
Remettre en cause Clausewitz 

Au XXe siècle la guerre est un sujet d’actualité et de nombreux théoriciens remettent en cause le modèle de Clausewitz 

qu’ils trouvent totalement ou en partie pas en accord avec les conflits de l’époque :  

 

- Pendant l’entre-deux-guerres, on remet en cause l’importance des forces morales, selon Clausewitz la force 

morale d’une armée est développée en « s’entraînant » le plus à faire la guerre, légitimant les attaques 

offensives en outrance au début de la guerre de 1914.  

❖ Cependant Clausewitz fait aussi l’éloge de la stratégie défensive.  
 

 

- Dans les années 1930, le théoricien britannique Basil Liddell Hart lui reproche sa notion de « montée aux 

extrêmes » qui aurait légitimé les stratégies d’anéantissement de la guerre mondiale. On le sait, pour 

Clausewitz, la guerre est un acte de violence qui se manifeste sans limite 

❖ néanmoins il insiste sur le caractère théorique et qu’il existe des freins naturels à la montée de la 

violence.  
 

 

- Après la guerre froide, Martin Van Creveld, voit Clausewitz comme dépassé. Pour Creveld, il y a eu une 

évolution majeure depuis 1945, avec désormais peu de guerres interétatiques, laissant majoritairement la place 

à des conflits de basse intensité. Selon lui, les guerres sont moins politiques et ont surtout des motifs 

religieux, nationalistes ou ethniques. 

❖ Pourtant Clausewitz de son temps est témoin de la guérilla en Russie par exemple, et il fait des cours 

sur la petite guerre (toutes les actions de « moindre importance » dans la guerre allant de la 

mission de reconnaissance au sabotage, aujourd’hui on utiliserai le terme guérilla). 
 

 

- Ces dernières décennies, c’est au tour de l’importance que donnerait Clausewitz à la notion de bataille 

décisive : selon lui, combat après combat on oblige son ennemie à positionner l’ensemble de son armée en un 

affrontement ultime, « la bataille décisive », qui détruit la capacité de l’ennemie à exercer la violence. Cette 

notion est dénoncée comme n’étant plus d’actualité.  

 

 

- Il est facile de voir que le livre Vom Kriege de Clausewitz, une des autorités théoriques sur la guerre, date du 

XIXe siècle, peut avoir du mal à s’appliquer complètement aux conflits actuelles.  

❖ Néanmoins, comme vu ci-dessus, les critiques sont souvent des critiques d’interprétation des principes 

clausewitzien et en réfléchissant on peut toujours trouver de quoi nuancer ces critiques. Il ne faut pas 

se construire une vision binaire de guerres classiques du passé versus guerres irrégulières 

d’aujourd’hui.  
 



L’exemple des djihadistes 

 

✓ Des mouvements religieux… 

 

- Al-Qaïda signifie « la base » en arabe ; le mouvement a été fondé en 1988, regroupant des Arabes sunnites 

voulant combattre en Afghanistan contre les troupes soviétiques. 

De 1990 à 2001, il vise les États-Unis dans divers attentats dont le plus connu celle du 11 septembre. En 

conséquence, les États-Unis ont envahi l’Afghanistan, pilonné toutes les installations d’Al-Qaïda et traqué 

ses membres. 

Cependant, malgré une majorité de ses membres capturés, le groupe continue a revendiquer des attentats comme 

ceux de 2005 à Londres et plusieurs « filiales régionales » sont crées en Irak, dans la péninsule arabique et 

dans le sous-continent indien. 
 

- Daech (Daesh en anglais) est la transcription de l’acronyme arabe pour « État islamique en Irak et au Cham 

» (ISIS en anglais).  

En 2006, plusieurs mouvements jihadistes sunnites irakiens (dont Al-Qaïda en Irak), en lutte contre le 

gouvernement et les troupes étasuniennes (depuis 2003) se regroupent et prennent le nom d’« État 

islamique ». Plusieurs autres mouvements jihadistes prêtent allégeance à l’ÉI, notamment Boko Haram (au 

Nigeria) et Abou Sayyaf (aux Philippines). 

Leurs attentats, ainsi que la violence des images et des vidéos diffusés entraînent la formation de trois 

coalitions contre eux (celle menée par les États-Unis, celle par la Russie, celle par l’Iran) ; en réponse, 

l’État islamique appelle à commettre des attentats contre ses ennemies.  
 

Ils ont aussi en commun le fait d’être des groupes de combattants sunnites, ainsi que le fondamentalisme 

religieux, avec l’idée d’un retour à un islam pur (fondamentalisme). 

 

✓ … avec des motivation politiques.  

La lutte initiée par les mouvements jihadistes s’intègre dans l’analyse clausewitzienne de la guerre : les objectifs 

politiques de ces mouvements ont été énoncés dans plusieurs déclarations médiatisées. 

Al-Qaïda et Daech ont en commun le refus des nationalismes arabes, et l’unité devant un projet politico-religieux 

(d’où la volonté de Daesh de fonder un État). 

 

Motivations politiques d’Al-Qaïda :  

- que les États-Unis évacuent leurs bases d’Arabie saoudite ; 

- qu’ils lèvent leur blocus de l’Irak ; 

- qu’ils cessent de soutenir Israël. 

 



Et celles de Daech : 

 

- fin de l’occupation américaine en Irak ; 

- la lutte contre la domination chiite ; 

- cessation des interventions étrangères dans le monde musulman. 
 

✓ Modes opératoires 
 

Le terrorisme est une forme de guérilla ciblant les civils. Dans un conflit, si un seul belligérant utilise de 

telles méthodes, c’est qu’il est dans une situation asymétrique : il est trop faible par rapport à son 

adversaire pour l’affronter régulièrement. 

Les terroristes vont utiliser des tactiques militaires non conventionnelles : ils vont se cacher parmi les 

civils, tuer les blessés et les prisonniers, pratiquer des prises d’otages ou des détournements d’avion.  

Ces méthodes, qualifiées d’irrégulières, ont été employées de tout temps. 

Armement  

 

- Non-conventionnel : les bombes artisanales, véhicules piégés, etc. 

- Aussi conventionnel mais souvent léger comme les fusils d’assaut.  

Les attentats :  

 

-  ont pour but de faire peur à la population adverse mais aussi de polariser les opinions.  

- La forme privilégiée est l’attentat suicide.  

- Al-Qaida, missionne directement des équipes dédiés qu’ils envoient dans d’autres pays, cependant son 

écrasement a limité son action.  

- Daech privilégie les individus isolés auto-radicalisés se contentant après de revendiquer l’attentat, c’est du 

terrorisme sous franchise. 
 

Communication : 

 

- La communication est une arme particulièrement soignée par les jihadistes : les frappes symboliques sont 

largement relayées par tous les médias, le choc visuel frappant tout autant les opinions que les victimes. 

- Daech a fait des exécutions filmées une de ses spécialités : elles sont mises en scène et diffusées sur les réseaux 

sociaux. Il diffuse aussi des magasines à l’international comme par exemple le magasine Rummayah de l’État 

islamique (dispo en 9 langues et aussi sur le disque dur de votre prof d’histoire-géo). 


