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 Le «  Cycle du Retour »  et les Guerres 

Les réflexions de 1999 se sont achevées sur cette piste et interrogation : y a-t-il un 

cycle des guerres   ou « Cycle du Retour »  qui serait valable pour toute région de la terre? 

 

 La réflexion a  mûri pour aboutir quelques années plus tard à ces 4 séries de 

graphiques. Plutôt qu’une longue explication, parcourez ces graphiques et ensuite vous 

trouverez quelques réponses à des questions que vous pourriez vous poser. Un bon schéma 

vaut mieux qu’une longue explication et ces graphiques pourraient suffire à de nombreux 

lecteurs. 
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Le « Cycle du Retour »  

appliqué au 

 conflit Israélo-Arabe
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1° guerre israélo-arabe 15-mai-48 0,1 0%

Guerre/Crise de Suez 29-oct.-56 0,2 0%

Guerre des 6 jours 05-juin-67 26,0 51%

Guerre du Kippour 06-oct.-73 0,7 1%

Accords de Camp David 17-sept.-78 9,4 19%

Accord de paix Israélo-

Egyptien
26-mars-79 15,7 31%

1° Guerre israélienne au Liban 06-juin-82 3,4 7%

Accords d'Oslo 13-sept.-93 -13,4 -26%

Accord de paix Israélo-

Jordanien
26-mars-94 -7,1 -14%

Intifada 2 - dégénère en guerre 28-sept.-00 20,4 40%

Plan de désengagement 

adopté par le gouvernement 

israélien

06-juin-04 14,0 28%

2° Guerre israélienne au Liban 12-juil.-06 -11,5 -23%

Guerre Israël-Hamas 27-déc.-08 18,0 36%
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Ecarts Conflit Israélo-arabe

Si les guerres étaient aléatoires, la répartition des écarts par rapport aux pics 
d'aggravation des guerres se situerait entre 0 et 100 %, de façon aléatoire. Si 

l'écart est toujours inférieur à 50%, cela signifie que le déclenchement des 
guerres est réparti dans la moitié du temps. C'est donc significatif pour 

montrer qu'il y a un phénomène qui  pousse au déclenchement des guerres 
durant certaines périodes
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Le cas du conflit entre Israël et ses voisins est le cas remarquable. 

Presque 100% des guerres sont dans 50% du temps favorable aux guerres (la guerre 

de 1967 est juste sur la frontière entre les deux périodes).  100% des initiatives de paix ayant 

fait évoluer la situation sont dans la demi-période inverse. 

Toutes les guerres y figurent, telles que les journalistes et les historiens les décrivent. 

Points à signaler 

 Durant la première guerre du Golfe contre l’Irak, Saddam Hussein a réagi en 

déclarant la guerre à Israël et des missiles ont été envoyés contre Israël. Cet 

événement n’a pas été retenu et ne figure pas sur le graphique. Avec cet 

événement, nous pourrions affirmer que chaque pic d’amplification de guerre 

donne lieu à une guerre, ce qui rend la prévision facile et fiable (le jour où la 

théorie sera reconnue, il est possible que des dirigeants s’efforcent de déclencher 

des guerres en dehors de ces périodes de probabilité de guerre pour préserver un 

effet de surprise, ce qui pourrait fausser la réalité constatée ultérieurement) 

 L’Intifada 2 est considérée comme une guerre, puisqu’ayant donné lieu à des 

incidents multiples assimilables à ceux d’une guerre. Ce n’est pas le cas de 

l’Intifada 1 qui n’a pas été représentée 

 Pratiquement chaque pic d’amplification de conflit/guerre donne lieu à une guerre, 

mais seuls quelques pics d’atténuation donnent lieu à une initiative de paix. Ce 

qui revient à dire que les prévisions des guerres sont possibles et fiables, mais 

que les prévisions de paix sont peu fiables. Ce sont des périodes où on peut 

quelquefois voir une initiative de paix, sans qu’elles ne soient systématiques et 

fiables.  
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Le « Cycle du Retour »  

appliqué au 

conflit Inde-Pakistan 
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Inde-Pakistan

10 janv 1990

Insurrection au 

Cachemire

12 mai 1999

Crise de Kargil

26 nov 2008

Sanglants attentats 

de Bombay.

La guerre est évitée.

02 Juil 1972

Accords de 

Shimla

18 avril 2003

Dialogue Inde-

Pakistan

Conflit Inde-Pakistan

01 janv 1949

Arrêt de 

l'affrontement indo-

pakistanais suivant 

résolution de l'ONU

16 août 1965

Deuxième guerre 

Inde-Pakistan

01 janv 1966

Traité de Tachkent

12 déc 1971
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Première guerre Inde-Pakistan 28-oct.-47 -6,5 -13%

Deuxième guerre Inde-

Pakistan
16-août-65 4,4 9%

Troisième guerre Inde-

Pakistan
12-déc.-71 -21,1 -42%

Accords de Shimla 02-juil.-72 36,3 72%

Insurrection au Cachemire 10-janv.-90 -6,8 -13%

Crise de Kargil 12-mai-99 3,8 8%

Dialogue Inde-Pakistan 18-avr.-03 0,3 1%

Sanglants attentats de 

Bombay
26-nov.-08 17,0 34%
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Si les guerres étaient aléatoires, la répartition des écarts par rapport aux pics 
d'aggravation des guerres se situerait entre 0 et 100 %, de façon aléatoire. Si 

l'écart est toujours inférieur à 50%, cela signifie que le déclenchement des 
guerres est réparti dans la moitié du temps. C'est donc significatif pour 

montrer qu'il y a un phénomène qui  pousse au déclenchement des guerres 
durant certaines périodes

Ecarts Conflit Inde-Pakistan
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Le cas du conflit Inde-Pakistan est important pour comprendre que, dans une autre 

région,  sur le même « Cycle du Retour » (les dates des pics sont les mêmes), les guerres et 

tensions suivent le même cycle. 

Points à signaler 

 Toutes les guerres connues sont présentes. Il y a moins de guerres et certaines 

tensions ne se sont pas concrétisées en guerre généralisée (comme les attentats de 

Bombay).   

 Tensions et Guerres démontrent une répartition qui montre une distribution des 

guerres significative par rapport au « Cycle du Retour »: certaines périodes favorisent 

les guerres et il n’y a pas de guerre en dehors de ces périodes. 

 Si c’est significatif pour les guerres, ce n’est pas signicatif pour les initiatives de paix. 

Les négociations ou initiatives de paix ne sont pas assez nombreuses pour être 

significatives. Contrairement au conflit israélo-arabe qui a donné quelques indications 

significatives pour l’aspect paix, ce conflit ne confirme pas ce constat fait pour 

l’aspect Paix, même s’il le confirme pour l’aspect Guerre. 
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Le « Cycle du Retour »  

appliqué aux 

conflits  Européens 
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mondiale
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11 Janvier 1923

Invasion de la Ruhr 

(forces franco-belges)

17 Juillet 1936

Guerre civile 

d'Espagne

03 Sept. 1939
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mondiale
08 Mai 1945

Armistice23 Juin 1948

Blocus de Berlin
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(GB/FR) 

2 Avril 1982

Guerre des malouines

17Janv 1991
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Yougoslavie

24 mars 1999

Guerre du Kosovo
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Guerre de Géorgie
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Première Guerre mondiale 30-juil.-14 0,0 0%

Traité de Versailles 28-juin-19 8,2 16%

Invasion de la Ruhr (forces 

franco-belges)
11-janv.-23 0,0 0%

Guerre civile d'Espagne 17-juil.-36 -40,5 -80%

Deuxième Guerre mondiale 03-sept.-39 -3,0 -6%

Armistice 08-mai-45 14,5 29%

Crise/Guerre de Suez 29-oct.-56 0,2 0%

Guerre des Malouines 

(GB <--> Argentine)
02-avr.-82 1,2 2%

1° Guerre du Golfe contre 

l'Irak suite invasion du Koweit
17-janv.-91 5,4 11%

Désintégration de la 

Yougoslavie
01-juin-91 9,8 19%

Accords de Dayton 06-juin-04 14,0 28%

Guerre du Kosovo 24-mars-99 2,2 4%

Guerre Géorgie-Russie 07-août-08 13,3 26%

Date de début 

de la guerre ou 

date de 

l'accord de 

paix

Ecart en 

mois 

par 

rapport 

au pic 

Ecart 

en % 

par 

rapport 

au pic 
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Ecart en représentation 

graphique
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Ecarts Conflits Européens

Si les guerres étaient aléatoires, la répartition des écarts par rapport aux pics 
d'aggravation des guerres se situerait entre 0 et 100 %, de façon aléatoire. Si 

l'écart est toujours inférieur à 30%, sauf une exception pour la guerre 
d'Espagne, cela signifie que le déclenchement des guerres suit une loi de 

répartition statistique. C'est donc significatif pour montrer qu'il y a un 
phénomène qui  pousse au déclenchement des guerres durant certaines 

périodes.
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Les guerres les plus importantes sont toutes très proches des pics d’amplification de guerre : 

les 2 guerres mondiales, la guerre du Kosovo. 

Dans les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, les européens ont fait preuve de 

retenue. Ce n’est plus le cas depuis les années 1980. Chaque pic d’amplification de guerre 

donne lieu à une guerre. 

Points à signaler 

 Seules les guerres majeures ont été prises en compte. Dans la première partie du 

20° siècle, jusque dans les années 70, Il y a eu beaucoup de guerres menées par les 

européens. Seules quelques guerres significatives ont été indiquées. N’ont pas été 

représentées des périodes de crise comme le blocus de Berlin en 1948-1949 ou 

l’embargo pétrolier qui frappe l’Europe en 1973. L’un et l’autre sont des périodes de 

tension qui vont dans le sens du « Cycle  du Retour » » mais ce ne sont pas des 

guerres. A partir des années 1970, jusqu’à la fin du 20° siècle, il y a peu de guerres 

impliquant les européens, ce qui rend le phénomène visible en prenant les guerres 

dans lesquelles sont impliqués les européens (guerres intra-européennes ou extra-

européennes).  

 On retrouve chez les européens des conclusions proches du conflit israélo-arabe : 

les guerres sont significatives et suivent le « Cycle du Retour ». Il y a quelques 

éléments significatifs pour les périodes plus favorables à la Paix, mais il y a 

beaucoup moins d’initiatives de Paix que de guerres,  ce qui rend peu fiables les 

possibles prévisions de « Paix ». 

 Depuis le 11 septembre 2001 et l’entrée en guerre des USA tout azimut (Afghanistan, 

Irak,..) les européens participent en ordre dispersé à certaines de ces guerres. Faut-il 

considérer que ces guerres sont des guerres à intégrer dans les Conflits Européens ? 

Ces conflits ont été pris en compte dans la partie « Monde ». Quand la guerre devient 
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permanente comme ce fut le cas après le 11 septembre 2001, le « Cycle du  

Retour » est moins marqué. 

 Les guerres européennes ne sont pas liées à un conflit récurrent et permanent 

comme les conflits Israélo-Arabe et Inde-Pakistan mais aboutissent à des prévisions 

de guerre tout aussi fiables que pour ces autres conflits récurrents. La complexité des 

relations intra-européennes en est probablement la cause. 
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Le « Cycle du Retour »  

appliqué aux 

Guerres Majeures dans le Monde 

depuis 1900 
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                         Guerre             Dialogue - Traité de Paix

Pics d'amplification des 

conflits/guerres 

Pics d'atténuation 

des conflits/guerres 

Monde - Guerres Majeures

30 Juillet 1914

Première guerre mondiale

2 Août 1990

Invasion du Koweit par l'Irak suivie 

de la première Guerre du Golfe

7 août 2008

Guerre Géorgie-Russie

(Seconde guerre Ossétie du Sud)

10 Février 1904

Guerre Russo-japonaise

13 Septembre 1931

Agression du Japon en Mandchourie

28 Octobre 1947

Première guerre Inde-Pakistan

15 Mai 1948

Première guerre Israélo-

arabe

3 Septembre 1939

Deuxième guerre mondiale

25 Juin 1950

Guerre de Corée

29 Octobre 1956

Crise/guerre de Suez

1 Décembre 1964

Intervention directe USA au Vietnam

30 mai 1967

Guerre du Biafra 5 Juin 1967

Guerre des 6 jours

6 Octobre 1973

Guerre du Kippour 

13 Avril 1975

Guerre du Liban

27 Décembre 1979

Première guerre Afghanistan

(URSS-Moudjahidines)

23 Septembre 1980

Guerre Iran-Irak

1 Août 1998

2° guerre du Congo 

( + de 4 millions de morts)

23 Mars 1999

Guerre du Kosovo

7 Octobre 2001

2° guerre en Afghanistan

(USA - Talibans)

20 Mars 2003

2° guerre du Golfe contre 

l'Irak

Zone d'amplification   Zone d'atténuation 

?
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Guerre Russo-japonaise 10-févr.-04 -24,3 -48%

Première guerre Mondiale 30-juil.-14 0,0 0%

Agression du Japon en 

Mandchourie
13-sept.-31 2,7 5%

Deuxième Guerre mondiale 03-sept.-39 -3,0 -6%

1° Guerre Inde-Pakistan 28-oct.-47 -6,5 -13%

1° Guerre Israélo-arabe 15-mai-48 0,1 0%

Guerre de Corée 25-juin-50 25,4 50%

Crise/Guerre de Suez 29-oct.-56 0,2 0%

Intervention directe des USA 

au Viet-nam
01-déc.-64 -4,1 -8%

Guerre du Biafra 30-mai-67 25,8 51%

Guerre des 6 jours 05-juin-67 26,0 51%

Guerre du Kippour 06-oct.-73 0,7 1%

Guerre du Liban 13-avr.-75 18,9 37%

1° Guerre d'Afghanistan 27-déc.-79 -26,0 -51%

Guerre Iran-Irak 23-sept.-80 -17,1 -34%

Invasion du Koweit par l'Irak 

suivie de la 1°  guerre du Golfe
02-août-90 -0,1 0%

2° guerre du Congo (+ de 4 

millions de morts)
01-août-98 -5,5 -11%

Guerre du Kosovo 24-mars-99 2,2 4%

2° guerre en Afghanistan 07-oct.-01 32,7 65%

2° guerre du Golfe contre l'Irak 20-mars-03 50,1 99%

Guerre Géorgie-Russie 07-août-08 13,3 26%

Date de début 

de la guerre ou 

date de 

l'accord de 

paix

Ecart en 

mois 

par 

rapport 

au pic 

Ecart 

en % 

par 

rapport 

au pic 

10 20

Ecart en représentation 

graphique

 (de 0 à 100%)

9030 40 50 60 70 80

Ecarts Guerres Majeures Monde

Si les guerres étaient aléatoires, la répartition des écarts par rapport aux pics 
d'aggravation des guerres se situerait entre 0 et 100 %, de façon aléatoire.

Durant tout le 20 siècle, la répartition est significative du cycle du retour et la 
plupart des guerres sont dans la zone d'amplification des guerres.

L'attentat du 11 septembre 2001 a mis les USA en guerre quasi permanente 
avec plusieurs guerres dont celles contre l'Afghanistan et l'Irak qui ne suivent 
pas le Cycle du Retour. Quand la guerre devient permanente, le phénomène 
induit par le cycle du retour peut être temporairement peu visible, comme ce 

fut le cas à partir de septembre 2001
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Dans cette partie Monde ont été retenues les guerres les plus importantes, dites majeures.  

Le 11 septembre 2001 a lancé les Etats-Unis en guerre pour  plusieurs années. Il en est 

résulté les guerres en Afghanistan et celle en Irak qui sont l’une comme l’autre les 

conséquences de cet événement majeur mais donnent l’impression de contredire le « Cycle 

du Retour ». 

Le 11 septembre a marqué le début d’une période où les Etats-Unis étaient en guerre 

permanente. Le phénomène du « Cycle du Retour » devient moins visible à partir de là, 

comme dans d’autres périodes de l’Histoire  où la guerre devient permanente. 
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Quelles réactions à ces 4 graphiques ? 

Vous trouverez quelques réponses à des questions que vous avez pu vous poser en 

parcourant ces graphiques. 

Comment a été défini le « Cycle du Retour » ? 

Le « Cycle du Retour » a été défini en prenant comme point d’origine la date de 

déclenchement de la première guerre mondiale. Chaque pic d’amplification est à 3085 jours, 

c'est-à-dire 8 ans et un peu plus de 5 mois. Le chiffre de 3085 est celui de la Théorie du 

Retour. Le « Cycle du Retour »  et les dates des pics d’amplification et d’atténuation des 

conflits/guerres sont les mêmes sur chacun des graphiques. 

Le Point 0 de référence est la date de déclenchement de la première guerre mondiale, 

c'est-à-dire le 31 Juillet 1914. 

Les dates suivantes espacées de 3085 jours sont : 

10/01/1923, 22/06/1931, 02/12/1939, 13/05/1948, 23/10/1956, 04/04/1965, 14/09/1973, 

24/02/1982, 06/08/1990, 16/01/1999, 28/06/2007, 08/12/2015, 19/05/2024, 29/10/2032, 

10/04/2041 

Quels événements sont représentés sur ces graphiques ? 

 La date de déclenchement d’une guerre, les cessations de guerre et traités de paix 

formalisés, quelques événements de tensions ou d’accalmies qui paraissent significatifs par 

rapport à ce phénomène. 

Que faut-il comprendre de ces graphiques ? 

 Ces graphiques ont pour but de montrer de manière visuelle que les guerres sont 

favorisées durant les périodes d’amplification des guerres, dans plusieurs régions 
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différentes. On trouve beaucoup plus de guerres près des pics d’amplification des guerres 

que lors des pics d’atténuation. Ce qui revient à dire qu’il y a  un phénomène cyclique qui 

favorise les guerres. 

 Dans le cas du conflit israélo-arabe et dans le cas des conflits européens, les 

initiatives de paix sont favorisées lors de périodes d’atténuation de guerre.  

. 

Les événements ont-ils été choisis pour que la démonstration paraisse 

crédible ? 

 Il arrive, de temps à autre, que cette réflexion soit mise en avant, comme pour faire 

douter de l’objectivité des faits présentés. Elle est gratuite, non fondée et donne l’impression 

d’être un prétexte pour refuser le phénomène constaté. D’abord les événements retenus 

sont les dates de déclenchement des guerres, telles qu’elles sont communément admises et 

reconnues. Ensuite, sur les conflits Israélo-arabes et Inde-Pakistan, il n’y a pas de choix de 

guerre, puisqu’elles y sont toutes. Pour les guerres européennes et Monde, l’argument aura 

une valeur tant qu’il n’y aura pas d’évaluation objective. Une telle évaluation demanderait 

qu’il y ait une liste reconnue des guerres Majeures. Vaste sujet, puisque les experts n’ont 

pas de critères communs. Pour pallier l’absence de critères communs, je propose que soient 

interrogés quelques historiens (une vingtaine) en leur demandant de donner une liste des 10 

et 20 guerres les plus importantes (En Europe et dans le Monde, puisque ce sont les seuls 

cas qui peuvent être sujets à discussion) depuis 1900 et de faire ensuite la moyenne entre 

leurs réponses, pour avoir la liste des guerres Majeures, reflétant l’avis consolidé des 

experts interrogés. En attendant, d’un auteur à l’autre il pourrait y avoir légère divergence, 

sans que le résultat global ne soit mis en cause. 
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Y a-t-il des régions qui  ne suivent pas le « Cycle du Retour » ? 

L’Amérique du Sud a trop peu de guerres pour faire une étude  qui soit 

statistiquement significative, et pas de guerre récurrente qui dure des dizaines d’années et 

provoque de nombreuses guerres. Il n’y a donc pas eu à ce jour d’étude significative sur 

cette région. 

L’Afrique est un continent qui a de très nombreuses guerres. Un début d’étude a été 

fait en prenant toutes les guerres citées dans une encyclopédie comme Wikipédia  pour voir 

si le résultat était statistiquement significatif. Le premier résultat, sans trier les guerres en 

mineures et majeures, montre que ce n’est pas significatif. 

Le phénomène du « Cycle du Retour » est bien visible quand il y a peu de guerres, 

ce qui permet de faire un tri naturel sur la seule base des guerres ayant eu lieu. Dès qu’il y a 

beaucoup de guerres comme en Afrique, pour que ce soit significatif il faudrait des critères 

de sélection des guerres majeures. Comme il n’y a pas unanimité entre les auteurs sur ce 

qu’est une guerre majeure, cela dégénère en querelle et aboutit à ce que les personnes 

sceptiques choisissent en priorité les guerres démontrant que la théorie est fausse et 

inversement. Cependant, même en Afrique, il y a des conflits qui suivent la Théorie du 

Retour et sa cyclicité. C’est une autre étude à mener. 

 

Le « Cycle du Retour » est-il visible dans les siècles précédents ? 

 Le phénomène de Retour, tel que décrit dans la Théorie du Retour, est visible. Par 

exemple, la bataille de Waterloo de 1814 peut être considérée comme un Retour de la 

révolution française de 1789, soit 25 ans plus tard et remet en cause l’événement initial, 

aboutissant à la disparition visible des conséquences de la Révolution Française et à la 
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restauration de la Monarchie. Le « Cycle du Retour » n’est cependant pas visible entre 1789 

et 1814. 

 Quelques guerres du 19° siècle paraissent liées au « Cycle du Retour », mais nous 

retrouvons la même difficulté que celle  constatée en Afrique : le nombre de guerres est tel 

que nous trouverons toujours des guerres en dehors des périodes probables et qu’il est très 

difficile d’identifier les guerres majeures sur une base objective et d’aboutir à quelque chose 

de significatif. Une telle étude est à faire ultérieurement mais il y a risque que chacun 

interprète les événements comme il le veut. Quand l’Horloge de l’Inconscient sera reconnue, 

il sera probablement plus facile de faire  une telle étude.  

 

Le « Cycle du Retour » est-il un cycle absolu dans le temps ? 

Il y a plusieurs hypothèses sur le « Cycle du Retour » observé : 

Hypothèse 1 : C’est la première guerre mondiale qui a provoqué des retours successifs et 

qui est à l’origine du « Cycle du Retour » constaté. Si cette hypothèse est vraie, ce cycle 

finira par disparaître, mais un autre « Cycle du Retour » pourrait apparaître. Par exemple, La 

guerre en Irak de 2003 est-elle à l’origine d’un nouveau « Cycle du Retour », décalé par  

rapport au précédent ? C’est une question qui sera abordée plus tard. 

Hypothèse 2 : C’est un cycle absolu, mais le phénomène n’est visible que lorsqu’il y a peu de 

guerres. Une étude sur plusieurs siècles pourrait infirmer ou confirmer l’une ou l’autre 

hypothèse. 

Des études complémentaires sont nécessaires pour trancher entre ces Hypothèses. 

Dans le cas de la seconde guerre du Golfe en Irak, on constate un cycle plus tard la guerre 

de Libye que nous pouvons considérer comme un retour de la guerre contre l’Irak. Cela 

pourrait renforcer l’Hypothèse 1 et aboutir à la création d’un nouveau « Cycle du 
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Retour arabe », décalé par rapport au premier. Il faudra attendre quelques années pour le 

confirmer. 

 
 
 

Est-ce que la répartition statistique du déclenchement des 

guerres  par rapport au « Cycle du retour »  est significative 

d’une répartition atypique des guerres ? 

  

 

Statistiquement, la réponse est positive et claire pour les conflits récurrents comme le 

conflit Israélo-arabe, le conflit Pakistano-Indien, les conflits européens ou les guerres 

majeures dans le Monde 

 Pour les guerres majeures retenues au niveau mondial durant le 20° siècle, elle peut 

se résumer dans les graphiques qui suivent et qui sont l’interprétation statistique des guerres 

(uniquement pour le graphique Monde).  
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Avec le « Cycle du Retour », et en prenant les guerres  retenues  dans le graphique Monde : 

 Entre 40% et 50% des guerres sont en 10% du temps, identifiable suivant le « Cycle 

du Retour ». 

 90% des Guerres sont en  51 % du temps, identifiable suivant le « Cycle du Retour ». 

Ces « pourcentages » donnent un ordre d’idée et ne sont là que pour marquer le fait 

que le phénomène est significatif et contribue au déclenchement des guerres. Il ne 

faut pas leur donner un sens « absolu ». 

Ces résultats varieront d’un auteur à l’autre pour plusieurs raisons. D’abord cela 

dépend directement de la liste des guerres majeures retenues, ensuite, lorsqu’une statistique 

se fait sur 20 points, tout écart représente 5%. 

 Par contre, la tendance constatée devrait être confirmée par les différents auteurs qui 

se donneront la peine d’évaluer le « Cycle du Retour ». 

Pourquoi le cycle de paix n’est-il pas significatif ? 

 D’abord il y a une seule paix concrétisée pour plusieurs guerres reconnues. C'est-à-

dire qu’il y a trop peu d’événements utilisables pour une étude statistique significative.  

De plus, quand il y a tension et qu’une guerre éclate, cela se fait souvent rapidement 

et on sait identifier le début d’une guerre à partir de la date de début des combats. 

 Par contre, le cheminement vers la paix est plus complexe. Il y a d’abord un arrêt des 

combats qui ne signifie pas que c’est la paix. Il est beaucoup plus difficile de mesurer la date 

exacte d’une paix. Il est possible de formaliser une fin des combats sans être en paix. Dans 

le cas du conflit Inde-Pakistan, il y a toujours eu une formalisation rapide de la fin des 

combats, mais pas vraiment de paix ou de traité s’en rapprochant. Quelle date faut-il donc 
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retenir ? La fin des combats est-elle une date significative de la Paix ? Non, quand on 

regarde un conflit récurrent  comme le conflit Israélo-Arabe. Il y a des périodes sans guerre 

mais ce n’est pas la Paix. 

 On voit des « tendances » à favoriser la paix dans les périodes inverses à celles de 

l’amplification des guerres, mais on ne sait pas les mesurer et en tirer la moindre statistique 

significative, dans l’état actuel de ces recherches. 
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Questions diverses soulevées par le cycle du Retour 

 

Le phénomène d’amplification des conflits/guerres du « Cycle du Retour » est 

bien visible à certaines époques, moins visible à d’autres 

 Le phénomène est bien visible durant tout le 20° siècle. Il est moins visible  au 19° 

siècle et au 21 siècle. 

 Lorsque la guerre devient permanente, ce cycle n’est plus vraiment visible. Ce fut le 

cas durant la période de toutes les guerres qui ont suivi la révolution française, ce fut le cas 

aussi à la suite du 11 septembre 2001. Durant la première décennie du 21° siècle, le 

phénomène n’est pas très visible : les guerres en Afghanistan, en Irak et en Libye ne sont 

pas conformes à la répartition attendue des guerres pour le « Cycle du Retour ». Depuis le 

début du 21° siècle, le « Cycle du Retour » reste vrai pour les conflits récurrents (conflit 

israélo-arabe, Inde-Pakistan, Conflits Européens)  mais quelques autres guerres se sont 

rajoutées à des dates non significatives par rapport au « Cycle du Retour », ce qui rend son 

interprétation plus difficile. ( 2° guerre en Afghanistan en fin 2001, 2° guerre du Golfe en 

2003, Guerre en Libye en 2011, début de guerre civile Syrienne en 2011-2012). 

Comment la guerre en Irak pourrait aider à comprendre l’effet  d’amplification 

des violences du « Cycle du Retour » ? 

 Dans le cycle du Retour, il faut considérer qu’il y a des périodes d’amplification des 

conflits/guerres et des périodes d’atténuation des conflits/guerres. 

 Il est intéressant de noter que lorsque la guerre a été déclenchée avant d’entrer dans 

la période d’amplification des conflits/guerres, la proximité du pic d’amplification peut-être 

l’occasion soit d’une escalade soit d’une recrudescence des violences. La guerre en Irak de 

2003 aide à démontrer ce phénomène. 
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Les premières années qui ont suivi  le début de la guerre de 2003 en Irak, la violence 

a augmenté régulièrement jusque fin 2006. Après ce pic il y a une décrue  régulière. Certes 

la guerre en Irak a été déclenchée durant une période théorique d’atténuation des 

violences/guerres, mais la violence en Irak a suivi ce cycle et sa décrue en 2007 est en 

phase avec le « Cycle du Retour » si on l’applique au niveau de violence. Coïncidence ?  

Tout ceci mérite d’être exposé, connu et discuté. 

 En 2010, suite à la publication des rapports de l’armée américaine par WikiLeaks, le 

journal « Le Monde » daté du Dimanche 24 –Lundi 25 octobre 2010 a publié un graphique 

montrant clairement un pic de violences en fin 2006. Avant la publication de ce graphique, il 

était admis que le pic de violence en Irak était plutôt en 2007, et les chiffres avancés étaient 

extrêmement variables suivant les sources. L’analyse minutieuse des rapports révélés par 

Wikileaks a permis de mesurer la violence réelle en Irak de 2004 à 2009. La mesure est celle 

du nombre de victimes. La source du graphique original publié dans le journal « Le Monde »  

est « THE BUREAU OF INVESTIGATIVE JOURNALISM » Selon les rapports de l’armée 

américaine publiés par Wikileaks, il y eut 110.000 morts de 2004 à 2009. Le graphique 

suivant (dont la forme a été reprise pour l’insérer dans ce livre), indique la répartition de ces 

victimes dans le temps. C’est la seule mesure fiable de la violence en Irak  connue à ce jour 

durant cette période et qui s’appuie sur des rapports, contrairement à de nombreuses autres 

estimations qui s’appuyaient sur quelques sondages extrapolés par des méthodes 

statistiques suivant des hypothèses très différentes d’une source à l’autre.  
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Violence en Irak de 2004 à 2009  

 

 

Le déclenchement de la guerre contre l’Irak en 2003 n’a pas suivi le « Cycle du 

Retour », mais le cycle des violences en Irak a suivi le « Cycle du Retour » démontrant que 

lors d’un pic d’amplification des conflits/guerres il y a bien multiplication des violences. Il y a 

un décalage de 6 mois entre le pic des violences constaté durant la guerre en Irak et le pic 

d’amplification théorique du « Cycle du Retour ». 

Ce décalage de 6 mois est-il général ? Ou correspond-il à des conditions particulières 

de cette guerre ? Des études complémentaires seraient nécessaires pour répondre à cette 

question. 
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Il existe un autre cas reconnu où les violences suivent le pic d’amplification du cycle 

du retour. Durant la guerre au Viêt-Nam, en fin 1964 et 1965, il y a eu une escalade, en 

particulier avec les bombardements. Là encore, les américains sont officiellement entrés en 

guerre avant le pic d’amplification mais le pic d’amplification a été l’occasion d’une escalade 

constatée sur le terrain. 

Comment la guerre en Afghanistan réagit-elle au « Cycle du Retour » ? 

 Pour évaluer la pertinence du cycle du Retour, l’événement retenu pour une mesure 

et des statistiques est le déclenchement d’une guerre. 

 Dans le cas de l’Afghanistan il y a eu  2 guerres : 

 La 1° guerre d’Afghanistan  commence le 27 décembre 1979, l’écart par rapport 

au pic d’amplification est de 51% 

 La 2° guerre d’Afghanistan  commence le 7 octobre 2001, l’écart par rapport au 

pic d’amplification est de 65% 

Entre 1979 et maintenant la guerre a été quasiment continue. 

Le déclenchement de ces 2 guerres par rapport au « Cycle du Retour » n’est pas 

significatif. Les deux guerres sont au début de la période d’atténuation. 

Dans le cas de la guerre en Afghanistan, aucun lien n’a été trouvé entre ce cycle 

favorisant la violence et les guerres sur le terrain, contrairement à ce qui a été constaté en 

Irak. Depuis l’arrivée des américains et des européens en Afghanistan en 2001, la violence 

augmente de façon continue, et le « Cycle du Retour » n’a aucune influence visible. 

 Comment expliquer ces variations sur le niveau de violence d’un conflit à l’autre ? Il 

est vraisemblable que c’est lié aux causes profondes de chaque conflit qui ont pour 

conséquence une importance plus ou moins grande du facteur d’amplification. Des études 

complémentaires seraient nécessaires. 
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Le « Cycle du Retour » déclenche-t-il des guerres ? 

 Le « Cycle du Retour » met en évidence durant le 20° siècle une distribution des 

guerres qui n’est pas complètement aléatoire comme si les guerres sont favorisées, 

aggravées, par ce phénomène cyclique. Ce phénomène est visible dans des régions 

différentes. 

Cependant  il peut y avoir des exceptions et des guerres peuvent avoir lieu à tout 

moment, y compris quand elles paraissent les moins probables pour le « Cycle du Retour ». 

Pour la guerre d’Irak, le niveau de violence semble lié à ce cycle, montrant que ce 

phénomène peut avoir un impact même si la guerre s’est déclenchée avant.  

 Le « Cycle du Retour » n’indique pas de façon certaine les guerres à venir, mais 

donne une probabilité.  

 Le phénomène n’est visible que s’il y a peu de guerres (ex : peu visible en Afrique ou 

sur la période 2001-2012) 

 A ce stade nous ne pouvons pas dire que le « Cycle du Retour » déclenche des 

guerres, mais il apparaît qu’un phénomène cyclique a une influence sur les conflits/guerres 

et  plus globalement sur le niveau de violence. 

Le  phénomène constaté demanderait d’avoir  une explication des guerres qui soit 

compatible du phénomène observé, ce qui a provoqué la réflexion des  pages qui suivent. 

Avoir un phénomène vrai à certains moments et faux à d’autres n’est pas intellectuellement 

satisfaisant pour aboutir à une conclusion, à moins de trouver un modèle de compréhension 

des guerres qui soit compatible de ces différents cas constatés. 
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A LA recHercHe d’un modèLe de compréHensIon des 

guerres compatible du  « Cycle du Retour » 

Dans ce qui est observé à propos du « Cycle du Retour », il faut constater que la 

compréhension traditionnelle des guerres  ne nous aide pas beaucoup. Quand on dit que la 

crise de 1929 est la cause de la seconde guerre mondiale, cela laisse croire qu’on puisse 

réduire une guerre à une seule cause.  

Ainsi certains pourraient considérer que  le « Cycle du Retour » est LA cause des 

guerres. Cette affirmation n’a pas de sens. Le « Cycle du Retour » n’est pas LA cause des 

guerres mais simplement un phénomène qui favorise les guerres à certaines périodes. Le 

« Cycle du Retour » exacerbe, amplifie des violences au point qu’elles puissent dégénérer 

en guerres, mais la guerre peut avoir été déclenchée à des périodes les plus improbables. 

De plus, il y a certaines époques où le phénomène du « Cycle du Retour » n’a quasiment 

pas d’effet. Il faut donc essayer de trouver un modèle de compréhension des guerres qui soit 

cohérent avec les observations faites à propos du « Cycle du Retour ». 

Ce qui suit est un essai  de trouver une explication satisfaisante compatible avec ce 

qui a été observé. Elle fait appel à plusieurs concepts différents. Elle entrouvre une nouvelle 

compréhension des guerres. 

Pour comprendre ce modèle de compréhension des guerres il faut avoir en tête 2 

phénomènes et leur combinaison : 

Phénomène A – un phénomène sinusoïdal qui exacerbe ou atténue les tensions 

Phénomène B – une explication du déclenchement des guerres  

Et enfin, la combinaison de ces 2 phénomènes  
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Phénomène A – Le « Cycle du Retour » : un phénomène 

sinusoïdal qui exacerbe ou atténue les tensions  

 

 

Il y a des périodes où les violences sont exacerbées et d’autres où elles sont 

atténuées. Le passage de l’un à l’autre est progressif. 
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Phénomène B – Une explication du déclenchement des 

guerres 

 
 

Une guerre est provoquée par le cumul d’un ensemble de causes et non par 

une seule cause. 

 Lorsqu’il est dit que la crise de 1929 a été la cause de la seconde guerre 

mondiale, il serait plus normal de dire que ce fut une cause qui s’est ajoutée à 

d’autres comme l’antagonisme franco-allemand de l’époque, ainsi que le traité 

marquant la fin de la première guerre mondiale, perçu comme une vexation à réparer. 

Ce sont 3 causes qui se sont cumulées. Il y en a encore d’autres comme la 

personnalité d’Hitler. Et à toutes ces causes s’est ajouté ce  « Cycle du Retour » qui 

apparait comme une cause complémentaire.  Cette dernière cause ne représente pas 

plus de 20% de l’ensemble de ces causes conduisant à la guerre, mais ajoutée aux 

autres elle a pu suffire pour déclencher ce cycle de violence.  

La polémologie1 a distingué principalement les causes structurelles 

correspondantes à des causes permanentes (différences religieuses, culturelles, 

raciales, institutionnelles)  et les causes « conjoncturelles » correspondant à la 

succession d’événements qui précèdent la guerre sans en être la cause immédiate.  

Ces causes s’accumulent et peuvent devenir supérieures à un seuil de 

déclenchement de guerre. 

Pour la suite de l’explication, il faut se représenter l’ensemble des causes de 

guerres comme des causes conjoncturelles et structurelles qui s’accumulent. 

                                                 
1  Voir Traité de Polémologie de Gaston Bouthoul 
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 Il n’y a guerre que si leur cumul dépasse un seuil appelé « Seuil de 

déclenchement de guerre ». Cette notion de seuil est introduite par l’auteur et est 

considérée comme fondamentale pour les recherches qui pourraient être faites dans 

les années à venir. 

Au-delà d’un certain seuil de tension, il y aura un incident qui va déterminer le 

début de la guerre.  L’accumulation des tensions aboutit de toute façon à un incident 

ou action qui va marquer le début de la guerre. 

 

  

 

Causes conjoncturelles de 

guerre 

 =  

Facteurs de tensions des 

derniers mois 

Causes structurelles de 

guerre 

= 

Facteurs de tensions 

permanents 

Seuil de déclenchement de guerre 

Une guerre n’a lieu que si la 

somme des causes (conj. et 

struct.) est  supérieure  au 

seuil de déclenchement de 

guerre 
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Combinaison des phénomènes A et B sur un pic 

d’amplification de guerre 

 

Cas où  le cumul des causes conjoncturelles et structurelles est légèrement 

inférieur au seuil de guerre. 

Dans ce cas, le « Cycle du Retour », lors d’un pic d’amplification de guerre, agit 

comme une cause supplémentaire  qui va faire dépasser le seuil de déclenchement de 

guerre et va donc transformer la tension permanente en guerre.  

 

  

 

 

Causes conjoncturelles de 

guerre 

 

Causes structurelles de guerre 

Seuil de déclenchement 

de guerre 

Phénomène sinusoïdal =Cause 

supplémentaire lors du pic de 

probabilité de guerre. Si en s’ajoutant 

aux autres elle dépasse le seuil de 

déclenchement de guerre, il y a 

guerre. 
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Cas où  le cumul des causes conjoncturelles et structurelles est très inférieur 

au seuil de guerre. 

 

Dans ce cas le « Cycle du Retour », lors d’un pic d’amplification de guerre, agit 

comme une cause supplémentaire mais il n’y a pas de guerre parce que le seuil de 

déclenchement de guerre n’est pas atteint 

 

 

 

 

 

 

 

Causes conjoncturelles de 

guerre 

 

Causes structurelles de 

guerre 

Seuil de déclenchement 

de guerre 

Phénomène sinusoïdal : cause 

supplémentaire lors du pic de 

probabilité de guerre. Si en 

s’ajoutant aux autres elle est 

inférieure au seuil  de 

déclenchement de guerre, il n’y 

a pas de guerre. 
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Cas où  le cumul des causes conjoncturelles et structurelles est bien 

supérieur  au seuil de guerre, avant même le pic d’amplification de guerre. 

Dans ce cas le « Cycle du Retour », lors d’un pic d’amplification de guerre, ne 

déclenche pas de guerre puisque le seuil  de déclenchement de guerre a déjà été dépassé 

et que c’est déjà la guerre. Il n’est pas impossible que cela favorise une « surviolence » mais 

le seul cas permettant de l’envisager actuellement est la guerre en Irak durant lesquelles les 

violences internes à l’Irak ont augmenté jusqu’au pic d’amplification de guerre et ont ensuite 

régulièrement diminué. 
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Causes conjoncturelles de 

guerre 

 

 

Causes structurelles de 

guerre 

Seuil de déclenchement 

de guerre 
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Phénomène sinusoïdal : qu’il soit présent ou 

non, cela ne déclenche pas de guerre. Le seuil 

de déclenchement de guerre a déjà été dépassé.  
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