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 Écrit en collaboration sous la direction d'Emmanuel Hecht, rédacteur-en-chef à 

L'Express, et de Pierre Sergent, spécialiste des conflits contemporains et consultant militaire 

de France2, Le Siècle de sang raconte les vingt guerres qui ont changé le monde et, surtout, 

ruiné la puissance et l'influence européenne.  

 

 La guerre de 1941-1918, bien que qualifiée de mondiale, fut surtout une guerre entre 

Européens. Aussi a-t-elle marqué l'acte fondateur du déclin de l'Europe, car cette guerre 

dévastatrice s'est achevée par la victoire des Américains qui avaient habilement attendu 

l'année 1917 pour voler au secours des Français et des Britanniques. 

 

 Jean-Yves Le Naour souligne le refus des dirigeants européens d'assumer la 

responsabilité de ce carnage qui en entraîna beaucoup d'autres sur leur continent : la guerre 

civile russe (1918-1920) par Jean-Christophe Buisson, la guerre civile espagnole (1936-1939) 

par Grégoire Kauffmann et, bien sûr, la seconde guerre mondiale (1939-1945) par Olivier 

Wieviorka, une guerre encore plus dévastatrice que la précédente, qui détruisit l'industrie 

mondiale (à l'exception de l'américaine) et accru les divisions entre Européens. 

 

 L'affaiblissement de l'Europe eut des répercussions sur la scène internationale : la 

guerre sino-japonaise (1937-1945) par Jean-Louis Margolin, la guerre de Corée (1950-1953) 

par Ivan Cadeau et les conflits qui marquèrent le déclin des empires coloniaux européens dont 

la guerre d'Indochine (1946-7954) par Pierre Journoud et d'Algérie (1954-1962) par Pierre 

Pellissier. 

 

 L'instauration d'un monde bipolaire américano-soviétique au lendemain de la seconde 

guerre mondiale conduisit à des conflits locaux restés toutefois sous contrôle jusqu'à 

l'éclatement de l'URSS : la guerre du Vietnam (1964-1975) par Pierre Journoud, les guerres 

israélo-arabes par Emmanuel Hecht, les guerres du Liban (1975-1990 et 2006) par Dominique 

Lagarde, la première guerre irano-iranienne (1980-1988) par Pierre Razoux. 
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 La guerre d'usure menée contre l'URSS par les islamistes et nationalistes afghans avec 

le soutien des États-Unis aboutit à la fin du bloc soviétique comme le souligne Marc Epstein 

dans l'URSS prise au piège afghan (1979-1989). 

 

 Le chaos qui s'ensuivit se traduisit par un recul de l'influence russe partout dans le 

monde : la seconde guerre du Golfe (1990-1991) par Dominique Lagarde, l'éclatement de la 

Yougoslavie (1991-2000) par Vincent Hugueux. 

 

 L'illusion des Américains d'être devenus les seuls maitres du monde se brisa à partir de 

la deuxième guerre d'Afghanistan, par Miche Goya, et, surtout, de la guerre d'Irak (2003) par 

Dominique Lagarde. 

 

 Dès lors, partout dans le monde, des conflits, souvent à connotation religieuse, 

éclatent : l'anarchie en Libye (2011-2014) par Vincent Hugueux, les troubles en Afrique dont 

la guerre au Mali, par Pierre Servent, guerre qui précéda l'instauration de plusieurs califats 

dont le plus puissant au Moyen-Orient. 

 

 Le siècle de sang résume cent ans de conflits qui ont remis en cause plus d'un demi-

millénaire de rayonnement européen et annoncent la montée des pays émergents. L'ouvrage 

est illustré par plusieurs cartes en couleurs et une chronologie très utiles qui contribuent à la 

clarté des exposés. 
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