
Le cheminement de l’idée européenne dans les idéologies de la paix et 
de la guerre 
 
Collectif 
 
Avant-propos par Marita Gilli ...................................................................................7 
Michel Peronnet, De la respublica christiana à l'Europe des princes ................................9 
Robert Damien, Montesquieu et la guerre en Europe ................................................. 19 
Marcel Dorigny, Les Girondins et l'expansion révolutionnaire en Europe ....................... 27 
Alain Ruiz, Allemands, Français ou Nouveaux-Francs et autres : la Légion germanique de 
1792-93, corps franc européen pour la guerre de la liberté et la paix des peuples .......... 37 
Chantal Tatu, Robespierre, la guerre et l'Europe ....................................................... 51 
Katharina Middell, L'Europe et la guerre dans les pensées de Saint-Just et Jacques Roux 67 
Aimé Guedj, L'internationalisme républicain de Sylvain Maréchal ou 'Le jugement dernier des 
rois' ................................................................................................................... 75 
Jean-Baptiste Marchini, Sur l'enfance d'une Europe méditerranéenne : la Corse et la 
géopolitique des grandes puissances ....................................................................... 91 
Monika Neugebauer-Wölk, Les deux images de l'Europe dans le 'Journal politique de 
Strasbourg' de Cotta (1792). Texte allemand et résumé en français .......................... 105 
Bärbel Raschke, Le faible d'un homme paisible pour le militaire (Johann Gottfried Seume)... 
........................................................................................................................ 121 
Lucien Calvié, "Le début du siècle nouveau". Guerre, paix, révolution et Europe dans  
quelques textes allemands de 1795 à 1801 ............................................................ 129 
Ann Thomson, Thomas Paine et l'idée européenne .................................................. 139 
André Rault, L'Irlande après deux révolutions : 1783-1800 ...................................... 149 
Claudette Dérozier, Goya et la guerre ................................................................... 169 
Carlo Pancera, Marc Antoine Jullien de Paris et son projet de confédération entre les 
gouvernements européens (1813-1818) ................................................................ 179 
Manfred Kossok, Matthias Middell, L'internationalisation émanant du conflit issu de la 
Révolution française ........................................................................................... 195 
Georges Andrey, "La Suisse trait sa vache et vit paisiblement". Notes sur la conception 
hugolienne de la paix .......................................................................................... 203 
Roger Barny, Le cheminement de l'idée européenne dans les idéologies de la guerre et de la 
paix, vu à travers l'oeuvre de Victor Hugo .............................................................. 219 
Marc Reinhardt, Romain Rolland et l'Europe ........................................................... 237 
Horst Werner Nöckler, La guerre, la paix et l'Europe unie chez Anatole France ............ 247 
Heinz Quitzsch, L'Europe dans l'esthétique de Hegel. Texte allemand et 
résumé en français ............................................................................................. 257 
Kurt Holzapfel, Conscience et gestion d'une crise : la Révolution de juillet 
1830 et l'Europe. Résumé ................................................................................... 267 
Carola Häntsch, Pensée européenne et philosophie ................................................. 273 
Joël Lefebvre, L'Europe, la guerre, la paix dans les derniers essais de 
Clausewitz (1831) .............................................................................................. 283 
Michel Espagne, Typologie nationale et philosophie sociale : « la Triarchie 
Européenne » de Moses Hess ............................................................................... 293 
Werner Greiling, Nationalisme, cosmopolitisme et idée européenne : les 
intellectuels allemands autour de Varnhagen von Ense entre le Vormärz 
et la Révolution de 1848. Texte allemand et résumé en français ............................... 303 
Jean Nurdin, Pacifisme et idée d'Europe à l'époque bismarckienne ............................. 315 
David Nichoils, Le cobdénisme et le mouvement des congrès internationau 
de la paix (1848-1853) ....................................................................................... 325 
Detlev Jena, La guerre et la paix dans la pensée sociale russe à la fin du dix- 
neuvième siècle. Texte allemand et résumé en français ........................................... 337 
Daniel Rouhier, La guerre franco-allemande de 1870-71 : relecture de Jaurès Félix Kreissler, 
Mitteleuropa - Paneuropa - Neutralité et adhésion à la CE vue d'Autriche ................... 351 
Helmut Reinalter, "L'Europe centrale" dans les débats d'aujourd'hui. Texte 
allemand et résumé en français ............................................................................ 359 
Aloys Schumacher, L'idée de la paix et de la guerre dans l'idéologie de la 
social-démocratie allemande avant 1914 ............................................................... 387 
Volkmar Wittmütz, Des projets pour une Europe unie pendant la première 
guerre mondiale de Walter Rathenau .................................................................... 397 
Hans Christoph Rauh, "Esprit européen" et "Paix perpétuelle". Texte en 



allemand et résumé en français ............................................................................ 403 
Richard Brou, L'image de l'homme et la réflexion sur l'Europe dans l'oeuvre 
d'Alfred Weber. Texte allemand et résumé en français ............................................. 413 
Walter Pallus, Configurations littéraires de l'idée européenne chez Thomas 
Mann. Résumé en français ................................................................................... 427 
Thomas Höhle, Pensées sur l'Europe dans les autobiographies de Klaus Mann, (1906-1949) et 
de Heinrich Mann (1871-1950) Texte en allemand et résumé en français ................... 431 
Gunnar Müller-Waldeck, "Voix annonciatrices de paix", "Déclaration de guerre", "clameurs de 
paix". L'évolution du thème de la paix dans la littérature de R.D.A. Texte en allemand et 
résumé en français ............................................................................................. 445 
Hans Martin Kaulbach, L'idée d'Europe dans les allégories de la paix. Texte 
en allemand et résumé en français ....................................................................... 461 
Marita Gilli, Synthèse des débats  
Chantal Tatu, Quelques propositions de synthèse et d'ouverture ............................... 487 
Liste des participants .......................................................................................... 497 
 


