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Le phénomène guerre
Gaston Bouthoul
pelé l'impulsion belliqueuse. Parmi ces désé«(...) on peut présumer (...) que, dans un
quilibres, au premier plan, les démogragroupe donné, un large excédent de jeunes
phiques. Mais les effets de la structure explohommes disponibles, c'est-à-dire dépassant les
sive sont indépendants de la situation démotâches indispensables de l'économie (compte
graphique des autres nations. Elle est l'équivatenu de l'état de la technique et des niveaux de
lent d'un état de besoin physiologique. Il
vie), doit - surtout s'il n'existe pas d'autres déexiste en soi, indépendamment de ses points
bouchés commodes - constituer (...) une préd'applications éventuelles. (...) C'est un désédisposition incitatrice qui s'appliquerait (...) à
quilibre interne du sujet, comme la faim ou
l'impulsion belliqueuse. Cette situation de la
l'impulsion érotique. (...) La guerre pourra fort
structure démo-économique peut être définie
par le terme “structure explosive”. Car c'est
bien éclater entre deux peuples tous deux en
état de structure explosive. Elle n'en sera que
une tendance à l'expansion brusque, de caracplus acharnée. Ainsi le conflit germano-russe
tère à la foi spasmodique et grégaire, dont les
de 1941-1945 lorsqu'on comdeux types classiques sont
pare ses effets démographiques
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l'expédition guerrière. (...) Le phénomène-guerre. Paris, Payot, aux autres phases de la même
guerre mondiale. Il arrive que
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L'impopularité punit dans ce
à la turbulence. Ils consticas les rois pacifistes comme Louis XVI et
tuent une force perturbatrice. Suivant les
Louis-Philippe qui ne sentent pas à l'unisson
points de moindre résistance qui leur sont ofde leur peuple et se refusent à lui procurer la
ferts, la conjoncture historique, les modes
relaxation démographique dont il éprouve le
idéologiques, les croyances du moment et les
besoin. (...) La structure explosive n'est pas,
possibilités politiques et techniques, ils pourloin de là la seule cause de l'impulsion belliront être canalisés vers une guerre civile, une
queuse. Mais elle est aussi primordiale à notre
croisade, une émigration ou une guerre étranavis, car elle constitue une prédisposition lagère. (...) Ici aussi le rôle des mentalités et des
tente. Lorsqu'elle est présente, elle se surainitiatives des dirigeants est capital. (...) Ainsi
joute aux autres causes du conflit, les renforce
il nous semble que la guerre (aussi bien extéet les rend plus virulentes».
rieure que civile, soulignons-le) n'est pas un
fait primitif. Elle serait une sort d'épiphénoNOTA
mène et comme la manifestation fiévreuse de
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libres se traduisent dans notre psychologie en
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critique et l'instinct de conservation, en un
mot rendent agressif. C'est cet état, lequel
Myriam Klinger (Ed.), Héritage et actualité
constitue l'une des réactions caractéristiques
de la polémologie". Téraèdre, Paris 2007.
de la psychologie sociale, que nous avons apnumero uno

58

febbraio 2015

