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Études Revue de culture contemporaine Le centenaire du début de la Première Guerre mondiale fournit
l'occasion de faire retour sur le phénomène de la guerre. Dès le déclenchement de ce conflit, qui marque une
coupure dans l'histoire de l'Europe, les rédacteurs jésuites de la revue Études tentèrent non seulement d'en
comprendre les enjeux, mais aussi de dégager les métamorphoses de la société qui allaient en résulter. Ce
Hors-série propose une sélection significative parmi les nombreux articles publiés entre 1914 et 1918. Mais
l'histoire de la guerre ne s'arrête pas avec l'armistice du 11 novembre. La révolution bolchevique, la guerre
d'Espagne, la montée des fascismes composent un paysage aux antipodes de ce qui était désiré. La réflexion
devra donc se poursuivre, tentant de trouver une voie moyenne entre le repli pacifiste et l'intempérance
nationaliste. Elle n'empêchera pas la catastrophe de s'abattre sur l'Europe, la victoire - heureusement provisoire
- de la force sur le droit. L'armistice de 1945 marque le début d'un nouvel ordre européen et mondial. La
dissuasion nucléaire maintient une « paix armée », mais, avec la décolonisation, les conflits se déplacent vers
le Sud. Le phénomène du terrorisme tend à remplacer les affrontements d'autrefois. Les meilleurs auteurs de la
revue ont contribué à cette réflexion : Léonce de Grandmaison, Pierre Teilhard de Chardin, Gaston Fessard,
Paul Doncoeur, Jacques Sommet, Paul Valadier, Jean-Yves Calvez... Apportant l'éclairage de la tradition
chrétienne, les articles sélectionnés font apparaître les enjeux des controverses éthiques et spirituelles de cette
question difficile. En filigrane, ils voudraient apporter un message d'espérance. Si la guerre est
malheureusement un « fait inéluctable » (Yves de La Brière), elle ne relève pas de la fatalité. L'humanité a des
ressources pour agir contre sa propre violence.

