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I. L’évolution de la «philosophie du bien»

Dès sa mise en place, la Société des 
Nations a été profondément marquée 
par l’idéalisme wilsonnien: sa doctrine 
économique a suivi les «14 Points», dans 
un effort de créer un modelage libéral 
des relations politiques et économiques 

européennes qui tente de promouvoir la coopération internationale par l’extension 
de la démocratie et le rejet de l’impérialisme. Les principes fondateurs de la 
Société des Nations ont mis en évidence l’importance du «bien commun» comme 
philosophie universelle pour relativiser le déclin pluridimensionnel de l’Europe 
dans la période de l’entre les deux guerres. Dans cette démarche de recherche, 
j’analyse le lien qui existe entre les principes idéalistes de Wilsonet le bien commun 
comme philosophie fondatrice de la Société desNations. Quel a été le rôle du bien 
commun dans la démarche des organismes spécialisés de la SdN de transformer 
l’équilibre psychologique instable1 dans une stabilité nécessaire et suffisante pour 
la collaboration inter-étatique?

  Pour bien comprendre l’évolution de la philosophie du bien commun et son rôle 
dans les relations inter-étatiques de l’entre les deux guerres, je passerai en revue le 
sens du bien commun dans les ouvrages les plus représentatives de l’origine de ce 
terme jusqu’à présent.   

A l’origine de la notion du bien commun se situe l’œuvre de Thomas d’Aquin, 
relisant Aristote dans les textes La politique et l’Ethique à Nicomaque.  Pour la philosophie 
d’Aristote, on parle de la dimension sociale du bien commun, c’est à dire  politika. 
Chaque communauté (famille…) est constituée en vue d’un certain bien, agathon. La 
communauté suprême ou, la plus souveraine de toutes, qui toutes les inclut, c’est à dire 
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la cité, vise le bien souverain entre tous, le bien suprême. Elle existe pour permettre 
à l’homme, de mener une vie heureuse, eu zein, de vivre bien. 

Thomas d’Aquin (XIIIe siècle) relit la Politique d’Aristote dans la Somme théologique2. 
Il suit Aristote mais s’en démarque sur un point important. La cité suppose « l’existence 
d’un bien commun…Tout comme le tout est plus important que la partie et lui soit 
antérieure…la cité est antérieure à l’individu…et son bien est d’une dignité plus 
élevée…que celui de chaque individu pris en lui-même…Par la connaissance de la 
loi naturelle l’homme accède directement à l’ordre commun de la raison, avant et 
au-dessus de l’ordre politique auquel il appartient en tant que citoyen d’une société 
particulière. » 

Là où Aristote fait dépendre la qualité de la vie individuelle de celle du régime 
politique, Thomas pose que l’homme peut obéir au bien commun, indépendamment du 
système politique. Cette œuvre a eu une portée considérable, avant d’être critiquée par 
les politiques modernes comme NicolasMachiavel. Elle a connu un rebondissement 
au XXe siècle avec le thomiste Jaques Maritain. Avec Gaston Fessard, dans Autorité et 
bien commun le bien commun sera décomposé en trois sous-ensembles : 

1. Le bien de la communauté : les biens publics ou autres mis en commun
2. La communauté du bien : le caractère effectif de l’accès de chacun aux biens 

communs 
3. Le bien du bien commun : la nature et l’équilibre de la relation entre l’individu 

et la communauté. 

Cette notion a été réactivée par des courants assez divers, les libéraux, comme 
Karl Popper (The abdication of philosophy : Philosophy and the public good)3, mais aussi 
par les courants « républicaniste »4 ou « populiste »5.

Deux thèmes illustrent assez bien une orientation altermondialiste en faveur du 
bien commun: 

a) La critique du « relativisme » moral, intellectuel et culturel, du refus des normes 
et de l’autorité, du culte de l’individu et du narcissisme. 

On condamne particulièrement l’abdication des parents devant les enfants, et 
la «judiciarisation» de la vie publique ou privée6. La critique de l’économie – et de 
l’idéologie libérale – par ce courant tient essentiellement au fait que l’économie est 

2 La Somme théologique, ou Somme de théologie (Summa Theologiae) est un traité théologique et 
philosophique de Thomas d’Aquin (1224 ou 1225-1274), écrit entre 1267 et 1273.

3 Pour les libéraux, le bien commun correspondrait à l’intérêt de l’ensemble de la collectivité 
humaine et représente une valeur qui résulte plutôt de l’agrégation des biens individuels.

4 Pour les libéraux, le bien commun correspondrait à l’intérêt de l’ensemble de la collectivité 
humaine et représente une valeur par soi-même et non pas seulement l’agrégation des biens 
individuels.

5 Pour les populistes, le bien commun este représenté par l’option du peuple, à entendre par 
ce que le peuple considère comme étant le bien commun. Comme les «valeurs» du peuple 
changent, l’idée populiste du bien commun change à son tour…

6 Voir le site américain commongood.org.
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par excellence le domaine où règne le relativisme et l’individualisme, et où, par 
conséquent, le respect, la reconnaissance voire la discussion du bien commun sont 
refusés. 

b)  La méfiance à l’égard de l’Etat et de la bureaucratie, et, en tout cas, la nécessité 
de ne pas confondre bien commun et intérêt général. L’intérêt général serait le bien 
du prince, dans le sens où il est de sa responsabilité, et vise les biens publics et les 
règles générales de la cité. C’est l’exemple classique du service public à la française 
dont la mission d’intérêt général est définie par la loi. 

Le bien commun, implique plus que le respect de la loi exprimant l’intérêt général. 
Il nécessite un engagement de chacun comme condition de fonctionnement de la règle. 
Le bien commun n’est pas une norme, il n’est pas défini par convention, mais il existe 
cependant comme objet d’une discussion entre personnes responsables. 

En Europe, Philippe Quéau7 a proposé une approche du « bien commun mondial», 
intégrant la propriété intellectuelle, et Philippe Aigrain8 une « coalition des biens 
communs ».

«Le bien commun» est le but principal de la Société des Nations (SdN) dans sa 
tentative de réaliser le contexte favorable à la paix universelle. Au niveau déclaratif 
pour les membres de la SdN, ce concept est compris d’une manière idéaliste et mis 
en place par l’intermédiaire des «14 Points» du Président Woodrow Wilson. En ce qui 
concerne l’entendement du concept de «bien commun» et son implémentation dans 
les relations entre les Etats membres de la SdN, on peut dire que celui-ci représente 
«l’ensemble des conditions sociales, qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun 
d’atteindre leur perfection, d’une façon plus totale et plus aisée9». Le bien commun 
représente dans le même temps le respect des conditions économiques et politiques 
demandées par les règles internationales mises en discussion par les ententes 
économiques et politiques de l’entre les deux guerres.  

A l’intérieur de la Société des Nations, le «bien commun» implique la réalisation 
de la paix universelle, c’est-à-dire la durée et la sécurité d’un ordre juste entre les 
acteurs, entre les Etats membres. Il suppose donc que les organismes spécialisés de 
la SdN assurent, par des moyens honnêtes, la sécurité de la société et celle de ses 
membres; il fonde le droit à la légitime défense personnelle et collective pour tous 
ces Etatsmembres en respectant les principes des «14 Points10».

7 Quéau, Philippe, Du Bien Commun Mondial à l’âge de l’Information, UNESCO, conférence 
prononcée à Poitiers à l’ouverture du séminaire fws, organisé par le Club de Rome, le 1 
Mars 1999.

8 Aigrain, Philippe, Cause commune, l’information entre bien commun et propriété, 2005, éditions 
Fayard.

9 L’Agenda Sociale, Une collection de textes du Magistère, article quatrième: L’ordre Social, 
«Le bien commun», Conseil Pontifical justice et paix, 2000.

10 Les principes édictés par Wilson prévoyaient: 1. la publicité des négociations diplomatiques 
(faisant écho à une revendication de la jeune diplomatie soviétique); 2. la liberté de navigation; 
3. l’abolissement des frontières économiques; 4. une réduction des armements; 5. une prise 
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La philosophie du bien commun a été l’instrument le plus approprié de la SdN 
pour valoriser les principes idéalistes et pacifistes de Wilson. Ce type de philosophie, 
mis en place par l’intermédiaire des «14 Points», a reçu l’acceptation de tous les Etats 
membres de la SdN, étant en concordance avec les préoccupations de l’Europe de 
l’entre les deux guerres. L’acceptation des Etats membres vis-à-vis du concept appelé 
le bien commun a été fortifiée par la conception que cette stratégie d’action économico-
politique était la solution unique pour réhabiliter l’Europe dévastée après la Première 
GuerreMondiale. Cette philosophie a été de plus en plus une solution sine qua non 
pour le contexte de l’entre les deux guerres, contexte caractérisé par le déclin politique 
et socio-économique de l’Europe11.   

La Société des Nations incarnait l’idée selon laquelle une guerre d’agression était 
un crime contre l’humanité et contre le bien commun de ses citoyens. Tout Etat se 
devait, pour son propre intérêt et le droit, de collaborer pour la prévenir. En dépit 
de l’innovation que représentait le maintien de la paix, la SdN n’a pas répondu aux 
espoirs d’un monde désarmé et pacifique. Mais elle a aidé les Etats à se comporter de 
manière moins conflictuelle, à développer des habitudes de coopération, et à établir 
des normes et des perceptions partagées par tous. L’honnêteté oblige certes à dire 
que la SdN n’a pas fait régner la paix dans le monde; mais le Conseil a joué un rôle 
d’influence pacifique et l’Assemblée a joué un rôle d’artisan de la paix, en réalisant 
le contexte favorable au bien commun.  

II. Les dimensions du bien commun à travers l’activité de la Société des Nations 
dans la période de l’entre les deux guerres 

La ligne directrice des actions de la SdN entre les deux guerres a été de réaliser le 
contexte favorable pour les principes de la paix universelle d’une manière conforme 
aux «14 Points» de Wilson. En ce qui concerne le principe d’autonomie comme manière 
d’expression du bien commun, l’organisation a fonctionné comme une fédération en 
utilisant le principe d’autonomie théorise par Chantal Delsol comme l’expression du 
libre arbitre de chaque acteur: «Chaque acteur, et chaque groupe d’acteurs du plus 
petit (la famille) jusqu’au plus grand (la nation), est considéré comme capable de savoir 
où se trouve son bien, ce qu’il faut à son bonheur et à son avenir»12. La spécificité 

 en main partielle par les peuples colonisés de leur destin; 6. l’évacuation de la Russie par les 
armées étrangères et son accueil au sein d’une Société des Nations; 7. le rétablissement de 
la souveraineté de la Belgique; 8. la restitution de l’Alsace et de Lorraine à la France; 9. une 
adaptation des frontières de l’Italie selon le principe des nationalités; 10. une autonomie de 
développement des peuples d’Autriche-Hongrie; 11. l’émergence des nations balkaniques 
indépendantes; 12. une garantie de sécurité à la Turquie en échange d’une liberté de passage 
international par le Traité des Dardanelles; 13. Un Etat polonais indépendant; 14. La création 
d’une Société des Nations.

11 Pour bien comprendre le contexte de l’instauration du bien commun comme philosophie 
de la SdN après la Première Guerre Mondiale voir l’Annexe no. 2.

12 Delsol, Chantal, «Fondements philosophiques d’une fédération européenne» dans Les Etudes 
du Mouvement Européen, juin 2006.
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d’expression du bien commun de la SdN a été la direction convergente de tous les 
biens individuels des acteurs, pour l’accomplissement des principes fondatrice des 
Wilson.  

Le niveau pertinent de gestion du bien permet l’efficacité de gérer le bien respectif13. En 
ce qui concerne le bien circonscrit à la Société des Nations, comme la plus forte 
organisation de l’entre les deux guerres et la seule capable de relativiser le déclin de 
l’Europe après la Première Guerre Mondiale, on peut parler de la philosophie du bien 
commun comme d’une philosophie de la paix universelle. C’est la raison pour laquelle les 
institutions spécialisées de la Société des Nations ont été perçues comme le seul niveau 
pertinent pour gérer le bien commun de l’entre les deux guerres, mis en évidence par 
principes de la paix universelle14.

Mais qu’est-ce que le bien commun en interdépendance avec la Société des 
Nations? Qu’était donc la Société des Nations? Un système d’alliances, un instrument 
d’arbitrage, une proto-fédération? La réponse est bien liée au contexte de l’entre les 
deux guerres et soutenue par l’idéeque «L’Europe est en liquidation et la Société 
des Nations doit être l’héritière de ce vaste domaine»15. Selon ce point de vue (qui 
reprenait des attitudes beaucoup plus anciennes), la SdN aurait du jouer à la fois le 
rôle d’un administrateur de biens et celui d’une nourrice chargée d’élever des sociétés 
immatures, européennes ou non, pour en faire des Etats vraiment indépendants et 
capables de conscientiser la manière d’atteindre leur bien commun16.

Le sens du bien commun représente la base et la philosophie du développement de 
la Société des Nations, organisation qui va agir comme une communauté responsable 
et non-arbitraire pour les relations internationales de l’entre les deux guerres.

Mis en place par l’activité de la SdN, le bien commun a été consolidé par des 
ententes économiques et politiques entre les Etatsmembres qui auraient pu favoriser 
la communication, et, par conséquent, le respect commun des principes wilsoniens 
de la paix.

Comment ont fait face les projets économiques et les projets politiques, mis en place 
de l’intérieur de la SdN et encouragés par la prospérité des années 1920, à l’épreuve de 
la crise des années 1930 et devant une nouvelle guerre généralisée ? La réponse à cette 
question est donnée par la description des limites du déclin de l’Europe, qui a retrouvé 
son point fort dans le potentiel économique et a conservé son influence politique et 
diplomatique, en raison du retour des Etats Unis à l’isolationnisme. Dans ce contexte, 
le déclin est devenu relatif quand l’Europe a compris que la seule possibilité de se 
renforcer est le bien commun, valorisé par la création des ententes économiques et 

13 Nifle, Roger, «Le sens du bien commun» dans Le Journal Permanent de l’Humanisme 
Méthodologique, 2001. 

14 Voir le Traité de Versailles, la Conférence de la paix de Paris, 1919.
15 La réponse du général Smuts en ce qui concerne le rôle de la SdN dans la période de l’entre 

les deux guerres, 1918. Voir Mazower, Mark, Le continent des ténèbres, Editions Complexe, 
2005, p. 71. 

16 Ibidem, p. 71-78.
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par les partages des marchés en conformité avec les principes de la libéralisation de 
l’économie européenne et d’autre parte par des ententes politiques qui ont respecté 
les principes des «14 Points»

III. La question du bien commun et de l’intérêt général au niveau de la Société 
des Nations

Le bien commun ne peut pas exister sans la responsabilité des membres et sans la 
conscience de ce qui représente pour eux ce type du bien. Il est fortement lié avec la 
question fondatrice d’une structure, c’est à dire avec la problématique fondatrice de la 
SdN mise en évidence par les 14 Points de Wilson. Relié aux buts de l’organisation de 
l’entre les deux guerres, le bien commun se retrouve aujourd’hui dans les actions de l’ONU, 
comme continuatrice des principes universaux du bien commun de la SdN (cette fois-
ci on parle d’un bien commun universel), engage le futur et trace la ligne directrice de ce 
qui représente la paix universelle pour les acteurs mondiaux du temps présent. 

En termes d’intérêt des Etats membres de la SdN, le bien commun peut être défini 
par l’intermédiaire des actions convergentes des acteurs, en tenant compte de leurs 
intérêts particuliers. La Société des Nations se trouve au centre législatif et normatif du 
système international d’entre les deux guerres. Dans cette époque de bouleversements 
tumultueux, la SdN a du s’efforcer de trouver un équilibre entre ce qui était désirable 
et ce qui était possible. On peut parler d’une attitude cynique ou, au contraire, d’une 
attitude idéaliste en ce qui concerne la convergence des actions particulières des acteurs 
de la SdN afin de réaliser le contexte favorable pour les principes fondateurs de la 
paix universelle17.

 Les cyniques, quant à eux, remettent en question le respect que les crédules 
accordent à la SdN. Pour eux, la Société des Nations existait pour que les nations, 
incapables de faire quoi que ce soit individuellement, puissent se réunir pour décider 
que rien ne peut être accompli collectivement.

Pour les idéalistes, la Société des Nations ne pouvait jamais avoir eu tort et elle était 
la solution de tous les problèmes du monde entre les deux guerres. Ils considéraient 
que c’était aux Etats membres qu’il fallait imputer leurs échecs. Si seulement ils avaient 
disposé de la force politique nécessaire, l’Organisation aurait réalisé son destin de 
parlement du monde, de gardien de l’intérêt national et de conscience de l’humanité 
toute entière. Elle aurait été toujours capable de réaliser le contexte qui pût favoriser 
le bien commun, c’est à dire la paix universelle.

Les fondateurs de la SdN ont vu dans les «14 Points» de Wilson la manière de 
configurer un système structurant, capable de soutenir la paix universelle comme le 
bien commun pour tous les Etats membres. Ce système structurant agissait comme un 
réseau qui allait réaliser l’interdépendance des principes de Wilson (la base du bien 
commun) et en même temps allait légitimer et fortifier l’interdépendance. L’articulation 
des tous les intérêts communs aurait fait possible l’apparition du bien commun comme 
philosophie salvatrice de la société mondiale de l’entre les deux guerres. Ce type de 

17 Mazower, Mark, op. cit., p. 71-72.
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philosophie a été soutenu par l’idéalisme de Wilson, qui a donné le sens du bien 
commun comme l’articulation des «14 Points» d’une manière complémentaire et, en 
même temps, cumulative.

Les Etats membres de la SdN se sont engagés à ce qu’ils respectent les principes 
idéalistes de la paix universelle en comprenant que c’était la manière d’accomplir leur 
bien individuel, en servant, en même temps, le bien commun de la société mondiale 
de l’entre les deux guerres. 

Le bien commun de l’entre les deux guerres était par sa nature accepté dans 
l’époque, comme la seule modalité de survivre pour les Etats et pour l’Europe dévastée 
après la Première GuerreMondiale. Il ne peut pas être matérialisé sans l’existence d’un 
ordre légitime et bien établi comme celui de la Société des Nations.

Annexe 2 
L’Europe en ruine Dépeuplée, déclin démographique     surmortalité

Endettée sur le plan financier déficits de nais
morbidité
déséquilibre entre les
sexes

Dévastée sur le plan économique    pénurie agr.et ind.

désorganisation des circuits commerciaux 

L’Europe profondément divisée  div. ideolog.
div. pol

div. sociale

Le contexte européen après la Première Guerre mondiale

Le déclin de l’Europe doit être relativisé en faveur de la vie économique de l’Europe

La reconstruction économique

La diminution
des secteurs en déclin

Le degré de
partage de marchéL’Europe perd la première     

place au niveau mondial 

la dépendance des Etats-Unis
l’émergence des pays neufs la puissance des métropoles basse

Déf. com
Déval. des monnaies

Le degré des échanges, la
reconquisse des marchés, le
système des mandats
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