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LE MUNDANEUM ET SES ARCHIVES

LE MUNDANEUM

L’origine.du.Mundaneum.remonte.à.la.fin.du.19ème.siècle.

Au.cœur.de.Bruxelles,.il.fût.créé.à.l’initiative.de.Paul.Otlet.
(1868. –. 1944),. pionnier. des. sciences. de. l’information. mo-
dernes.et.d’Henri.La.Fontaine.(1854.–.1943),.Prix.Nobel.de.
la.paix.en.1913.

Le. projet. visait.
alors. à. rassem-
bler. et. à. indexer.
l’ensemble. des.
connaissances. du.
monde.. Le. Mun-
daneum. devint. un.
centre. de. docu-
mentation.à.carac-
tère.universel.et.fût.
durant. la. première.

moitié.du.20ème.siècle,. le.berceau.d’institutions.internatio-
nales.humanistes.dédiées.au.savoir.et.à. la. fraternité.uni-
verselle..

Aujourd’hui,.le.Mundaneum.a.pour.mission.d’inventorier,.de.
conserver.et.de.valoriser.les.archives.et.collections.léguées.
par.ses.fondateurs.:.près.de.6.kilomètres.courant.de.docu-

ments.et.les.12.millions.de.
fiches. bibliographiques.
du. Répertoire. Bibliogra-
phique.Universel.!.Recon-
nu.en.2013.au.Registre.«.
Mémoire. du. Monde. ». de.
l’Unesco,. le. Répertoire.
est. aujourd’hui. appelé. «.
le.Google.de.papier.».(Le.
Monde).
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SES ARCHIVES

Le. centre. d’archives. du. Mundaneum. conserve. quelques. 6. kms. courants. de. documents..
Outre. les.papiers.personnels.des. fondateurs,.Paul.Otlet.et.Henri.La.Fontaine,.et. les.col-
lections.de.journaux,.d’affiches,.de.cartes.postales,.de.plaques.de.verres.et.de.petits.docu-
ments.rassemblés.par.eux.ou.leurs.successeurs,.le.Mundaneum.conserve.des.fonds.d’ar-
chives.relatifs.à.trois.thématiques.principales.:.le.pacifisme,.l’anarchisme.et.le.féminisme..

.Le.Mundaneum.possède.également.d’autres.fonds.:

•. Fonds.des.Expositions.universelles
•. Fonds.des.guerres.mondiales
•. Musée.International.de.la.Presse
•. Association.Belge.de.la.Presse.d’Entreprise
•. Répertoire.Iconographique.Universel.-RIU
•. Répertoire.Universel.de.Documentation-.RUD
•. Cartes.postales
•. Plaques.de.verre
•. Affiches
•. Photographies
•. Bibliothèque.collective.des.Sociétés.Savantes
•. Bibliothèque.de.l’œuvre.Nationale.de.l’enfance

Le.Mundaneum.a.pour.objectifs.la.sauvegarde.et.la.conservation.de.ces.collections,.ainsi.
que.leur.valorisation.au.travers.d’expositions,.de.publications.et.d’événements.tels.que.des.
colloques,.conférences.
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QUESTIONNAIRE

Titre de l’article

Date de l’article

Thème de l’article

Qui ?

Pourquoi ?

Quelles sont 

les valeurs défendues ?

Existe-t-il une notion 

d’engagement ? 

Si oui, de quel type ?

1 2
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HENRI LA FONTAINE, PRIX NOBEL DE LA PAIX EN 1913

UN BELGE ÉPRIS DE JUSTICE1

La. carrière. d’Henri. La. Fontaine. est. marquée. par. un.
engagement. permanent. et. une. activité. intense.. Fils.
d’une.famille.bourgeoise.établie.à.Bruxelles,. il.est.très.
tôt. imprégné. des. valeurs. féministes. et. pacifistes,. ain-
si. que. de. la. philosophie. positiviste. d’Auguste. Comte2..
Pendant.ses.études.de.droit,. il.manifeste.assez.vite.de.
l’intérêt. pour. les. questions. relatives. aux. relations. in-
ternationales. et. cherche. des. réponses. juridiques. aux..
défis.de.la.guerre.et.de.la.paix..Il.obtient.son.doctorat.en.
1877,.commence.une.carrière.de.juriste.et,.en.parallèle,.
d’homme.politique..Rejoignant.les.rangs.du.Parti.ouvrier.
belge.en.1894,.il.devient.sénateur.socialiste.un.an.plus.
tard.. Son. parcours. parlementaire,. qui. durera. jusqu’en.
1935,.l’amène.notamment.à.traiter.au.Parlement.belge.
des. problèmes. de. politique. internationale,. d’arbitrage,.
de.désarmement,.de.libre.commerce..Il.s’investit.égale-

ment.beaucoup.dans.la.jeune.Union.interparlementaire.(UIP),.à.laquelle.il.adhère.en.1895,.
participant. à. presque. toutes. les. conférences. et. considérant. qu’il. s’agit. d’un. embryon. du..
futur.parlement.mondial..C’est.toujours.en.tant.que.parlementaire.que.nous.le.retrouvons.
délégué. belge. à. la. Conférence. de. Versailles. de. 1919. et,. ensuite,. à. la. jeune. Société. des..
Nations..

Il. prononce. de. longs. discours. qui. font. sourire. ses. collègues,. car. il. défend. la. cause..
pacifiste. avec. ardeur.. Il. partage. avec. Bertha. von. Suttner3,. Alfred. Gobat4,. Fredrik. Bajer5,.
Hodgson.Pratt6,.entre.autres,.la.crainte.que.le.monde.ne.s’approche.d’un.conflit.incontrô-
lable..Pourtant. les.avertissements.de.ces.pionniers.du.pacifisme.moderne.n’arrivent.pas..
à.détourner.de.sa.route.le.train.militariste.du.début.du.siècle.

1..Source.:.Henri.La.Fontaine,.Prix.Nobel.de.la.Paix.en.1913,.un.Belge.épris.de.justice,.2012,.Bruxelles.

2..Auguste.Comte.(1798-1857).:.philosophe.français,.précurseur.de.la.sociologie.et.à.l’origine.du.positivisme,.philosophie.qui..
. base.le.progrès.sur.la.connaissance.des.faits.et.l’expérience.scientifique.

3.Bertha.von.Suttner.(1843-1914).:.Prix.Nobel.de.la.paix.(1905),.romancière,.pacifiste,.elle.est.l’auteur.du.roman.Die.Waffen.
.. nieder.(Bas.les.armes,.1889).et.une.des.fondatrice.de.la.Ligue.de.la.paix.autrichienne.

4.Alfred.Gobat.(1843-1914).:.Prix.Nobel.de.la.paix.(1902),.docteur.en.droit,.il.mena.une.carrière.politique.en.Suisse..Intéressé.
.. par.l’éducation.et.l’arbitrage.international,.il.fut.secrétaire.du.Bureau.international.de.la.paix.et.de.l’Union.interparlementaire.

5.Fredrik.Bajer.(1837-1922).:.Prix.Nobel.de.la.paix.(1908),.écrivain,.homme.politique.danois,.il.soutint.plusieurs.organisations..
. pacifistes.en.Europe..Il.présida.le.Bureau.international.de.la.paix.et.l’Union.interparlementaire.

6.Hodgson.Pratt.(1824-1907).:.pacifiste.britannique,.il.est.le.fondateur.en.1880.de.la.Ligue.internationale.pour.la.paix.et..
. la.liberté.
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Dès.la.Première.Guerre.mondiale,.Henri.La.Fontaine.dessine.les.contours.d’une.structure.
politique.qui.permettrait.de.contenir.les.passions.meurtrières..Dans.son.livre.Magnissima.
Charta,.publié.en.1916,.il.soutient.l’idée.–.déjà.avancée.par.Victor.Hugo.et.par.la.Ligue.inter-
nationale.pour.la.paix.et.la.liberté.–.des.«.États-Unis.d’Europe.»,.prônant.un.gouvernement.
mondial.régi.par.le.droit.international,.dont.il.souhaitait.déjà.la.création.lorsqu’il.créa.la.sec-
tion.belge.de.la.Fédération.internationale.pour.l’arbitrage.et.pour.la.paix.en.1889..Pour.favo-
riser.l’émergence.d’une.telle.structure,.il.ne.suffit.pas,.selon.lui,.de.soutenir.la.Société.des.
Nations.de.Woodrow.Wilson7..Peu.après.sa.création,.les.limites.de.ce.nouvel.organe.interéta-
tique.établi.à.Genève.sont.déjà.visibles..La.Fontaine.est.au.centre.d’un.réseau.d’institutions.
internationales.qu’il.a.créées.avec.Paul.Otlet.(avec,.en.son.centre,.l’Union.des.associations.

internationales). et. qui,. agissant. ensemble,.
sont.appelées.à.changer.la.culture.politique..
Il.est.souvent.fait.appel.à.cet.«.homme-ré-
seau.».pour.établir.un.pont.entre. les.paci-
fistes,. les.socialistes.et.les.parlementaires..
Au.niveau.belge,.il.est.le.seul.à.pouvoir,.par.
ses.talents.et.ses.nombreux.contacts,.unifier.
les.mouvements.pacifistes..

En.1907,.Henri.La.Fontaine.est.élu.président.
du. Bureau. international. de. la. paix. (BIP),.
fondé.en.1891.par.les.dirigeants.des.princi-

paux.mouvements.pacifistes.de.la.deuxième.moitié.du.XIXe.siècle..Il.occupera.cette.fonction.
jusqu’à.sa.mort,.en.1943..Toujours.respectueux.des.autres,.il.joue.le.rôle.de.médiateur.dans.
les.innombrables.conflits.au.sein.d’une.organisation.tiraillée.par.les.courants.nationalistes.
et.politiques..Seul.socialiste.au.BIP,.il.est.en.position.de.rallier.à.la.fois.ses.camarades.de.
centre-gauche.et.les.plus.conservateurs,.comme.Passy8,.qui.plaçaient.leurs.espoirs.dans.
l’arbitrage. international..De.même.qu’au.sein.de. l’Union.des.associations. internationales.
(UAI),.il.est.le.principal.collecteur.de.fonds..Il.revient.d’un.voyage.aux.États-Unis.avec.une.
subvention.annuelle.de.75.000.francs.belges.de.la.Fondation.Carnegie.pour.l’UAI,.mais.il.ne.
parvient.pas.à.obtenir.le.soutien.permanent.de.Carnegie.au.BIP..La.Conférence.de.la.paix.de.
La.Haye.de.18999.l’avait.montré.:.les.pacifistes.ont.une.certaine.influence.sur.les.élites.mais.
leur.force.est.purement.morale..La.Fontaine.comprend.la.faiblesse.relative.du.BIP.et.de.ses.
organisations.membres.face.aux.puissantes.machines.étatiques..

Les.débuts.de.l’UAI.sont.éclatants..En.1910,.Henri.La.Fontaine.et.Paul.Otlet.organisent.à.
Bruxelles.un.premier.Congrès.des.associations. internationales..Les.participants,.pour. la.

.7.Thomas.Woodrow.Wilson.(1956-1924).:.président.des.États-Unis.de.1913.à.1921,.il.définit.en.1918.les.«.quatorze.points.».

.. qui.devaient.mettre.fin.au.conflit.mondial,.dont.la.création.de.la.Société.des.Nations..Il.reçut.le.prix.Nobel.de.la.paix.en.1919.

.8..Frédéric.Passy.(1822-1912).:.homme.politique.et.économiste.français,.il.est.la.fondateur.de.la.Ligue.internationale.de..

. la.paix.en.1867.et.de.la.Société.pour.l’arbitrage.entre.les.nations.en.1870..Il.reçoit.le.prix.Nobel.de.la.paix.en.1901.

.9.Cf..article.de.Jean-Michel.Guieu.
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plupart.européens,.sont.au.nombre.de.400.et.représentent.132.institutions..La.Fontaine.les.
nomme.avec.une.certaine.fierté.«.le.parlement.intellectuel.de.l’humanité.»..Même.si.ses.
ambitions.n’ont.pas.toutes.été.couronnées.de.succès,.il.faut.noter.que.l’UAI,.le.Mundaneum.
et.le.Bureau.international.de.la.paix.existent.encore.actuellement.

Écrits

Comme.beaucoup.de.ses.contemporains,.Henri.La.Fontaine.entretient.tout.au.long.de.sa.
vie.une.correspondance.abondante..Au.début.de.sa.carrière,.il.occupe.le.poste.de.secrétaire.
dans.le.cabinet.d’Edmond.Picard,.célèbre.avocat.belge,.et.participe.au.projet.de.ce.dernier,.
Les.Pandectes.belges,.recueil.de.la.jurisprudence.belge..C’est.dans.cette.équipe.pluridis-
ciplinaire.qu’Henri.La.Fontaine..rencontre.Paul.Otlet.en.1890..De.1890.à.1916,.il.trouve.le.
temps.de.rédiger.des.ouvrages.importants,.ayant.principalement.trait.à.l’arbitrage.comme.
solution.aux.conflits.interétatiques..Parmi.ses.œuvres.les.plus.significatives.se.trouvent.la.
monumentale.Pasicrisie. internationale. :.Histoire.documentaire.des.arbitrages. internatio-
naux.(1902).;.la.Bibliographie.de.la.paix.et.d’arbitrage.international.(2.223.articles,.1904).;.
et.The.Great.Solution.:.Magnissima.Charta.(publié.pendant.son.exil.aux.États-Unis.en.1916)..

Passions

Outre.son.engagement.en.faveur.de.la.paix.et.de.l’internationalisme,.Henri.La.Fontaine.est.
un.homme.aux.multiples.passions..Il.comprend.très.bien.que.l’éducation.est.la.pierre.angu-
laire.du.progrès.social..

Dès. 1879,. il. participe. à. la. gestion. de. l’Institut. Bischoffsheim,. école. professionnelle. pour.
jeunes. filles,. et. prend. parti. pour. les. féministes. dans. le. débat. autour. de. l’affaire. Popelin.
(1888)10..Il.va.également.cofonder.la.Ligue.belge.du.droit.des.femmes.(1892).avec.sa.sœur.
Léonie...

Mais.le.domaine.dans.lequel.sa.contribution.est.la.plus.novatrice.est.sans.doute.la.bibliogra-
phie..Henri.La.Fontaine.travaille.étroitement.avec.son.ami.Paul.Otlet.pour.réunir.«.tous.les.
savoirs.du.monde.».dans.l’institution.qu’ils.créent.en.1895,.l’Institut.international.de.biblio-
graphie,.qu’ils.appelleront.plus.tard.Mundaneum,.afin.que.«.de.la.connaissance.naissent.la.
paix.et.la.compréhension.universelle.»..Pour.classer.les.références.bibliographiques.et.les.
collections.qu’ils.rassemblent,.ils.développent.la.Classification.décimale.universelle.(CDU).
qui.sera.utilisée.dans.les..bibliothèques.du.monde.entier..Défenseurs.de.la.coopération.in-
ternationale.également.dans.le.domaine.intellectuel,.ils.participeront.à.la.création.de.l’Insti-
tut.international.de.coopération.intellectuelle.(1922),.précurseur.de.l’UNESCO..

10.L’affaire.Popelin.éclate.dans.les.années.1880.lorsque.Marie.Popelin.se.voit.refuser.l’accès.au.barreau.de.Bruxelles.à.
.. l’issue.de.ses.études.universitaires..Cette.affaire.va.susciter.un.débat.important.sur.la.condition.de.la.femme.
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Libre.penseur,.Henri.La.Fontaine.défend.ses.idéaux.dans.la.franc-maçonnerie,.où.il.entre.
assez.jeune..Initié.à.Bruxelles.en.1882.à.la.loge.Les.Amis.Philanthropes,.il.sera.par.la.suite.
Vénérable.Maître..Au.sein.de.cette.structure. il.se. faisait. l’avocat.d’une. franc-maçonnerie.
tournée.vers.le.monde.et.la.paix.d’une.part,.mixte.d’autre.part,.contribuant.à.fonder.en.1912.
le.Droit.humain,.première.obédience.mixte.en.Belgique.

Cet. homme. énergique. se. distingue. par. ailleurs.
dans.plusieurs.autres.domaines.:.poète,.il.publie.
quelques. textes. dans. sa. jeunesse. ;. amateur. de.
culture,.il.est.le.premier.à.traduire.en.français.des.
opéras.de.Wagner.et.donne.des.conférences.sur.
les.mouvements.artistiques.modernes.;.alpiniste,.
président. du. Club. alpin. belge,. il. est. l’auteur. de.
plusieurs.récits.de.voyage.et.d’une.bibliographie.
de.l’alpinisme..

Le Prix Nobel

L’attribution.du.prix.Nobel.de.la.paix.en.1913.aurait.
dû.être.reçue.par.des.applaudissements.venus.de.
toutes.parts..Le.pacifisme.est.alors.à.son.apogée.
en.Europe.. . Juriste. internationaliste,.homme.de.
vision.et.d’humanité.profonde,.bâtisseur.d’orga-
nisations.destinées.à.servir.de.remparts.contre.la.

militarisation.et.l’injustice,.Henri.La.Fontaine.aurait.été.considéré.comme.un.candidat.idéal.
par.Alfred.Nobel..Pourtant,.la.nouvelle.reçoit.un.accueil.mitigé.dans.son.pays.natal,.en.parti-
culier.dans.les.cercles.officiels.et.conservateurs..Le.journal.socialiste.Le.Peuple.est.le.seul.à.
exprimer.ouvertement.sa.joie..De.plus,.l’ombre.de.la.Grande.Guerre.plane.déjà.sur.l’Europe..
«.La.société.guerrière.submergée.»,.comme.l’appelle.l’historien.John.Keegan,.remonte.à.la.
surface..Avec.raison,.les.pacifistes.craignent.le.pire..

Henri.La.Fontaine. travaille.encore. trente.ans.en. tant.que. lauréat.du.prix.Nobel..Après. la.
Première.Guerre.mondiale,.même.si.la.plupart.des.pacifistes.saluent.la.fondation.de.la.So-
ciété.des.Nations.comme.un.pas.important.vers.un.état.mondial.de.droit,.ils.sont.déçus.par.
l’échec.du.Pacte.Briand-Kellogg.de.192811,.et.accablés.par.la.montée.du.fascisme.et.la.re-
militarisation.de.l’Europe,.qui.mèneront.à.la.Seconde.Guerre.mondiale..

11.Traité.signé.à.Paris.le.27.août.1928.condamnant.la.guerre.pour.régler.les.différends.internationaux.
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Henri. La. Fontaine,.
resté. en. Belgique,.
partage.leur.déses-
poir.et.leur.colère.:

«. Si. certains,. dans.
les. pays. specta-
teurs. proches. ou.
lointains,. ont. été.
capables. d’approu-
ver. les. méthodes.
monstrueuses,. pri-
mitives. et. lâches.
avec. lesquelles. les.
dictateurs. italien,.
allemand. et. japo-
nais. ont. eu. l’impu-
dence. criminelle.
de. traîner. dans. la.
boue. le. nom. de.
leur. peuple. réduit.
au. silence. par. une.
terreur. qui. appar-
tient. aux. plus. si-
nistres. époques.
du. passé,. à. l’ac-
ceptation. effrayante. de. ce. qui. s’est. passé. d’abord. en. Éthiopie,. puis. en. Chine. et. en..
Espagne,.il.restera.toujours,.pour.ceux.qui.ont.été.les.flatteurs.et.défenseurs.ignorants.ou.
profiteurs,.une.honte.indélébile,.similaire.à.la.marque.infligée.autrefois.aux.prisonniers.dans.
les.pénitentiaires,.infâmante.et.vengeuse12..».

C’est.une.fin.tragique.pour.un.homme.tant.convaincu.que.la.raison.l’emporterait.sur.la.vio-
lence.et.l’injustice..Henri.La.Fontaine.voit.la.Belgique.envahie.une.deuxième.fois.et.meurt.
en.1943,.au.moment.le.plus.sombre.de.la.guerre..Il.lègue.ses.biens,.y.compris.ses.archives,.
aux.institutions.qu’il.a.créées..Mais,.plus.important,.il.constitue.un.modèle.incomparable.de.
vision,.d’engagement.et.de.travail.de.longue.haleine.13

12.Henri.LA.FONTAINE,.in.:.Le.mouvement.pacifiste,.janvier.1939,.Genève.–.Cité.dans.Rainer.SANTI,.100.Years.of.Peace-.
. making,.Rainer.Santi,.IPB,.1991.
13.Colin.Archer.(Secrétaire.général,.Bureau.international.de.la.paix),.in.Henri.La.Fontaine,.Prix.Nobel.de.la.Paix.en.1913,..
. Un.Belge.épris.de.justice,.2012,.Bruxelles,.p..9.–.16.

.......Diplôme.accompagnant.le.prix.Nobel.de.la.paix.attribué.à.Henri.La.Fontaine.en.1913
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PRIX NOBEL DE LA PAIX14

Le. prix. Nobel. de. la. paix. récompense. «. la. personnalité. ou. la. communauté. ayant. le. plus..
ou.le.mieux.contribué.au.rapprochement.des.peuples,.à.la.suppression.ou.à.la.réduction.des..
armées. permanentes,. à. la. réunion. et. à. la..
propagation.des.progrès.pour.la.paix.».selon.les.
volontés,.définies.par. testament,.d’Alfred.Nobel..
Cela.comprend.la.lutte.pour.la.paix,.les.droits.de.
l’homme,.l’aide.humanitaire,.la.liberté.

Alfred Bernhard Nobel,.né.le.21.octobre.1833.
à.Stockholm.(Suède).et.mort.le.10.décembre.
1896.à.San.Remo.(Italie),.est.un.chimiste,.in-
dustriel. et. fabricant. d’armes. suédois.. Inven-
teur. de. la. dynamite,. il. possédait. l’entreprise.
d’armement. Bofors.. Dans. son. testament,. il.
légua. son. immense. fortune. pour. la. création.
du.prix.Nobel..L’élément.chimique.nobélium.a.
été.nommé.ainsi.en.son.honneur.

Le.prix.de. l’année.peut.être.partagé.entre.deux,.
voire.trois.personnalités.ou.institutions.ayant.ren-
du.de.grands.services.à.l’humanité.par.la.voie.di-
plomatique..Il.a.été.attribué.pour.la.première.fois.en.1901.
Aucune.récompense.n’a.été.décernée.pendant.les.deux.conflits.mondiaux.(sauf.en.1917.et.
1945).et.les.années.où.aucun.candidat.n’a.pu.faire.l’unanimité.

D’abord.occidentale,.l’origine.des.candidats.s’est.progressivement.étendue.au.monde.entier..
Le.prix.Nobel.de.la.paix.a.aujourd’hui.une.extraordinaire.importance.politique,.certains.prix.
ayant.une.valeur.de.désaveu.de.gouvernements.autoritaires.comme.celui.d’Aung.San.Suu.Kyi.
en.1991.vis-à-vis.de.la.junte.birmane.ou.celui.de.Liu.Xiaobo.en.2010.à.l’égard.du.gouverne-
ment.chinois.

Dans.son.ensemble,.le.prix.Nobel.est.surtout.remis.à.des.personnalités.historiques.de.l’ac-
tion.humanitaire,.de.la.lutte.contre.l’oppression.politique.ou.de.la.défense.du.droit.égalitaire.
tels.qu’Albert.Schweitzer,.Martin.Luther.King,.Mère.Teresa.et.Aung.San.Suu.Kyi.

Comme.l’avait.décidé.Alfred.Nobel,.les.lauréats.du.prix.Nobel.de.la.paix.sont.choisis.par.un.
comité.nommé.par.le.parlement.norvégien,.alors.que.les.lauréats.des.autres.prix.sont.sélec-

14.Source.:.http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_la_paix
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tionnés.par.l’Institution.académique.suédoise..D’ailleurs,.contrairement.à.ceux-ci,.décernés.
lors.d’une.cérémonie.royale.le.10.décembre.à.Stockholm,.le.prix.Nobel.de.la.paix.est.remis.à.
Oslo.car.la.Suède.et.la.Norvège.relevaient.en.1901.de.la.même.Couronne.avant.le.divorce.de.
ces.deux.pays.en.1905.;.du.fait.de.cette.séparation,.un.arrangement.fut.trouvé.concernant.les.
prix.Nobel.et.la.Norvège.hérita.de.celui.de.la.Paix..Il.était.doté.d’un.montant.de.10.millions.
de.couronnes.suédoises.(un.peu.plus.d’un.million.d’euros),.réduit.à.8.millions.de.couronnes.
suédoises.(un.peu.plus.de.900.000.euros).

Nominations et mode de fonctionnement

Les.nominations.pour.cette.distinction.sont.le.fruit.de.propositions.argumentées.et.détail-
lées,. émises. par. des. membres. d’Assemblées. nationales. ou. des. Congrès. législatifs,. des.
cercles. de. professeurs. en. université. dans. le. domaine. de. la. géopolitique,. du. droit. et. des.
sciences. politiques,. d’anciens. lauréats. du. prix,. des. magistrats. spécialisés. dans. le. droit..
international.et.des.conseillers.spéciaux.du.Comité.norvégien.créé.spécialement.pour.cette.
branche.du.Nobel..

Chaque.année,.sur.plusieurs.centaines.de.propositions,.199.sont.gardées.avant.qu’une.série.
préalable.de.candidatures.ne.soit.soumise.aux.jurés.du.prix.qui.établissent.au.printemps.
une.liste.finale.de.cinq.noms.ou.groupe.de.noms.et.structures.liés.par.une.même.action.
diplomatique..

Le.ou.les.lauréats.sont.élus.après.débats,.discussions.et.votes.clos.en.octobre..Leur.identité.
est.révélée.lors.d’une.conférence.de.presse.officielle.dans.la.vieille.ville.d’Oslo..Les.nomina-
tions.sont.normalement.tenues.à.rester.secrètes.durant.50.ans..Plusieurs.d’entre.elles.sont.
désormais.connues.et.médiatisées,.notamment.celles.comprises.entre.1901.et.1955..Quand.
certaines.de.ces.listes.ont.été.révélées.à.la.presse,.on.a.pu.découvrir.qu’Adolf.Hitler.avait.
été.un.temps.nommé.en.1939.par.Erik.Brandt,.membre.du.Parlement.suédois,.avant.que.
celui-ci.ne.soit.revenu.sur.sa.décision.quelques.jours.plus.tard..D’autres.propositions.de.ce.
genre.ont.été.soumises.au.Comité.telles.que.Benito.Mussolini.(en.1935).ou.encore.Joseph.
Staline.(en.1945.et.en.1948).

Critiques et polémiques

Contrairement.aux.autres.prix,.rétrospectifs,.valorisant.l’œuvre.d’une.vie.en.sciences.ou.en.
littérature,.le.Nobel.de.la.paix.a.souvent.distingué.une.action.particulière.sans.que.celle-ci.
ne.soit.forcément.soumise.à.l’épreuve.du.temps.:.celle.d’une.personne.ou.d’une.structure.
qui.a.résolu.un.conflit.international.et.élaboré.un.consensus.pacifique..

De.fait,.plusieurs.récompenses.ont.été.attribuées.sans.prendre.en.compte.le.passé.du.lauréat.
ou.sa.politique.et.ses.actes.intermédiaires.souvent.en.contradiction.avec.la.définition.du.prix..
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Ceci.a.largement.remis.en.doute.la.crédibilité.voire.la.légitimité.de.la.distinction.lorsqu’elle.
est.revenue.à.des.personnalités.telles.que.Theodore.Roosevelt,.Anouar.el-Sadate,.Menahem.
Begin,.Shimon.Peres,.Yitzhak.Rabin,.Yasser.Arafat,.Lê.ĐĐc.ThĐ,.Henry.Kissinger.et.Barack.
Obama.:.choix.aussi.sulfureux.que.controversés..

En.conséquence,.depuis.2005,.le.Comité.Nobel.a.affirmé.publiquement.que.le.prix.ne.re-
viendrait.plus.qu’à.des.personnes,.groupes.ou.organismes.qui.auront.engagé.leur.existence.
au.service.des.droits.de.l’homme,.de.la.promotion.du.modèle.démocratique.ainsi.que.de.la.
défense.des.voies.de.la.diplomatie.

Néanmoins,.au.cours.des.années.2000,.le.prix.a.été.décerné.à.un.ex-président,.un.ex-vice-
président. et. un. président. en. exercice. des. États-Unis. (Jimmy. Carter,. Al. Gore. et. Barack..
Obama.après.à.peine.neuf.mois.de.présidence),.alors.que.ce.pays.a.un. fort.engagement..
militaire.hors.de.ses.frontières.

L’autre.critique.importante.faite.aux.jurés.du.Nobel.concerne.l’omission.notable.dans.ses.
palmarès. d’individus. dont. les. contributions. pour. la. paix. ont. été. unanimement. saluées...
La. liste. des. grands. oubliés. comprend. notamment. le. Mahatma. Gandhi. dont. l’éviction. a.
été.vivement.critiquée,.y.compris.dans.les.déclarations.de.plusieurs.membres.du.Comité..
norvégien..

Ce.dernier.a.reconnu.avoir.nommé.le.Mahatma.Gandhi.en.1937,.1938,.1939,.1947.et,.fina-
lement,.quelques.jours.avant.son.assassinat.en.janvier.1948..Cette.année-là,.il.avait.refusé.
d’attribuer.un.prix,.jugeant.qu’«.il.n’y.avait.pas.de.candidat.vivant.approprié.»..L’omission.de.
Gandhi.a.été.publiquement.et.unanimement.regrettée.par.les.membres.ultérieurs.du.Comi-
té.norvégien..Plus.tard,.quand.le.14e.dalaï-lama.a.été.récompensé.en.1989,.le.président.du.
Comité.a.déclaré.que.cette.décision.était.«.en.partie.un.hommage.à.la.mémoire.du.Mahatma.
Gandhi..».

Le.dernier.et. important.reproche. fait.au.Nobel.concerne. l’efficacité.et. la.valeur.réelle.de.
cette.récompense.lorsqu’elle.est.revenue.à.des.personnalités.dont.les.efforts.diplomatiques.
ont.été.jugés.aussi.«.vains.».que.«.stériles.».à.l’instar.de.l’ancien.président.américain.Jimmy.
Carter,.de.l’ex-secrétaire.général.des.Nations.unies.Kofi.Annan.ou.de.l’ancien.directeur.de.
l’Agence.internationale.de.l’énergie.atomique.Mohamed.El.Baradei.
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BRADLEY MANNING, PRIX NOBEL DE LA PAIX ?
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DÉBAT

Questions Groupe 1

. 1.. Quels.sentiments.avez-vous.après.la.lecture.de.ces.articles.?

. 2.. Qu’est-ce.qui.vous.a.frappés.dans.ces.articles.?

. 3.. En.quoi.la.lettre.de.Bradley.Manning.à.Barak.Obama,.vous.touche-t-elle.?

. 4.. Que.signifie.l’engagement.pour.Bradley.Manning.?

. 5.. Comment.Bradley.Manning.est-il.passé.de.l’intention.de.s’engager.à.un.engagement.

.. . effectif.?

. 6.. Quels.sont.les.sentiments.de.Manning.vis-à-vis.de.son.engagement.?

Questions Groupe 2

. 1.. Quelle.définition.donneriez-vous.à.l’engagement.et.à.l’implication.?

. 2.. Est-ce.que.ces.notions.ont.une.importance.pour.vous.?

. 3.. Vous.sentez-vous.engagés.d’une.manière.ou.d’une.autre.?

. 4.. Dans.quelle.mesure.vous.sentez-vous.impliqués.socialement.?

Questions Groupe 3

. 1.. Ressentez-vous.le.besoin.de.vous.engager.?

. 2.. Est-ce.important.pour.vous.de.s’impliquer.?

. 3.. Est-ce.difficile.de.s’engager.?

. 4.. En.quoi.l’engagement.reflète-t-il.une.prise.de.position.?

. 5.. Est-ce.qu’un.engagement.peut.avoir.un.impact.sur.soi-même.?

. 6.. Qu’est-ce.que.l’engagement.d’une.personne.peut.avoir.comme.impact.sur.la.société.

.. . qui.nous.entoure.?.et.sur.le.monde.?

Questions Groupe 4

. 1.. Est-ce.que.s’engager.est.un.droit.ou.un.devoir.?

. 2.. A-t-on.le.droit.…..de.ne.pas.s’engager.?

. 3.. L’engagement.d’aujourd’hui.est-il.le.même.que.celui.d’hier.?

. 4.. Quelles.pourraient.être.vos.intentions.?

. 5.. Passeriez-vous.à.l’action.?

. 6.. Si.vous.étiez.à.la.place.de.Bradley.Manning,.auriez-vous.dénoncés.le.système.?
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