qui nous préoccupe est spécialement une bonne organisation sociale, car 

celle-ci est justement la base de toutes les sociétés. Comme nous le dit J.M. Muller : « si 

l’ordre est établi, rien ne peut pouvoir venir le troubler »70. Cependant, l’action non-violente 

n’est pas pour créer des conflits, mais pour instaurer la paix et créer quelques lignes de 

conduite à observer. 

En outre, ce processus n’est pas si facile, parce qu’il peut nous enfoncer dans des 

périodes de tensions et de crise qui alourdiront le climat social.  Et ceux qui vont prendre 

l’initiative de la lutte se verront responsables de troubles, c’est normal qu’il y ait des 

tensions ; car on ne manquera pas de tout côtés de reprocher. C’est ce qu’a subi M.L. 

King : « Beaucoup d’américains ont reproché à Luther de dresser les deux races l’une contre 

l’autre alors qu’elles vivaient jusqu’alors en bonne intelligence »71. Par rapport à ce propos, 

Lanza Del Vasto note : « la non-violence a pour tâche de libérer l’homme de chaine de la 

violence légitime et de sa logique infernale »72. En fait, bien que la violence soit dans la 
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nature humaine, même si la vie humaine est violente, comme nous le dit Eric WEIL, elle n’est 

pas le point de départ pour arriver à la paix ; ce n’est que par la prise de conscience que va 

naitre la paix. 

 

III.2. CONDITION  DE LA NON-VIOLENCE 

 

Partant du principe de la non-violence, il nous convient avec cette forme de pacifisme 

d’éliminer cet esprit de la violence dans nos pensées, comme nous dit Yog Soutre : « l’état 

de non-violence étant atteint la violence tombe d’elle-même devant le sang »73. C’est dans 

cette approche que nous pouvons instaurer la paix. 

En effet, cet esprit de violence est très difficile pour le faire disparaitre dans la 

mentalité des gens, parce que tout le monde veut recourir à l’esprit de revanche. Esprit que 

Max Scheler avait refusé, parce que cet esprit n’aboutira qu’à une nouvelle  guerre. 

Cependant, ce que nous pouvons faire à travers ce pacifisme, c’est de penser établir une 

réforme des changements de mentalité et une prise de conscience que tout ce qui a trait à la 

violence soit écarté de nos têtes et de celles de nos enfants pour leur avenir. 

En autre, ce qu’il nous faut établir dans le monde, c’est en principe une organisation 

super-étatique  du monde et ce que cette organisation doit faire c’est de dissuader plus nos 

éventuels adversaires par de preuves de paix et non de guerre. En fin, si cette paix 

perpétuelle est idéal pour tous comme nous l’avons vu avec Max Scheler elle ne peut l’être 

que de manière imparfaite parce qu’elle est à construire et à reconstruire. 

 

III.3.  CONDITIONS  PEDAGOGIQUES 

 

Il nous faut chercher les conditions qui garantissent la paix sur un autre terrain que 

celui de la politique, adopté par certains auteurs politiques, parce que la politique utilise la 

guerre comme un moyen pour instaurer la paix durable. Or nous l’avons bien vu avec Max 

Scheler que « la paix qui résulte de la guerre n’est qu’une paix fragile »74. Semblable à ce que 

Machiavel pensait de la « paix comme un temps de repos qui lui permet de transe des plans 
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militaire pour une autre guerre »75. Cependant, la résolution que nous allons prendre est 

celle de changer nos mentalités ; en d’autres termes changer l’homme tout court, c’est ce 

qui est fondamental. Par ailleurs, il faut apprendre à connaitre la paix, l’amour et le respect 

mutuel et en suite apprendre que la guerre n’est pas dans l’essence de la nature humaine 

comme nous montre Max Scheler, parce qu’elle nous offre, dans la perspective de Scheler,  

que la paix de la guerre ne sera jamais perpétuelle. 

 En effet, pour renoncer à tout ce qui bloque le chemin vers la paix perpétuelle, il faut 

une méthode : celle de l’enseignement. Mais que cet enseignement soit donné à nos enfants 

dans nos maisons et nos écoles, que nous sommes tous frères d’un même Père, car cette 

lutte de la paix que nous menons n’est pas seulement pour notre bien-être, mais pour le 

bien-être de tous et surtout pour l’avenir de tout homme. Cet enseignement peut nous 

permettre à combattre : l’injustice, l’apartheid, le racisme et même le mépris. D’un côté, 

c’est cette voie qui peut nous aider à réaliser une paix durable ; d’un autre côté, c’est dans le 

respect d’autrui et la confiance de l’autre. A ce sens, Max Scheler donne comme condition 

d’une paix durable qu’ « il est nécessaire d’éloigner de la mentalité du peuple Allemand, de 

tout peuple surtout de ses hautes classes dirigeantes, cultivées tous les éléments qui 

assignent à la guerre et aux institutions servant à la guerre une valeur autre que relative 

historiquement…. »76. Au fait, éliminer le système militarisme des principes; c’est dans ce 

sens que Kant comprend qu’une paix s’installe que lorsque sera éteinte toute volonté de 

domination entre Etats, grand ou petit sur le plan politique et économique ; c’est ainsi qu’il 

donne trois condition pour une paix durable : 

a. L’instauration d’une constitution républicaine pour chaque Etat... ;                                   

b. La loi nationale doit se fonder sur le fédéralisme entre Etat ; 

c. La loi internationale devra avoir comme base la loi de l’hospitalité qui garantisse le 

déplacement de l’individu d’une nation à une autre. 

Il sied de noter qu’avec Max Scheler, la paix perpétuelle ne peut revenir qu’au moment 

où se transformera « l’Etat impérialiste en Etat du bien-être et de la culture; mais à condition 

que disparaisse l’Etat impérialiste lui-même »77. Nous remarquons que les conditions dites 

positives et définitives données par Kant ne sont pas consistantes pour aujourd’hui, elles 
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sont insuffisantes. Nous l’avons déjà montré plus haut en parlant du pacifisme juridique ou 

du droit où Max Scheler lui-même à ce que nous avons souligné sur le pacifisme 

d’hégémonie impérialiste qui croit établir la paix perpétuelle en instaurant un Etat super- 

puissant qui édicterait ses lois ou ses règles de droit aux autres pays. 

Par une réflexion poussée, je pense que c’est dans l’esprit que  naissent les guerres, 

cela est évident car les guerres ne sont pas décidées par la possession des armes qui ne sont 

que les résultats  de l’intelligence humaine mais par contre, ce sont les hommes dans leurs 

esprits qui décident  les  guerres. 

En outre, la politique se dotera d’un supplément d’âme qui lui fait souvent défaut et 

qui justifie les désordres, les guerres. Est-ce que entre politique et morale, peut-on parler du 

dualisme ou du dialogue ?   

 A mon avis, si l’on veut parler des bonheurs de tous, sur le vivre en harmonie, je pense 

que c’est la position du dialogue politique et morale qui est préventif. Tandis que, la morale 

vise la fin ultime de l’homme, elle a prééminence sur la politique, la quelle  s’occupe de la vie 

en société qui est une fin intermédiaire de l’être humain. Ainsi, cette moralisation de la vie 

politique, commence par l’éducation à toutes les dimensions de la vie humaine la quelle 

permettra la conscientisation des citoyens aux valeurs morale et la responsabilité de leur 

agir politique.   

En ce sens, Max Scheler pensait « qu’il est  indispensable de promouvoir une grande 

opération d’éducation de consciences, qui enseigne le bien à tous, surtout aux nouvelles 

générations, leur ouvrant l’horizon de l’humanisme intégral et solidaire et donner vie à un 

ordre social, économique et politique qui tiennent compte de la dignité, de la liberté et des 

droits fondamentaux de toute personne »78. 

Dans cette phénoménologie de la paix, Max Scheler s’engage dans une pluralité de 

tendance qui permet  à priori de juger le degré pertinent de la paix, il faut donc : une 

fédération des Etats, éducation des hommes afin de le rendre moins violents et plus 

raisonnable, organiser les conférences de paix, les négociations, enseigné la psychologie de 

la bonne gouvernance, relation économique, une accroissement de courent démocratique 

qui sont de paramètre qui ont d’efficacités pour  faire reculer définitivement la guerre. 
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Enfin, si toutes les formes de pacifisme exposé si haut par Max Scheler, s’accordent 

pour dire pas question à la guerre, elles sont chacune  à sa manière, aspect « idéologique 

d’intérêt » plutôt que de la défense de la paix comme valeur positive ; cela est déplorable. 

 

III.4. CONCLUSION 

 

La paix perpétuelle ne peut revenir qu’au moment où se transformera « l’Etat  

impérialiste en Etat du bien-être et de la culture ; mais à condition que disparaisse l’Etat 

impérialiste lui-même »79 ; C’est cela aussi que Max Scheler a soutenu dans la condition 

pédagogique de la paix sur  laquelle  nous nous accordons tous. 

Pour ce qui est des conditions juridiques et de la non- violence, il ressort ce qui suit ; le 

pacifisme de la non-violence est ce pacifisme ou on ne parlera plus d’armement, de balance  

thermonucléaire de propagation, d’idéologie de l’impérialisme économique. Ce pacifisme 

reposera sur le dialogue, le consensus entre Etat. 

En outre, ce qu’il nous faut établir dans le monde,  c’est en principe une organisation  

super- étatique du monde et ce que cette organisation  doit faire, c’est de dissuader plus nos 

éventuels  adversaires  par de preuves de paix et non de guerre. 

Bref, si cette paix perpétuelle est  idéale pour tous comme nous l’avions souligné tout 

au long de ce chapitre elle ne peut l’être que de manière imparfaite parce qu’elle est à 

construire et à reconstruire.     
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CONCLUSION GENERALE 

  

Nous nous sommes déployé tout au long de notre étude à analyser la pensée pacifique 

de Max Scheler et de tenter de faire une certaine application de toutes  les théories de la 

vivante, et actuelle pensé de Max Scheler sur la paix dans le monde où la violence règne en 

maîtresse. 

Selon Max Scheler, la paix perpétuelle est dans la nature humaine et non dans le 

phénomène de la guerre car dans le temps, dit-il : « l’homme a vécu sur terre pendant des 

milliers d’années sans guerre et sans Etat, sans domination ; il vivait dans la paix durable »80. 

Dans sa philosophie, Max Scheler n’accepte pas aveuglement l’argument militariste car 

selon lui, la paix qui résulte de la guerre n’est qu’une paix fragile, étant donné qu’il y a des 

gens qui prétendent que pour avoir la paix, il faut faire la guerre mais oublient que les 

vaincus la prépare dans l’esprit de vengeance et que de ce fait, elle peut prendre un autre 

visage à l’exemple du terrorisme.  Il s’en suit que cette forme de paix résultant de la guerre 

n’est qu’une paix  fragile et précaire. 

En effet, c’est à travers trois chapitres majeurs que nous nous sommes proposé de 

cerner notre investigation. Dans le premier chapitre, il a été question d’ébaucher le champ 

sémantique de la notion de paix et de pacifisme. Cela étant, notre effort y consistait à 

esquisser une méditation profonde sur « idée de paix et le pacifisme » à partir de laquelle 

Max Scheler fonde une paix perpétuelle, voire historique dont le projet est de penser la 

possibilité d’une  paix durable au monde précisément en Afrique épicentre  des guerres. 

Le deuxième s’est donné pour mission d’analyser les différentes formes de pacifisme 

et ses enjeux. Pour ce faire, notre point de départ a été la vision de Max Scheler selon 

laquelle le pacifisme est une doctrine des personnes qui préconisent la recherche de la paix 

par la négociation. D’après Scheler, la réalisation d’une paix durable doit nécessairement 

passer par ces différentes formes de pacifisme qu’il avait d’énumérer dans son ouvrage 

l’idée de pas et le pacifisme. 

Quant au troisième chapitre qui analyse les conditions de paix perpétuelle ; il sied de 

noter ici que, la paix perpétuelle ne peut revenir qu’au moment où se transformera « l’Etat 
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impérialiste en Etat du bien-être et de la culture ; mais à condition que disparaisse l’Etat 

impérialiste lui- même »81 ; c’est cela que Max Scheler a soutenu dans la condition 

pédagogique de la paix. 

Pour ce qui est des conditions juridiques et de la non-violence, il ressort ce qui suit : le 

pacifisme de la non-violence est ce pacifisme où on ne parlera plus d’armement, de balance 

thermonucléaire de propagation, d’idéologie de l’impérialiste économique. Ce pacifisme 

reposera sur le dialogue, le consensus entre Etat. 

Mettant ainsi un terme à cette recherche, pour récapituler, je peux  dire que l’enjeu de 

cette réflexion a été essentiellement celui de changer les idéologies impérialiste, c’est –à- 

dire penser en profondeur dans le sens de détruire la soif de la guerre pour le dialogue ; 

extirper la volonté de domination par le truchement de la terreur. Bref, transformer la 

guerre en énergies qui nous font agir au moyen du vrai dialogue inter- culturel tout en 

restant solidaires ou en privilégiant un « parler- ensemble » autour de la même table de 

négociation. 

Pour tout dire, je reste persuadé que la pensée schelerienne sur la paix perpétuelle 

demeure d’actualité, dans la mesure où Max Scheler est qualifié non seulement de 

spécialiste de la paix, mais aussi de figure de proue de la vie intellectuelle. Toutefois, je n’ai  

nullement la prétention d’avoir épuisé la question, car toute synthèse suscite toujours et 

déjà une nouvelle thèse.  

Je peux  en ce sens souligner que ce problème est tout à fait difficile, car actuellement 

cette paix perpétuelle n’est pensée qu’en faisant en partie allusion à la guerre. Or Max 

Scheler dans ses réflexions, rejette avec certitude toute guerre en vue de la rationalité, de la 

réalisation d’une paix perpétuelle véritable et durable. Car d’après lui, comme j’ai indiqué 

plus haut, la paix qui résulte de la guerre n’est qu’une paix fragile. Une paix qui ne dure pas 

longtemps, une paix comparable à la paix romaine, une paix des armes.   
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Résumé  derrière la page de couverture, 

 

La paix perpétuelle est dans la nature humaine et non dans le phénomène de la guerre 

car dans le temps, dit Max Scheler : « l’homme a vécu sur terre pendant des milliers 

d’années sans guerre et sans Etat, sans domination ; il vivait dans la paix durable »82. 

Les pacifistes, n’acceptent pas l’argument militariste car, la paix qui résulte de la 

guerre n’est qu’une paix fragile, étant donné qu’il y a des gens qui prétendent que pour avoir 

la paix, il faut faire la guerre mais oublient que les vaincus la prépare dans l’esprit de 

vengeance et que de ce fait, elle peut prendre un autre visage à l’exemple du terrorisme.  Il 

s’en suit que cette forme de paix résultant de la guerre n’est qu’une paix précaire. Par 

contre, le pacifisme de la non-violence est ce pacifisme où on ne parlera plus d’armement, 

de balance thermonucléaire, d’idéologie de l’impérialiste économique. Ce pacifisme 

reposera sur le dialogue, le consensus.  

L’enjeu de notre réflexion a été essentiellement celui de changer les idéologies 

impérialiste, et de détruire la soif de la guerre pour le dialogue. Bref, transformer la guerre 

en énergies qui nous font agir au moyen du vrai dialogue inter- culturel tout en restant 

solidaires ou en privilégiant un « parler- ensemble » autour de la même table de 

négociation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

82 Ib., p. 51 
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