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Résumé 

Au cours d’une recherche sur les « Retours du passé » est apparu ce qui ressemble à 

un « Cycle des Guerres ». La périodicité était d’environ 1/3 de 25 ans en prenant les 

dates de déclenchement d’une dizaine de guerres du 20° siècle. Ce n’était qu’une 

intuition qui demandait à être consolidée. C’est ainsi que différentes recherches 

complémentaires ont été menées : mesure plus précise de la périodicité, vérification 

de cette cyclicité dans différents contextes (conflit israélo-arabe, Europe, Inde-

Pakistan, Monde), recherche des conditions de déclenchement des guerres, 

prévisions sur les guerres à venir, analyser ce que les auteurs ont déjà dit sur la 

cyclicité des guerres et comment le « Cycle des Guerres » s’intègre dans les 

recherches déjà menées sur le même sujet. Toutes ces recherches permettent 

maintenant de présenter des résultats afin de pouvoir commencer à développer des 

recherches complémentaires et tenter d’en comprendre l’origine. 
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Résumé 

Au cours d’une recherche sur les « Retours du passé » est apparu ce qui ressemble à un « Cycle des 

Guerres ». La périodicité était d’environ 1/3 de 25 ans en prenant les dates de déclenchement d’une 

dizaine de guerres du 20° siècle. Ce n’était qu’une intuition qui demandait à être consolidée. C’est 

ainsi que différentes recherches complémentaires ont été menées : mesure plus précise de la 

périodicité, vérification de cette cyclicité dans différents contextes (conflit israélo-arabe, Europe, Inde-

Pakistan, Monde), recherche des conditions de déclenchement des guerres, prévisions sur les guerres 

à venir, analyser ce que les auteurs ont déjà dit sur la cyclicité des guerres et comment le « Cycle des 

Guerres » s’intègre dans les recherches déjà menées sur le même sujet. Toutes ces recherches 

permettent maintenant de présenter des résultats afin de pouvoir commencer à développer des 

recherches complémentaires et tenter d’en comprendre l’origine. 
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Origine de la recherche sur le « Cycle des Guerres » 

Cette recherche n’est pas partie d’un objectif de trouver un « Cycle des Guerres » par des 

méthodes statistiques, mais d’un constat curieux fait au cours d’une autre recherche. Il s’agissait 

d’identifier des « Retours du passé » de 25 ans environ, c’est-à-dire un événement qui parait similaire 

ou contraire à un événement passé, sous une autre forme. Il s’est trouvé que plusieurs « Retours du 

passé » étaient liés à des guerres (ex : Seconde guerre mondiale se produisant 25 ans après la 

première guerre mondiale, guerre du Kippour de 1973 qui ressemble à un retour de 25 ans de la 

guerre israélo-arabe de 1948, etc. ). 

Se retrouvant avec plusieurs cycles de 25 ans décalés entre eux de 1/3 de 25 ans, c’est ainsi 

qu’est né le « Cycle des guerres » dont la périodicité à ce stade était de 1/3 de 25 ans. 

De 1/3 de 25 ans à 3085 jours 

1/3 de 25 ans n’étant pas très précis et pas une mesure utilisable, la première tâche a été de 

mesurer plus précisément cette périodicité entrevue. Pour y arriver, les guerres majeures du 20° 

siècle ont été retenues (une trentaine de guerres). Un T0 du « Cycle des Guerres » a été défini à la 

date de déclenchement de la première guerre mondiale et les valeurs du cycle ont été rejouées 

plusieurs fois, avec la seule date de déclenchement des guerres, en faisant varier la périodicité pour 

vérifier les écarts entre les dates de déclenchement des guerres et les dates des pics de guerre 

cycliques. La périodicité de 3085 jours est apparue comme étant la meilleure valeur avec des écarts 

répartis à peu près régulièrement (3085 jours = 8 ans 5 mois et 11 jours). 

Cette valeur de 3085 jours est considérée comme une valeur moyenne d’un phénomène 

cyclique non identifié à ce jour. Comme la sinusoïde n’existe pas de façon parfaite dans la nature, la 

périodicité d’un cycle sur l’autre n’est probablement jamais la même. La valeur moyenne exacte est 

estimée entre 3070 et 3100. 

Des recherches plus complètes pourraient modifier cette valeur trouvée au printemps 2001. 

Les recherches menées depuis cette date n’ont pas apporté d’éléments justifiant de changer de 

façon significative cette valeur moyenne. 

Pour ceux qui voudraient refaire ce calcul et trouver une telle valeur : Il est important de 

signaler que le résultat pourrait être différent si vous preniez 100 guerres plutôt que 30 guerres 

majeures du 20° siècle. L’explication est que le phénomène est bien visible quand il y a peu de guerres 

avec peu d’incidents entre les guerres, et beaucoup moins visible quand on prend simultanément les 

guerres et les incidents qu’on considère comme de nouvelles guerres. L’explication vraisemblable est 

que le « Cycle des guerres » est un phénomène qui amplifie les violences et guerres. Ne prendre que 

les guerres majeures revient à ne retenir que celles qui ont subi une amplification les rendant plus 

visibles. Une recherche complémentaire consisterait à prendre une liste de toutes les guerres et de les 

classer par ordre d’importance de la première à la dernière et de faire un rejeu statistique en prenant 

les 20 guerres classées les plus importantes, puis les 30, puis 50, puis toutes.  
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Le « Cycle des Guerres » dans différents 

contextes 

Pourquoi prendre les dates de déclenchement des guerres ? 

Pourquoi démontrer la périodicité des guerres par les dates de déclenchement des guerres et 

non pas l’intensité, la durée de la guerre ou les batailles successives ? 

Il y a plusieurs raisons : 

• Un « Cycle » est crédible s’il est démontré sur un seul type d’événement. Quand ce 

n’est pas le cas, la démonstration est rarement crédible : en mélangeant tout type 

d’événement (naissance d’un grand Homme, puis mort d’un autre, sans oublier un 

événement important sans rapport avec la guerre), on démontre d’importe quelle 

périodicité assez facilement : c’est ce qui fait que les démonstrations de 

phénomènes périodiques sont parfois jugées farfelues. 

• La date de déclenchement des guerres, telle qu’elle est généralement reconnue par 

les historiens et de façon internationale, est apparue pour cette recherche comme 

une donnée objective pour identifier les dates retenues pour démontrer la 

pertinence du « Cycle des Guerres ». 

• Gaston Bouthoul, dans son Traité de Polémologiei, a jugé la périodicité des guerres 

légitime en soulignant que c’est le point de rupture et de déclenchement de la 

guerre qui doit être pris en compte pour la périodicité des guerres, sans tenir 

compte des autres caractéristiques de la guerre (durée, intensité, etc.) 

 

Pourquoi des contextes différents ? 

Il est apparu important de montrer que ce phénomène cyclique n’est pas propre à un conflit 

ou une région.  

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. 

• 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 
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• Afrique 

il y a trop de guerres. Pour présenter un contexte Afrique, il faudrait 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.  

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 

• Les dates de déclenchement des guerres, 

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

visibles, 

• Quelques autres événements comme des traités de paix sont aussi présentés à titre 

d’information. L’information donnée par ces types d’événement est plutôt qualitative : 

ils peuvent donner l’impression qu’il y aurait aussi une forme de « Cycle de la Paix » 

dans le « Cycle des Guerres », mais ils sont trop peu nombreux pour être traités sous 

une forme statistique significative. Ces événements peuvent donner une tendance que 

d’autres recherches pourraient confirmer par un moyen qui n’est pas abordé ici.  

http://horlogedelinconscient.fr/wp-content/uploads/2017/01/Presentation-Trame-de-base.png
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Quelques exemples et leur interprétation visuelle 

 

 

   

http://horlogedelinconscient.fr/wp-content/uploads/2017/01/Presentation-Exemple-1.png
http://horlogedelinconscient.fr/wp-content/uploads/2017/01/Presentation-Exemple-2.png
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http://horlogedelinconscient.fr/wp-content/uploads/2017/01/Presentation-Exemple-3.png
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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 

  

http://horlogedelinconscient.fr/wp-content/uploads/2017/01/Presentation-Ecarts.png
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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
0

8
0

9
0

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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Que conclure des différents contextes ? 

Pour pouvoir conclure quoi que ce soit, il serait souhaitable de faire quelques vérifications par 

une personne autre que l’auteur et de confirmer que les données présentées et utilisées sont 

cohérentes : 

• Les guerres retenues sont-elles celles qui sont généralement citées comme des guerres dans 

ce contexte ? 

• Y a-t-il des guerres qui ont été omises et dont l’absence fausserait la présentation ? 

• Les dates des guerres sont-elles bien celles qui sont reconnues par les historiens ? 

Tant que ce n’est pas le cas, il est probable que le « Cycle des Guerres » ne soit même pas 

sérieusement considéré, et les données présentées même pas regardées 

On peut remarquer que : 

• Il y a des guerres qui ne vérifient pas le « Cycle des Guerres », 

• La proportion de guerres qui vérifient le « Cycle des Guerres » est statistiquement 

troublante : il y a probablement un phénomène inconnu qui amplifie les violences et guerres 

et augmente la probabilité de guerre durant les périodes d’amplification de guerre, 

• Le « Cycle des Guerres » n’est pas propre à une région ou un conflit : il est général. 

• Au niveau « Monde », on voit que sur la période 1° octobre 2001 à fin 2018, on pourrait 

considérer qu’il y a autant de guerres dans la période d’amplification que dans la période 

d’atténuation. Ce constat est un argument majeur en défaveur du « Cycle des Guerres ». 

Cette période qui a suivi l’attentat du 11 septembre a entraîné une période de guerres 

permanentes. Le phénomène reste visible dans les conflits récurrents (comme le conflit 

israélo-arabe) mais brouille les signaux au niveau mondial. Lorsque la guerre est 

permanente, le « cycle des guerres » est peu visible. Il y a une autre période où on ne voit 

rien : de 1789 à 1814 durant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes françaises, il y 

a beaucoup de guerres successives mais on n’y distingue pas ce qui pourrait ressembler à 

un « Cycle des Guerres » 

Conclusion provisoire 

Une tentative de démonstration du « Cycle des Guerres » par les seules dates de 

déclenchement est insuffisante. Si le résultat présenté est troublant, il faut constater qu’il y a des 

périodes comme entre octobre 2001 et fin 2018 où on pourrait sérieusement douter de la réalité du 

« Cycle des Guerres » si on ne prenait que les guerres importantes au niveau mondial comme le 

montre le contexte « Monde ». L’avantage de présenter des contextes est que dans le cas des conflits 

récurrents le phénomène reste visible et utilisable pour des prévisions. Le paradoxe est que le « Cycle 

des Guerres » n’est plus visible au niveau mondial mais reste utilisable pour des prévisions au niveau 

d’un contexte. 

Avant de transformer cette conclusion provisoire en conclusion définitive, il faut prendre 

connaissance de deux éléments décrits dans la suite de ce document : 

• Comment agit le « Cycle des Guerres » ? page 21 

• Matérialisation du « Cycle des Guerres » par des milliers de mesures page 26 
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Uniquement alors nous pourrons tenter de conclure. 
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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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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 Erreur ! Signet non 

défini.) 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 
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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. 
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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. 

• 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 précédemment on devrait avoir 

une forme de sur-violence 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 

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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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 

ces violences/guerre civile. Les américains sont partis d’Irak en croyant que le travail était fait 

 

 

2014 2015 

Pics 
d’amplification du 
Cycle des Guerres 

2016 2017 

Mesures de l’armée US du 
nombre de victimes 
révélées par Wikileaks 

http://horlogedelinconscient.fr/wp-content/uploads/2016/06/mat%C3%A9rialisation-2012.bmp
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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.  
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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. 

http://horlogedelinconscient.fr/wp-content/uploads/2017/03/FR-Irak-mat%C3%A9rialisation-du-cycle-des-guerres.png
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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 sont 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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Prévisions 

 La logique veut que lorsqu’on identifie un « Cycle », on sait prévoir à partir de la 

connaissance du « Cycle » des événements à venir. 

Qu’avons-nous appris que nous pourrions utiliser pour des prévisions ? 

• Règle A1 : Les contextes montrent que dans des conflits récurrents, il y a une probabilité de 

guerre durant la période d’amplification. La durée d’une période d’amplification étant d’un 

peu plus de 4 ans, on peut dire qu’il y a une probabilité forte durant les deux années qui 

entourent le pic d’amplification et un peu moins forte durant les deux autres années. 

• Règle A2 : La compréhension de la manière dont agit ce phénomène cyclique et la 

matérialisation du « Cycle des Guerres » permet de comprendre que quand une guerre a 

commencé avant la période d’amplification, il peut y avoir une escalade ( ou une nouvelle 

guerre dans la guerre ) 

• Règle A3 : Si un nouveau conflit émerge durant la période d’amplification, il peut se 

transformer en nouvelle guerre, même si elle ne correspond pas à un conflit récurrent déjà 

identifié. 

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  ( suivant règle A1) 

• Une nouvelle guerre européenne (suivant règle A1) 

• Un épisode de tension Indo-Pakistanais ( suivant règle A1) 

• Une guerre d’ampleur internationale 

 

Ainsi que d’autres nouvelles guerres : 

• Une ou plusieurs guerres autres que les précédentes (suivant règle A3) 
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Et la probable extension de guerres existantes  

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

2012 (suivant règle A2) 

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.  

Ceci donne l’impression que le pic prévu en fin 2015 s’est décalé en 2014. 

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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Les auteurs qui se sont exprimés sur la 

périodicité des guerres 

Ce sujet est récurrent dans l’étude des guerres. Il y a quelques auteurs renommés qui se sont 

exprimés sur le sujet, jugeant crédible l’hypothèse de la périodicité des guerres. 

Quincy Wright : il a structuré les études sur la guerre dans le monde anglo-saxon à partir de son 

œuvre « A study of War ii». 

Pour résumer ce qu’il pense, nous pouvons reprendre un simple extrait : 

 « On a observé une certaine périodicité de la fréquence et de l'intensité de la guerre dans des États 

et des systèmes d'État en particulier, mais ces fluctuations n'ont pas été suffisamment régulières 

pour permettre une prédiction précise » (extrait de la partie « périodicité des crises » dans « A Study 

of War  Tome 2 ») 

Quincy Wright aurait certainement apprécié les prévisions qui ont été faites à partir du « Cycle des 

Guerres » 

 

Gaston Bouthoul : en France il a été le fondateur de la polémologie. Dans son « Traité de 

Polémologie » , il a considéré la périodicité des guerres comme légitime et a donné une fourchette 

de périodicité. Nous pouvons considérer que le « Cycle des Guerres » est la confirmation de ses 

hypothèses. 

 

Edward R Dewey : Il a étudié tous les cycles qu’on pouvait imaginer, tant dans le monde 

économique que pour les guerres. « Systematic Reconnaissance of Cycles in Wariii » est l’article le 

plus intéressant pour résumer les cycles qu’il pressentait. Ces cycles sont issus d’une étude 

statistique systématique sur une période importante de 1700 à 1913. Il y a cependant une différence  

par rapport à cette présente étude : les événements retenus sont les dates des batailles et non des 

guerres. Dans ce qui est considéré comme une guerre, il peut y avoir des dizaines voire des centaines 

de bataille. Il a identifié les cycles de 11.2 , 17.4 , 23.8, 53.5 et 125.9. Il n’a pas été possible de trouver 

une corrélation entre les périodicités du cycle des guerres (8.4 ou multiple de 8.4) et les périodicités 

proposées par E R Dewey. Une analyse comparative des données et traitement statistique serait 

nécessaire pour comprendre les différences entre les cycles proposés par Dewey et ceux du « Cycle 

des Guerres » 

 

D’autres auteurs dans d’autres pays ont aussi fait des études sur la périodicité des guerres, ils 

pourraient mériter d’être cités. Ce référencement s’est limité à ceux connus et consultés et considérés 

comme ayant un intérêt direct pour le « Cycle des Guerres ». Pratiquement tous ces auteurs ont fait 

des hypothèses sur des périodicités de plus d’un siècle. De telles périodicités n’ont pas été étudiés 

dans cette présente étude qui s’est limitée à des cycles courts ou moyens permettant de faire des 

prévisions utilisables dans un futur relativement proche.  
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Conclusion  

 Il est trop tôt pour les lecteurs de conclure qu’il y a bien un « Cycle des Guerres » qui bat la 

mesure de la guerre et de la paix sur notre terre. Il y a un ensemble d’éléments troublants qui 

peuvent paraître solides à ceux qui les évaluent et qui peuvent être ignorés par d’autres. 

 Pour pouvoir conclure, il faudrait que d’autres que l’auteur évaluent le contenu et prennent 

position, qu’ils soient chercheurs ou universitaires … ou autres, s’ils se sentent capables de faire 

fonctionner leur bon sens et leur raison. 

 En pratique, il y a de très nombreuses recherches à mener pour confirmer et continuer cette 

étude. 

L’auteur est arrivé aux limites de ce qu’il peut faire seul et sans aucun budget autre que le 

sien personnel. Pour que cela continue, il faut mettre à disposition ces informations à tous ceux qui 

le veulent et espérer trouver un moyen de redémarrer ces recherches à plus grande échelle.
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