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Que savons-nous de la paix et 
de la guerre ?
AVANT-PROPOS PAR YVES HUWART  |  PRÉSIDENT

Les jalons sont ces moments où 
l'Histoire dit qu'elle ne peut plus 
être ignorée. Le 24 février, jour de 
l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 
est un tel jalon. Ce jour marque le 
moment où le monde se décom-
pose à nouveau en blocs. Quelle 
que soit l'issue de la guerre de 
Vladimir Poutine, la géopolitique 
est désormais divisée entre l'Occi-
dent et une Eurasie sino-russe. La 
plupart des autres pays se situent 
entre les deux. Dans un monde plus 
calme, les blocs opposés finiraient, 
avec le temps, par coexister dans 
une sorte de guerre froide. Le pro-
blème est que cette ‘détente’ n'est 
probablement pas pour demain et 
que le court terme sera plein d'in-
certitude et d'insécurité. En consé-
quence, nous serons obligés de 
réfléchir sérieusement et en profon-
deur à notre politique de sécurité et 
de défense.

Cependant, la Belgique - comme 
de nombreux pays occidentaux - a 
oublié comment faire face aux me-
naces et à la violence militaire de 
manière sobre et analytique. Une 
observation cruciale à l'heure où 
nous bricolons une nouvelle vision 
stratégique pour la Défense, le plan 
STAR, qui signifie "Sécurité, Tech-
nologie, Ambition, Résilience".

Pour commencer, notre pays com-
prend mal l'essence de la guerre. 
Nous en sommes venus à consi-
dérer le phénomène de la guerre 
comme un instrument de politique 
étrangère visant à ‘faire le bien’. 
La quasi-totalité de l'effort de dé-
fense de ces dernières décennies 
a consisté en des missions expé-
ditionnaires destinées à apporter 
la paix ou la stabilité et à aider 
les autres êtres humains dans le 
monde.
Mais la force militaire n'est pas in-
trinsèquement ‘bonne’, sauf peut-
être pour mettre fin à des violations 
flagrantes des droits de l'homme. 
En outre, l'effet à long terme des 
missions de reconstruction est gé-
néralement douteux, en particulier 
lorsque la capacité à poursuivre 
est absente. Habituellement, après 
quelques années de déploiement 
militaire, nous nous contentons 
d'une sortie honorable. 

Deuxièmement, et en étroite rela-
tion avec ce qui précède, la guerre 
en Ukraine nous fait prendre 
conscience du peu de connais-
sances que nous avons encore sur 
la guerre et la paix. Le poète romain 
Juvénal affirmait déjà dans ses Sa-
tires au début du deuxième siècle : 
"Nous souffrons des effets néfastes 

d'une paix prolongée, un luxe plus 
mortel que la guerre...". En raison 
de plus de 75 ans sans guerre dans 
notre voisinage immédiat, il est diffi-
cile d'évaluer correctement ce que 
nous voyons sur les champs de 
bataille ukrainiens. Et il est encore 
plus difficile d'y réagir correctement.

Nous sommes choqués par la 
cruauté de la guerre. Dans le même 
temps, nous devons reconstruire 
notre Défense à toute allure, car 
ce sommeil sécuritaire a égale-
ment conduit à un démantèlement 
complet de l'armée belge au cours 
des dernières décennies, menant 
à une Force armée qui n’a échap-
pé que de justesse à ‘l’euthanasie’ 
politique.
Ce travail est rendu plus difficile par 
le fait qu'il n'y a plus de culture mi-
litaire dans ce pays. De nombreux 
participants au débat sur la Défense 
discutent de notions qui leurs sont 
peu familières, voire inconnues. 
En conséquence, les discussions 
se réduisent presque toujours à la 
question de l'argent. Parce que le 
budget reste la seule langue que 
tout le monde comprend.
Avec le plan STAR, nous avons 
une excellente occasion de nous 
débarrasser de ces obstacles. Ne 
manquons pas cette occasion ! 

Celui qui étudie rationnellement la politique de défense belge et notre relation vis-à 

vis de la violence découvre des obstacles de taille. La guerre en Ukraine nous pousse 

à regarder les choses en face. Heureusement, avec le plan STAR, nous avons la 

possibilité de procéder à un ajustement en profondeur.
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