Bertha VON SUTTNER (1846-1914)
Bertha Sophie Felicitas comtesse Kinský von Wchinitz und Tettau, baronne von Suttner,
née le 9 juin 1843 à Prague et morte le 21 juin 1914, est une pacifiste autrichienne radicale,
lauréate en 1905 du prix Nobel de la paix.
Ses débuts dans le journalisme et l’écriture
En 1876, elle devient la secrétaire d'Alfred Nobel quand celui-ci résida à Paris. Bien que cette
période fût très courte, elle est restée une grande amie du savant, avec qui elle a continué à
correspondre jusqu'au décès du scientifique en 1896.
En 1877, Bertha von Suttner commence ses activités de journaliste et obtient sous le
pseudonyme de B. Oulot de grands succès. Elle écrit alors pour des journaux autrichiens des
histoires courtes et des essais.
En 1889, elle publie le roman pacifiste Die Waffen nieder! (Bas les armes !). Le roman a
beaucoup de succès et Bertha von Suttner devient l'une des représentantes principales du
mouvement pacifiste. Elle y décrit les horreurs de la guerre du point de vue d'une femme. Avec
37 éditions et une traduction en douze langues et une adaptation au cinéma, le livre de Bertha
von Suttner remporte un grand succès.
La première femme à obtenir le Prix Nobel de la Paix
Le 3 septembre 1891, Bertha von Suttner annonce la fondation d'une société pacifiste
autrichienne, la Österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde, dans un article de la Neue
Freie Presse. Le succès de cette annonce est immense. Bertha von Suttner en est nommée
présidente, poste qu'elle occupera jusqu'à sa mort en 1914.
En novembre 1891, à l'occasion du congrès mondial pour la paix à Rome, elle est élue viceprésidente du Bureau international de la paix et fonde conjointement avec Alfred Hermann
Fried en 1892 la Deutsche Friedensgesellschaft.
En 1899, elle prend part à la préparation de la première conférence de La Haye au cours de
laquelle sont abordées des questions portant sur la sécurité nationale et internationale, sur le
désarmement et sur l'instauration d'un tribunal d'arbitrage international. La Cour permanente
d'arbitrage de La Haye est créée.
En juin 1904, Bertha von Suttner est l'une des participantes les plus importantes de la
Conférence internationale des femmes à Berlin. La même année, elle part aux États-Unis en
raison du congrès mondial pour la paix qui se tient à Boston.
Le 10 décembre 1905, Bertha Von Suttner est la première femme à obtenir le Prix Nobel de la
paix qu'elle reçoit le 18 avril 1906 à Oslo.
Ses liens avec Monaco
Bertha von Suttner se rend au XIe congrès universel de la paix, qui se tient à Monaco en 1902,
ce qui amorce une collaboration avec le prince Albert Ier, lui-même ardent militant de la paix
depuis 1898. En 1903, elle se rend de nouveau à Monaco et participe à la création de l'Institut
international de la paix, fondé par le Prince Albert Ier. Elle relit et corrige la traduction
allemande de l’ouvrage du « Prince savant », La Carrière d’un navigateur, qui paraît sous le
titre Eine Seemans-Laufbahn, en 1903. Les échanges épistolaires avec Albert Ier se poursuivent
malgré la marche à la guerre et une approche de Bertha plus alarmiste sur la catastrophe à venir.
Le Prince Albert Ier reste, jusqu’au bout, assez confiant dans les vertus du dialogue personnel
pour essayer d’éviter le conflit, alors que la baronne von Suttner entrevoit les méfaits d’une
guerre technologique de masse.

