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Introduction au « Cycle des Guerres » 

L’expression « Cycle des Guerres » est-elle la bonne ? 

 L’expression « Cycle des Guerres » résume imparfaitement la réalité du phénomène identifié. 

Cela donne l’impression que toute Guerre serait déterminée par ce « Cycle des Guerres », alors que 

ce n’est qu’un phénomène périodique d’amplification à certaines périodes et d’atténuation à 

certaines autres périodes.  

L’expression « Cycle des Guerres » a le défaut implicite de faire imaginer que toutes les 

guerres seraient cycliques. Cet « a priori » entraîne auprès de certains lecteurs des malentendus dès 

le départ. Ils s’acharnent à trouver une ou des exceptions, croyant que ces exceptions permettent de 

démontrer qu’il n’y a pas de « Cycle des Guerres ». La bonne expression serait « Le cycle qui amplifie 

les conflits et guerres durant les périodes d’amplification du Cycle des Guerres ». Trop long pour 

communiquer. L’expression « Cycle des Guerres » est donc réductrice, mais elle est meilleure pour la 

communication. 

 Aurions-nous pu l’appeler « Cycle de Guerre et Paix » ? Peut-être, mais comme nous le 

verrons, il est possible d’avoir quelques éléments statistiques à partir des dates de déclenchement 

des guerres mais il n’est pas possible d’avoir des éléments statistiques crédibles à partir des seules 

dates de Paix. On voit une tendance à la Paix à certaines périodes cycliques, mais elle repose sur trop 

peu de cas pour pouvoir parler d’un « Cycle de Paix », alors que le « Cycle des Guerres » paraît 

crédible. Implicitement on utilise les périodes d’atténuation dans les prévisions, mais la 

démonstration objective à partir de données de traités de paix ou d’arrêt des combats est plus 

difficile. Construire la Paix est un long processus dans lequel il est difficile de donner une date de 

début de Paix, alors que le début d’une guerre est en général non ambigu et qu’il y a suffisamment 

d’événements de début de guerre pour les utiliser statistiquement.  L’arrêt des combats ou un 

armistice ou un cessez-le-feu n’est pas le début de la paix : cela indique juste une accalmie, une 

baisse ou atténuation des violences ayant conduit à la guerre. 
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Remerciements 

 Il faut commencer par remercier ceux qui sont là pour tenter de comprendre ce sujet. Il est à 

la fois difficile d’exprimer clairement une réalité entrevue et difficile de la comprendre si elle sort des 

standards existants, comme c’est le cas. 

 Le plus souvent, l’expression « Cycle des Guerres » suscite des réactions « a priori » sans 

même examiner les données présentées. Il faut donc remercier ceux qui vont accepter d’aller au-delà 

des « a priori ». L’expression de ces « a priori » est utile et nécessaire pour arriver à une présentation 

compréhensible. L’auteur n’a pas encore eu l’occasion de confronter toutes ses idées et n’a donc pas 

encore trouvé une forme d’expression claire pour tous ceux qui voudraient en prendre connaissance. 

  

Quelques exemples d’«a priori » : 

• Un déterminisme, un fatalisme ? 

Cela peut donner l’impression que l’auteur essaie de faire rentrer des événements dans un 

monde déterministe qui a été rejeté depuis de nombreux siècles. Les tendances constatées 

et prévisionnelles pourraient ne jamais voir le jour si nous prenions en main notre destin. Il 

n’y a aucun fatalisme ni déterminisme. 

Quand vous voyez une voiture se précipiter contre un mur, vous avez encore le temps de 

donner un coup de volant pour ne pas aller contre un mur. Prévoir que la voiture va dans le 

mur est-il déterministe ? Non. 

Cet « a priori » est aujourd’hui le plus gros obstacle à la compréhension du « Cycle des 

Guerres. Certains veulent y voir des prédictions comme celles que des oracles pouvaient faire 

dans les temps anciens. 

Si des prévisions, faites à partir de la compréhension du « Cycle des Guerres », se sont 

révélées exactes, c’est parce qu’elles n’ont pas été utilisées pour empêcher les guerres qui 

s’annonçaient. Le jour où le « Cycle des guerres » sera reconnu, il est possible que la plupart 

des prévisions de guerre ne se réalisent jamais. La prise de conscience d’un possible « risque 

de guerre » pourrait aider à les éviter. 

Le jour où les prévisions faites à partir du « Cycle des Guerres » seront démenties par les 

faits, cela signifiera que la compréhension du « Cycle des Guerres » a permis de favoriser la 

Paix en évitant des guerres. Une partie du but aura ainsi été atteint. 

Il n’y a aucun fatalisme ou déterminisme, simplement l’expression d’une tendance issue de 

la connaissance du « Cycle des Guerres » 

 

• Un « cycle des Guerres » ne peut pas exister parce qu’il y aura toujours une guerre qui 

arrive dans un moment improbable par rapport au « Cycle des Guerres » 

Je confirme qu’il y aura toujours des guerres qui arriveront au moment le plus improbable, 

mais il y a bien un « cycle des Guerres » qui va augmenter la probabilité de guerres à 

certaines périodes, tout en minimisant (sans les éviter complètement) des guerres à d’autres 

périodes. 

Plutôt que de parler de guerres qui suivraient toutes le même cycle, sans exception, il faut 

parler d’une répartition statistique étrange qui n’est pas aléatoire comme on aurait pu 

l’imaginer. Une exception peut confirmer une règle.  Dans la présentation, vous trouverez 
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quelques guerres qui contredisent le « Cycle des Guerres ». Oui et alors ? cela montre que 

nous ne sommes pas dans un monde à 100% et à 0% mais plutôt dans un monde à 70% et 

30% 

• Les auteurs de phénomènes cycliques démontrent tout et n’importe  quoi 

C’est vrai : certains auteurs prennent une naissance célèbre puis un autre événement 

célèbre, puis une guerre, une manifestation , une mort et ainsi de suite … et à la fin ils 

démontrent n’importe quel phénomène cyclique avec n’importe quelle période.  Mais si 

l’auteur ne prend qu’un type d’événement, par exemple le déclenchement des guerres, 

pensez-vous qu’il va vraiment démontrer n’importe quel cycle ?  

• Les données présentées ont été choisies pour confirmer la théorie cyclique 

Là il faut faire une évaluation objective qui choisisse les événements suivant des critères 

équivalents de l’auteur pour pouvoir confirmer ou infirmer les hypothèses de l’auteur. Mais 

avez-vous vérifié les données présentées ? ou connaissez-vous quelqu’un qui accepterait de 

le faire ? 

 

Il y a d’autres exemples d’« a priori » mais si vous êtes encore là après ces quelques « a 

priori » prêts à essayer de comprendre ce qui est présenté, je ne peux que vous adresser mes 

plus sincères remerciements d’accepter d’essayer de comprendre. C’est un exercice aussi difficile 

pour l’auteur afin de descendre de son petit nuage intellectuel qu’il n’a pas encore confronté à la 

réalité perçue par les autres. En acceptant d’en débattre, nous ferons chacun un pas dans la 

bonne direction en espérant réussir à parler de la même chose, même s’il y a des points de vue 

différents. 

Ces « a priori » sont aujourd’hui le plus gros obstacle à la compréhension du « Cycle des 

Guerres ». Ce sujet et le nom employé fait souvent surgir des idées « a priori ». Il faut un certain 

courage intellectuel et une bienveillance pour confronter ses « a priori » à ce qui est 

effectivement décrit dans ce document sur le « Cycle des Guerres ». Cela mérite ces 

remerciements. 
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Quelle utilisation a déjà été faite  du « Cycle des 

Guerres » ? 

 Pour démontrer l’intérêt du « Cycle des Guerres », différentes prévisions ont été faites 

depuis les années 2000. Pour le moment nous avons un retour d’expérience de prévisions sur 2 

périodes d’amplification : Mai 2005-Août 2009, puis Octobre 2013-Janvier 2018 

Prévisions faites sur la période 2005-2009 en utilisant le « Cycle des Guerres »  

A l’époque nous travaillions avec les contextes Israélo-Arabe, Europe et Monde. Nous pouvions 

prévoir  

• Une guerre dans le conflit Israélo-arabe : i l y en a eu 2, 

• Une guerre en Europe : il y a eu la guerre de Géorgie 

C’était le balbutiement des applications de l’utilisation du « Cycle des Guerres » en prévision. Les 

résultats ont été bons mais n’ont pas convaincu avant les guerres en 2005 ou 2006, ni même après 

les guerres en 2008 ou 2009, comme si la difficulté du sujet favorise un déni de la réalité : Il est 

rassurant de se dire que le « Cycle des Guerres » n’a pas de sens, en particulier les prévisions qui en 

sont issues. Ce n’est pas objectif ni rationnel mais cela soulage intellectuellement que d’en refuser la 

réalité. Les « a priori » soulevés par ce sujet semblent provoquer un rejet naturel. Ce rejet est-il 

rationnel et argumenté ? A ce stade, je ne peux répondre à la place de ceux qui en ont pris 

connaissance à l’époque. 

Prévisions faites en 2012 sur la période 2014-2017 en utilisant le « Cycle des 

Guerres »  

Il y aura probablement de nouvelles guerres dans les conflits récurrents existants (voir graphiques) : 

• Un (ou plusieurs) nouveau round de la guerre Israélo-arabe  

• Une nouvelle guerre européenne 

• Un épisode de tension Indo-Pakistanais 

• Une guerre d’ampleur internationale 

 

Ainsi que d’autres nouvelles guerres : 

• Une ou plusieurs guerres autres que les précédentes 

 

Et la probable extension de guerres existantes 

• La Syrie devrait se transformer en guerre régionale ou/et internationale si non résolue en 

2012 

Résultat des prévisions faites en 2012 

Oui, la période d’amplification a été très marquée. Une bonne partie a eu lieu en 2014, en légère 

avance de phase, mais il y a aussi eu quelques événements marqués en 2015 et 2016.  
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Nouvelles guerres dans les conflits récurrents existants (voir graphiques) : 

En bleu, rappel des prévisions faites, en rouge souligné ce qui s’est passé 

• Un (ou plusieurs) nouveau round de guerre Israélo-arabe  

guerre de Gaza en Juillet et août 2014 

• Une nouvelle guerre européenne 

crise de Crimée en mars 2014 suivie en avril 2014 de la guerre du Donbass en Ukraine  

• Un épisode de tension Indo-Pakistanais 

à partir de septembre 2016 

• Une guerre d’ampleur internationale 

guerre contre l’Etat Islamique  

 

Autres nouvelles guerres : 

• Une ou plusieurs guerres autres que les précédentes 

Réveil du conflit entre la Turquie et le PKK à partir de Juillet 2015,  guerre du Yémen depuis 

2014 

 

 

Extension de guerres existantes 

• La Syrie devrait se transformer en guerre régionale ou/et internationale si non résolue en 

2012 

Guerre régionale Irak-Syrie-Turguie-Hezbollah,  intervention russe à partir de septembre 

2015, coalition occidentale contre l’Etat Islamique à partir d’août 2014 
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Comment démontrer le « Cycle des 

Guerres » 

La démonstration n’est pas unique. Elle est multiple : 

• D’abord en s’appuyant sur les dates de déclenchement des guerres et leurs statistiques 

→ voir les contextes à partir de la page 10 

• Ensuite en essayant de comprendre l’action du Cycle des Guerres sur le déclenchement 

des guerres 

→ voir Comment agit le « Cycle des Guerres » à partir de la page 25 

• Enfin en montrant la matérialisation d’un cycle par des milliers de mesures 

→ voir à partir de la page 32 

Ces démonstrations partielles se complètent. Elles introduisent une certaine complexité 

« technique » en expliquant des approches différentes. Il est très important de comprendre ces vues 

différentes, même si certaines peuvent donner l’impression de se contredire. 

Statistiques sur les dates de déclenchement des guerres 

Au départ, j’ai pris différents contextes comme le conflit Israélo-arabe ou l’Europe. Dans ces 

contextes j’ai positionné les dates de déclenchement des guerres et j’ai fait une présentation visuelle 

qui permet de comprendre la répartition statistique, accompagnée d’une mesure plus précise des 

écarts par rapport aux pics d’amplification. Il faut aller dans Le « Cycle des guerres » dans 

différents contextes  page 10 pour prendre connaissance de ces éléments 

Dans ces contextes, j’ai aussi positionné les événements de Paix, pour voir si c’était 

significatif par rapport aux pics d’atténuation. L’atténuation se traduit-elle par la Paix ? Oui dans le 

conflit israélo-arabe où les initiatives de Paix ont lieu durant les périodes d’atténuation, même si les 

initiatives n’ont pas abouti à une solution complète. Oui aussi en Europe, mais non dans certains cas 

comme le conflit Indo-Pakistanais. Si on voit une tendance à favoriser la Paix durant la période 

d’atténuation, il y a trop peu de « points » pour le traduire dans une mesure statistique fiable. 

Cette démonstration par les dates de déclenchement des guerres a des limites : 

• Quand il y a beaucoup de guerres, comme en Afrique, il est difficile de le démontrer 

• Quand c’est une période de guerre permanente, comme celle qui a suivi le 11 septembre 

2001, c’est très discutable : les guerres d’Irak en 2003, de Libye et Syrie en 2011 débutent 

près du pic d’atténuation, donnant l’impression de contredire le « Cycle des Guerres » 

• Certaines guerres qui contredisent apparemment le « Cycle des Guerres » peuvent entrainer 

une sur-violence ou une escalade liée au pic d’amplification. Le phénomène peut donc être 

visible même lorsque la guerre a commencé au moment le plus improbable, comme la 

guerre contre l’Irak en 2003 qui commence sur un pic d’atténuation du « Cycle des Guerres » 

Ces constats ont démontré : 

• On peut montrer à partir des dates de déclenchement des guerres des tendances. 

• Il faut trouver un modèle de compréhension des guerres montrant comment le « Cycle des 

Guerres » agit, 
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• Il est nécessaire de trouver d’autres mesures que les dates de déclenchement des guerres 

pour démontrer complètement le « Cycle des Guerres » 

Comprendre l’action du Cycle des Guerres 

 Cette réflexion complémentaire a abouti à la partie Comment agit le « Cycle des 

Guerres » autant pour le déclenchement des guerres que pour amplifier une guerre préexistante 

à partir de la page 25. Cette partie est très importante et a permis d’identifier 3 cas 

1. Cas où le cumul des causes est légèrement inférieur au seuil de déclenchement de 

guerre. 

 

 

 → voir page 29 

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

seuil de déclenchement de guerre. 

 

→ voir page 30 
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3. Cas où le cumul des causes est bien supérieur au seuil de déclenchement de guerre, avant 

même la période d’amplification de guerre. 

 

 

→ voir page 31 

 

Ces 3 cas ont été rappelés ici pour l’avoir présent à l’esprit, même s’ils sont décrits plus loin 

et peuvent paraître une duplication. 
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Démontrer le Cycle des guerres en visualisant le 

phénomène cyclique par des milliers de mesures  

 

 Cette démonstration est issue directement du Cas 3 décrit à la page précédente.  La guerre 

en Irak apparaît initialement comme un cas contredisant le « Cycle des Guerres » puisque 

commençant sur un pic d’atténuation. Mais les deux guerres civiles qui ont suivi et les données qui 

ont été recueillies ont permis de matérialiser un cycle des violences avec des milliers de points de 

mesure.  

Si dans la première partie, la guerre en Irak de 2003 est un élément contredisant le « Cycle 

des Guerres », les 2 guerres civiles qui ont suivi permettent de matérialiser le « Cycle des guerres » et 

deviennent un élément fondamental de la démonstration du Cycle des Guerres. 

Il faut se référer à la partie Matérialisation du « Cycle des Guerres » par des milliers de 

mesures à partir de la page 32 

 

 

Conclusion provisoire pour démontrer le « Cycle des 

Guerres » 

C’est un peu comme si on essayait de représenter un espace à 3 dimensions sur un plan à 

deux dimensions : cela ne rend pas compte de la réalité sans utiliser différents plans. La réalité de ce 

« Cycle des Guerres » a des démonstrations partielles qui se complètent. Aucune ne peut prétendre à 

elle seule être une démonstration définitive, mais ensemble elles constituent des éléments de 

démonstration qu’il faudra compléter au fur et à mesure des études menées sur ce sujet.   

On pourrait ajouter que les prévisions qui ont été faites et confirmées par les faits sont un 

autre élément de démonstration, mais le problème est que l’admettre dérange parfois. Est-ce utile 

de vouloir à tout prix montrer que ces prévisions ont été faites et confirmées par les faits ? 

Probablement non, cette réaction est l’expression d’un malaise par rapport à une réalité 

dérangeante : à ma connaissance, personne autre que Gaston Bouthoul n’a défendu de telles 

hypothèses. Beaucoup de contemporains, même français, ne s’en souviennent même pas et ne 

semblent pas dans l’état d’esprit d’une démonstration bienveillante, mais plutôt dans le déni 

rassurant.  

Démontrer est une chose (il y a des commencements de preuve troublants), l’accepter en est 

une autre et rien dans notre culture contemporaine, qu’elle   soit scientifique ou politique, ne nous a 

préparé à entrevoir cette possible réalité et ne nous a donc préparé à accepter ce qui, « a priori », 

peut paraitre irrationnel. 

Merci donc à tous ceux qui acceptent un débat contradictoire sur ce sujet difficile mais 

prometteur. La contradiction permettra à tout le monde d’avancer à partir des données qui sont 

présentées dans les pages qui suivent pour aider à démontrer le « Cycle des Guerres ».
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Le « Cycle des guerres » dans différents contextes 

Les contextes retenus 

Les contextes retenus sont des contextes choisis. Le « Cycle des Guerres » agit en amplifiant 

des conflits et tensions préexistantes. Il n’a aucun effet s’il n’y a pas préalablement de tensions.  

Les contextes retenus ont été choisis comme des conflits récurrents ayant provoqué 

plusieurs guerres (conflit israélo-arabe ou conflit Indo-Pakistanais) ou des régions ou pays ayant une 

faiblesse « structurelle » provoquant régulièrement des conflits (Europe, Liban) et enfin une vision 

globale Monde. 

Les contextes retenus pour cette présentation sont : 

• Conflit israélo-arabe, 

• Conflit Indo-Pakistanais, 

• Europe, 

• Liban, 

• Monde. 

Il y a des contextes non présentés ici qui ne sont pas significatifs : 

• Amérique du Sud  

il y a trop peu de guerres entre les pays d’Amérique latine pour que ce soit 

significatif 

• Afrique 

il y a trop de guerres. Pour présenter un contexte Afrique, il faut donc faire un 

choix dans l’ensemble des guerres et ne présenter que certaines guerres. Si 

l’auteur le fait, on lui reprochera de ne retenir que les guerres qui l’arrangent. 

La sélection des guerres devrait se faire suivant des critères objectifs des 

guerres majeures, critères qui restent à définir 

Il serait possible de définir et présenter d’autres contextes. Pour que le « Cycle des Guerres » 

soit reconnu, il faudra que d’autres auteurs arrivent à des conclusions similaires à partir de contextes 

différents. Il est donc laissé à d’autres auteurs des espaces de liberté de contestation ou de 

confirmation en présentant d’autres contextes 

La présentation visuelle retenue permet à la fois de justifier partiellement le « Cycle des 

Guerres » en montrant la répartition statistique passée et de l’extrapoler dans les périodes à venir 

sous la forme de « prévisions » généralement indiquées par un « ? ». 

 

Pour comprendre ces contextes, il est recommandé, au préalable, de prendre 

connaissance de la brève présentation dans les pages qui suivent 
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Méthodologie de présentation des contextes du « Cycle des 

Guerres » 

Graphique – comment les lire ? 

 

Quels événements sont pris en compte ? 

Sont indiqués sur le Graphique de chaque contexte 

Principalement des événements de type Guerre 

• les dates de déclenchement des guerres, 

• quelques tensions  lorsque la guerre n’a pas eu lieu mais que les tensions ont été bien 

visibles, 
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Quelques exemples et leur interprétation visuelle 
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Tableau des Écarts en % du contexte 

A chaque graphique sont associées dans un tableau spécifique les mesures de l’écart des 

événements de type guerre. 

La signification sur le graphique de ces écarts indiqués dans le tableau est illustrée dans le 

graphique qui suit. 

 

• 0% signifie qu’il n’y a aucun écart et que la guerre s’est déclenchée au moment du pic 

d’amplification, 

• 100% signifie que la guerre s’est déclenchée au moment le plus improbable d’après le 

« Cycle des Guerres », c’est à dire sur le pic d’atténuation, 

• Si les guerres se déclenchaient de façon complètement aléatoire, cela voudrait dire 

qu’elles sont réparties uniformément avec des valeurs aléatoires, donc comprises entre 

0 et 100, 

• Si tous les écarts étaient inférieurs à 50%, cela voudrait dire que les guerres se 

déclenchent toutes en 50% du temps (au lieu de s’étaler sur la totalité du temps soit 

100%). 

• Si l’écart est une valeur négative, cela veut dire que l’événement a eu lieu avant le pic 

d’amplification, sinon après 
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Contexte conflit israélo-arabe 
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Contexte Europe (Europe = de l’Atlantique à l’Oural) 
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Première Guerre mondiale 30-juil.-14 0,0 0%

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%

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%

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

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

Guerre du Donbass (Ukraine) 06-avr.-14 -20,1 -40%

Moyenne (des données en 

valeur absolue)
17%

7
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Date de début 

de l'événement 

Ecart en 

mois 

par 

rapport 

au pic 

Ecart 

en % 

par 

rapport 

au pic 

Ecart en représentation 

graphique

 (de 0 à 100%)

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

Ecarts Guerres Européennes

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

Si l'écart est moins de 30 % dans la plupart des guerres ( exception comme la guerre 
civile d'Espagne), cela signifie que ce n'est pas complètement aléatoire, comme si il y 
avait un étonnant phénomène cyclique qui favorise les guerres
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Contexte Inde-Pakistan  
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Contexte Liban  
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Crise de 1958 mai-58 18,7 37%

Guerre des 2 ans 13-avr.-75 18,9 37%

Invasion du Liban de 1982 06-juin-82 3,4 7%

Guerre de la Montagne (1983-1984) septembre-83 18,7 37%

Guerre de la libération contre la Syrie septembre-88 -22,7 -45%

Guerre israélo-libanaise de 2006 12-juil.-06 -11,5 -23%

(Brève) Guerre Liban-Etat islamique de 

2017
19-août-17 20,4 40%

Date de début de 

l'événement

Ecart en 

mois 

par 

rapport 

au pic 

Ecart 

en % 

par 

rapport 

au pic 

1
0

2
0

Ecart en représentation 

graphique

 (de 0 à 100%)

9
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

Ecarts Guerres du Liban

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

Pour le Liban en prenant les différentes guerres telles que décrites sous 
fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du Liban, l'écart est toujours inférieur à 45%, ce qui signifie 
que ces guerres se déclenchent toujours dans les périodes d'amplification des guerres
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Contexte Monde  
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Comment agit le « Cycle des Guerres » ? 

 

Le premier malentendu est de croire que cela détermine toutes les guerres 

L’expérience montre que cette première présentation en « contextes » pourrait laisser croire 

que l’auteur essaie de démontrer que toutes les guerres suivent ce phénomène. 

Ceci crée un malentendu de taille qui ne reflète pas la vue de l’auteur. 

Pour comprendre comment agit le « Cycle des Guerres », il faut avoir en tête 2 phénomènes : 

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

Phénomène B – le déclenchement d’une guerre 

 

Et enfin, la combinaison de ces 2 phénomènes 

 

Phénomène A – un phénomène sinusoïdal qui amplifie ou 

atténue les tensions 

Il y a des périodes où les violences sont amplifiées et d’autres où elles sont atténuées. Le passage 

de l’un à l’autre est progressif. 
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Pics d’amplification Pics d’atténuation 
Février 1906 Mai 1910 

Juillet 1914 Octobre 1918 

Janvier 1923 Avril 1927 

Juin 1931 Septembre 1935 

Décembre 1939 Février 1944 

Mai 1948 Aout 1952 

Octobre 1956 Janvier 1961 

Avril 1965 Juin 1969 

Septembre 1973 Décembre 1977 

Février 1982 Mai 1986 

Aout 1990 Octobre 1994 

Janvier 1999 Avril 2003 

Juin 2007 Septembre 2011 

Décembre 2015 Février 2020 

Mai 2024 Août 2028 

Octobre 2032 Janvier 2037 

Avril 2041 Juin 2045 

Septembre 2049 Décembre 2053 

 

Périodes d’amplification 

Début Fin 
Janvier 1904 Mars 1908 

Juin 1912 Septembre 1916 

Novembre 1920 Février 1925 

Mai 1929 Aout 1933 

Octobre 1937 Janvier 1942 

Avril 1946 Juin 1950 

Septembre 1954 Décembre 1958 

Février 1963 Mai 1967 

Août 1971 Octobre 1975 

Janvier 1980 Avril 1984 

Juin 1988 Septembre 1992 

Décembre 1996 Février 2001 

Mai 2005 Aout 2009 

Octobre 2013 Janvier 2018 

Avril 2022 Juin 2026 

Septembre 2030 Décembre 2034 

Février 2039 Mai 2043 

Août 2047 Octobre 2051 
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Périodes d’atténuation 

Début Fin 
Mars 1908 Juin 1912 

Septembre 1916 Novembre 1920 

Février 1925 Mai 1929 

Aout 1933 Octobre 1937 

Janvier 1942 Avril 1946 

Juin 1950 Septembre 1954 

Décembre 1958 Février 1963 

Mai 1967 Août 1971 

Octobre 1975 Janvier 1980 

Avril 1984 Juin 1988 

Septembre 1992 Décembre 1996 

Février 2001 Mai 2005 

Aout 2009 Octobre 2013 

Janvier 2018 Avril 2022 

Juin 2026 Septembre 2030 

Décembre 2034 Février 2039 

Mai 2043 Août 2047 
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Phénomène B – Le déclenchement d’une guerre 

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

non par une seule cause. 

Lorsque certains disent 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 

phénomène sinusoïdal à l’origine du «Cycle des Guerres » 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 une guerre. 

La polémologie (dans les revues de l’institut de polémologie dans les années 70) a distingué 

principalement 3 niveaux de causes: 

• les causes structurelles qui correspondent  à des causes permanentes (différences religieuses, 
culturelles, raciales, institutionnelles) 

• les causes « conjoncturelles » qui correspondent à la succession d’événements qui précèdent 
la guerre sans en être la cause immédiate. 

• la cause immédiate, c’est à dire l’événement qui est à l’origine du déclenchement de la guerre 

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

de guerre. 

Une guerre ne se déclenchera que si le cumul des causes dépasse un seuil appelé « Seuil de 

déclenchement de guerre ». Cette notion de seuil est considérée comme fondamentale. 

Au-delà de ce seuil, il y aura un incident qui va déclencher 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. 
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Combinaison des phénomènes A et B sur un pic 

d’amplification de guerre 

Cas 1: Cas où le cumul des causes est légèrement inférieur au seuil de 

déclenchement de guerre. 

 

Dans ce cas, le « Cycle des Guerres », lors d’un pic d’amplification, agit comme une 

cause supplémentaire qui va faire dépasser le seuil de déclenchement de guerre et va donc 

transformer la tension permanente en guerre. 

C’est ce qui explique le choix des contextes retenus (voir page 10) et pourquoi ils 

permettent de faire quelques prévisions. 

En s’intéressant aux conflits récurrents ( exe : conflit israélo-arabe) qui donnent 

toujours l’impression d’être au bord de la guerre sans y entrer, on détermine  ainsi les guerres 

probables lors des prochaines périodes d’amplification 

 

  

 

mailto:renardjeanbaptiste@gmail.com


Comment agit le « Cycle des Guerres » 

 
Page 30 – « Le Cycle des Guerres » Version 1.1 du 6/05/2019 pour évaluation 

Copie autorisée uniquement  pour évaluation – renardjeanbaptiste@gmail.com  

Cas  2: Cas où le cumul des causes conjoncturelles et structurelles est très 

inférieur au seuil de déclenchement de guerre. 

Dans ce cas le « Cycle des Guerres », 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. 

Cela permet aussi d’imaginer des moyens d’action. Ne connaissant pas l’origine du 

phénomène périodique à l’origine du « Cycle des Guerres », nous ne pouvons pas agir sur cette 

cause. Seules les causes connues peuvent être atténuées. Des négociations classiques et 

vigoureuses peuvent permettre de diminuer les tensions et les causes de guerre. Si elles sont 

menées avant la prochaine période d’amplification, on peut espérer éviter une guerre à venir. 

 

 

  

 

mailto:renardjeanbaptiste@gmail.com


Comment agit le « Cycle des Guerres » 

 
Page 31 – « Le Cycle des Guerres » Version 1.1 du 6/05/2019 pour évaluation 

Copie autorisée uniquement  pour évaluation – renardjeanbaptiste@gmail.com  

Cas 3: Cas où le cumul des causes est bien supérieur au seuil de déclenchement 

de guerre, avant même la période d’amplification de guerre. 

Dans ce cas, il y a déjà une guerre avant la période d’amplification de guerre. Il n’y a pas de 

nouvelle guerre puisqu’elle a déjà commencé. La période d’amplification peut favoriser une « 

sur-violence » visible à travers une escalade militaire (locale, régionale, internationale) ou de 

nouvelles violences. Plusieurs cas permettent de conforter cette hypothèse : 

• Début 1964, les bombardements au Vietnam marquent une escalade militaire au moment du 
pic d’amplification. La guerre a officiellement commencé depuis quelque temps, mais la vraie 
escalade se produit sur ce pic. 

• La guerre en Irak a commencé en 2003, au moment d’un pic d’atténuation, la victoire 
américaine a été suivie d’une guerre civile irakienne qui coïncide bien avec la période 
d’amplification de guerre. Voir la partie « matérialisation du Cycle des guerres par des milliers 
de mesure ». Ces violences internes à l’Irak ont augmenté jusqu’au pic d’amplification de 
guerre et ont ensuite régulièrement diminué, jusqu’à reprendre progressivement avec 
l’arrivée du pic d’amplification suivant et la guerre contre l’Etat Islamique. 

• Après l’attentat du 13 Novembre 2015 à Paris par l’État Islamique, la réaction de la France 
provoque une escalade et entraîne la Grande Bretagne dans la guerre, en espérant aussi réunir 
une coalition militaire. La guerre contre l’État Islamique a commencé bien avant, mais le 13 
Novembre 2015 et l’escalade qui suit sont un exemple typique d’une sur-violence quand la 
guerre est déjà engagée. 

• la guerre en Syrie a commencé en 2011, à un pic d’atténuation, contredisant donc 
apparemment le cycle des guerres. Mais connaissant cette combinaison 3, j’ai prévu en 2012 
qu’il y aurait une escalade régionale de la guerre syrienne lors du pic d’amplification prévu fin 
2015. Cette extension de la guerre a commencé en 2014 et s’est poursuivie en 2015 et 2016 
avant que ne commence le reflux de l’État islamique.  
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 Matérialisation du « Cycle des Guerres » 

par des milliers de mesures 

Les guerres civiles en Irak ont permis la matérialisation du 

« Cycle des Guerres » 

Revenons sur la 2° guerre du Golfe contre l’Irak en 2003. Les opposants au « Cycle des 

guerres » y trouveront un cas remarquable contre le « Cycle des Guerres ».  Le déclenchement 

de cette guerre a lieu sur le pic d’atténuation, exactement comme si ce Cycle n’avait pas de 

sens. 

Que se passe-t-il dans un tel cas remarquable ? 

• En principe, cela démontre que « le cycle des guerres » n’a pas de sens, puisque le 

déclenchement de la guerre a lieu au moment d’un pic d’atténuation 

• Mais si on prend en compte la Combinaison 3 décrite dans - Comment agit le « Cycle des 

Guerres » ? - on devrait avoir une forme de surviolence visible au moment du pic 

d’amplification qui suit 

Vous souvenez-vous ce qui s’est passé après l’intervention US en Irak à partir de mars 2003? 

• D’abord les américains ont gagné cette bataille, 

• puis ils ont occupé l’Irak, 

• Et une guerre civile irakienne accompagnée d’une répression militaire 

américaine a suivi. 

Les précieuses données de Wikileaks 

L’armée américaine a fait un travail interne remarquable en répertoriant tous les 

incidents ainsi que les morts et blessés. 

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 le présenter), indique la répartition de ces victimes dans le 

temps (morts et blessés). 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 
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estimations qui s’appuyaient sur quelques sondages extrapolés par des méthodes statistiques 

suivant des hypothèses très différentes d’une source à l’autre. 

 

Cette courbe s’appuie sur 400.000 rapports militaires fournis par Wikileaks et exploités 

par les media. 

Sachant que le pic d’amplification était en mi 2007 et que le suivant est en fin 2015, 

vous pouvez imaginer ce qui est présenté dans le graphique suivant. 

 

 

Le « Cycle des guerres » est-il matérialisé ? 

Quand on regarde ce graphique, on voit une demi-période du phénomène sinusoïdal qui 

est matérialisée. Plutôt que d’avoir un seul point : le déclenchement de la guerre, nous voyons 

une matérialisation apparente du pic d’amplification par des milliers de mesures. 

Que peut en conclure,  avant 2014, quelqu’un qui connaît le « Cycle des Guerres » ? 

Il peut en conclure que le départ des américains en 2011 de l’Irak se fait dans la période 

la + calme. Si cette matérialisation est bien celle du « Cycle des Guerres », dans la période 

d’amplification qui va suivre (2014 à 2017) , nous verrons une composante de violences/guerre 

civile interne à l’Irak reprendre de l’ampleur jusque 2015  et ensuite une nouvelle baisse de 

 

 

2014 2015 

Pics 
d’amplification du 
Cycle des Guerres 

2016 2017 

Mesures de l’armée US du 
nombre de victimes 
révélées par Wikileaks 
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ces violences/guerre civile. Les américains sont partis d’Irak en croyant que le travail était fait 

et fini. S’ils avaient eu connaissance de ce phénomène ils auraient pu aboutir aux mêmes 

conclusions et anticiper la période qui a suivi.  Tout ce qui s’est passé par la suite l’a confirmé. 

 

 2014 et 2015 

 

Ce que nous voyons en 2014 et 2015 : Depuis 2012 il y a bien une remontée des violences 

(trait en pointillé), confirmant que le cycle identifié par Wikileaks est bien la matérialisation du 

« Cycle des Guerres ». Les media ont parlé progressivement de reprise des attentats puis en fin 

2013 parlaient de niveau de violence semblable à celui de 2008/2007 et puis cette nouvelle 

guerre en Irak contre Daech fait exploser tous les compteurs.  

 

2016 
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Ce que nous voyons en 2016 : Le conflit en Irak perd de son intensité. Le repli de l’Etat 

Islamique aboutit à  une reprise progressive des  territoires initialement conquis en 2014. Leur 

action continuera probablement sous les formes classiques d’attentats mais avec une intensité 

qui paraît moindre. Il reste à trouver une mesure ou des estimations fiables pour compléter ces 

éléments.  C’est la première fois où le cycle pourrait être matérialisé par des milliers de points 

de mesures sur une période de plus de 10 ans. La moitié du travail repose sur des centaines de 

milliers de rapports de l’armée US. Cependant il y a une petite faille : depuis Wikileaks, il n’y 

a plus aucune donnée disponible par le biais des américains. 

Mars 2017 : nouvelles données permettant une 

matérialisation du « Cycle des Guerres » sur 10 ans 

Après Wikileaks, le robinet des données s’est arrêté. Il n’était plus question pour les 

américains de fournir d’autres données. Il a donc fallu chercher d’autres sources de données. 

En mars 2017, je suis tombé sur le site « Iraqbodycount.org ». Ce site fournit des données sur 

le nombre de morts en Irak.   Dans le graphique qui suit (reconstitué à partir des données 

accessibles sur le site), c’est le nombre de morts civils en Irak qui est utilisé comme une 

mesure de la violence, année par année. 

Tout tient dans ce graphique. Celui qui comprend ce graphique détient un élément clé 

de la démonstration objective du « Cycle des Guerres » 
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En utilisant les données disponibles sur le site « iraqbodycount.org », le phénomène 

constaté à partir des données wikileaks a été confirmé, mais surtout il a permis de confirmer la 

période 2012- 2016 pour laquelle il n’y avait pas de données disponibles 

Que pouvons-nous conclure ? 

La matérialisation du « Cycle des Guerres » est confirmée, d’abord avec les données Wikileaks, puis à 

partir des données de Iraqbodycount.org 

• Nous constatons sur les 2 pics d’amplification successifs un décalage (6 mois à un an) 

similaire 

• Le « gabarit constaté » est donc décalé de quelques mois par rapport au « gabarit 

théorique ». Si cela devait se confirmer dans d’autres cas il est possible qu’il faille 

recaler à terme les pics d’amplification 

• La guerre en Irak en 2003 qui était un élément fondamental de contestation du "Cycle 

des Guerres"  devient un élément fondamental de démonstration et de confirmation du 

"Cycle des Guerres" à travers les guerres civiles qui se sont succédé pendant presque 

15 ans. 

 

 

Que faut-il faire pour confirmer cette matérialisation du 

"Cycle des Guerres" ? 

Trouver un autre exemple est nécessaire. La difficulté est de trouver une guerre qui dure 

suffisamment longtemps (idéalement 10 ans comme pour les guerres civiles en Irak) avec 

suffisamment de morts et blessés pour que les données soient significatives. 

• les données des première et deuxième guerres mondiales pourraient être candidates à 

une telle analyse même si la durée est un peu faible 

• la guerre en Syrie est une bonne candidate mais il est difficile d'y trouver des données 

fiables. Il paraît invraisemblable que la courbe de 2014 à 2017 ne soit pas similaire à 

celle de l'Irak, mais il n 'y a pas eu de travail équivalent pour le moment 

• les guerres en Europe ou dans le conflit Israélo-arabe sont trop courtes avec trop peu 

de victimes pour en tirer quelque enseignement que ce soit. 

Un seul exemple est insuffisant mais il faudrait que la communauté des chercheurs se 

mobilise pour trouver d'autres exemples.
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Questions/Réponses  

Il y a des questions récurrentes de la part de ceux qui prennent connaissance du « Cycle des 

Guerres ». 

Ce « Cycle des Guerres » est-il une réalité dans tous les siècles précédents ? 

Il semble que oui mais le confirmer demanderait une recherche spécifique avec des moyens 

relativement importants : 

• Toute cette recherche a été menée en utilisant les calculs de dates intégrés à Excel. 

Les dates sous Excel marchent uniquement à partir de 1900. Au-delà il faudrait des 

outils de calculs de dates autres. Cela doit exister en astronomie ou il faut en faire 

développer un logiciel spécifique permettant de manipuler les écarts entre dates 

comme avec un tableur excel. 

• Sur les guerres du 20° et 21° siècle nous pouvons facilement sélectionner les guerres 

majeures. Une étude à travers les siècles demanderait la participation d’historiens 

avec une bonne connaissance de ces siècles et des principales guerres vécues pour 

sélectionner les guerres majeures parmi toutes les guerres qui ont eu lieu. 

• Une difficulté est qu’il y a eu beaucoup plus de guerres dans les siècles précédents et 

qu’il faut être sûr de sélectionner les principales guerres. Quand il y a trop de guerres 

(Comme c’est le cas dans l’Afrique du 20° siècle), le « Cycle des Guerres » est difficile à 

évaluer objectivement. 

Dans tous les cas, cette question est pertinente mais il faut des moyens autres que ceux d’un 

individu isolé pour pouvoir y répondre de façon crédible 

Pourquoi tout ceci n’a pas donné lieu à une communication et n’est-il pas connu ? 

Simplement parce que l’auteur que je suis n’a pas trouvé de moyen de communiquer sur ce 

sujet. Le fait d’avoir mené ces réflexions en dehors des milieux universitaires ou de recherches 

a pour conséquence que les mêmes milieux universitaires ou de recherches ne lisent pas et 

n’évaluent même pas le contenu. Pour eux, c’est sans importance que ce soit vrai ou faux. Par 

principe, cela n’existe pas puisque cela ne fait pas partie de leur périmètre d’étude et 

recherche. 

Si quelqu’un a une bonne idée pour communiquer, l’auteur le remercie d’avance. 
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