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Éditorial 

Meilleurs mémoires 

ALYA AGLAN 

 
 

 
Des cinéastes européens à Hollywood, des cinéastes argentins à Paris, 

des Corses en Indochine, un chirurgien français sur le front russe, des 
« French Doctors » en Afghanistan, une Américaine dans la Résistance 
française, des romanciers russes lus à Paris, des Japonais à la Société 
des Nations, la guerre de Sécession vue de France, des frontières 
traversées dans les deux sens entre l’Espagne et la France… En allant à 
l’encontre des idées reçues, on pourrait dire avec Georges Perec, « les 
petits oublis font les grandes mémoires » (Penser/Classer). Le présent 
numéro, en ouvrant ses pages aux articles issus des meilleurs mémoires 
de master soutenus en 2013 suivis de trois comptes rendus de thèse de 
doctorat, atteste par la diversité des thèmes abordés, inscrits dans le 
temps long de l’histoire contemporaine XIXe-XXIe siècle, la vitalité des 
recherches entreprises au sein du master recherche « Histoire des 
relations internationales et des mondes étrangers ». Tout en constituant 
autant d’injonctions au voyage, les articles proposés à la lecture 
démontrent la fécondité des croisements entre approches culturelle, 
politique, sociale, diplomatique, militaire et économique subsumées dans 
l’histoire des Relations internationales. Mais au-delà de l’insolite et de ce 
qui pourrait figurer dans un cabinet de curiosités, les différentes études font 
émerger des questions essentielles pour les historiens du contemporain qui 
doivent inévitablement s’interroger sur les échanges d’expériences et de 
savoir-faire, le partage ou l’imposition de normes à l’instar de Leïla Hincelin 
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et de Marion Delestre ; les regards croisés et les médiations comme Jo 
Saade et Pauline Gacoin Lablanchy ; l’attraction paradoxale pour le lointain 
et la construction d’un ailleurs comme Lauriane Millet et Pascal Bonacorsi ; 
le franchissement des frontières comme Kalilou Diakité, Benedetta 
Carnaghi et Stéphane Marquès. Malgré des objets et des contextes très 
différents, tous se consacrent à l’examen de l’écart, de la différence et du 
passage qui motivent et nourrissent, chacun à sa manière, les actions des 
passeurs tant individuels que collectifs : l’étranger, le métèque étant bien 
celui qui vit « à côté » (metoikos). Cet écart, s’il s’affranchit des normes en 
vigueur, n’en constitue pas moins le lieu d’émergence d’identités nouvelles, 
construites par le déplacement d’horizons et de multiples voies de passage 
d’une réalité à une autre, d’un imaginaire à un autre. 

Leïla Hincelin, dans « Imported directors 1920-1931. L’immigration de 
sept cinéastes européens à Hollywood au temps du muet », se penche sur 
le premier appel lancé depuis la capitale du cinéma américain aux grandes 
figures du cinéma européen, allemandes, scandinaves ou hongroises, 
provoquant la venue outre-Atlantique de Ernst Lubistch, F.W. Murnau, Paul 
Leni, Victor Sjöström, Mauritz Stiller, Benjamin Christensen ou encore 
Manó Kertész Kiminer, qui troque son nom contre celui de Michael Curtiz. 
Parvenus à Hollywood via Berlin pour certains, ils découvrent la puissance 
de l’industrie alors florissante du cinéma américain, atteinte de gigantisme, 
mais font également l’expérience de nouvelles méthodes de travail aux prix 
d’une relative perte de liberté artistique. Si l’ouverture du continent 
américain au cinéma européen s’avère génératrice de créations, elle 
contribue à l’inverse à une certaine américanisation du cinéma du vieux 
continent avant les bouleversements introduits par le cinéma parlant. Les 
contraintes cumulées incitent quelques cinéastes à prendre le chemin du 
retour. 

Jo Saade, dans « La guerre de Sécession vue par les journaux français » 
entre 1860 et 1865, examine les prises de positions en faveur du Nord ou 
du Sud pris dans une guerre civile meurtrière. Cette presse française, 
qu’elle soit gouvernementale comme Le Constitutionnel ou Le Pays ou 
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orléaniste libérale comme le Journal des Débats ou Le Temps, offre des 
représentations brouillées ou médiatisées par des considérations politiques 
concernant le Second Empire et les relations franco-américaines où les 
velléités d’intervention de Napoléon III dans le conflit américain viennent 
encore troubler la vision. Jo Saade montre bien comment la presse 
s’empare d’une occasion inespérée, en raison d’une sévère censure, de 
critiquer le régime impérial sous couvert de défense, ou au contraire de 
critique, de la démocratie revendiquée par les Nordistes, au-delà de la 
question de l’esclavage incarné par l’économie sudiste. Véritable sujet-
écran, la guerre de Sécession génère un débat d’idées insolite au tournant 
de l’Empire autoritaire à l’Empire libéral des années 1860.  

Marion Delestre, dans « Les soutiens diplomatiques français au nouveau 
cinéma argentin, 1997-2013 », examine les raisons du récent engouement 
du public français pour le cinéma argentin. Ce nouveau cinéma argentin, 
qui fait émerger des films d’auteurs réalisés par une nouvelle génération de 
cinéastes, se révèle porté par la France qui constitue d’un des principaux 
soutiens grâce aux critiques de la presse, des invitations dans les festivals 
(le Festival Méliès, manifestation phare des contacts franco-argentins) et 
des subventions. Tout en contribuant à l’internationalisation de ce cinéma 
nouvelle vague, la France n’en acquiert pas moins une certaine visibilité 
diplomatique pour elle-même, proposant ainsi une « alternative 
cinématographique à l’hégémonie américaine », explorant par la politique 
du « don contre don », les diverses voies de l’influence internationale.  

Anne-Claire Douzou, dans « Un chirurgien dans la débâcle de 1812 : 
Larrey, “Sisyphe philanthrope ?” », dresse le portrait de Dominique-Jean 
Larrey dont une rue de Paris porte le nom. Lié de manière indéfectible à 
l’Empereur qui l’anoblit, chirurgien militaire participant à la campagne de 
Russie, Dominique-Jean Larrey déploie une incessante activité auprès de 
la multitude de blessés de la Grande Armée et de ses ennemis dont il tente 
de soulager les souffrances, manifestant ainsi une préoccupation nouvelle, 
« humaniste » et neutre, envers les combattants des deux bords.  
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Pauline Gacoin Lablanchy, dans « Le vicomte Eugène-Melchior de Vogüé 
et l’image de la Russie dans la France de la IIIe République », interroge le 
moment de la découverte de la littérature russe dans les années 1880 
grâce aux travaux d’un passeur, auteur d’un ouvrage à succès, Le roman 
russe, publié en 1886 chez Plon. À cette occasion, Pauline Gacoin 
Lablanchy reconstitue la biographie du vicomte de Vogüé et ses multiples 
contacts avec la Russie après un séjour de cinq années à Saint-
Pétersbourg tout en démontant les stéréotypes construits et véhiculés à la 
même époque concernant « l’âme slave » et la Russie, terre de mysticisme 
et de nihilisme. 

Lauriane Millet s’attache également, dans « Esprit japonais et prémices 
du multiculturalisme. Le Japon au sein de l’Organisation de coopération 
intellectuelle dans l’entre-deux-guerres », à traquer « les racines de la 
rhétorique » d’un Japon appréhendé comme une « civilisation à part ». 
L’entrée du Japon à la Société des nations après la Grande Guerre, doté 
d’un siège permanent, significative de son accession au statut de nouvelle 
puissance internationale, s’accompagne de la « construction étatique » 
d’une identité appelée à une certaine pérennité : « l’Esprit japonais » 
synonyme de supériorité culturelle, l’OCI servant en quelque sorte de 
porte-voix à la propagande gouvernementale tout en restant, un temps, le 
lieu privilégié d’échanges entre intellectuels malgré les signes avant 
coureur d’une guerre mondiale. 

Pascal Bonacorsi, dans « Au service de la “Plus grande France”. Histoire 
et mémoire des Corses en Indochine, XIXe-XXe siècle », étudie les 
motivations de l’installation de nombreuses familles corses dans la colonie 
française, départs et retours. Il montre comment l’expérience coloniale a 
paradoxalement facilité l’intégration des habitants de l’île à la nation 
française dans l’entre-deux-guerres avant de nourrir, au contraire, les 
discours régionalistes, autonomistes et indépendantistes, aux temps de la 
décolonisation d’après la Seconde Guerre mondiale.  

Dans « Une ONG humanitaire sur tous les fronts de la solidarité. Action 
internationale contre la faim, 1979-1989 », Kalilou Diakité montre 
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l’émergence de l’humanitaire français. Fondée à l’initiative d’intellectuels 
comme Jacques Attali, Françoise Giroud, Bernard-Henri Lévy et d’autres, 
l’Action internationale contre la faim propose une intervention originale 
mettant en relation des citoyens bénévoles et des donateurs avec des 
régions où les populations souffrent de la faim. Structurée autour d’un 
bureau national muni de comités locaux, l’organisation combine action 
médicale et action agricole au-delà des frontières nationales. Elle 
intervient, pour la première fois en janvier 1980 en faveur de l’Afghanistan 
puis poursuit ses activités en Ouganda en 1981, au Cambodge malgré les 
difficultés et en Amérique latine (Pérou, Mexique) dans les années qui 
suivent.  

Il est également question de transgressions de frontières et d’évasion 
dans l’article de Benedetta Carnaghi, « Virginia d’Albert-Lake. Une 
Américaine dans la Résistance », comme dans celui de Stéphane Marquès 
concernant « Le contrôle de la frontière pyrénéenne pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Des enjeux de souveraineté et de sécurité pour la 
France ». En temps de guerre, les frontières, littéralement travaillées par 
les clandestins, acquièrent une importance toute particulière dans la 
mesure où elle constitue des points de passage extrêmement surveillés qui 
mettent en jeu la survie des passeurs, des personnes convoyées, des 
réfugiés et des combattants de toutes origines. Benedetta Carnaghi 
découvre une personnalité inconnue du monde de la résistance dont le 
caractère cosmopolite se révèle plus marqué que ne le laisse entendre 
l’historiographie. Agent d’un vaste réseau qui court de la Belgique à 
l’Espagne, elle se consacre au retour des aviateurs alliés tombés sur le 
territoire français avant d’être elle-même arrêtée, déportée puis libérée sur 
intervention des Américains. Stéphane Marquès consacre son étude aux 
enjeux soulevés par la maîtrise de la frontière espagnole à la fois surveillée 
par le gouvernement de Vichy, d’État franquiste et, sur une brève portion, 
les occupants allemands. La séquence chronologique concerne la 
Seconde Guerre mondiale et le régime rétablissant la souveraineté 
républicaine d’après libération, l’enjeu étant toujours l’affirmation de 
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l’autorité politique, la permanente négociation ou aménagement des 
relations avec Franco et ainsi que la circulation des combattants et des 
personnes qui s’établit, après 1944-1945, en ordre inversé. Voilà somme 
toute de quoi apprendre, comprendre, réfléchir et s’émouvoir. Comme le 
disait Lucien Febvre, « au fond de l’Histoire, il y a des sentiments ». 

 



 

 

 

Imported Directors, 1920-1931 
L’immigration de sept cinéastes européens  

à Hollywood au temps du muet  
 

LEÏLA HINCELIN 

 
 

 
Depuis les années 2000, l’influence européenne dans le cinéma 

américain représente l’un des principaux chantiers de recherche en histoire 
du cinéma1. En France, le lancement du programme « Les Européens dans 
le cinéma américain : émigration et exil », dirigé par la Maison des 
Sciences de l’Homme ainsi que par l’Université Paris 3, a été à l’origine de 
colloques, de journées d’études et de publications entremêlant approches 
historiques, esthétiques ou économiques. Ces travaux ont permis de 
repenser mais aussi de réévaluer l’impact des Européens au sein de la 
production cinématographique américaine. Notre travail s’inscrit dans cette 
perspective de recherche et se propose de revenir sur l’immigration de 
certains cinéastes d’origine européenne à Hollywood pendant la décennie 
1920. Leur départ s’inscrit dans la première grande vague migratoire des 
Européens vers Hollywood. Elle précède la seconde immigration, 
conséquence en Europe de la montée du nazisme puis de la guerre. Cette 
dernière a d’ailleurs davantage été étudiée pour des raisons historiques 
évidentes mais aussi cinématographiques (intérêt porté à l’étude des films 

                                                
1  Le présent article est le compte-rendu du mémoire de Master 2 « L’immigration 

de sept cinéastes européens à Hollywood pendant les années vingt (1920-
1931) », réalisé sous la direction d’Annick Foucrier et soutenu en 2013 à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
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parlants). Il s’agit à présent de revenir sur les conditions de l’immigration 
des années 1920 et d’en comprendre les particularités.  

Mise en place dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, la 
première vague d’immigration des Européens à Hollywood se poursuit tout 
au long des années 1920, et se termine au début des années 1930 avec 
l’arrivée du parlant. Elle est principalement vue comme la conséquence de 
la politique de recrutement menée par les studios hollywoodiens, dont 
l’objectif est double. D’une part, il s’agit de contrer et de mettre sous tutelle 
le cinéma européen en achetant le service de cinéastes. D’autre part, cette 
entreprise a pour but d’élever le niveau artistique de la production 
hollywoodienne en faisant venir des réalisateurs de renom. De l’Europe à 
Hollywood, il s’agit de suivre l’itinéraire emprunté par ces hommes, de se 
pencher sur leurs conditions d’installation et d’intégration au sein de la 
société américaine, enfin de saisir leur possible influence sur la production 
hollywoodienne. 

L’ensemble des professions du cinéma a été touché par l’appel lancé 
depuis Hollywood mais notre intérêt ici porte principalement sur l’étude de 
sept réalisateurs représentatifs de cette immigration. Nous nous 
intéresserons au parcours des Allemands Ernst Lubitsch, F.W. Murnau et 
Paul Leni, des Scandinaves Victor Sjöström, Mauritz Stiller et Benjamin 
Christensen, ainsi que du Hongrois Manó Kertész Kaminer, plus connu 
sous le nom de Michael Curtiz. Leur émigration s’inscrit dans un cadre 
professionnel puisqu’elle répond à une invitation formulée par les studios 
hollywoodiens. Il ne sera donc ici question ni des Russes blancs qui fuient 
l’arrivée des communistes au pouvoir, ni des cinéastes qui ont entrepris 
une démarche personnelle à l’instar d’Erich von Stroheim, de Josef von 
Sternberg ou de Paul Fejos.  

Dans le cadre de cet article, le sujet est étudié sous l’angle historique aux 
dépens de l’approche cinématographique et des questions 
d’interculturalité. Il s’agit de comprendre les causes et les conditions de 
cette immigration, d’en identifier les acteurs et d’en évaluer les enjeux. 
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L’état du cinéma au lendemain de la Première Guerre mondiale 
 
La première grande vague migratoire des Européens à Hollywood 

s’inscrit dans le contexte particulier de l’après-guerre. Le déclenchement 
de la Grande Guerre et les années qui suivent mettent en difficulté les 
sociétés de production européennes qui connaissaient jusqu’alors une 
période de prospérité. En plus des problèmes d’ordre financier et 
économique auxquels elles doivent faire face, les maisons de production 
sont confrontées à un accroissement de la concurrence américaine. En 
effet, les États-Unis, qui exportaient jusque-là peu à l’étranger car forts d’un 
marché intérieur puissant, profitent du conflit qui sévit en Europe pour 
inonder le marché européen de leurs productions. Les comédies de Charlie 
Chaplin ou les aventures de Douglas Fairbanks rencontrent un succès 
immédiat auprès du public européen qui oublie, le temps d’un film, les 
atrocités causées par la guerre. Bien que le cinéma allemand résiste, 
pendant un temps, plus efficacement à la poussée américaine, 
l’effondrement de la monnaie l’oblige à céder à son tour à la puissance 
financière d’Hollywood.  

Ces difficultés contraignent le travail et les ambitions des cinéastes. 
Certains d’entre eux décident alors de partir vers de nouveaux centres de 
création, à la recherche de financements. Dès la fin de la guerre, le 
réalisateur danois Benjamin Christensen part à Stockholm où il y réalise 
son chef-d’œuvre Häxan (La sorcellerie à travers les âges, 1921). Mais les 
difficultés auxquelles doit faire face le cinéma suédois le poussent à 
rejoindre Berlin à l’aube des années 1920. Pionnier du cinéma hongrois, 
Michael Curtiz quitte son pays pour Vienne en 1919, où il dirige près de 18 
longs-métrages, avant de se rendre à son tour dans la capitale allemande 
en 1925. Depuis la Suède où il jouissait d’un immense succès, Mauritz 
Stiller arrive également à Berlin en 1925. Tous trois finissent par 
embarquer pour l’Amérique au milieu des années 1920. Le départ pour les 
États-Unis s’inscrit donc dans une logique migratoire liée au travail. Il existe 



20 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 39 - Printemps 2014 

des migrations antérieures internes au continent européen ; elles 
préfigurent le voyage outre-Atlantique.  

Par-delà l’océan, les États-Unis renvoient au même moment une image 
de puissance et de prospérité. Au tournant des années 1920, les 
Américains voient leur niveau de vie augmenter. L’essor industriel et 
l’augmentation de la productivité permettent une amélioration globale des 
salaires, qui s’accompagne d’une hausse du pouvoir d’achat. Le 
développement de la production d’électricité ou des moyens de 
communication améliorent le quotidien et offrent l’image d’un pays tourné 
vers la modernité. De plus, le cinéma américain est devenu au début des 
années 1920 une industrie puissante et florissante. En une dizaine 
d’années, Hollywood s’est imposé comme le centre de la production 
cinématographique américaine. Par son climat favorable, la beauté et la 
diversité de ses paysages mais aussi par ses soirées et ses scandales, 
Hollywood est rapidement devenu un lieu mythique. Au milieu des années 
1920, l’industrie cinématographique américaine se classe à la quatrième 
place des activités industrielles, derrière les transports, le pétrole et l’acier2. 
Elle génère d’énormes profits dont une large partie est réinvestie dans la 
production cinématographique. Dès lors, certains films peuvent disposer de 
moyens techniques et financiers considérables. 

Ces caractéristiques semblent fournir des conditions favorables à la 
décision d’immigrer. Elles correspondent aux facteurs de pull, c’est-à-dire 
aux raisons qui ont pu inciter nos sept réalisateurs à venir s’installer en cet 
endroit en particulier. 

 

Des regards tournés vers l’Europe 
 

                                                
2  Jacques Portes, De la scène à l’écran : naissance de la culture de masse aux 

États-Unis, Paris, Belin, 1997, p. 213. 
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Pendant la guerre, l’installation de succursales américaines en Europe 
s’accompagne du même coup de l’arrivée d’un certain nombre de 
producteurs, de distributeurs ou de journalistes cinématographiques. Leur 
présence au sein des hauts lieux de la production cinématographique 
européenne, mais surtout les rapports ou critiques rédigés à destination 
des États-Unis signalent un intérêt croissant à l’égard de la production 
européenne.  

Dès la fin de la guerre, le nombre de correspondants s’accroît. Ils sont 
chargés d’observer les techniques de réalisation et d’évaluer la 
concurrence que pourraient représenter les maisons de production 
implantées en Europe. Les journalistes publient des articles depuis Berlin, 
Paris ou Londres tandis que les envoyés des maisons de production sont 
chargés de rédiger des rapports. Ces documents proposent des critiques 
de films, renseignent sur les méthodes appliquées ou inspectent la 
progression du cinéma américain au sein des différents pays européens. 
Ces voyages constituent un premier pas sur le chemin d’un rapprochement 
entre les États-Unis et l’Europe. Ils annoncent la prochaine vague de 
recrutements menée dans le cinéma européen par les producteurs 
hollywoodiens. 

À leur retour en Amérique, ces hommes rapportent un certain nombre de 
films. Le but est de pouvoir vendre ces productions sur le marché 
américain mais aussi de présenter aux producteurs les films réalisés outre-
Atlantique. Des professionnels du cinéma discernent dans certaines de ces 
œuvres le talent de telle vedette ou de tel cinéaste, et perçoivent les 
bénéfices que pourrait en tirer le cinéma américain si ces personnes 
venaient travailler à Hollywood. 

Satisfaits du succès populaire que rencontrent leurs films, les producteurs 
d’Hollywood souhaitent en effet toucher également les classes supérieures. 
D’un divertissement pour les plus pauvres, le cinéma doit devenir un art 
également acceptable par les franges les plus aisées. Se tourner vers 
l’Europe constitue dès lors un moyen de construire l’honorabilité du cinéma 
américain. Par ses origines, ses anciens succès, ses prouesses et ses 
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innovations techniques ou artistiques, le cinéma européen conserve une 
certaine forme de prestige et continue à exercer une fascination par-delà 
l’Atlantique. Les majors d’Hollywood s’intéressent aux grands noms du 
cinéma produit en Europe. Alors que Victor Sjöström et Mauritz Stiller sont 
les pionniers du cinéma suédois, F.W. Murnau et Paul Leni sont des 
figures du cinéma expressionniste allemand. Cependant il faut noter que 
seul Lubitsch a rencontré le succès aux États-Unis avant son départ 
d’Europe. En effet, malgré la diffusion de certains de leurs films sur les 
écrans américains, les noms des cinéastes européens restent largement 
ignorés du grand public. 

Dès lors, des émissaires mais aussi certains producteurs partent en 
Europe établir des contacts et proposer des contrats. 

 

Des mains tendues vers Hollywood 
 
Établir des contacts avec Hollywood semble digne d’intérêt à une partie 

des protagonistes du cinéma européen. Tout d’abord, les maisons de 
production européennes sont à la recherche de relations commerciales. 
L’objectif est à la fois de sortir leurs productions sur le marché états-unien 
mais aussi d’acquérir le droit de pouvoir distribuer les films américains 
dans leurs réseaux de salles. Ainsi, en acceptant d’envoyer Victor Sjöström 
aux États-Unis, la Svensk Filmindustri espère acquérir le monopole de la 
distribution des films de la Goldwyn Pictures Corporation 3 . Certains 
cinéastes européens, percevant les avantages offerts par l’Amérique, 
orientent également leur travail en direction d’Hollywood. Cette volonté se 
traduit par la réalisation de films plus à même de plaire au public américain. 
Après le succès aux États-Unis de son film historique Passion (Madame 
Du Barry, 1919), Lubitsch poursuit notamment la réalisation de films à 

                                                
3  Bengt Forslund, Victor Sjöström, His Life and His Work, New York, Zoetrope, 

1988, p. 121. 
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grand spectacle avec les sorties successives sur les écrans américains de 
Deception, One Arabian Night, Carmen ou The Wife of the Pharao. Il en est 
de même pour Murnau dont le film Der Letzte Mann (Le dernier des 
hommes, 1924) surprend par son happy ending qui fait du héros, un vieux 
portier sans le sou relégué aux tâches les plus ingrates d’un grand hôtel, 
l’héritier d’un millionnaire américain. Cet épilogue est interprété par Jean-
Loup Bourget comme : 

« Une indication que Murnau songeait au marché étatsunien et qu’à 
l’instar de Lubitsch, il faisait en quelque sorte des offres de service à 
Hollywood. Il est certain que l’épilogue a contribué au succès du film 
aux États-Unis, où celui-ci, remonté par Murnau lui-même, a été 
distribué sous le titre The Last Laught dont les connotations de ‘Rira 
bien qui rira le dernier’ sont évidemment très différentes du sombre 
Dernier des hommes de l’original »4. 
 

L’américanisation du film est accentuée par le choix du décor urbain qui se 
distingue des paysages naturels vus dans Nosferatu, mais aussi par le 
nom même de l’hôtel, Atlantic Hotel, indice d’un regard déjà tourné de 
l’autre côté de l’océan.  

Invités par les studios hollywoodiens, les cinéastes bénéficient d’un statut 
privilégié. À la différence des classes pauvres et moyennes qui constituent 
pendant cette période la majorité des migrants aux États-Unis, 
l’immigration des cinéastes s’apparente à une immigration d’élites. Les 
contrats qu’ils signent avec les maisons de production hollywoodiennes en 
constituent un trait distinctif. En plus d’un salaire élevé, les cinéastes se 
voient accorder une large part d’autonomie. L’exemple le plus connu est 
celui de Murnau à qui la Fox accorde « carte blanche ». Non seulement le 
cinéaste allemand peut disposer de sa propre équipe technique, mais 
personne, pas même William Fox, ne peut visionner les rushes. De plus, il 
dispose du final cut, droit de regard sur le montage final, habituellement 

                                                
4  Jean-Loup Bourget, Hollywood, un rêve européen, Paris, Armand Colin, 2006, 

p. 43-44. 
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propriété exclusive, à Hollywood, du producteur5. Victor Sjöström bénéficie 
également d’un contrat aux termes très favorables : il peut décider du 
scénario, désigner les interprètes principaux, choisir l’assistant réalisateur 
ainsi que le chef opérateur. Il dispose enfin d’un droit de regard sur le 
montage6. Tandis que Lubitsch réussit à imposer son assistant Heinrich 
Blanke, la MGM accorde à Stiller de partir à Hollywood en compagnie de 
sa jeune protégée, Greta Garbo, pour laquelle il obtient un contrat. La 
liberté artistique mais surtout l’attrait financier constituent de véritables 
arguments dans la décision d’émigrer. 

 

Sur les plateaux hollywoodiens : une nouvelle façon de travailler  
 
À son arrivée à Hollywood, Greta Garbo se souvient que le studio lui 

apparaissait « si grand qu’il devait être dirigé comme une usine. Tout 
[l]’effrayait − la découverte d’un lieu nouveau pour [elle], sa taille, la 
multitude de personnes »7. Les étrangers qui arrivent à Hollywood sont 
souvent impressionnés par la grandeur des lieux et par l’ampleur des 
moyens engagés. Hollywood se distingue alors par la modernité de ses 
équipements et de son matériel, ainsi que par la taille de ses décors. Dans 
un article paru deux ans après son arrivée, Lubitsch écrit :  

« En Europe, nous ne disposons pas de tels équipements. Et 
particulièrement d’un tel équipement électrique. En Californie, 
l’énergie provient des courants d’eau des montagnes qui est illimitée. 
En Europe, nous devons faire très attention à économiser l’électricité. 
Elle y est précieuse et chère »8. 

                                                
5  Joël Magny, L’Aurore. Le destin du « plus beau film du monde… », Paris, 

Cahiers du cinéma, coll. Les petits Cahiers, 2005, p. 22. 
6  Graham Petrie, Hollywood Destinies. European Directors in America, 1922-

1931, Boston, Routledge & Kegan Paul, 1985, p. 127. 
7  Äke Sundborg, “That Gustafsson Girl, Part 2”, Photoplay, mai 1930, p. 42. 
8  Ernst Lubitsch, “My Two Years in America”, Motion Picture Magazine, décembre 

1924, p. 24-25. 
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De plus, les cinéastes bénéficient d’énormes moyens financiers et 
matériels. Ainsi, pour le tournage de Noah’s Ark (L’arche de Noé, 1929) de 
Michael Curtiz, près de 3 000 ouvriers sont engagés pour la construction 
des décors immenses. Le plateau est envahi de centaines d’animaux, 
d’une armée de dompteurs, de vétérinaires et de près de 8 000 figurants9.  

Cependant, malgré l’importance des moyens mis à leur disposition, qui se 
révèlent à la hauteur de leurs espérances, les cinéastes doivent faire face 
à un certain nombre de contraintes. Le poids du système des studios et le 
rôle croissant joué par les producteurs peuvent poser problème aux 
cinéastes venus d’Europe. Pionniers du cinéma européen, ces derniers ont 
été habitués à travailler avec une certaine liberté artistique et créatrice. 
L’arrivée à Hollywood réduit leurs moyens d’action ce qui s’explique par la 
taille des studios et des plateaux ou encore le nombre de techniciens. Les 
cinéastes font désormais partie d’une vaste entreprise normée et 
hiérarchisée. Par ailleurs, le développement du cinéma américain et 
l’augmentation des bénéfices rapportés donnent de plus en plus de pouvoir 
aux dirigeants des studios, au détriment des réalisateurs.  

Les films doivent, de plus, convenir aux goûts du public américain et par 
conséquent être approuvés par les producteurs. Ainsi, le cinéaste Mauritz 
Stiller passe sa première année à Hollywood sans travailler, faute d’un 
projet accepté par la MGM. Pour satisfaire les demandes du public, un 
certain nombre de conditions doivent être respectées. L’un des exemples 
les plus connus est celui du happy end, la fin heureuse imposée dans la 
plupart des productions. Pour la dernière scène du film The Wind (Le vent, 
1928) de Victor Sjöström, le personnage interprété par Lilian Gish se perd 
dans la tempête de sable où elle trouve la mort. Le dénouement ne 
convient pas aux producteurs qui décident d’une nouvelle fin. Lillian Gish 
raconte :  

« Quand nous avons assisté à la projection de The Wind, nous avons 

                                                
9  René Noizet, Tous les chemins mènent à Hollywood : Michael Curtiz, Paris, 

L'Harmattan, 1997, p. 58. 
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pensé, y compris Irving Thalberg10, que c’était le meilleur film que 
nous ayons jamais vu. Mais les mois passaient, et il ne sortait 
toujours pas. J’ai entendu qu’on le faisait remanier. On me fit venir 
aux studios, et Irving m’expliqua que huit des plus grands 
distributeurs du pays avaient demandé que l’on modifiât la fin. Au lieu 
de disparaître dans la tempête, l’héroïne se réconciliait avec le héros, 
et tout finissait bien. Nous étions malades, mais nous avons fait ce 
que l’on nous demandait »11. 
 

Le contrôle exercé par les producteurs peut déboucher sur de véritables 
conflits. Accoutumé à ses propres méthodes de travail et à tourner dans la 
plus grande liberté, rapidement Mauritz Stiller ne supporte plus la mainmise 
des studios. Les relations entre le réalisateur et les producteurs de la MGM 
se dégradent et aboutissent sur le tournage de The Temptress (La 
tentatrice, 1926) au renvoi du metteur en scène, dix jours seulement après 
le début du tournage. Déçu et très malade, Stiller est le premier parmi les 
réalisateurs étudiés à quitter les États-Unis12. Les relations conflictuelles 
tendent à se cristalliser avec l’arrivée du parlant, source de nouveaux 
désaccords.  

 

Le départ des cinéastes 
 
Contrairement à ce que l’on peut parfois penser, les réalisateurs du muet 

n’ont pas toujours été catégoriquement opposés à l’arrivée du cinéma 
parlant. Cette innovation a pu être considérée comme une recherche 
continue en vue de faire progresser le cinéma. Il est en revanche plus 
probable que le départ de certains cinéastes européens d’Hollywood soit la 

                                                
10  Irving Thalberg (1899-1936) est un célèbre producteur de cinéma américain. Il 

travailla au studio Universal avant de rejoindre la MGM en 1924. 
11  Lillian Gish, Ann Pinchot, Le cinéma, Mr. Griffith et moi (The Movies, Mr Griffith 

and Me), Paris, Robert Laffont, 1987 (1re éd. 1969), p. 285. 
12  Mauritz Stiller meurt quelques mois après son retour en Suède, le 18 novembre 

1928. 
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conséquence d’une mainmise accrue des producteurs pendant cette 
période de transition.  

La concurrence entre les studios pousse les producteurs à transformer au 
plus vite leurs productions. Des films muets doivent être retournés, des 
séquences parlantes sont ajoutées, enfin la durée des tournages est 
écourtée afin de sortir les films le plus vite possible. Non seulement les 
cinéastes sont soumis à des pressions accrues, mais ils sont parfois 
évincés de leurs propres films. Ainsi, les parties dialoguées de Four Devils 
(Les quatre diables, 1928) occupent 25 % du film tandis que celles de City 
Girl (L’intruse, 1930) sont de 50 %, et Murnau n’y fut mêlé en rien. Elles ont 
été écrites par d’autres scénaristes, photographiées par d’autres 
opérateurs et dirigées par d’autres metteurs en scène13. Le contrôle exercé 
par les studios entraîne également le départ de Sjöström et de Christensen 
en 192914. La même année, le cinéaste allemand Paul Leni succombe à 
une septicémie. Six mois plus tard, le 11 mars 1931, Murnau meurt dans 
un accident d’automobile. Le décès de ces deux hommes, le retour de trois 
autres réalisateurs ainsi que l’arrivée du parlant qui laisse place à une 
nouvelle vague migratoire marquent la fin de la première grande vague 
migratoire européenne au sein du cinéma hollywoodien. 

Malgré une fin de carrière difficile, et parfois tragique, certains de ces 
sept réalisateurs ont rencontré le succès en Amérique. Victor Sjöström a 
dirigé deux des plus beaux films du cinéma muet américain avec The 
Scarlet Letter (La lettre écarlate, 1926) et The Wind (Le vent, 1928). De 
même, malgré son départ pénible des studios de la Fox, Murnau a réalisé 
Sunrise (L’aurore, 1927), considéré aujourd’hui par les critiques comme 
l’un des sommets du muet. Bien que modestement reçu par le public au 
moment de sa sortie, le film remporte lors de la toute première cérémonie 

                                                
13  Janet Bergstrom, « Murnau en Amérique. Chronique des films perdus (2) : de 

Our Daily Bread à City Girl », Cinéma, n° 4, automne 2002, p. 158-159. 
14  Benjamin Christensen revient aux États-Unis un an plus tard avec l’intention de 

monter sa propre maison de production. Mais le projet échoue et le cinéaste 
repart définitivement en 1934. 
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des Oscars, en 1929, les prix de la meilleure actrice, de la meilleure 
direction artistique, de la meilleure photographie et de la meilleure 
production artistique. La mort de Leni met brutalement fin à une carrière 
réussie, notamment grâce à la réalisation de comédies-mystères dont la 
plus connue reste The Cat and the Canary (La volonté du mort, 1927). 
Même Mauritz Stiller, qui connaît aux États-Unis une carrière difficile, 
rencontre le succès grâce à Hotel Imperial (1927). D’après la revue 
Photoplay, « Hotel Imperial place Mauritz Stiller au premier rang de nos 
cinéastes venus d’ailleurs »15. Curtiz semble pour sa part ne pas avoir 
rencontré un important succès au temps du muet. Néanmoins, le cinéaste 
d’origine hongroise réussit admirablement son passage au parlant et 
accède à la notoriété dans les années 1930. Enfin, de cette immigration le 
cinéma américain gagne l’un de ses plus grands cinéastes, Ernst Lubitsch, 
qui rencontre le succès en Amérique en signant quelques chefs-d’œuvre 
de la comédie sophistiquée. Une immigration européenne a existé au sein 
du cinéma américain pendant les années 1920. Elle est principalement vue 
comme la conséquence du contexte particulier de l’après-guerre. 
Cependant, l’expérience et le parcours de ces hommes diffèrent selon la 
personnalité, l’ambition ou la capacité d’adaptation de chacun.  

 
 
 

 

                                                
15  “The Shadow Stage”, Photoplay, janvier 1927, p. 52. 



 

 
La guerre de Sécession vue par les journaux français 

JO SAADE 
 

 
 
« Le plus grand malheur des guerres civiles est que l’on y est 

responsable même du mal que l’on ne fait pas »1. Les propos de Jean-
François Paul de Gondi, cardinal de Retz (1613-1679), sont 
particulièrement appropriés pour introduire une étude sur la guerre de 
Sécession 2 . La guerre de Sécession est en effet un conflit qui a 
douloureusement marqué l'histoire américaine, dans le sens où il a mis aux 
prises des citoyens qui étaient solidaires lors de leur indépendance. Il s'agit 
de la première et unique guerre civile du pays. Pendant son déroulement, 
la guerre de Sécession attire les regards des grandes puissances 
mondiales, notamment la France. Beaucoup de combattants se sont 
engagés dans cette guerre sans avoir l'intention de servir de nobles 
desseins, et d'abord pour protéger leur mode de vie et leurs terres. Ainsi, 
pour les États-Unis, jeune nation dont l'indépendance date de moins d'un 
siècle, l'année 1861 est marquée par le début du conflit le plus dévastateur 
de l'histoire du pays – 620 000 morts au total, 360 000 Nordistes et 
260 000 sudistes, sans compter les blessés –, conflit qui ne prend fin qu'en 

                                                
1  Jean-François Paul de Gondi, cardinal de Retz, Mémoires du cardinal de Retz : 

1628-1649, p. 330, consulté en ligne 
http://books.google.fr/books?id=MSQj_nKreyoC&hl=fr.  

2  Le présent article est le compte rendu du mémoire réalisé dans le cadre d'un 
Master 2 sous la direction d’Annick Foucrier, intitulé « Représentations de la 
guerre de Sécession dans des journaux français, 1860-1865 », soutenu en juin 
2012 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après des études d'histoire et 
géographie, Jo Saade a choisi de se focaliser sur les relations internationales 
dans le cadre de son master. L’auteur poursuit actuellement des études de 
communication et de médiation d'entreprise. 
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avril 1865. 
La doxa selon laquelle les Nordistes ont pris les armes pour abolir 

l'esclavage semble réductrice au regard des enjeux complexes de la guerre 
de Sécession. La plupart des Nordistes, dont Abraham Lincoln, n'ont 
jamais affirmé se battre pour l'abolition de l'esclavage avant la fin de 
l'année 1862, bien que l'institution esclavagiste ait divisé les Américains 
depuis de nombreuses années. L'idée selon laquelle l'esclavage n'est pas 
le seul point de discorde entre le Nord et le Sud des États-Unis est 
formulée par Alexis de Tocqueville en France dès 1835, bien avant que la 
guerre de Sécession n'éclate. Pour l'auteur, la cassure entre le Nord et le 
Sud s'est faite progressivement. Dans son ouvrage, il présente deux 
facteurs de conflit. La contradiction entre les progrès de la démocratie au 
Nord comme au Sud et l'exacerbation des sentiments « racistes » aux 
États-Unis l'interpellent. L'évolution différente de cette question en fonction 
du type d'économie du Nord et du Sud est aussi un facteur de discorde : 
les plantations du Sud reposent en grande partie sur la main-d’œuvre 
composée d'esclaves. Il écrit à ce sujet : « Ce n'est pas dans l'intérêt des 
Nègres mais dans celui des Blancs qu'on détruit l'esclavage aux États-
Unis » 3 . Pour de nombreux Américains, l'esclavage et la République 
peuvent coexister comme cela a été le cas sous les Empires grec et 
romain dans l'Antiquité. Les Nordistes se battent avant tout pour le 
maintien de l'Union. 

Les journaux français témoignent précisément de la variété des motifs et 
prétextes avancés par le Nord et le Sud des États-Unis pour justifier la 
guerre. Il est toutefois essentiel de revenir sur la notion de 
« représentation » qui est primordiale pour analyser l'interprétation des 
événements par les journaux.  

Dans le cadre de cette étude, tous les journaux parisiens majeurs ont été 
consultés sur la période 1861-1865 – incluant la deuxième moitié de 
l'année 1860 – mais nous avons particulièrement étudié Le Journal des 
                                                
3  Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. 1, 2e partie, Paris, 1836, 

p. 262. 
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Débats, Le Temps, Le Constitutionnel et Le Pays. Cet échantillon de 
journaux français étudié sur la totalité des années 1860 à 1865 permet 
ainsi d'analyser les représentations de la guerre de Sécession dans deux 
journaux à tendance libérale et orléaniste – Le Journal des Débats et Le 
Temps – ainsi que dans deux journaux de la presse gouvernementale, Le 
Constitutionnel et Le Pays. Cette dichotomie dans les affiliations politiques 
nous permet notamment de discuter l'hypothèse de départ selon laquelle 
les journaux mettent en valeur l'Union ou la Confédération sudiste dans 
leurs lignes éditoriales en fonction de leur affiliation politique en France. 
Nous avons aussi consulté Le Siècle et La Presse dont les articles sont 
fréquemment repris dans les quatre journaux choisis.  

Quelques questions semblent intéressantes à traiter dans le cadre de 
cette étude. Les représentations de la guerre de Sécession dans les 
journaux français sont-elles forgées par la ligne éditoriale de ces 
journaux ? Les valeurs fondamentales des deux pays entrent-elles en 
considération pour ces représentations ? 

 

Représentation et perception 
 
La notion de représentation est au cœur d'une telle étude. Selon Denise 

Jodelet, la notion de représentation sociale « est une forme de 
connaissance socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique 
et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble 
social »4, l'ensemble social ici concerné incluant les Français dans les 
années 1860 à 1865. La représentation est un processus qui n'implique 
pas seulement l'idée elle-même mais aussi la communication de cette idée. 

On peut noter l'existence d'un double prisme pour les représentations de 
la guerre de Sécession dans les journaux français. Les écrans, filtres 

                                                
4  Denise Jodelet, « Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie », in 

Serge Moscovici (dir.), Psychologie sociale, Paris, PUF, 1997, p. 36. 
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auxquels sont soumises les informations venues des États-Unis, sont dus à 
la fois au contexte de la guerre de Sécession à proprement parler et au 
contexte français de la vie politique du Second Empire. Les facteurs qui 
influencent les représentations du conflit dans les journaux français sont la 
politique intérieure, les transformations de la France à l'époque et la 
politique étrangère, Napoléon III voulant être un acteur majeur de la 
diplomatie mondiale. 

 

La France et les États-Unis : une relation compliquée 
 
Pour Napoléon III, être un acteur majeur de la diplomatie mondiale passe 

par l'entretien de bonnes relations avec les États-Unis, puissance 
montante. Des événements importants de la période de la guerre de 
Sécession tels que « l'affaire du Trent » (cf. infra), les projets de proposition 
d'armistice de Napoléon III à destination du Nord et du Sud des États-Unis, 
mais aussi la crise du coton en l'Europe, influencent et sont influencés par 
les relations franco-américaines. 

Ces dernières sont fréquemment abordées dans les journaux entre 1860 
et 1865. On peut lire, dès 1861, que le journal gouvernemental Le 
Constitutionnel s'interroge sur la qualité des relations entre les deux pays : 
« N'avons-nous pas été traversés, contrariés, combattus, gênés par les 
États-Unis en maintes occasions et sur maintes questions graves ? Et 
n'est-ce pas un paradoxe inexcusable que de nous représenter aujourd'hui 
les États-Unis comme le modèle et le type d'une constante et cordiale 
alliance ? »5. Le Journal des Débats parle, quant à lui, de « relations 
amicales »6 entre les deux pays et montre son opposition aux journaux 
gouvernementaux. De telles perceptions sont dues à plusieurs facteurs. 

Si les États-Uniens se montrent reconnaissants à la France de l’aide 

                                                
5  Le Constitutionnel, 10 décembre 1861. 
6  Le Journal des Débats, 24 février 1862. 
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apportée pendant leur guerre d'Indépendance à partir de 17787, la période 
de la guerre de Sécession met en évidence l’ambivalence des relations 
franco-américaines au XIXe siècle. Les tentatives d'intervention française 
dans le conflit – incarnées par la proposition d'armistice de Napoléon III – 
s'achèvent à l'été 1863 8 . La neutralité finalement préférée par le 
gouvernement impérial n'est pas uniquement due au manque d'influence 
de la presse libérale ou bonapartiste en France. En effet, l'opinion publique, 
si elle est représentée dans les journaux français, n'a pas les moyens de 
se faire entendre ; c'est plutôt le changement d'opinion en Angleterre à la 
fin de l'année 1862 qui pousse la France à conserver son statut de 
puissance neutre dans le conflit américain. 

Le manque de coton en Europe figure dans les journaux parmi les 
facteurs pouvant justifier une intervention française dans la guerre de 
Sécession. Cette « diplomatie du roi Coton »9, susceptible de pousser 
                                                
7  André Kaspi, « Jean-Baptiste Duroselle, La France et les États-Unis, des 

origines à nos jours », Revue française de sociologie, 1977, vol. 18, n° 3, p. 531. 
Pour André Kaspi, le « mythe de Lafayette est toujours vivace » mais il  estime, 
à propos des relations franco-américaines, que « l'indifférence l'a souvent 
emporté sur tout autre sentiment ». 

8  En novembre 1862, Napoléon III fait sa tentative la plus sérieuse d'intervention 
dans le conflit américain. Le 10 novembre, le British Foreign Office reçoit une 
proposition de participation à une coalition regroupant la Russie, l'Angleterre et 
la France, comprenant un projet d'armistice de six mois entre le Nord et le Sud 
des États-Unis, temps qui serait consacré à des négociations de paix. 
Finalement, la Russie et l'Angleterre refusent de s'allier à Napoléon III pour sa 
proposition d'armistice et celui-ci doit alors effacer cet échec diplomatique. Dès 
le 3 février 1863, une proposition de « médiation amicale » est transmise aux 
représentants américains en France. Cette proposition est également 
repoussée, marquant la dernière tentative de médiation française entre Nord et 
Sud des États-Unis. 

9  Steve Sainlaude, La France et la Confédération sudiste. La question de la 
reconnaissance diplomatique pendant la guerre de Sécession, Paris, 
L'Harmattan, 2011, p. 15. L'expression « roi Coton » vient de l'anglais King 
Cotton, formule employée par le sénateur de la Caroline du Sud, James H. 
Hammond, le 4 mars 1858. Ce dernier « estime que le Sud a entre ses mains 
un pouvoir considérable car, sans cette matière première indispensable pour 
leur industrie textile, France et Angleterre verraient leur économie s'effondrer ». 
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Napoléon III à soutenir officiellement le Sud dans le but de soulager 
l'industrie textile du Second Empire, ne débouche finalement sur aucune 
décision diplomatique majeure. La presse gouvernementale s'exprime de la 
sorte sur le sujet :  

« Notre politique n'est pas de défendre l'institution esclavagiste, mais 
de chercher des moyens d'amener cette odieuse institution à 
disparaître, sans créer de révolutions et sans empiler des ruines, en 
se souciant dans le même temps de l'industrie française, et les 
nègres des Carolines ne font pas oublier les ouvriers de Lyon et 
Roubaix. La politique du Constitutionnel, par conséquent, peut être 
résumée en deux mots : Conciliation, Médiation »10.  

Avec ces lignes, Le Constitutionnel agit comme le relais de la politique 
gouvernementale. Le Journal des Débats attaque dans ses publications les 
sudistes qui maintiennent leur activité de destruction de bâtiments de 
commerce par des navires « plus ou moins officiels », les qualifiant de 
« pirates »11. La neutralité française est assurée par l'alignement sur les 
choix britanniques qui ont inspiré des alternatives en France. La Grande-
Bretagne ayant réussi à diversifier l'origine de ses importations de coton 
grâce aux Indes britanniques et à l’Égypte, la France s'est tournée vers ses 
colonies pour pallier ce problème. La guerre de Sécession entraîne 
l'écriture de nombreux articles dans les journaux français. Ces articles 
reviennent sur les valeurs américaines et leurs paradoxes, notamment 
concernant le concept démocratique états-unien. 

 

La guerre de Sécession : le reflet de perceptions démocratiques 
différentes 

 
Dès 1861, la presse orléaniste s'exprime sur le conflit : « Les États-Unis 

[…] ont mis fin à une démocratie égoïste et brutale, et aujourd'hui se tirent 

                                                
10  Le Constitutionnel, 8 mai 1862. 
11  Le Journal des Débats, 11 février 1862. 
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les uns sur les autres avec des canons »12. Il est intéressant de noter que 
si l'idée de démocratie est chère aux Orléanistes, ils critiquent sévèrement 
la démocratie telle qu'elle est appliquée aux États-Unis. Pour Le 
Constitutionnel, le Nord a traité le Sud comme un ennemi étranger en 
détruisant le port de Charleston et la flotte s'y trouvant, ce qui rend ces 
deux nations irréconciliables 13 . Le déclenchement de la guerre de 
Sécession est perçu de la sorte par les journaux des bords 
gouvernementaux et orléanistes. Ce n'est pas uniquement la France qui 
voit la guerre de Sécession de cette façon. 

La guerre de Sécession a en effet contribué à ternir l'image des États-
Unis auprès des pays européens. Ce conflit meurtrier est ce qu'on peut 
qualifier de premières guerres totales14, impliquant toute la société civile en 
plus des milices qui font la particularité de l'environnement militaire 
américain entre 1860 et 1865. Le pays n'est alors pas préparé pour un 
événement de cette ampleur ; les milices, servant à assurer la sécurité 
dans chaque État, ne sont pas comparables à une armée entraînée. Les 
batailles sont difficiles à mener et à commander, même si d'excellents 
généraux comme Robert E. Lee et Ulysses S. Grant s'illustrent au cours du 
conflit. Nord et Sud des États-Unis cherchent le soutien de puissances 
européennes comme la France et l'Angleterre. « L'affaire du Trent »15 
                                                
12  Ibid., 3 septembre 1861. 
13  Le Constitutionnel, 20 janvier 1862. 
14  La guerre de Sécession devient idéologique après l'entérinement formel du 

discours de Gettysburg le 19 novembre 1863. La production est à échelle 
industrielle et la politique de la terre brûlée est appliquée par le général 
Sherman pendant sa marche vers la mer, autant de raisons suffisant à qualifier 
cette guerre de guerre totale. 

15  « L'affaire du Trent » est un incident diplomatique laissant imaginer pendant un 
temps une intervention de l'Angleterre aux côtés du Sud. Le 8 novembre 1861, 
l'USS San Jacinto, commandé par le capitaine unioniste Charles Wilkes, 
intercepte le Trent, paquebot britannique, et enlève deux diplomates confédérés, 
James Mason et John Slidell, respectivement envoyés vers la Grande-Bretagne 
et la France pour essayer d'obtenir une reconnaissance diplomatique de la 
confédération sudiste. Les otages sont finalement libérés le 1er janvier 1862 et 
peuvent rejoindre leur destination prévue. 
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illustre, à la fin de l'année 1861, la place importante de la diplomatie 
européenne dans le conflit américain. Même si la France et l'Angleterre n’y 
participent pas militairement, la guerre de Sécession n'en est pas moins un 
conflit qui fait écrire et parler de lui dans les deux pays, et qui encourage 
aussi la publication d’œuvres picturales comme les caricatures du Punch, 
journal satirique britannique, dont certaines sont utilisées dans cette étude 
pour établir des comparaisons avec la France. 

La presse française fait référence à des articles étrangers, mais elle 
propose avant tout ses propres analyses tout au long du conflit. Les 
journaux pris en compte dans l’étude ont publié, en moyenne annuelle, 
près de quatre cents articles relatifs à la guerre de Sécession durant le 
conflit. À quel point la presse peut-elle utiliser le conflit américain pour 
critiquer ou louer le système politique français ? Qu'en est-il de la liberté 
d'expression de la presse ? Le Second Empire est une période 
déterminante dans le développement de la presse en France ; de 
nombreuses transformations sont notables. 

 

Le Second Empire, environnement propice au développement 
journalistique 

 
Le Second Empire possède presque tous les traits de l'empire autoritaire, 

mais on observe une évolution libérale assez notable sous l'impulsion 
d'une opposition orléaniste qui sait se faire entendre16. La presse participe 
à l'évolution libérale du Second Empire. Elle est d’ailleurs à une période 
charnière de son histoire. En effet, même si la liberté de la presse n'existe 

                                                
16  Selon un rapport gouvernemental d'août 1861, 36 859 journaux orléanistes sont 

en circulation en France à ce moment contre 52 832 journaux impériaux, une 
différence qui n'est pas significative, surtout étant issue d'un rapport du 
gouvernement dont la propagande était un outil préférentiel (Georges d'Avenel, 
Histoire économique de la propriété, Paris, Imprimerie nationale, 1926, p. 259-
260). 
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pas dans les faits avant la loi du 29 juillet 188117, l'opposition pouvait 
s'exprimer malgré la censure officielle. Les journaux français ont ainsi, 
comme les autres grandes presses européennes (britannique et 
prussienne), fréquemment reçu et transmis des nouvelles d'un pays qui 
attire la curiosité française. L'empereur Napoléon III est engagé sur 
plusieurs fronts en Europe, mais la situation états-unienne est souvent 
traitée18.  

Les transformations de la presse sont nombreuses sous le Second 
Empire : la réception des informations arrivant en France depuis les États-
Unis par le biais des correspondants présents sur place est nettement 
accélérée grâce à la mise en place d'un service postal direct entre les deux 
pays. Les lecteurs peuvent désormais accéder aux informations relatives 
au continent américain en dix jours et l'amélioration générale des services 
de presse, comprenant par exemple le développement des envois 
télégraphiques, permet d'obtenir des informations plus complètes sur les 
événements se déroulant à l'étranger.  

Outre le développement de la presse sous le Second Empire, les valeurs 
sont un vecteur important des publications françaises. Une question nous 
paraît alors intéressante à poser : les valeurs affirmées par le Nord et le 
Sud entrent-elles en considération dans le soutien des journaux à l'un des 
deux camps ? 

                                                
17  La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 votée sous la IIIe République 

définit les libertés et responsabilités de la presse française. Elle est considérée 
comme le texte juridique fondateur de la liberté de la presse et de la liberté 
d'expression en France, inspirée par l'article 11 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (Michael B. Palmer, Des petits journaux 
aux grandes agences. Naissance du journalisme moderne, Paris, Éditions 
Aubier, 1983, p. 46). 

18 Le Temps, 10 février 1863. Le journal recense les pays qui font l'objet d'une 
attention particulière de la diplomatie française. Il s'agit de la Pologne, dont les 
insurrections sont observées attentivement en France, mais aussi l'Italie en 
pleine unification et le Mexique qui est la porte d'entrée, selon Napoléon III, sur 
le continent américain. 
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Affiliation politique et ligne éditoriale : deux éléments distincts 
 
L'étude du lien entre l'affiliation politique des journaux étudiés et leur ligne 

éditoriale nous encourage à penser que si l'affiliation politique des journaux 
influence indubitablement leur perception de la guerre de Sécession et leur 
soutien à un camp, la situation est globalement plus complexe que le 
schéma affirmant que les journaux gouvernementaux soutiennent le Sud et 
que la presse d’opposition soutient le Nord. La transition des journaux 
gouvernementaux dans le passage de leur soutien du Nord au Sud des 
États-Unis se fait en parallèle au changement de politique diplomatique de 
Napoléon III. Alors que les libéraux montrent leur soutien au Nord dès le 
début du conflit et maintiennent que l'esclavage est la seule cause de la 
guerre, les journaux impérialistes sont moins unanimes et convaincus du 
rôle de l'esclavage dans le déclenchement de la guerre de Sécession. On 
peut d'abord  constater une sympathie pour l'Union dans la presse 
gouvernementale. Mais au fur et à mesure de l'évolution de la guerre, ces 
journaux affichent un soutien au Sud de plus en plus marqué. Cela est 
particulièrement visible sur les parutions du Constitutionnel entre le 
21 novembre 1860 et le 7 mai 1861. 

 Les Légitimistes, tout en étant dans l'opposition au gouvernement 
impérial, soutiennent un Sud qui partage certaines de leurs valeurs, même 
si les États-Unis sont globalement perçus de façon négative par la presse 
légitimiste. L'analyse légitimiste de la démocratie américaine, présentée 
par des journaux comme Le Monde ou L'Union, dénonce un individualisme 
totalement rationnel dénué d'ordre moral – même si cela est moins marqué 
au Sud – dû à l'héritage de la civilisation commerçante britannique. 
L'héritage culturel de la France en Louisiane pousse les journaux français à 
montrer une certaine compréhension envers le Sud, même chez ceux qui 
sont généralement opposés aux valeurs revendiquées par la Confédération 
sudiste comme Le Temps ou La Presse. 

Les autres journaux, faisant partie de l'opposition, soutiennent fidèlement 
le Nord des États-Unis, aux valeurs plus proches des idées libérales 
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héritées du siècle des Lumières, dont la démocratie est représentative. La 
question de la démocratie est un thème récurent dans la presse de 
l'époque et elle devient, de fait, un facteur à part entière qui influence les 
représentations de la guerre de Sécession dans les journaux. Le 
Constitutionnel et Le Pays affichent un certain mépris pour la démocratie 
américaine qui, dès le premier événement majeur de l'histoire du pays, 
montre son inefficacité, et l'utilisent comme argument pour justifier leur 
soutien au Sud. Le Journal des débats et Le Temps, à l'inverse, l'utilisent 
comme l'illustration de la compatibilité de la liberté de l'individu avec la 
stabilité politique, malgré le conflit qui la fait vaciller.  

Un article très intéressant à ce propos du Siècle, réputé pour avoir des 
connivences à la fois avec les valeurs gouvernementales et les valeurs 
orléanistes, exprime le point de vue suivant :  

« Ce n'est pas pour le compte des intérêts de Marseille que ces 
journaux [La Gazette du midi, Le Courrier de Marseille et Le 
Nouvelliste] soutiennent le Sud. La haine de la démocratie, dans le 
cas de la Gazette, et le désir de se conformer aux politiques de 
l'Empire dans le cas du Courrier et du Nouvelliste, expliquent cette 
attitude. On pourrait s'aventurer à dire que les journaux libéraux 
soutiendront la cause nordiste en opposition aux politiques de 
Napoléon III »19. 

 
Il serait difficile d'affirmer que la situation politique en France n'influence 

pas les représentations du conflit dans les journaux, et la guerre de 
Sécession est un moyen indirect pour les journaux de l'opposition de 
critiquer le gouvernement français sans risquer d'avertissement ou de 
suspension par la censure. Enfin, les facteurs géopolitiques occupent une 
place importante dans ces représentations : la présence française au 
Mexique entre 1861 et 1867 empêche Napoléon III de prendre une 
décision qui compromettrait son intervention dans ce pays. L'Empereur 
essaie également de préserver l'équilibre européen en suivant les choix 
britanniques en ce qui concerne la guerre de Sécession, même quand 

                                                
19  Le Siècle, 21 novembre 1861. 
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l'Angleterre s'engage sur la voie de la neutralité 20 . Les États-Unis 
constituent également un allié intéressant pour Napoléon III en cas de 
conflit avec l'Angleterre, et maintenir l'unité nord-américaine est un objectif 
que l'empereur des Français garde à l'esprit dans son appréciation du 
conflit états-unien. Globalement, la paix est trop précieuse pour l'équilibre 
géopolitique européen : les décisions diplomatiques de Napoléon III sont 
toutes prises dans le but de préserver cet équilibre tout en étendant 
l'influence française. 
 

La presse française et la guerre de Sécession : un reflet de la 
société française 

 
Le but d'une telle étude, en se replaçant dans l'univers mental et 

psychologique de l'époque, est de saisir la complexité structurelle des 
États-Unis à une période cruciale de leur histoire, vue par la presse 
française. Cette étude permet de mettre en lumière le fait que les 
représentations de la guerre de Sécession dans les journaux français 
relèvent à la fois de facteurs extérieurs – le conflit américain et son 
déroulement, ainsi que la politique étrangère de la France impériale – et 
intérieurs – l'opposition entre Bonapartistes, Orléanistes et Légitimistes. 
Cela place ce sujet au confluent de l'histoire politique et de l'histoire des 
idées, mais aussi des relations internationales des années 1861-1865. 

 

                                                
20 Le Journal des débats, 26 septembre 1861. L'ambition de Napoléon III est 

d'établir un Empire français puissant et pérenne sur le plan géopolitique, en 
Europe mais également dans le reste du monde. Un de ses rêves concerne 
l'Amérique centrale et plus précisément le Mexique ; son projet est la mise en 
place d'un empire latin et catholique en Amérique centrale pour contrebalancer 
l'influence anglo-américaine. 



 

 
 

Les soutiens diplomatiques français  
au nouveau cinéma argentin, 1997-2013 

MARION DELESTRE 

 
 

 
Depuis la fin des années 1990, le cinéma argentin s'est invité de manière 

assez inattendue dans les salles obscures françaises 1 . L'Argentine 
traversait alors une crise économique structurelle, l'année 2001 en 
constituant le paroxysme2. Paradoxalement cette période a coïncidé avec 
les premiers signes de renouveau de l’industrie du cinéma argentin, aussi 
bien quantitativement que qualitativement3. Ce paradoxe a été relevé non 
seulement par les critiques mais aussi par les cinéastes argentins qui n'ont 
                                                
1 Cet article est tiré du mémoire réalisé dans le cadre d'un Master 2 Relations 

internationales et mondes étrangers, sous la direction d’Annick Lempérière, 
directrice du Centre de recherche en histoire de l'Amérique latine et du monde 
ibérique (CRALMI), « La réception du nouveau cinéma argentin en France, 
1997-2013 », soutenu en 2013 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Marion Delestre prépare actuellement les concours de l’enseignement et 
envisage de poursuivre ses recherches dans le cadre d'une thèse. 

2 C'est en 2001 que le ministre de l’Économie de l'époque, Domingo Cavallo, 
ordonne le gel de tous les dépôts bancaires et limite les retraits, dans le but 
d'enrayer la fuite des capitaux. Cette mesure a engendré de violentes 
manifestations et a aggravé la crise économique argentine, notamment en 
provoquant le défaut de paiement du pays.  

3 Le cinéma argentin n'est pas le seul cinéma latino-américain connaissant 
actuellement un renouveau. Pour un panorama complet sur le cinéma sud-
américain et sa réception en France, cf. Amanda Rueda, « Médiation et 
construction des territoires imaginaires des "cinéma latino-américains" : le cas 
des Rencontres Cinémas d'Amérique latine de Toulouse », thèse de doctorat en 
science de l'information et de la communication, réalisée sous la direction de 
Robert Boure et Pierre Molinier, et soutenu à l’Université Toulouse-Le Mirail en 
2006, 438 p. 
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pas manqué de s'étonner de cette situation, à l'instar de Pablo Trapero qui 
remarquait en 2003 : « La situation en Argentine est contradictoire. D'un 
côté tout va mal, de l'autre le cinéma va très bien et se développe »4. En 
1994, alors que le record, historiquement bas, de onze films argentins 
produits est franchi, une loi en faveur de la production cinématographique 
est votée au parlement. Cette loi témoigne de la prise de conscience par 
l’État argentin de la nécessité de protéger son cinéma. L’Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), l'équivalent argentin du Centre 
National du Cinéma et de l'image animée (CNC), est doté de nouvelles 
prérogatives et son budget est augmenté. Parallèlement, de jeunes 
étudiants en cinéma, parmi lesquels Israel Adrian Caetano, Pablo Trapero 
et Lucrecia Martel, passent derrière la caméra et réalisent des premiers 
films innovants, tel que La Cienaga5, qui bouleversent aussi bien la critique 
argentine que la critique mondiale. Ce renouveau cinématographique est 
qualifié par la presse de nuevo cine argentino ou nouveau cinéma 
argentin 6 , expression sous laquelle est regroupé l'ensemble des films 
d'auteurs réalisés par la nouvelle génération de cinéastes. C'est à partir de 
1997 que cette « nouvelle vague argentine » est identifiée par la presse 
critique. Ces réalisateurs ont été massivement sélectionnés et primés dans 
les festivals internationaux, notamment en France, pays qui s'est imposé 
comme un des principaux soutiens du nouveau cinéma argentin. 

L'action de la France en faveur de la production cinématographique est 
perceptible à de multiples étapes de la production et de la diffusion des 
films argentins 7 . Elle est le fait de plusieurs acteurs de la filière 

                                                
4 Serge Kagansky, « Les trottoirs de Buenos Aires », Les Inrockuptibles, 9 mai 

2003. 
5 La Cienaga est le premier long-métrage de la réalisatrice Lucrecia Martel. 
6 L'expression « nouveau cinéma argentin » est une invention de la critique 

remise en question par nombre de réalisateurs argentins. L'emploi de l'italique 
invite à prendre un certain recul quant à cette dénomination.  

7 La liste des films argentins subventionnés par la France est disponible sur le 
site du ministère des Affaires étrangères [consulté le 20 février 2014] : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/films_fonds_sud.pdf.  
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cinématographique. La presse critique et les festivals français, en tant 
qu'instances de légitimation, ont permis aux films argentins et à leurs 
réalisateurs d'acquérir une importante visibilité aussi bien sur la scène 
française que mondiale. La critique s'est montrée particulièrement 
enthousiaste, les nombreux articles concernant les films de réalisateurs 
argentins étant généralement élogieux. Peu de cinématographies 
étrangères ont bénéficié d'un tel engouement et d'une telle médiatisation, 
tant dans la presse généraliste que spécialisée. Les festivals français s’en 
sont fait l’écho en sélectionnant de nombreux films argentins. Si le festival 
de Toulouse s'est rapidement imposé dans le rôle de découvreur de 
nouveaux talents argentins, le festival de Cannes, du fait de sa notoriété 
mondiale, a entériné la postérité de réalisateurs aujourd'hui considérés 
comme les chefs de file du nuevo cine argentino. Depuis 2001, 31 films 
argentins ont été retenus au sein des différentes sections cannoises, dont 
quatre lors de la Sélection Officielle. Cet accueil positif de la presse et des 
festivals a encouragé les distributeurs français à diffuser les films argentins 
dans les salles françaises. Entre 1997 et 2013, 87 films argentins sont 
sortis en France, ce qui révèle non seulement une augmentation 
remarquable du nombre de films argentins diffusés sur les écrans français 
en comparaison des précédentes décennies, mais qui place également la 
cinématographie argentine en tête des diffusions de films latino-américains 
dans l'hexagone. Toutefois, malgré l'enthousiasme des critiques et des 
festivals, cette diffusion est restée relativement confidentielle 8 , en 
comparaison notamment du nombre de films américains qui sortent sur les 
écrans français chaque année. 

Or, le rôle de la France dans la réception du nouveau cinéma argentin ne 
s'est pas limité à en assurer la promotion. La France attache une 
importance toute particulière à la défense des cinématographies 

                                                
8 Peu de films argentins ont dépassé les 10 000 entrées. Les rares films argentins 

ayant rencontré un succès public conséquent sont des films de facture plus 
commerciale, à l'image du film Dans ses yeux, réalisé par Juan José 
Campanella, distribué en France en 2010 (durée 2h09). 
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étrangères, notamment du Sud, et une partie conséquente du budget 
diplomatique français est consacrée à la subvention de ces 
cinématographies, parmi lesquelles figure le nouveau cinéma argentin. 
Quelles sont les aides mises en place par la diplomatie française en faveur 
de la création argentine ? En quoi ces dernières concourent-elles à 
l'internationalisation de cette cinématographie et posent la question de son 
indépendance ? 

 

L'aide aux cinémas du monde, un pilier de la diplomatie culturelle 
française 

 
Parmi les subventions à destination des cinémas étrangers partiellement 

ou totalement financés par la France, on peut notamment citer l'Aide aux 
cinématographies peu diffusées9, le Fonds francophone de production 
audiovisuelle du Sud10 et l'Aide au cinéma du monde11, anciennement 
Fonds Sud cinéma. L'Aide au cinéma du monde est le fonds de soutien à 
destination des cinématographies étrangères doté du budget le plus 
important puisqu'il s'élève actuellement à 2,4 millions d'euros. Lors d'un 
discours prononcé à l'occasion de l'édition 2013 du Festival de Cannes, la 
ministre déléguée chargée de la Francophonie, Yamina Benguigui, a 
annoncé que le budget de l'aide serait désormais de 6 millions d'euros. 
L'Aide au cinéma du monde est donc en passe de devenir le plus important 
fonds de soutien aux cinématographies étrangères existant. Le montant 

                                                
9 Le Fonds d'aide aux cinématographies peu diffusées, dont l'objectif est de 

soutenir la distribution dans les salles françaises de films d'auteurs émergents, 
est une aide sélective attribuée aux distributeurs.  

10 Le Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud est géré par 
l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) dont la France est 
membre.  

11 La fusion du Fonds Sud cinéma et de l'Aide aux films en langue étrangère a 
permis la création de l'Aide au cinéma du monde. 
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maximum de l'aide peut atteindre 250 000 euros12 par film, mais ce sont en 
moyenne 110 000 euros qui sont attribués. Ainsi, durant son existence, le 
Fonds Sud cinéma a activement soutenu l'émergence du nouveau cinéma 
argentin, notamment en participant au financement des premiers films de 
Daniel Burman13, et de Lucrecia Martel14, faisant de l'Argentine le premier 
bénéficiaire de ce programme. Cette politique de soutien permet à la 
France de s'affirmer comme « un acteur dynamique de l'ensemble du 
paysage cinématographique mondial » 15  puisqu'en subventionnant les 
cinémas étrangers et notamment les cinémas du Sud, elle crédibilise son 
discours de défense de la « diversité culturelle » qui lui assure une certaine 
visibilité sur la scène diplomatique mondiale. 

 

L'organisation de la diplomatie culturelle française en Argentine 
 
Diverses institutions diplomatiques représentent culturellement la France 

en Argentine. L'Alliance française, l'Institut français et l'ambassade de 
France ont pour vocation la défense des intérêts culturels français en 
Argentine. C'est principalement l'ambassade de France, via l'attaché 
audiovisuel, qui est chargée d'une part de promouvoir le cinéma français à 
l'étranger, d'autre part de soutenir la création cinématographique du pays 
d'accueil. L'attaché audiovisuel évolue dans le cadre du Service de 
Coopération et d'Action culturelle de l'ambassade. En Argentine, l'attaché 

                                                
12  Cf. Site du CNC [consulté le 12 septembre 2013] : 

http://www.cnc.fr/web/fr/descriptif-complet27.  
13 Un chrysanthème éclate à Cincoesquinas, film réalisé par Daniel Burman, non 

distribué en France (durée 1h24). 
14 La Ciénaga, film réalisé par Lucrecia Martel, distribué en France en 2002 (durée 

1h43). 
15 Raphaël Millet, « (In)dépendance des cinémas du Sud &/vs France. L'exception 

culturelle des cinémas du Sud est-elle française ? », Théorème, n° 5, dossier 
« Cinéma et (in)dépendance », Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 
1998, p. 142. 
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audiovisuel régional, Christian Tison, ainsi que son équipe, ont mis en 
place des politiques actives de soutien en faveur de la création argentine ; 
leurs démarches contribuent à  informer les jeunes réalisateurs sur les 
aides que la France peut fournir, et constituent bien souvent un premier 
relais entre les cinéastes argentins et la France. 

Le poste d'attaché audiovisuel, dont le rôle est souvent peu connu, a été 
créé en 1984 par le ministère des Affaires étrangères. Depuis cette date, 
une soixantaine d'attachés audiovisuels ont été à « l'avant-poste du 
dispositif audiovisuel français »16 et ont pour missions la « coordination de 
la diffusion cinématographique, et [la] mise en place de projets de 
coopération »17. En tout, quatre attachés audiovisuels officient en Amérique 
du Sud. Créé en 2000 pour le Cône Sud, le poste d'attaché culturel 
régional a été créé afin de développer les relations audiovisuelles entre 
l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, et le Chili et la France. La présence du 
bureau central de l'attaché audiovisuel du Cône Sud à Buenos Aires 
témoigne de l'importance de l'Argentine dans la diplomatie culturelle 
française sud-américaine. Ses domaines d'intervention sont variés puisqu'il 
est chargé d'assurer « [la] veille, [la] promotion commerciale, 
[l']organisation d'opérations spécifiques en étroite liaison avec les 
professionnels »18 du cinéma, de la radio, de la télévision et de l'industrie 
musicale, auparavant gérés par l'attaché culturel. Ainsi, le cinéma occupe 
une place prépondérante, tant sur le plan du budget que sur le plan du 
nombre de missions qui lui sont consacrées, par rapport aux autres 
secteurs culturels. Alain Maudet, adjoint de l'attaché audiovisuel, estime 
que 80 % des actions du service audiovisuel ont trait au cinéma19. Si 

                                                
16 Cf. le site France diplomatie [consulté le 12 septembre 2013] : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
culturelle-21822/les-domaines-d-action-de-la/article/medias-et-audiovisuel.  

17 Id. 
18 Id. 
19 Propos recueillis lors d'un entretien avec Alain Maudet, adjoint de l'attaché 

audiovisuel de l'Ambassade de France en Argentine, le 10 mai 2013 à Buenos 
Aires.  
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l'objectif principal de l'attaché audiovisuel est de promouvoir le cinéma 
français, une part importante du budget et des missions est consacrée au 
soutien de la cinématographie argentine. L'action la plus notable menée 
par l'ambassade en faveur du cinéma argentin est le festival de courts-
métrages Méliès. 

 

Le Festival Méliès, relais privilégié entre jeunes réalisateurs 
argentins et soutiens diplomatiques français 

 
Depuis 1984, le festival, organisé conjointement par l'ambassade de 

France et l'Unión de Cineastas de Paso Reducido (UNCIPAR) 20 , 
sélectionne les travaux de jeunes réalisateurs argentins, uruguayens, 
paraguayens et chiliens de moins de trente ans. À sa création, c’est le seul 
festival en Argentine consacré au court-métrage ; il devient d’ailleurs 
rapidement populaire auprès des étudiants en cinéma qui peuvent 
concourir en envoyant leurs premiers films. Le réalisateur qui remporte le 
premier prix est notamment invité à venir présenter son court-métrage au 
festival des Rencontres d'Amérique latine de Toulouse. Son billet d'avion, 
ainsi que les frais de logement, sont pris en charge par l'ambassade de 
France. Pour chaque édition, une centaine de courts-métrages est envoyée 
au service audiovisuel de l'ambassade qui sélectionne les projets 
présentés lors du festival. L’ambassade intervient donc à la fois en amont 
du festival mais aussi lors de son déroulement puisque l'attaché 
audiovisuel est un des membres du jury, composé, entre autres, d'acteurs, 
de producteurs et de critiques argentins. Le Festival Méliès a été un 
tremplin dans la carrière de nombreux réalisateurs argentins. Les cinéastes 
Juan Villegas, Celina Murga, Maria Victoria Ménis, Benjamìn Avila, 

                                                
20 Union de cinéastes argentins œuvrant à la défense du cinéma indépendant. 
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Leonardo di Cesare, Gastón Duprat et Gustavo Taretto21 y ont ainsi fait 
leurs premières armes. Ce sont désormais des cinéastes reconnus, dont 
les œuvres ont été sélectionnées dans de nombreux festivals 
internationaux. Lors des dernières éditions du festival, chacun de ces 
cinéastes a fait partie du jury. Depuis 2013, le Festival Méliès n'existe plus 
en tant que tel. En effet, face à l'offre croissante de festivals de courts-
métrages en Argentine, l'ambassade de France a choisi de redimensionner 
l'aide. Le prix Méliès est dorénavant attribué dans le cadre des Jornadas 
argentinas y internacionales de cine y video independiente 22  de Villa 
Gesell. Selon Alain Maudet, le Festival Méliès – et maintenant le prix du 
même nom – constitue une « étape obligée » vers la reconnaissance et se 
positionne comme le « premier volet de l'aide au nouveau cinéma 
argentin »23, dont il s’agit maintenant de voir l’ensemble de la palette. 

 

Quelles alternatives pour favoriser l'essor du cinéma argentin ? 
 
En dehors du festival de courts-métrages Méliès, il n’existait pas de 

manifestation régulière visant à soutenir le cinéma argentin, faute de 
budget. Toutefois, certaines initiatives ont été mises en place, notamment 
dans le cadre de l'accès au Fonds Sud. Ce dernier, de par ses subventions 
pour la réalisation d'un film, est particulièrement connu dans les écoles de 
cinéma argentines. La réalisation du dossier est assez complexe dans la 
mesure où elle nécessite la constitution d'un plan de financement détaillé, 
incluant les coûts prévisionnels de postproduction. Le dossier devant être 
complété et envoyé avant même que la première image du film ne soit 

                                                
21 Le film Médianeras, réalisé par Gustavo Taretto, a été présenté sous la forme 

d'un court-métrage lors du festival où il a remporté le Prix du Public et le Prix du 
meilleur réalisateur. Cette œuvre a rencontré en France un succès critique et 
public.  

22 Journées argentines et internationales de ciné et vidéo indépendantes en 2013. 
23 Propos recueillis lors d'un entretien avec Alain Maudet, op. cit. 
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tournée, cet exercice peut s'avérer compliqué pour de jeunes réalisateurs 
argentins habitués à tourner dans l'urgence. Face à ces difficultés, le 
bureau de l'attaché culturel s'est peu à peu distingué comme un lieu  d'aide 
à la création du dossier Fonds Sud, dossier envoyé gratuitement par la 
valise diplomatique. Le réalisateur Daniel Burman a bénéficié de l'aide du 
bureau de l'attaché audiovisuel pour la constitution du dossier Fonds Sud 
pour son film Un Chrysanthème éclate à Cincoesquinas. Ce film fut le 
premier film du nouveau cinéma argentin à être soutenu par le Fonds Sud. 
Depuis 1997, ce sont les cinéastes argentins qui sont les plus demandeurs 
du Fonds Sud. Sur les 40 dossiers présentés à chaque commission du 
Fonds Sud, « en moyenne 7 »24 proviennent d'Argentine. Outre le soutien à 
la constitution du dossier du Fonds Sud, le Service de Coopération et 
d'Action culturelle propose aux jeunes réalisateurs d'envoyer leurs films 
aux festivals français, via la valise diplomatique, ce qui leur permet d'éviter 
les frais coûteux d'envoi de bobines. Lorsque les cinéastes argentins sont 
sélectionnés dans des festivals français, ils peuvent solliciter une aide 
financière auprès de l'ambassade de France, cinq billets aller-retour étant 
notamment subventionnés. C'est alors l'attaché culturel qui est chargé 
d'examiner les requêtes.  

Dans la mesure du possible, les actions menées par le Service de 
Coopération et d'Action culturelle de l'ambassade bénéficient à la création 
argentine tout en œuvrant au rayonnement cinématographique français. 
Ainsi, l'ambassade de France a accepté de financer la venue d'Agnès 
Jaoui au Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 
(BAFICI)25. En contrepartie, il lui a été demandé de participer à diverses 
manifestations locales ; la réalisatrice a animé une master class au sein de 
l'Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica 
(ENRC), elle s'est rendue à la convention des exploitants de salles 
d'Amérique du Sud afin d'y présenter les bandes-annonces de films 

                                                
24 Id.  
25 La projection du film, Au bout du conte, réalisé par Agnès Jaoui, distribué en 

France en 2013 [durée 1h52] a clôturé le festival. 
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français et a apporté son soutien à la réouverture d'une salle de cinéma 
indépendant26 en acceptant entre autres que son film y soit projeté en 
avant-première. 

La quasi-totalité des aides à la création cinématographique s'inscrit dans 
cette perspective de « don contre don ». La moitié de la subvention 
octroyée dans le cadre de l'Aide aux cinémas du monde doit notamment 
être dépensée en France. De nombreux réalisateurs se trouvent ainsi dans 
l'obligation d'effectuer une partie de la postproduction de leurs œuvres 
dans l'Hexagone. Si cette modalité d'attribution de l'aide répond à une 
logique de coopération et non d'assistanat, elle pose toutefois problème. 
En effet, cette aide se veut un soutien « aux cinémas du monde » mais ne 
bénéficie pas à certains secteurs des industries cinématographiques 
étrangères, notamment la postproduction. Raphaël Millet considère que ce 
fonds constitue une « aide publique (à peine déguisée) à l'économie 
française du cinéma »27, dans un contexte où les financements publics de 
cette industrie font polémique 28 . La plupart des aides proposées aux 
cinématographies étrangères, qu'elles émanent d'instances publiques ou 
de festivals, parce qu'elles s'inscrivent dans une logique de coopération, 
concourent à l'internationalisation de ces cinématographies. C'est le cas du 
festival de courts-métrages Méliès et de l'Aide aux cinémas du monde. Par 
ailleurs, ces fonds d'aides sont essentiellement destinés à un cinéma que 
l'on pourrait qualifier « d'auteur » ou « d'indépendant ». Les comédies 
populaires ou les films d'horreur argentins, bien que ce genre connaisse à 
l'heure actuelle un renouveau, ne sont pas subventionnés. 

Le soutien, à l'échelle mondiale, du cinéma d'auteur, permet à la France 
de se positionner en faveur d'une alternative cinématographique à 

                                                
26 Il s'agit de la salle de cinéma Arteplex. 
27 Raphaël Millet, « (In)dépendance des cinémas… », op. cit., p.161. 
28 La tribune de Vincent Maraval, « Les acteurs français sont trop payés », publiée 

dans Le Monde le 28 décembre 2012, a initié une polémique sur l'économie de 
l'industrie du cinéma français et notamment sur les subventions étatiques dont 
elle bénéficie.  
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l'hégémonie américaine. C'est dans ce contexte que la France a largement 
participé à l'émergence d'un cinéma argentin indépendant, baptisé par la 
critique nouveau cinéma argentin. 

 

Un cinéma argentin dénationalisé ? 
 
L'action française en faveur de la création argentine ne se limite pas aux 

seules aides proposées habituellement aux cinématographies du Sud. Le 
Service de Coopération et d'Action culturelle, par l'intermédiaire de 
l'attaché audiovisuel, a développé des initiatives de soutien spécifiques au 
cinéma argentin, par la création notamment du festival de courts-métrages 
Georges Méliès. À de nombreux égards, la France s'est révélée un cadre 
privilégié de la réception des films argentins, en œuvrant à leur diffusion, à 
leur médiatisation mais aussi à leur réalisation. Ce soutien aux cinémas du 
monde permet à la France d'accroître son rayonnement international et la 
création du poste d'attaché audiovisuel témoigne de l'importance du 
cinéma dans la diplomatie française. Toutefois, les fonds mis en place ne 
bénéficient que partiellement aux industries cinématographiques des pays 
aidés et participent à l'internationalisation de cinématographies étrangères 
parfois peu diffusées dans leur pays d'origine. Le nouveau cinéma argentin 
apparaît comme un cinéma coupé de son public, et largement tributaire 
des subventions européennes, ce qui pose la question de son 
indépendance.  
 

 





 

 
 

Un chirurgien dans la débâcle de 1812 : 

Larrey, « Sisyphe philanthrope » ? 

ANNE-CLAIRE DOUZOU 

 

 
La campagne de Russie a marqué un tournant majeur dans l’histoire de 

la Russie et de l’Europe1. C’est la campagne qui a sonné le déclin de 
l’empereur français. Ce fut aussi un événement d’une violence inouïe. La 
Grande Armée franchit le Niémen le 24 juin 1812 avec 440 000 hommes. 
Six mois plus tard, il ne restait que 40 000 soldats. Ce bilan était encore 
grevé par la masse des blessés ; on en comptait déjà 60 000 en Pologne 
avant même l’entrée en Russie. L’étude que nous avons entreprise visait 
à tenter de cerner la force du traumatisme engendré par cette guerre 
d’une ampleur inédite. Cela supposait de trouver un poste d’observation 
privilégié. Notre choix s’est fixé sur le point de vue d’un homme, le 
chirurgien militaire Dominique-Jean Larrey, qui vit toutes les failles se 
former et s’aggraver, jour après jour, pendant la durée entière de 
l’expédition. Chirurgien en chef de la Grande Armée en 1812, il a laissé 
des mémoires2 et une correspondance3 qui constituent un corpus de 
sources décrivant la réalité du conflit dans ses moindres détails. 

                                                
1  Anne-Claire Douzou a soutenu, sous la direction de Marie-Pierre Rey, un 

mémoire de Master 2  intitulé, « Le chirurgien Larrey en   
Russie, la vertu à l'épreuve de la débâcle de 1812 ? », à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, juin 2013.  

2  Dominique-Jean Larrey, Mémoires de chirurgie militaire et Campagnes, Paris, 
J. Smith, 1817. 



54 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 39 - Printemps 2014 

Les souffrances du soldat sont au cœur des préoccupations du 
chirurgien. La pénurie et la désorganisation qui règnent en 1812 sont 
terribles pour Larrey qui ne dispose plus des hommes ni des ressources 
nécessaires pour soigner les soldats. Ceux qu’il appelle les 
« malheureux » 4  ou « mes camarades » 5  sont, dans cette campagne, 
réduits au rang de simples survivants exposés aux pires épreuves. C’est 
pour définir ce paradoxe qu’André Bolzinger pense la formule de « Sisyphe 
philanthrope »6. Il évoque « l’écart immense entre les idéaux humanitaires 
des assemblées élues et la sauvagerie des mœurs dans les armées en 
guerre »7. C’est cet écart que le service de santé doit en permanence 
tenter de combler, en soignant les victimes. Sous le feu de l’ennemi, 
médecins et chirurgiens risquent leur vie pour en sauver. Cette tâche 
difficile se répète sans cesse, ce qui explique l’idée du « Sisyphe ». La 
question des motivations du service de santé pendant la tragique 
campagne de Russie se pose dès lors. L’exemple de Dominique-Jean 
Larrey donne des éléments de réponse à trois niveaux. D’une part, sa 
proximité avec les soldats le pousse à se démener pour eux. Par ailleurs, 
sa loyauté envers l’Empereur implique un dévouement sans faille. Enfin sa 
vision novatrice de la guerre, qu’il analyse comme un humaniste, constitue 
une des clés de compréhension de son abnégation. 

 

Un homme proche des soldats 

                                                                                                             
3  Six lettres ont été publiées en Annexes aux Mémoires de chirurgie militaire et 

Campagnes, Paris, Tallandier, 2004, t. 2. De plus, notre étude a bénéficié d’un 
corpus de lettres inédites conservées aux Archives départementales des 
Hautes-Pyrénées (carton 1J non classé, carton 2). 

4   Dominique-Jean Larrey, Mémoires de chirurgie militaire et Campagne, tome IV, 
op. cit., p. 25. 

5  Ibid., p. 65. 
6   André Bolzinger, Histoire de la Nostalgie, Paris, Campagne Première, 2006, 

287 p. 
7   Ibid., p. 67. 
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Des circonstances hostiles 

L’attachement de Larrey pour les soldats dont il partage l’expérience est 
un moteur de son action. Après une ascension professionnelle fulgurante8, 
il s’engage dans les armées de la Révolution puis auprès de Bonaparte 
pendant la campagne d’Italie en 1797. Lorsque s’ouvre la campagne de 
1812, Larrey entame sa quinzième année d’expédition militaire. Pendant 
ces longues et denses années de service, il a soigné quantité de soldats. 
Des liens se sont tissés créant ainsi un passé commun et un ensemble de 
références partagées comme en témoigne la description qu’il fait de la tour 
d’Ivan comparée à un « minaret » 9 , analogie reprise dans les 
correspondances des hommes de troupes. En outre, il est aux côtés des 
hommes et vit comme eux dans les conditions les plus hostiles. Dès les 
débuts de la campagne de Russie, les difficultés minent l’armée. Si le froid 
est toujours mis en avant, on évoque moins les pluies diluviennes qui 
s’abattent sur la Grande Armée dès les premiers jours et qui sont tout aussi 
redoutables que le froid. Les soldats vivent à ciel ouvert, à la merci des 
intempéries ce qui les fragilise. Le chirurgien est persuadé de sa valeur et 
de son endurance. Il se pense même comme « l’un des plus robustes de 
l’armée »10. Et pourtant, la campagne de Russie l’éprouve durement, lui 
aussi. Il tombe malade dès le premier mois de la campagne11. Il est victime 
d’une ophtalmie puis d’un abcès. À la fin de la campagne, il souffre de la 
fièvre catarrhale de congélation12. Pour la seconde fois, Larrey pense 

                                                
8  À 15 ans, il sort  major du concours de sous-aide anatomie pour lequel il doit 

obtenir une dérogation d’âge. À 19 ans, il est maître et donne des leçons 
publiques. En février 1796, alors qu’il n’a pas encore 30 ans, il devient 
chirurgien professeur de 1re classe au Val-de-Grâce. Il  est le premier titulaire de 
la chaire d’anatomie et de médecine opératoire. 

9  Dominique-Jean Larrey, Mémoires de chirurgie militaire…, op. cit., p. 65. 
10   Ibid., p. 107. 
11  Annexes aux Mémoires de chirurgie militaire et Campagnes, Paris, Tallandier, 

2004, t. 2. Six lettres de Wilna à Moscou. 
12  Dominique-Jean Larrey, Mémoires de chirurgie militaire…, op. cit., p. 121. 
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perdre la vie13. Toutefois, confié aux Sœurs de la charité et éloigné du 
milieu pathogène que constitue la troupe, il est sauvé en quelques jours : il 
dit être rétabli le 1er janvier 1813, dix jours après son arrivée à Königsberg. 

 

Le service de santé en première ligne 

Outre les combattants, l’armée est composée d’un certain nombre de 
services, sans l’assistance desquels les opérations ne pourraient pas se 
dérouler convenablement. Le service de l’intendance doit ainsi ravitailler 
l’armée, l’habiller, régler toutes les contingences. Si son rôle est crucial, il 
se situe hors du champ de bataille. Le service de santé sillonne quant à lui 
le théâtre des hostilités avec pour seul objectif de secourir les blessés et se 
trouve donc dans des conditions d’exposition maximales. Au sein de ce 
service, structuré par Louis XIV et régulièrement réorganisé par des 
ordonnances successives14, Larrey joue un rôle primordial. Proche des 
hommes qu’il soigne et qu’il connaît, Larrey, en sa qualité de chirurgien, est 
souvent au cœur des opérations militaires pour ramasser les blessés le 
plus rapidement possible et les opérer sans tarder. En sa qualité de 
chirurgien en chef de la Grande Armée, Larrey dispose, en outre, d’un 
pouvoir de décision important en 1812. Il applique, depuis les guerres de la 
Révolution, des dispositifs de triage des blessés en fonction de la gravité 
des blessures. Le service de santé est donc en Russie un des éléments de 
soutien et d’aide aux soldats. Cependant, à cette époque où la notion de 
sacrifice est à la fois normale et glorifiée, la mort de ces auxiliaires de vie 
des combattants que sont médecins et chirurgiens est une variable parmi 
d’autres.  

 

La nostalgie du soldat 

                                                
13  Ibid., p. 108. 
14  Monique Lucenet, Médecine, chirurgie et armée en France au siècle des 

Lumières, Paris, éd. I. et D., 2006, 159 p. 
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L’exposition au feu conduit Larrey à partager le désespoir qui frappe les 
hommes. Les Mémoires offrent une vision très noire des événements15 et 
la correspondance ne fait que confirmer ce sentiment16. Le ton que Larrey 
emploie dans son récit de la campagne est souvent poignant. Rompu à 
l’analyse des symptômes, il décrit les faits de manière très précise et 
transmet au lecteur une vision réaliste de la campagne. À travers son récit, 
il donne à voir le désarroi de la troupe. Ainsi, à propos de l’incendie de 
Moscou, il note :  

« Cette calamité jeta l’armée dans une grande consternation, et nous 
présagea de plus grands malheurs. Nous crûmes tous ne pouvoir 
trouver ni subsistances, ni étoffes, ni les autres objets nécessaires à 
l’habillement des troupes dont on avait le plus pressant besoin. 
Quelle idée plus sinistre pouvait se présenter à notre 
imagination ! »17 

 À ses yeux, la peur et le découragement qui frappent les troupes sont 
aussi psychologiques. L’incendie de Moscou en est un exemple révélateur. 
Là où l’armée croyait trouver réconfort et vivres, elle ne rencontre que 
flammes et cendres. Peut-être est-ce là que réside la spécificité de la 
campagne de Russie. La stratégie russe épuise moralement les soldats qui 
ne se battent pas, ne trouvent pas l’ennemi et voient leur avancée comme 
vaine. C’est sans doute la compréhension intime de leur désespoir qui lui 
permet de théoriser la « nostalgie du soldat » dans son Mémoire sur le 
siège et les effets de la nostalgie18. Larrey y dresse un tableau clinique de 
l’affection qui touche les soldats éloignés de leur pays en établissant un 
lien entre le sentiment de tristesse et des répercussions cérébrales19. La 

                                                
15   Dominique-Jean Larrey, Mémoires de chirurgie militaire…, op. cit., p. 25. 
16  Annexes aux Mémoires de chirurgie militaire et Campagnes, Paris, Tallandier, 

2004, t. 2. Six  lettres, de Wilna à Moscou. 
17  Ibid., p. 76. 
18  Publié dans le Recueil de mémoires de chirurgie, Paris, Compère Jeune, 1821. 
19  Ibid.  
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sensibilité 20  dont Larrey fait preuve ne l’empêche pourtant pas d’être 
simultanément un officier de métier qui mène carrière. 

 

Un baron d’empire 

Distinctions et honneurs 

Sur la foi des documents officiels, des écrits de Larrey lui-même et des 
commentaires souvent dithyrambiques auxquels son action a donné lieu, le 
chirurgien apparaît comme un homme que seul un dévouement sans 
bornes à ses semblables aurait motivé et guidé. La réalité est plus 
complexe : Larrey, ayant aussi une volonté d’ascension sociale forte, 
n’hésite pas à solliciter décorations et récompenses. Sa demande de 
Légion d’honneur au temps du Consulat montre qu’il se jugeait déjà privé 
des distinctions qu’il pensait mériter21. Le chirurgien souffre de ne pas 
percevoir ce qu’il estime être son dû. Il s’en ouvre sans détour au premier 
consul. Il exprime ainsi sa soif de récompenses et d’ascension. Il comprend 
cependant que les récompenses sont difficiles à obtenir. En effet, durant la 
campagne de 1812, la situation est plus préoccupante encore dans la 
mesure où la rétribution au jour le jour des services du chirurgien n’est pas 
assurée. La consultation des archives montre des irrégularités de paiement 
qui sont susceptibles de créer une gêne dans la marche de sa maison. 
Larrey l’écrit sans fard à sa femme : « Nos dépenses vont tous les jours en 
augmentant ma besogne il faut espérer que je sois dédommagé »22. Cette 
situation permet de mieux comprendre l’obsession pécuniaire et la 
stratégie financière qui se manifestent dans sa correspondance : il s’agit 
pour le chirurgien d’obtenir le paiement de son traitement et des frais qu’il 

                                                
20  La sensibilité est théorisée par Claude Lafisse dans son Discours prononcé aux 

écoles de médecine pour l’ouverture solennelle des écoles de chirurgie, Paris, 
Imprimeur de la faculté de Médecine, 1775. 

21  Dossier de légion d’honneur de Larrey LH/1486/79 consulté en ligne sur le site 
du ministère de la Culture et de la Communication (base Léonore). 

22  Archives de l’Institut de France, Dossier de Larrey, sans cote. 
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contracte pour ses blessés. Mais l’argent n’est pas tout et Larrey puise 
aussi sa motivation dans la loyauté qu’il éprouve pour l’Empereur. 

 

La loyauté à l’épreuve de 1812 

Les débuts de la campagne de Russie sont une épreuve pour le 
chirurgien qui ne connaît ni la destination, ni les étapes de la route qu’il doit 
emprunter. Cependant, même dans ce moment de doute, Larrey croit au 
génie militaire de Napoléon. Il écrit à sa femme le 17 juin 1812, quelques 
jours avant l’entrée sur le territoire russe :  

« Tout me fait croire à l’exécution du plan que je t’ai succinctement 
tracé. […] Au reste quel qu’il soit, le génie qui l’a créé est bien 
capable de l’exécuter et nous pouvons le suivre avec confiance »23. 

Larrey obtient le titre de baron en 1809, qui fait de lui un membre de la 
noblesse d’empire dévouée corps et âme au souverain. Larrey est donc 
aussi un homme de cour. Présent au lever de l’Empereur, où il espère 
recevoir des compliments, il agit en serviteur de Napoléon et aime à savoir 
que celui-ci est satisfait de son service. Les marques d’estime que 
Napoléon manifeste à l’égard de Larrey sont multiples. La citation de 
Larrey en 15e position dans le testament de l’Empereur en est l’exemple le 
plus flagrant. Ce souci d’être apprécié de l’Empereur va de pair avec une 
autre motivation, celle de recevoir la gratitude des hommes de troupe. 

 

L’amour de tant de braves soldats 

Ambroise Paré, chirurgien humaniste du XVIe siècle, écrivait dans ses 
Œuvres : 

« J’ai vécu les guerres, où l’on traite les blessés sans fard et sans les 
mignarder à la façon des villes. Je me suis trouvé en campagne, aux 
batailles, escarmouches, assauts et sièges de villes et forteresses, 
aussi enclos ès villages avec les assiégés, ayant charge de traiter les 

                                                
23  Id. 
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blessés. Et Dieu sait combien le jugement d’un homme se parfait en 
cet exercice où, le gain étant éloigné, le seul honneur qui vous est 
proposé est l’amitié de tant de braves soldats auxquels on sauve la 
vie, ainsi qu’après Dieu je puis me vanter d’avoir fait à un nombre 
infini »24. 

Pour Paré, la récompense de tant d’efforts, c’était l’amitié des soldats. La 
reconnaissance était le moteur de son action. Et de même, pour le blessé 
de 1812, Larrey est vu comme « la providence du soldat » pour reprendre 
un topos de l’époque. Lorsqu’on le voit approcher, on se sait déjà pris en 
charge. Le rôle de second après Dieu est aussi une source de réconfort 
pour le chirurgien militaire en campagne. Ce pouvoir de sauver la vie induit 
certainement une sensation grisante. C’est probablement une des 
explications de son courage au feu. Le « Sisyphe philanthrope » se doit 
d’avoir un espoir pour continuer sa tâche sans voir qu’elle est parfois vaine. 
Dès lors, les analyses livrées dans les Mémoires livrent une vision 
étonnante du conflit qu’il traverse.  

 

Une vision novatrice du conflit 

 

Description du pays envahi 

La description de Moscou par Larrey dans les Mémoires est appréciative. 
Le 14 septembre, l’armée entre dans la capitale russe. Larrey y voit une 
ville européenne majeure. Loin d’être dépeinte comme une cité barbare 
comme le faisaient nombre de récits25, Moscou est l’objet, sous sa plume, 
d’une description plus que flatteuse. Le tableau qu’il en brosse commence 
                                                
24  Ambroise Paré, Œuvres, Lyon, Chez la veuve de Claude Rigaud et Pierre 

Rigaud fils, t. 1, 1641, p. 11. Édition consultable sur Gallica. Cette citation figure 
pour partie sur une plaque de marbre apposée sur un mur du cloître du Val-de-
Grâce. 

25  Maya Goubina, « La perception réciproque des Français et des Russes d'après 
la littérature, la presse et les Archives », thèse à l’université Paris Sorbonne, 
soutenu en 2007, sous la direction d’Alain Blondy. 
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en ces termes : « Rien ne semblait être en discordance dans cette cité. 
Tout annonçait son opulence et le commerce immense qu’elle faisait des 
produits des quatre parties du monde »26. Moscou est ici présentée comme 
une ville au rayonnement international, une métropole ouverte au 
commerce mais aussi aux grands courants intellectuels. La capitale de 
l’Empire russe est, aux yeux de Larrey, un joyau. Il élargit son éloge et sa 
surprise aux hôpitaux qu’il décrit avec un luxe de compliments : « Les 
hôpitaux, qui fixèrent particulièrement mon attention, sont dignes de la 
nation la plus civilisée du monde » 27 . Sous sa plume experte, le 
compliment n’est pas mince. Par ailleurs, mettre la Russie au rang des 
nations civilisées n’est pas épouser la doxa du temps.  

Larrey se montre très attentif à ce qu’il voit. Les établissements – civils et 
militaires – qu’il parcourt sont décrits de façon détaillée. C’est le cas de 
cette « caserne immense qu’on peut comparer à l’école royale militaire de 
Paris » 28 . La comparaison avec la prestigieuse école parisienne est 
audacieuse, il insinue que les deux nations comportent des écoles et des 
services de santé d’égale qualité. De même qu’il fait toute confiance aux 
médecins russes pour soigner ses blessés, il ne critique jamais leurs 
procédés dans les pages qu’il consacre aux hôpitaux de Moscou. C’est à 
nouveau le signe d’une vision hors du commun, celle d’un Larrey érudit qui 
prend note de ce qu’il découvre, à rebours parfois des préjugés les plus 
établis. 

  

Description du tsar 

Comme le suggère le titre de l’ouvrage du polygraphe Cate Curtis, 1812 : 
le duel des empereurs29, la campagne de Russie oppose deux souverains, 
deux visions du monde. Or, Larrey, bien que proche de Napoléon qu’il 
                                                
26  Dominique-Jean Larrey, Mémoires de chirurgie militaire…, op. cit., p. 63. 
27  Ibid., p. 65. 
28  Ibid., p. 66. 
29  Curtis Cate, 1812 : le duel des empereurs, Paris, Robert Laffont, 1987, 483 p. 
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révère, parle du tsar en termes élogieux. Le tsar de Russie est un 
personnage respectable aux yeux de Larrey30. Cela peut s’expliquer par la 
volonté d’Alexandre de protéger les civils et les prisonniers par exemple. 
En outre, le tsar choisit de s’entourer de personnages passionnés et 
ouverts aux idées neuves. C’est ce souverain dont Larrey vante la 
« munificence »31  et l’« humanité »32 . Au demeurant, les deux hommes 
avaient déjà eu des échanges alors que leurs deux empires venaient de 
s’allier, en 1807. Larrey avait reçu le 16 août 1807 une lettre du conseiller 
d’État au département russe des Affaires étrangères dans laquelle il 
expliquait qu’Alexandre considérait les soldats comme une « classe 
respectable qui sacrifie son sang et sa vie pour l’honneur et le bien de la 
patrie ayant des droits incontestables à l’intérêt de sa majesté 
impériale » 33 , opinion que partageait incontestablement Larrey. Le 
chirurgien en chef de la Grande Armée était donc favorablement disposé à 
l’égard du tsar qui s’était montré intéressé par les innovations apportées 
par Larrey au fonctionnement du service de santé sur le champ de bataille, 
notamment le triage des blessés. Pendant la campagne de Russie, 
Alexandre a l’occasion de prouver l’estime dans laquelle il tient les 
membres du service de santé lorsque le médecin en chef de l’armée, 
René-Nicolas Dufriche, baron Desgenettes, fait prisonnier par les Russes, 
est raccompagné dans les lignes françaises sur ordre du tsar. C’est une 
marque de plus du respect qu’Alexandre Ier montre à l’égard de l’idéal 
d’humanité dont ces médecins sont porteurs. Cette relation entre les deux 
hommes montre un idéal d’une médecine neutre, qui soigne les soldats 
des deux camps, dans le seul souci du bien-être des blessés, considérés 
comme des patients qui sont tous justiciables des mêmes soins. 

 

                                                
30  Dominique-Jean Larrey, Mémoires de chirurgie militaire, op. cit., p. 110. 
31  Id. 
32  Id. 
33  Archives du musée du service de santé des armées, carton 112, dossier 11. 
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Une chirurgie neutre 

 

Lorsque la Grande Armée quitte des lieux en y laissant des blessés, le 
chirurgien en chef leur remet des lettres à destination des officiers de santé 
russes. Il leur recommande ainsi les blessés. Larrey considère donc bel et 
bien qu’il existe une manière de solidarité au sein des services de santé et 
que ceux-ci se doivent de prendre en charge les blessés ennemis. Larrey 
lui-même soigne les blessés russes34. C’est une confrérie dont Larrey 
dessine ainsi les contours. Dans les précédents tomes des Mémoires, on 
trouve d’ailleurs trace de l’influence que les médecines étrangères exercent 
sur lui. Il est nécessaire, à ses yeux, de confronter les observations des 
médecins de toutes nationalités pour parvenir au meilleur traitement. La 
palette des maladies connues diffère selon les pays. Larrey fait confiance à 
ses confrères étrangers et progresse à leur contact. Il se fonde souvent sur 
ses expériences passées et sur les récits médicaux qu’il a lus ou entendus 
pour décider du protocole à appliquer. Pour lui, il n’est pas de hiérarchie 
entre les médecines, quelle que soit leur nationalité. Par exemple, les 
Anglais, ennemis jurés de l’armée française, sont dignes de foi en ce qui 
concerne le traitement des malades. 

Lors de l’expédition d’Égypte, le chirurgien de l’armée française écoute 
avec respect les conseils des médecins égyptiens. Il apprend en Égypte 
une médecine différente et peu connue en Occident. Le pouvoir des pierres 
se situe ainsi en Égypte aux confins des domaines de la superstition et de 
la médecine. Larrey prend en compte cette observation. Intellectuellement, 
le chirurgien, grand voyageur, s’inspire de ces préceptes. Outre ces 
méthodes particulières, il est grandement influencé par les pratiques 
médicinales égyptiennes dans leur ensemble. Le traité « De la médecine et 
de la chirurgie des Égyptiens » atteste cette ouverture d’esprit. Il y fait une 
immersion dans la clinique égyptienne qui, à elle seule, témoigne de 
l’insatiable intérêt de Larrey pour tous les aspects de son art. Il y souligne 
                                                
34  Dominique-Jean Larrey, Mémoires de chirurgie militaire…, op. *cit., p. 24. 



64 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 39 - Printemps 2014 

l’idée que certains moyens de soigner ont été négligés par la clinique 
européenne. La méthode utilisée au front en 1812 est imprégnée de toutes 
ces influences. Il utilise l’arnica, le bouillon et les scarifications pour les cas 
les plus complexes, toutes méthodes issues de ce qu’il a observé en 
Égypte 35 . En somme, faisant fond sur l’expertise qu’il avait acquise 
antérieurement, Larrey a donné sa pleine mesure en Russie lorsqu’il a dû 
faire face à des difficultés et à des situations qui l’ont poussé à mobiliser 
toute sa science. 

 

Un lieu de mémoire 

Peut-on espérer mieux comprendre la campagne de Russie à travers 
l’expérience d’un homme et la vision que celui-ci a offerte des événements 
qu’il a traversés ? Dominique-Jean Larrey a promené un regard acéré sur 
cette campagne dont il avait été un protagoniste. La qualité de son 
témoignage, rehaussée par la réputation qu’il avait acquise dans les 
milieux médicaux, est peut-être ce qui lui a valu une notoriété qui perdure 
jusqu’à nos jours dans des cercles étroits et élitistes, éclipsant parfois la 
mémoire d’autres personnels du service de santé, tout aussi méritants36. À 
l’Académie de Médecine, un immense tableau de Charles-Louis Muller 
représentant Larrey opérant sur le champ de bataille domine la salle de 
lecture de la bibliothèque. Au Val-de-Grâce, sa statue trône dans la cour 
d’honneur, au cœur par conséquent de la partie historique du bâtiment. 
Objet d’hagiographie, érigé au rang de « lieu de mémoire » par la fine fleur 
du monde médical, Larrey retient peut-être surtout l’attention de l’historien 
par l’approche à la fois technicienne et humaniste qu’il autorise sur une 
campagne de Russie qui défie encore souvent l’analyse. 

 
                                                
35  Ibid., p. 13. 
36  Pierre-François Percy par exemple, chirurgien également au sein de la Grande 

Armée. 
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Pendant les vingt premières années de la IIIe République, l’image de la 

Russie tout autant que les relations de ce pays avec la France ont connu 
de profonds changements, qui ont abouti à la construction d’un système 
d’entraide militaire bien connu sous le nom d’alliance franco-russe 1 . 
L’intérêt pour ce pays explique le succès des romans populaires à 
thématique russe pendant ces années, un succès qui participe de cette 
curiosité sympathique de la France envers la Russie. La découverte de l’art 
russe a joué un rôle fondamental dans cette évolution. À l’image d’un pays 
« barbare » puisque « sans culture ni littérature » se substitue 
progressivement celle d’un pays civilisé. En 1886 paraît chez Plon un 
ouvrage du vicomte de Vogüé intitulé Le roman russe qui, d’un genre 
inédit, présente l’œuvre des romanciers russes Gogol, Tourgueniev, 
Dostoïevski et Tolstoï. L’essai connaît un formidable succès et met alors la 
littérature russe au cœur de la vie intellectuelle française. Le vicomte publie 
cet ouvrage après cinq années passées à Saint-Pétersbourg comme 
secrétaire de l’ambassade de France. De retour à Paris, il écrit aussi dans 
de nombreux journaux dont la prestigieuse Revue des deux mondes. Ces 

                                                
1  Le présent article est le compte-rendu du mémoire réalisé dans le cadre d’un 

Master 2, sous la direction de Marie-Pierre Rey, « Le vicomte E.-M. de Vogüé et 
la Russie. Relecture d’une vie et d’une œuvre », soutenu en 2013 à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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différentes activités font de lui un acteur médiatique et culturel notable de la 
perception de la Russie en France. Il s’agit donc de réfléchir, à travers 
l’image de la Russie qu’il a transmise en France, au rôle éventuel qu’a pu 
jouer Vogüé dans l’évolution des relations bilatérales. 

Les recherches ont insisté sur le rôle majeur de Vogüé dans l’introduction 
de la littérature russe en France2. Cet article aspire à l’élargissement du 
champ d’étude au-delà du spectre de la littérature comparée. Il vise à 
l’analyse de la place et de l’image de la Russie chez Vogüé, prise dans son 
ensemble et pas uniquement dans son aspect littéraire. Pour cela, un soin 
tout particulier sera apporté à la remise en perspective du Roman russe 
dans l’ensemble des écrits de Vogüé, ainsi qu’à une étude de l’ensemble 
de sa vie, d’autant qu’aucune biographie du personnage n’a encore été 
publiée. Dans le sillon de la récente thèse de Gianni Cariani3, l’objectif sera 
aussi d’intégrer la figure de Vogüé dans un temps plus long, celui du 
XIXe siècle et de l’ensemble des acteurs médiatico-culturels des relations 
bilatérales. Autour de ces enjeux, l’article abordera donc dans un premier 
temps la vie du vicomte, afin d’y percevoir la place qu’y tint la Russie ; une 
deuxième partie présentera l’importance de son essai Le roman russe ; 
enfin, seront analysés les propos tenus par Vogüé sur la Russie. 

 

La vie du vicomte de Vogüé : l’expérience de la Russie 

 
                                                
2  Cf. Magnus Rohl, Le roman russe d’E.-M. de Vogüé. Études préliminaires, 

Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 1976 ; Michel Cadot (éd.), E.-M. de 
Vogüé. Héraut du roman russe, Paris, Institut d’Études slaves, 1989. Michel 
Cadot est professeur émérite de littérature comparée de l’Université Paris 3 – 
Sorbonne nouvelle. Spécialiste de l’implantation littéraire russe en France, il a 
notamment publié sa thèse sous le titre La Russie dans la vie intellectuelle 
française, 1839-1856, Paris, Fayard, 1967.  

3  Gianni Cariani, Une France russophile ? Découverte, réception, impact : la 
diffusion de la culture russe en France de 1881 à 1914, Lille, Éditions du 
Septentrion, 2001. 
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Eugène-Melchior de Vogüé est né le 25 février 1848. Il est issu d’une 
famille de vieille noblesse ardéchoise. Il passe d’ailleurs son enfance dans 
la propriété familiale du château de Gourdan, en Ardèche. Après des 
études de droit à Grenoble, il retourne dans sa région natale où il passe 
quelques années solitaires à lire et écrire. Il voyage ensuite quelques mois 
en Italie. À son retour en France en 1870, il s’engage comme volontaire 
dans l’armée. Blessé à Sedan, il est fait prisonnier à Magdebourg puis 
libéré en mars 1871. Il retrouve alors Paris en pleine guerre civile et assiste 
en témoin consterné aux sanglants épisodes de la Commune. En 1873, il 
part pour Constantinople travailler auprès de son oncle le marquis de 
Vogüé qui vient d’y être nommé ambassadeur. Attaché libre de 
l’ambassade, ses fonctions sont alors très limitées, ce qui lui permet de 
voyager à la découverte de la région. Il parcourt cet « Orient » qui, au 
XIXe siècle, fascine les Européens. Initié par ses lectures romantiques 
d’Hugo, de Lamartine, Chateaubriand ou Nerval, Vogüé s’y persuade, 
entre autres, de l’avance de la civilisation « occidentale », ou encore du 
caractère immuable de « l’oriental »4. Devenu, en 1875, attaché payé pour 
une mission diplomatique en Égypte, il est nommé en 1877 troisième 
secrétaire de l’ambassade de Saint-Pétersbourg. 

La Russie devient alors son principal centre d’intérêt jusque dans les 
années 1890. Les cinq années qu’il passe à l’ambassade lui offrent en effet 
l’occasion de découvrir ce pays, tâche à laquelle il s’applique avec énergie. 
Dès son arrivée, il se lance dans l’apprentissage de la langue, avec 
passion mais non sans difficultés. À son père, il évoque un « idiome 
désespérant de difficultés », qu’il finit progressivement par maîtriser5. En 
1880, le général Chanzy, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, 
confie au ministre des Affaires étrangères, Charles de Freycinet, que 

                                                
4  Perceptions mises à jour dans Edward Saïd, L’Orientalisme : l’Orient créé par 

l’Occident, Paris, Éd. du Seuil, 1980, (1re éd. 1978, trad. Catherine Malamoud). 
5  Archives privées de la famille Vogüé (APV), Correspondance d’Eugène-

Melchior de Vogüé, Carton 11, Lettre du 7 août 1877 à son père ; citée in 
Magnus Rohl, Le roman russe, op. cit., p. 19. 
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Vogüé est le seul agent qui possède la connaissance du russe6, ce qui lui 
vaut entre autres d’être promu, en juillet 1880, au rang de deuxième 
secrétaire. Vogüé effectue notamment de nombreuses traductions 
d’articles de presse, qui nourrissent ses rapports et informent sa hiérarchie 
sur l’opinion de la presse russe. Réel atout pour le service diplomatique, il 
a aussi la charge de rendre compte des procès nihilistes révolutionnaires 
des années 1880 dont celui de la célèbre Véra Zassoulitch. 

Au-delà du cadre professionnel, Vogüé s’intègre aussi très bien au 
monde russe. Un an après son arrivée, le 6 février 1878, il se marie avec 
Alexandra Annenkova. Sa jeune épouse appartient à la plus vieille 
aristocratie russe. Demoiselle d’honneur de l’impératrice, c’est aussi la 
sœur du général Michel Annenkov, constructeur du chemin de fer 
transcaspien. Cette alliance permet à Vogüé d’être introduit dans les 
hautes sphères libérales, proches du pouvoir. En effet, sa belle-sœur, 
Hélène, est la femme d’Alexandre Nélidov, conseiller d’État auprès du tsar 
Alexandre II. Chez eux, Vogüé rencontre les ministres du tsar : le comte 
Loris-Mélikov, Milioutine, Abaza et même le grand-duc Constantin 
Nicolaïevitch, frère du tsar et chef du parti libéral. Chez Michel Annenkov, 
Vogüé fait la connaissance du romancier Ivan Tourgueniev. Il devient aussi 
l’intime de la comtesse Sophie Tolstoï, veuve du poète Alexis Tolstoï. Elle 
tient un important salon où Vogüé côtoie d’illustres personnages parmi 
lesquels l’écrivain Fiodor Dostoïevski. 

Vogüé fait preuve d’une grande curiosité pour la Russie, son 
développement économique, industriel, mais aussi intellectuel et culturel. Il 
part à la découverte de nombreuses régions de ce vaste pays. En 
février 1877, il visite Cronstadt, puis l’été de cette même année, Kiev et le 
Dniepr. Il se rend aussi à plusieurs occasions à Moscou et Nijni-Novgorod. 
En septembre 1884, il visite le bassin du Donetz. En 1886, il parcourt la 
Crimée puis l’année suivante, se rend à Slavgorod pour suivre l’avancée 

                                                
6  Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE), Papiers d’agent, 

Eugène-Melchior de Vogüé, lettre du 2 juin 1880, du général Chanzy 
(ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg) à Charles de Freycinet (MAE). 
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de la ligne du chemin de fer transcaspien. Il voyage par ailleurs très 
régulièrement en Ukraine, dans les terres familiales de sa femme, où il 
rencontre des personnalités importantes dont le philosophe Vladimir 
Soloviev auprès de qui il découvre la pensée slavophile7. La connaissance 
de la province russe le conduit à considérer la vie de la capitale comme 
une existence artificielle, fort éloignée de l’évolution du pays et du véritable 
esprit russe8 et ce, même s’il participe avec joie à la vie mondaine saint-
pétersbourgeoise. Ainsi, à une époque où les diplomates français ne 
s’aventurent guère hors des milieux aristocratiques et mondains de Saint-
Pétersbourg, Vogüé se démarque par son intérêt profond pour le pays 
dans sa diversité. 

 

Le succès du Roman russe 
 

                                                
7   Courant de pensée apparu en Russie dans les années 1840 en opposition aux 

doctrines occidentalistes qui encourageaient la Russie à s’inspirer de l’Occident, 
synonyme de progrès et de liberté. Au contraire, les slavophiles, dont 
Khomiakov et les frères Aksakov sont les représentants, considèrent que la 
Russie s’est pervertie depuis qu’elle s’est engagée dans une imitation 
occidentale sous Pierre le Grand (1682-1725). Ils revendiquent une spécificité 
culturelle et religieuse russe, fondée entres autres sur l’orthodoxie chrétienne, la 
commune paysanne traditionnelle ou encore le système politique tsariste. Si la 
doctrine slavophile perd de son influence sous le règne d’Alexandre II (1855-
1881), ces idées sont ravivées dans les années 1880. Alexandre III (1881-
1894), prenant alors le contrepied des réformes libérales de son prédécesseur, 
mène une politique conservatrice. La « russification » de l’empire est à l’ordre 
du jour et exacerbe le sentiment national de nombreux intellectuels, au moment 
où se propagent les thèses panslavistes et se multiplient les soulèvements des 
peuples slaves de l’empire ottoman. On trouve notamment dans l’œuvre de 
Dostoïevski l’idée du « génie national », génie qui confère à la Russie une 
mission sacrée de guide des nations, de protecteur des peuples slaves. 

8 AMAE, Correspondance politique, Russie (CPR), t. 258, janvier-juin 1879, E.M. 
de Vogüé à Charles Waddington (MAE), Annexe à la dépêche de Saint-
Pétersbourg du 15 février 1879, f. 120-131. 
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Passionné par la Russie, il l’est cependant beaucoup moins par la 
diplomatie. En mars 1882, il demande sa mise en disponibilité et rentre à 
Paris avec le projet clairement défini d’une carrière littéraire. Depuis 1875, 
il écrit dans la Revue des deux mondes et, jusque dans les années 1890, 
la Russie reste la thématique principale de ses articles. Il y relate d’abord 
des épisodes historiques et culturels marquants9 puis, en 1883, démarre 
une fameuse série sur les « grands romanciers russes » : Gogol, 
Tourgueniev, Dostoïevski, Tolstoï. Ces articles paraissent ensuite en 1886 
chez Plon sous le titre Le roman russe, ouvrage unanimement salué par la 
critique. Ce succès lui assure une légitimité et un statut d’homme de lettres 
reconnu, ce que vient confirmer son élection en 1888 à l’Académie 
française. Dès lors, ses activités, réseaux et intérêts se diversifient, et l’on 
voit Vogüé se lasser du thème russe et se lancer dans des projets bien 
différents : il écrit sur des sujets de plus en plus variés, soutient notamment 
avec ferveur le développement de l’Empire colonial français. Il se lance 
aussi en politique et est élu député de l’Ardèche en 1893. En France, sa 
réputation reste cependant pour une grande part fondée sur son statut de 
grand connaisseur de la Russie. Il est ainsi choisi en 1887 par le baron de 
Morenheim, ambassadeur de la Russie en France, et par Émile Flourens, 
alors ministre des Affaires étrangères, pour conduire une mission 
diplomatique visant à lancer des négociations avec la Russie en vue d’une 
future alliance. Il est aussi reconnu en Russie où quelques articles 
paraissent au moment de la sortie du Roman russe, dont un dans le 
Messager de l’Europe, par le célèbre critique Alexandre Pypine. Par la 
suite, il collabore à la revue Russkoe obrozhenie, puis est nommé, en 

                                                
9  Cf. notamment : « Une guerre servile en Russie. La révolte de Pougatchev », 

Revue des deux mondes, 15 juillet 1879, p. 267-303 ; « Le fils de Pierre le 
Grand. 1re partie », Revue des deux mondes, 1er mai 1880, p. 125-163 ; « Le fils 
de Pierre le Grand. 2e partie », Revue des deux mondes, 15 mai 1880, p. 295-
332 ; « Mazeppa. La légende et l’histoire », Revue des deux mondes, 15 
novembre 1881, p. 320-351 ; « Un changement de règne. La mort de Catherine 
II et l’avènement de Paul Ier », Revue des deux mondes, 1er juillet 1883, p. 142-
169.  
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1890, membre correspondant de l’Académie des sciences de Saint-
Pétersbourg.  

Sa réputation, univoque, s’appuie sur le succès de ses écrits sur la 
littérature russe. Vogüé est considéré comme l’introducteur de Tolstoï et de 
Dostoïevski en France et comme l’initiateur de la « mode » littéraire russe 
que connaît la France des années 1880, qui voit se multiplier de manière 
spectaculaire les parutions d’ouvrages russes10. S’il participe résolument à 
ce mouvement, en est-il réellement l’initiateur ? Traducteurs, maisons 
d’édition, ou encore critiques littéraires : beaucoup l’avaient précédé. Il 
existe déjà depuis 1875 une Histoire de la littérature russe11. Gogol et 
Pouchkine sont connus depuis plusieurs décennies grâce notamment à 
des articles parus dans la Revue des deux mondes. Quant à Ivan 
Tourgueniev, qui réside régulièrement en France, il est connu des cercles 
littéraires parisiens. Dans les années 1880, les éditeurs devancent le 
succès du Roman russe dans la publication des romanciers russes 
contemporains, à tel point qu’en 1884 Vogüé note dans son Journal que le 
terrain est admirablement préparé pour son article sur Dostoïevski12. La 
maison d’édition Plon vient en effet de publier Crime et châtiment et 
Humiliés et offensés. Même si le mouvement est déjà initié, il n’en demeure 

                                                
10  Des chiffres sont indiqués dans l’ouvrage de Vladimir Boutchik, La littérature 

russe en France, Paris, Librairie Honoré Champion, 1947, ainsi que dans la 
thèse d’Anne-Marie Mallet, « Les traductions françaises des romans russes à la 
fin du XIXe siècle et leur public », soutenue sous la direction de Charles Dedeyan 
à l’Université Paris-Sorbonne en 1974. Si tout au long du XIXe siècle, on 
comptabilise en moyenne deux à cinq publications d’ouvrages russes par an, à 
partir de 1884 ces chiffres connaissent une augmentation spectaculaire : huit 
publications cette année-là, neuf l’année suivante ; en 1886, année de la 
parution du Roman russe, seize publications ; vingt en 1887, puis vingt-cinq en 
1888.  

11  Céleste Courrière, Histoire de la littérature russe contemporaine, Paris, 
Charpentier, 1875. 

12 APV, Carton 17, Journal d’Eugène-Melchior de Vogüé, notes du 3 janvier 1885. 
Le vicomte a tenu un journal quotidiennement de 1877 à 1910. Je remercie ses 
descendants de m’avoir permis de le consulter, il fut une source précieuse 
d’informations.  
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pas moins que Vogüé en prend la tête à partir de 1886. Il écrit alors de 
nombreuses préfaces et devient conseiller chez Plon. Il appuie la 
publication des Souvenirs de la maison des morts et dénigre Les Frères 
Karamazov13 et L’Adolescent, ce qui retarde leur parution. Outre l’existence 
d’autres acteurs ayant travaillé à la connaissance de la littérature russe en 
France à la même époque que Vogüé, sa réputation d’unique introducteur 
est d’autant plus étonnante que le jugement d’ensemble du Roman russe 
est sévère. De Gogol, le Revizor n’est pas beaucoup apprécié, les 
dernières œuvres de Tourgueniev qualifiées de désenchantement ; quant à 
Dostoïevski et Tolstoï, la construction et le style de leurs romans sont très 
critiqués. 

Comment alors expliquer son succès ? C’est surtout le point de vue 
nouveau et la méthode d’analyse qui expliquent le succès du Roman 
russe. Celui-ci doit servir de modèle à suivre pour les romanciers français. 
En effet, une partie de la critique littéraire s’insurge alors et ce, depuis 
plusieurs décennies, contre le naturalisme et le réalisme de Flaubert et 
Zola. Ferdinand Brunetière notamment, dans la Revue des deux mondes, 
vilipende l’art pour l’art et juge ces œuvres amorales. Or pour Vogüé, le 
réalisme russe contemporain est tout empreint d’intention morale, les 
œuvres sont caractérisées par leur aspect charitable et les romanciers par 
leur pitié, leur compassion envers leurs personnages14. À ces opposants 
                                                
13  Ouvrage que Le roman russe n’évoque que de manière succincte : « Je ne 

m’arrêterai pas d’avantage aux Frères Karamazov. De l’aveu commun, très peu 
de Russes ont eu le courage de lire jusqu’au bout cette interminable histoire, 
pourtant, au milieu de digressions sans excuses et à travers des nuages 
fumeux, on distingue quelques figures vraiment épiques, quelques scènes 
dignes de rester parmi les plus belles de notre auteur comme celle de la mort de 
l’enfant », Eugène-Melchior de Vogüé, Le roman russe, Lausanne, Éd. L’Âge 
d’Homme, 1971 (1re éd. 1886), p. 249.  

14  Le roman russe fournit à son lecteur de nombreux exemples qui viennent 
expliciter ce jugement. Dans l’Avant-propos, le traitement des personnages 
chez Gustave Flaubert est par exemple comparé à celui de Gogol. Selon 
Vogüé, si le romancier français « s’acharne sur son bonhomme, le bafoue, le 
conspue, Gogol au contraire se moque mais avec une tendresse intérieure », 
Eugène-Melchior de Vogüé, Ibid., p. 134. 
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au courant réaliste, Vogüé propose donc un modèle à imiter : il ne s’agit 
plus seulement de critiquer mais de reconstruire la littérature française 
grâce aux romanciers russes.  

Le modèle n’est pas uniquement littéraire. Il a aussi vocation à 
reconstruire la société française alors en pleine crise identitaire, assommée 
par la défaite de 1871, inquiète des mutations sociales, tout 
particulièrement de la nette perte d’influence de l’Église et de la religion 
dans la société. Vogüé analyse la compassion des romanciers russes 
comme le résultat du fort sentiment religieux des Russes. Il loue le 
caractère intime de leur forte pratique religieuse, un point de vue qui lui 
permet d’ailleurs d’évacuer de son modèle toute référence, gênante pour 
un catholique, aux institutions orthodoxes russes. Ainsi Vogüé peut-il 
proposer à l’Église catholique cet exemple compassionnel, charitable, 
comme un modèle de mise en action sociale de la morale religieuse. Il 
participe alors aux débuts du christianisme social prôné par le pape Léon 
XIII, appelant, dans une série d’articles, l’Église à prendre la tête du 
mouvement socialiste15. Il effectue plusieurs voyages à Rome, développe 
des liens étroits avec les hautes autorités ecclésiastiques – avec Mgr de 
Béhaine, ambassadeur de France au Saint-Siège ou bien encore avec le 
cardinal Rampolla, secrétaire d’État du pape – et rencontre le pape lui-
même à plusieurs occasions, en 1892 puis en 1893. Il organise surtout en 
1890, avec son ami Henri Lorin, la parution d’un message de Léon XIII 
adressé aux ouvriers dans l’organe de presse très populaire Le Petit 
Journal, une parution par laquelle il inaugure son tournant vers le 
christianisme social en France16. 

Si le modèle russe inspire très largement en France, il convient 
                                                
15  Cf. notamment Eugène-Melchior de Vogüé, « Affaires de Rome », Revue des 

deux mondes, 15 juin 1887, p. 816-853 ou encore « Léon XIII », Le Figaro, 
2 mars 1892, p. 1.  

16  APV, Carton 17, Journal d’Eugène-Melchior de Vogüé, notes du 17 février 
1890 : « Journée pleine de promesses. Déjeuné chez Lorin avec Judet, le 
rédacteur politique du Petit Journal, qui met sa feuille à notre disposition pour y 
essayer prudemment nos idées ». 
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cependant de préciser combien le modèle russe de Vogüé se veut utilitaire 
et, par conséquent, suppose un processus de sélection et de mise à l’écart 
d’un certain nombre d’auteurs et d’œuvres. Ainsi celles et ceux qui ne 
correspondent pas au message véhiculé par Vogüé, parce que trop 
progressistes ou encore parce que la thématique religieuse en est absente, 
sont au mieux dénigrés, sinon présentés de manière très négative. 

 

Vecteur de l’image de la Russie en France 
 
Cette limite n’enlève toutefois rien à la nouveauté de son propos. C’est la 

première fois que la Russie est présentée d’une manière si positive en 
France et, en cela, Vogüé ouvre la voie à la fin d’une tradition séculaire de 
suffisance et de mépris français envers la Russie. Le roman russe inaugure 
et participe ainsi à l’intégration d’auteurs russes comme Tolstoï et 
Dostoïevski au patrimoine littéraire français. Ils y font leur entrée à grand 
bruit, et Guerre et paix ou Les Frères Karamazov y acquièrent 
instantanément une place de choix. Les Russes sont lus par tous, admirés 
et loués par de nombreux critiques, qui n’oublient jamais de remercier, 
dans leurs articles, Vogüé pour cette découverte. La parution du Roman 
russe conduit alors certains jeunes auteurs français, dont Paul Bourget, à 
écrire des romans développant des thématiques psychologiques, 
religieuses, selon le modèle russe prôné par Vogüé. Le succès de son 
ouvrage et la multiplication des parutions qui en ont découlé interrogent 
aussi la France sur sa capacité d’accueil, et un débat oppose pour 
plusieurs années Vogüé et le critique Jules Lemaître, tenant d’un certain 
nationalisme protectionniste et percevant comme une menace 
« l’invasion » de livres russes17. 

                                                
17  Cf. Jules Lemaître, « De l’influence récente des littératures du Nord », Les 

contemporains. Études et portraits, 6e série, Paris, H. Lecène et H. Oudin, 1896, 
p. 226-270. 
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Face à l’exacerbation des réactions russophobes, Vogüé est alors amené 
à prôner avec d’autant plus de force le bien-fondé des échanges entre 
nations, signe de vitalité plus que de déclin. C’est en cela qu’il participe à la 
marche vers l’alliance franco-russe. Dans la préface du Roman russe, il 
s’exprimait en ces termes : 

« Pour des motifs d’un autre ordre que je tairai parce que chacun 
les devine, je crois qu’il faut travailler à rapprocher les deux pays 
par la pénétration mutuelle des choses de l’esprit. Entre deux 
peuples comme entre deux hommes, il ne peut y avoir amitié étroite 
et solidarité qu’alors que leurs intelligences ont pris contact »18. 
 

La connaissance que Vogüé apporte sur la Russie vise donc à 
promouvoir les bienfaits d’une alliance entre les deux peuples. Vogüé en 
est convaincu dès son arrivée à Saint-Pétersbourg lorsqu’il assiste aux 
premières discussions diplomatiques en ce sens à l’ambassade.  À son 
niveau, il cherche alors à multiplier les contacts entre Français et Russes 
qui souhaitent voir aboutir les rêves d’alliance. En 1882, il semble qu’il ait 
présenté Léon Gambetta au général russe Michel Skobélev, personnalité 
très populaire en Russie à l‘époque et qui soutenait publiquement l’alliance 
franco-russe. Le rôle diplomatique direct de Vogüé est toutefois très limité 
compte tenu de son départ de l’ambassade cette même année. Par la 
suite, il n’est appelé qu’une seule fois, en 1887, à participer à une mission 
diplomatique (cf. supra). Son soutien à l’alliance s’effectue surtout en 
réalité par la publication de nombreux articles de presse. Il s’est appliqué à 
y présenter, soutenir et défendre la Russie, ce qui lui vaut d’être choisi pour 
présider, le 26 octobre 1893, le banquet donné par la presse russe en 
hommage à leurs confrères français pendant les fêtes de 
l’alliance. Toutefois, son soutien se voulant modéré et discret, il s’empêche 
rarement d’exprimer des critiques à l’encontre de la Russie sur des sujets 
qui lui tiennent à cœur : indépendance de la justice, censure de la presse, 
ou mise à mal de la fierté française. C’est seulement en 1904, lorsque 
l’alliance désormais effective connaît une période de crise qu’il sort de sa 
                                                
18  Eugène-Melchior de Vogüé, Le roman russe, op. cit., p. 33. 
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réserve. Alors que beaucoup ne voient plus l’utilité d’une alliance avec un 
pays affaibli par son conflit avec le Japon, Vogüé s’indigne dans une série 
de parutions du manque de soutien à l’alliée russe19.  

Il faut souligner les ambivalences de l’image de la Russie présentée par 
Vogüé dans ses écrits qui en font un agent médiatique et culturel très 
puissant. Reprenant à son compte la méthode d’observation d’Hippolyte 
Taine, s’inspirant aussi des travaux de son contemporain Anatole Leroy-
Beaulieu20, Vogüé conclut à l’existence d’une psychologie nationale russe 
immuable. Ses articles apparaissent alors comme de vastes enquêtes sur 
« l’âme russe », avatar de l’agrégat de préjugés circulant en France tout au 
long du XIXe siècle sur « l’âme slave ». Cette notion mythique analysée par 
Michel Cadot ou encore Jean Bonamour21 avait été introduite en France 
par le poète polonais Adam Mickiewicz dans ses cours au collège de 
France de 1840 à 1844, puis reprise par de nombreux intellectuels, dont 
Jules Michelet en 1854 dans ses Légendes démocratiques du Nord où il 
évoquait l’énigmatique mystère de l’âme slave. Mystérieuse donc, l’âme 
slave – dont le Russe est un élément constitutif majeur – est à l’époque 
aussi dépeinte comme trouble, passionnelle, portée à l’extrême, ou encore 
                                                
19  Cf. notamment l’article d’Eugène-Melchior de Vogüé, « Russes et Japonais 

d’Occident », Le Gaulois, 3 juin 1904. 
20  Hippolyte Taine a développé dans son essai, Histoire de la littérature anglaise 

(Paris, Hachette, 1863), une méthode d’observation scientifique appliquée à 
l’étude et à la description d’un pays. Il indique trois facteurs déterminants : le 
milieu – climat, géographie physique et humaine –, la race – caractéristiques 
physiologiques de l’homme – et enfin le moment, à savoir l’impact de l’histoire 
du peuple. Anatole Leroy-Beaulieu est le premier à appliquer cette méthode à la 
Russie. Il écrit lui aussi dans la Revue des deux mondes, à la même époque 
que Vogüé, de nombreux articles sur la Russie, dont est tiré son fameux essai 
L’Empire des tsars et les Russes (Paris, Hachette, 1881-1889). Sur Anatole 
Leroy-Beaulieu, cf. l’avant-propos de la réédition de L’Empire des tsars et les 
Russes, rédigé par Marc Raeff (Robert Laffont, 1990).  

21  Michel Cadot, « Naissance et développement d’un mythe ou l’Occident en quête 
de l’âme slave », Revue des études slaves, 1974, vol. 49, n° 49, p. 91-101 ; 
Jean Bonamour, « La littérature russe en France à la fin du XIXe siècle : la 
critique française devant l’âme slave », Revue russe : La Russie et la France. 
Trois siècles de relations, n° 6, 1994, p. 71-76.  
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jeune et immature. À leur suite, l’image que Vogüé transmet de l’âme russe 
ne laisse pas d’étonner, empreinte autant de modernité que d’archaïsme, 
de nouveautés que de préjugés. Il y reprend un certain nombre de 
stéréotypes associés jusqu’à présent à l’âme slave, mais en forge aussi de 
nouveaux : le mysticisme tout d’abord, puisqu’il a admiré la compassion 
d’essence religieuse des romanciers russes, compassion qu’il pense avoir 
observée dans le peuple russe tout entier. Le nihilisme ensuite : influencé 
là encore par son expérience du pays où il avait assisté aux nombreux 
attentats révolutionnaires des années 1880, Vogüé en fait une autre 
caractéristique naturelle de l’âme russe, qu’il explique par un penchant à 
l’anéantissement et à l’extrême. Le succès des écrits de Vogüé assure une 
grande publicité à ces images que les journaux de l’époque diffusent très 
largement. Beaucoup de journalistes reprennent alors à leur compte des 
expressions de Vogüé, comme celle de la « religion de la souffrance 
humaine »22 et perpétuent le cliché du Russe mystique et nihiliste qui 
devient une figure récurrente dans l’imaginaire français.  
 

La Russie de Vogüé : une appréciation générale empreinte 
d’ambiguïté  
 

Mysticisme et nihilisme : notons que ces deux attributs font de l’âme 
russe, selon Vogüé, une parente de l’Orient bien plus que de l’Occident. 
C’est selon un rapprochement entre bouddhisme et orthodoxie qu’il 
explique le sentiment religieux du Russe et par son « fatalisme oriental » 
qu’il interprète l’incapacité du paysan russe à la politique et son acceptation 
du tsarisme. S’il n’est pas question pour lui de voir la Russie se replier hors 
de l’espace européen – ce qui l’entraîne à critiquer de manière assez 
régulière les thèses slavophiles tout autant que la politique nationaliste 
menée par le tsar Alexandre III –, Vogüé ne va jamais jusqu’à remettre en 
question une différenciation entre âme russe et âme occidentale.  

                                                
22  Titre du chapitre du Roman russe consacré à Dostoïevski. 
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Ainsi l’image de la Russie diffusée par Vogüé semble-t-elle bien plus 
sombre que sa présentation littéraire ne l’avait laissé supposer, car ses 
écrits véhiculent une image très stéréotypée de l’âme russe. Son rôle dans 
les relations bilatérales fut donc bien paradoxal, ayant assuré autant de 
rapprochement que de distanciation. Cela ne doit pas faire oublier 
cependant combien les écrits du vicomte ont initié l’intégration de la Russie 
à l’Europe par la littérature, mettant fin à plusieurs siècles de mépris 
français et ouvrant la voie à la coopération entre les deux pays.  

 



 

 
 

Esprit japonais et prémices du multiculturalisme  
 

Le Japon au sein de l’Organisation de coopération intellectuelle  
dans l’entre-deux-guerres 

LAURIANE MILLET  

 

 
 

« Le Japon est plus que lui-même. Il est l’Asie et l’Europe en un »1 

 
Le Japon ferait figure de civilisation à part, comme l’affirme Samuel 

Huntington2. Souvent qualifié de pays mystérieux ou à l’envers des autres3, 
le Japon intrigue tout en faisant des émules à travers le monde entier4. 
Mais où se terrent les racines de cette rhétorique d’un Japon dont la 

                                                
1  “Japan is more than herself. She is Asia and Europe in one”, in Inazô Nitobe 

(ed.), Western Influences in Modern Japan, Chicago, The University of Chicago 
press, 1931, p. 573. Le présent article est le compte rendu d’un mémoire de 
Master 2, intitulé « Esprit japonais et prémices du multiculturalisme – le Japon 
au sein de l’Organisation de coopération intellectuelle dans l’entre-deux-
guerres », soutenu, sous la direction d’Hugues Tertrais, en juin 2013 à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Lauriane Millet prépare actuellement 
un doctorat sous la direction d’Hugues Tertrais, intitulé, « Le Japon au sein des 
Organisations Internationales (1910-1945) : fondation Carnegie pour la paix, 
organisation de coopération intellectuelle et Kokusaï Bunka Shinkôkai ».  

2  Samuel Huntington, Le choc des civilisations, Paris, O. Jacob. 1997, p. 43. 
3  Cf. par exemple, Alan Mac Farlane, Énigmatique Japon : une enquête étonnée 

et savante, Paris, Autrement, 2009 ; Philippe Pelletier, La fascination du Japon : 
idées reçues sur l'archipel japonais, Paris, Le cavalier bleu, 2012. 

4  Cf., par exemple, Rémi Scoccimarro, “Cool Japan”, Documentation 
photographique, La Documentation française, dossier n° 8076, juillet-août 2010, 
p. 60-61. 
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civilisation serait à part ? Quel est le rôle de l’État japonais dans cette 
représentation de la culture nippone ?  

Au sortir de la Première Guerre mondiale, être du côté des vainqueurs 
autorise l’Empire nippon à accéder au rang de grande puissance jusque-là 
réservé aux nations occidentales. Cela lui permet d’obtenir un siège 
permanent à la Société des nations (SDN) et d’y faire réellement résonner 
la voix asiatique, tandis que l’Inde ou la Chine doivent se contenter de 
sièges de membres non-permanents. Cependant, la désillusion est grande 
lorsqu’à la Conférence de Paris de 1919, les Occidentaux refusent 
d’inscrire dans la charte de la SDN le principe de l’égalité des races 
proposé par la délégation nippone. En 1924 les États-Unis promulguent 
l’Asian Exclusion Act visant à prohiber l’immigration japonaise en 
Californie. Cette loi, écho du refus de 1919, fait l’effet d’un soufflet au 
Japon.  

Dès lors, à l’instar des études nationales (kokugaku) mises en place à 
l’époque d’Edo (1600-1868) pour se démarquer de la Chine, les Japonais 
tentent selon diverses voies de se positionner face à ce qu’ils perçoivent 
comme un mépris du monde occidental à leur égard. En fonction des 
échelles d’analyse, nationale, régionale et mondiale, les courants sont 
dénommés différemment : nipponisme, asiatisme et universalisme, aussi 
appelé cosmopolitisme. 

Au cours des années de l’entre-deux-guerres, selon l’appartenance 
idéologique, différents termes sont employés pour qualifier le 
particularisme japonais : « harmonie japonaise », nippon seishin (« esprit 
japonais »), nipponteki-na seikaku (« caractère japonais ») ou encore 
« particularité », « spécificité japonaise ». Toutefois, si les termes sont 
pléthoriques, l’idée sous-jacente consiste toujours à affirmer l’originalité 
voire la supériorité du peuple nippon qui serait due à une langue et une 
culture uniques, le rendant moralement supérieur. Par commodité, et parce 
qu’en anglais les intellectuels japonais utilisent souvent l’expression de 
japanese spirit, nous retiendrons ici le terme d’esprit japonais (nippon 
seishin).  
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Cette démarche n’a de sens qu’à l’aune d’un contexte international 
obligeant le Japon à justifier de ce qu’il est et de ses politiques. Si les 
termes de nationalisme et d’internationalisme ne sont pas en soi 
antagonistes, ce dernier indiquant les différentes relations entre les 
nations, ils viennent à s’opposer lorsque l’intérêt égoïste de la nation prime 
sur le bien commun général5. Ainsi, lorsque la crise économique atteint son 
paroxysme dans les années 1930, l’armée du Kwantung – groupe de 
l’armée impériale japonaise posté dans le Kwantung ou Guangdong, région 
du nord-est Chine –, pense trouver la solution dans la conquête de cette 
région – future Mandchourie – transformant le nationalisme bénin des 
années 1920 en un nationalisme agressif et de fait incompatible avec 
l’internationalisme. De même, la volonté d’universalisme des années 1920, 
qui a pour seul but d’obtenir une place sur la scène internationale encore 
très européano-centrée, devient dans les années 1930 un prétexte pour 
continuer toujours plus l’expansion en Chine. La répréhension occidentale 
pousse alors le Japon à se détourner de l’universalisme pour le 
régionalisme, se revendiquant dès lors comme le meneur d’une Asie à 
libérer des griffes occidentales. 

Cette évolution se dessine très clairement d’après l’attitude japonaise au 
sein de la SDN et plus particulièrement de sa branche culturelle, 
l’Organisation de coopération intellectuelle (OCI). L’entité « nation », selon 
laquelle s’organise l’OCI permet, en effet, à la fois de refléter les 
bouleversements autour de l’identité japonaise et en même temps de 
rendre compte de la première expérience du Japon d’un dialogue 
multiculturel avec plusieurs nations majoritairement occidentales.  

L’OCI se compose de la Commission internationale de coopération 
intellectuelle (CICI), créée en janvier 1922, à laquelle viennent s’ajouter, 
dès 1923, des Comités nationaux de coopération intellectuelle qui 
constituent des relais entre les États membres, la Commission 

                                                
5  Pour une définition du nationalisme ou de l’internationalisme, cf. Raymond 

Williams, “Nationalist”, in Raymond Williams, Keywords – A Vocabulary of 
Culture and Society, New York, Oxford University Press, 1985, p. 213-214. 
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internationale et l’Institut de Paris. Puis, l’OCI se dote en 1925 d’un organe 
exécutif, l'Institut international de coopération intellectuelle (IICI), inauguré 
à Paris en 1926, précurseur de l’UNESCO6. Enfin, en 1928, l'OCI connaît 
sa forme finale avec la création de l'Institut international du cinématographe 
éducatif, dont le siège est en Italie. Notre propos ne s’intéresse pas à ce 
dernier mais s’articule autour de la CICI, de l’IICI et du Comité national 
japonais. Il cherche à montrer non seulement l’évolution de la définition de 
ce que serait la culture japonaise mais aussi en quoi le Japon joue un rôle 
phare dans le multiculturalisme de l’OCI.  

Activités du Japon au sein de l’OCI 

D’une présence officieuse à la création d’un Comité national japonais  

 
Lorsque la CICI se constitue en 1922, aucun Japonais n’y est élu. Et 

pourtant, dès les premiers temps de l’OCI, le Japon surprend par sa 
présence inattendue. Celle-ci est due au sous-secrétaire général de la 
SDN, Inazô Nitobe (prononcé « Nitobé »), professeur à l’université 
impériale de Tokyo et administrateur colonial7, célèbre entre autres pour 
son ouvrage Bushido, l’âme du Japon8. En raison de son poste, il est en 
charge de la coopération intellectuelle au sein de la SDN. Il gère et assure 
donc la liaison entre la CICI et le futur IICI institué en 1925-19269. Il assiste 

                                                
6  Jean-Jacques Renoliet, L'UNESCO oubliée. La Société des Nations et la 

Coopération intellectuelle (1919-1946), Paris, Publication de la Sorbonne, 1999. 
7  Sur Inazô Nitobe, cf. notamment Thomas W. Burkman, “The Geneva Spirit”, in 

John F. Howes (ed.), Nitobe Inazô: Japan's Bridge Across the Pacific, Boulder, 
Westview Press, 1995, p. 177-214 ; Thomas W. Burkman, “Nationalists Actors 
in the Internationalist Theatre”, in Dick Stegewerns, Nationalism and 
Internationalism in Imperial Japan, Philadephie, Taylor & Francis, 2003, p. 89-
112. 

8   Inazô Nitobe, Le Bushido, l'âme du Japon, Paris, Payot, 1927 [1re éd. 1898, en 
anglais, trad. française de Charles Jacob, préface d’André Bellessort]. 

9  Une abondante correspondance entre Nitobe et l’IICI est disponible dans les 
archives de l’UNESCO : UNESCO, IICI, A.I.38 : Correspondance avec le sous-
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même aux assemblées de la CICI. Cette posture officieuse semble 
satisfaire le gouvernement nippon mais point certains penseurs japonais 
qui prônent une présence culturelle forte et affichée sur la scène 
internationale. L’insistance de ces derniers finit par avoir raison des 
réserves du ministère des Affaires étrangères japonaises et le 30 avril 
1926, naît le Comité national japonais (CNJ). Malgré tout, ce n’est pas le 
gouvernement japonais mais les quelques membres de ce comité, résidant 
en Europe, qui montrent un réel engouement pour l’IICI, alors même que 
leur faible nombre ne leur permet pas d’être aussi assidus que leurs 
collègues européens. Réponse à des enquêtes, rédaction d’articles et 
participation à des congrès (principalement aux Conférences permanentes 
sur les hautes études internationales), constituent l’essentiel de leur 
activité. Il faut toutefois noter l’activité du sous-comité des lois du CNJ qui 
en traduisant le Code du commerce japonais en anglais, en 1931, permet 
un véritable dialogue interculturel autour du commerce avec les États-Unis.  

L’évolution du CNJ est bien révélatrice de la tendance japonaise. Ainsi, si 
au début le credo « Esprit japonais, techniques occidentales » (Wakon, 
yôsai) prime avec la valorisation de congrès scientifiques, 
progressivement, il s’agit de rendre compte de la culture japonaise par le 
biais des  domaines culturels (arts, lettres). 

La CICI, favorite du gouvernement japonais 

 
Contrairement au CNJ, la CICI, assemblée d’une dizaine de membres, 

semble avoir les suffrages du gouvernement japonais. Privé de la présence 
officieuse de Nitobe après sa démission en 1926, les Japonais insistent 
pour y avoir un représentant. Finalement, Aikitsu Tanakadate (1927-1934) 
puis Masaharu Anesaki (1934-1938) sont successivement choisis, couvrant 
presque toute l’existence de la CICI (1922-1940). Non seulement les deux 

                                                                                                             
secrétaire général de la SDN. De même pour avoir une idée plus précise de la 
pensée de Nitobe, cf. Inazô Nitobe, The Works of Inazo Nitobe, Tokyo, 
University of Tokyo Press, 1972. 
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hommes assistent à toutes les assemblées plénières de la CICI, mais 
chacun apporte sa pierre à l’édifice de la coopération intellectuelle.  

Aikitsu Tanakadate mène ainsi son combat pour la romanisation des 
caractères, voyant dans l’égalisation des écritures un outil pour une 
meilleure compréhension entre les peuples. Il suscite une vraie réflexion 
mondiale à l’intérieur de l’OCI. Quant à Masaharu Anesaki, son livre L’Art, 
la vie et la nature au Japon, édité en tant que deuxième tome de la 
Collection japonaise, série d’ouvrages publiés en français sous l’égide de 
l’IICI, contribue à illustrer la « culture japonaise ».  

 

Le tournant des années 1930 : l’impérialisme japonais à l’œuvre 
 
La Kokusai bunka shinkôkai ou la propagande culturelle nippone 

 
La crise de 1929 frappe avec une extrême brutalité un Japon rural déjà 

en difficulté depuis le début de la décennie. D’aucuns voient alors dans la 
Mandchourie un Eldorado de ressources, un marché sûr et une solution 
pour un problème de surpopulation accru depuis la fermeture de la 
Californie, principale terre d’émigration, aux Japonais10. L’invasion de cette 
région et la création de l’état fantoche de Mandchourie provoquent 
l’opprobre de la SDN entraînant le retrait du Japon de cette dernière le 
27 mars 1933. Ce faisant, le peuple nippon perd un ancrage précieux dans 
la scène internationale et surtout parmi le cercle des grandes puissances. 
Pour justifier sa politique et ne pas s’attirer une totale inimitié, le 
gouvernement japonais décide alors de mettre en œuvre une véritable 
politique de propagande culturelle. 

Si le CNJ, déjà intégré à la communauté internationale au travers de 
l’OCI, semble l’outil idéal pour diffuser les idées japonaises, aux yeux du 
                                                
10  Pour comprendre le point de vue nippon, consulter l’ouvrage de Georges 

Bonneau, Japon et Mandchourie, Paris, Vanier, 1932. 
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gouvernement japonais celui-ci n’est qu’un « simple rassemblement 
d’intellectuels »11 . Afin de « sécuriser et renforcer sa position dans le 
Cercle des nations » 12 , de « gagner le respect, l’affection et la 
sympathie » 13  tout en concourant au bien-être matériel et moral de 
l’humanité, un organisme de propagande gouvernementale, la Kokusai 
bunka shinkôkai (KBS) ou « Société pour le développement des relations 
intellectuelles internationales » est donc créée le 11 avril 1934. Le 
revirement le plus notoire qui en résulte est l’inversion des flux 
intellectuels : traduction d’œuvres japonaises en langue étrangère, création 
d’instituts et de bibliothèques, don de publication sur la culture du Japon 
aux bibliothèques et universités d’autres pays, soutien de professeurs et 
étudiants étrangers pour venir s’instruire au Japon. 

De l’universalisme au régionalisme  

 
Le retrait de la SDN du Japon détourne en grande part les Japonais de 

l’universalisme pour le régionalisme. Le Japon se revendique alors comme 
un « grand frère », ou un « père » pour l’Asie, en commençant par 
considérer les chinois comme des frères de race et de culture qu’il faut 
secourir de leur propre décadence et de l’impérialisme occidental14. Dès 
1933, Fumimaro Konoe, président de la KBS, fonde l’Association de la 

                                                
11  Sang Mi Park, “Wartime Japan’s Cultural Diplomacy and the Establishment of 

Culture Bureaus”, WIAS (Waseda Institute for Advanced Study), Discussion 
Paper, n° 2008-2009, 2009 [En ligne], 
http://www.waseda.jp/wias/achievement/dp/pdf/dp2008009.pdf, (consulté le 20 
mars 2012), p. 9. 

12  AMAE, dpac Japon-instruction publique (1930-1940), brochure The Society for 
International Cultural Relations: Its Prospectus and Scheme, Tokyo, avril 1934, 
jointe dans une dépêche de la Morandière (directeur de la Maison franco-
japonaise) à Pila (ambassadeur de France au Japon) du 9 mai 1934. 

13  Id. 
14  Philippe Pelletier, L’Extrême-Orient – L’invention d’une histoire et d’une 

géographie, Paris, Gallimard, 2011 (rééd.), p. 536-537. 
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Grande Asie (Dai ajia kyôkai)15. En outre, le Japon se montre bienveillant 
et englobe dans son panasiatisme les pays musulmans qui distinguent 
dans le Japon une alternative à la gouvernance occidentale16. D’ailleurs, le 
16 décembre 1934, plus de quatre-vingt jeunes gens représentant la 
Perse, la Turquie, l’Afghanistan, l’Inde, la Birmanie, le Siam, l’Indochine, 
les Philippines et l’Asie centrale, la Chine et le Japon se rencontrent afin de 
« constituer un groupement de jeunes asiatiques, destiné à susciter un 
esprit de solidarité et de coopération entre les races d’Extrême-Orient »17. 

 

Le CNJ se colore d’ultra-nationalisme 

 
Il faut attendre deux ans, 1936, pour que la KBS s’arroge le CNJ qui se 

teinte alors d’ultra-nationalisme, visible avec l’évolution du profil de ses 
membres18.  La proportion d’académiciens et de diplomates baisse en effet 
fortement pour laisser la place à une élite plus proche des sphères du 
pouvoir. Cependant, cela n’entraîne pas de changement apparent dans la 
participation à l’IICI ou à la CICI puisque les participants japonais restent 
les mêmes et ce, alors même que certains ne font plus partis de ce CNJ 
réformé. La présence du Japon dans l’OCI apparaît donc comme l’apanage 
de certains intellectuels ou diplomates japonais postés en Europe et en 
réalité ne suscite décidément pas grand intérêt gouvernemental. 

La plus grande réalisation du CNJ apparaît à partir de 1936 et trahit ce 
nouvel aspect propagandiste. Elle consiste en l’édition d’une Collection 
japonaise par l’IICI, seule et unique activité du CNJ (hormis celle de 
traduction du Code du commerce par le sous-comité des lois) qui reçoit 

                                                
15  Thomas W. Burkman, Japan and the League of Nations – Empire and World 

Order 1914-1938, Honolulu, University of Hawaii Press, 2008, p. 201. 
16  AMAE, Œuvres Françaises à l’Étranger, 401 (1933-1935), 07/11/1934, 

télégramme n° 250 de Pila au MAE. 
17  La Coopération intellectuelle, Bulletin de l’IICI, 1934, p. 499. 
18  Cf. L’étude prosoprographique de mon mémoire (p. 157-170). 
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tous ses subsides du gouvernement japonais. Toutefois si, au départ, une 
dizaine de tomes est prévue, le début de la guerre en Europe laisse la 
collection à l’état embryonnaire avec seulement trois ouvrages publiés 
entre 1936 et 193819. Quelques années plus tard, Jean-Jacques Mayoux, 
directeur de l’IICI (1945-1946), désapprouve cette entreprise, affirmant que 
l’OCI « n’est pas faite pour servir les propagandes gouvernementales »20. 

 

Influence du Japon sur l’OCI 

Le Japon générateur d’apolitisme    

 
Afin de ne pas sombrer dans le sillage de la SDN qui n’a su conserver en 

son sein ni le Japon ni l’Allemagne, l’OCI se place au-dessus des 
contingences politiques et refuse ainsi de répondre à diverses 
sollicitations : celles des intellectuels ukrainiens persécutés en URSS 
(l’URSS adhère à l’Institut en 1934) dans les années 1930, celles des 
professeurs italiens forcés d’adhérer à la politique fasciste de l’Italie, etc. 
De même, alors que ses membres ont contribué par des missions à 
réorganiser l’enseignement en Chine en 1931, les demandes chinoises de 
condamnation publique du Japon pour la destruction de l’université de 
Nankin en 193721 ne sont pas entendues.  

Cet apolitisme est sûrement ce qui fait de l’OCI le dernier bastion 
international d’un dialogue possible avec les Japonais. Ainsi, Le 7 juillet 
1937, un accrochage entre soldats chinois et japonais, au sud-ouest de 

                                                
19  Par ordre chronologique :  Foujita, Haïkaï de Bashô et de ses disciples, Paris, 

IICI, 1936 (trad. de K. Matsuo et E. Steinilber-Oberlin) ; Masaharu Anesaki, L’art, 
la vie et la nature au Japon, Paris, IICI, 1938 ; Sôseki Natsume, Kokoro [Le 
pauvre Coeur des Hommes], Paris, IICI, 1939 (trad. par Daigaku Horiguchi et 
Georges Bonneau). 

20  Jean-Jacques Mayoux, (dir.), L'Institut International de Coopération 
Intellectuelle, 1925-1946, Paris, IICI, 1947, p. 438-439. 

21  Jean-Jacques Renoliet, L'UNESCO oubliée, op. cit., p. 122. 
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Pékin, sur le pont Marco-Polo, provoque « l’incident de Chine », une guerre 
non déclarée 22 , dont la bataille de Shanghai, qui fait rage d’août à 
novembre 1937, constitue le principal affrontement. Mais, au moment 
même de cet incident, se déroule à Genève une réunion sur le « Destin 
prochain des lettres »23. Et tandis que leurs armées se combattent, les 
représentants japonais et chinois, réciproquement Masaharu Anesaki et Li 
Yun Ying débattent paisiblement des futures possibilités de la coopération 
intellectuelle internationale avec des intellectuels de trente-sept autres 
pays. À cette occasion, une brochure du CNJ, intitulée Coopération 
intellectuelle et connaissance mutuelle du génie culturel national et 
comportant trois articles, est publiée. Dans chacun de ces trois articles, les 
mêmes thèmes clefs reviennent : une architecture qui conserve l’esprit 
originel de la construction, l’aspect syncrétique de la culture japonaise 
entre Orient et Occident, le pacifisme, la moralité et l’intégrité du peuple 
japonais qui en font la représentante des cultures orientales.  

Un regard déseuropéanisé 

 
D’aucuns affirment que la portée de l’IICI se cantonne à l’Europe24. Or 

dès 1931, Alfred Zimmern, directeur adjoint de l’Institut de coopération 
intellectuelle, précise bien que les relations internationales ne sont 
désormais plus la prérogative de l’Occident25. Et nombreux sont ceux qui 
s’interrogeant sur la direction prise par la civilisation occidentale, 
sympathisent avec l’idée d’une autre voie culturelle pour remédier à ce qui 
                                                
22  « Massacres dans le Pacifique », entretien avec Jean-Louis Margolin,  L’Histoire, 

n° 333,  juillet-août 2008. 
23  Le destin prochain des Lettres, Entretiens de Paris, 20-24 juillet 1937, Paris, 

Institut international de coopération intellectuelle, 1938. 
24  Par exemple, Chloé Maurel, Histoire de l'UNESCO : les trente premières 

années, 1945-1974, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 20. 
25  Alfred Zimmern, Prospects of civilization, Oxford, Clarendon Press, 1939, p. 13, 

cité par Daniel Laqua, “Transnational intellectual Cooperation, the League of 
Nations, and the problem of Order”, Journal of Global History, n° 6, 2011, 
p. 223-247.  
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serait la « décadence » de l’Occident. Les actions entreprises (missions 
éducatives en Chine, Collection japonaise, etc.) en sont une illustration, 
sans oublier les entretiens de l’IICI, sur « l’Orient et l’Occident » en 193526, 
qui semblent annoncer le « Projet Orient-Occident » mené par l’UNESCO 
de 1957 à 196627. 

 

Une OCI multiculturelle 
 
On oppose souvent l’IICI universaliste qui ferait fi des différences 

culturelles, à une UNESCO respectueuse de la diversité. En réalité, l’OCI 
voit déjà cohabiter différentes cultures, sans volonté de les fondre en une 
seule. Ainsi, en 1938, Gonzague de Reynold insiste sur la non-
interchangeabilité des cultures dont les « différences mêmes » doivent 
pousser à la compréhension et au respect entre les peuples28. La place du 
Japon, avec son siège de membre permanent à la CICI, son Comité 
national, et la Collection japonaise attestent bien de cette volonté 
multiculturelle de l’OCI. Cette dernière semble insuffisante face à la 
conjoncture économique. Sans pouvoir de coercition, l’OCI avoue bien vite 
son échec comme la SDN avant elle.  

Le Japon : un aperçu de la montée du nationalisme  
 
Si tout d’abord l’ère Nitobe et les premiers temps du CNJ correspondent 

à un internationalisme idéaliste, l’impérialisme entraîne les Nippons dans 
une redéfinition d’eux-mêmes. Pour justifier leur pan-asiatisme, les 

                                                
26  Correspondance 4. Civilisations : Orient-Occident, Génie du nord-latinité, IICI, 

1935. 
27  Chloé Maurel, Histoire de l'UNESCO, op. cit., p. 241. 
28  « Extrait du rapport de M. de Reynold sur les travaux de la XXe session plénière 

de la CICI », Bulletin de la coopération intellectuelle – 1938/1939 (n° 85 à 102), 
p. 439. 
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penseurs japonais mettent alors en avant la spécificité de la culture 
japonaise dont le nippon seishin serait la clef. Les écrits des membres du 
CNJ en 1937 qui affirment la suprématie du Japon, sont révélateurs de 
cette tendance. Après la Seconde Guerre mondiale, la rhétorique de la 
« spécificité japonaise » persiste29. Loin de s’affaiblir au fil des ans, elle 
refait surface dans les années 1970 avec la doctrine du nihonjinron. À 
l’instar de la logique du nippon seishin, celle-ci promeut la spécificité 
japonaise et l’impénétrabilité du langage japonais pour les autres 
peuples30.  

Surenchère nationaliste du Japon pour les îles Senkaku avec la Chine, 
pour l’île de Takeshima avec la Corée, crise économique, volonté du 
président Shinzô Abe d’amender l’article 9 de la constitution japonaise 
affirmant le renoncement à la guerre, le contexte actuel n’est pas sans 
nous rappeler celui des années 1920-1930. Si la SDN et l’OCI ne sont pas 
parvenus à maintenir la paix et l’entente internationale, espérons que 
l’ONU et l’UNESCO, quant à elles, sauront tirer les leçons du passé.  
 

 

 

                                                
29  De nombreux livres sur la particularité japonaise sont publiés après la guerre, 

comme ceux de Iizuka Kôji, The Mental Climate of Japan (1952) et de Minami 
Hiroshi, The Psychology of the Japanese (1953). 

30   Kosaku Yoshino, Cultural Nationalism in Contemporary Japan: a Sociological 
Enquiry, New York, Routledge, 1992, p. 12. 



 

 
 

Au service de la « Plus grande France »  
Histoire et mémoire des Corses en Indochine, XIXe-XXe siècle 

PASCAL BONACORSI 

 
 

 
En 1908, un télégramme d’Ernest Outrey découvert par Camille Devilar 

rejette la venue du commis Emmanuelli en Indochine1, « considérant que le 
nombre de Corses actuellement en service en Cochinchine est suffisant »2. 
Les Corses sont en effet de plus en plus nombreux au sein de la colonie 
depuis la fin du XIXe siècle. L’île est alors soumise à un phénomène 
d’appauvrissement accéléré associé à une croissance démographique 
soutenue3. L’Empire français propose aux insulaires une échappatoire : les 
Corses sont mal intégrés à l’ensemble national et suscitent la méfiance. La 
participation à une œuvre coloniale jugée civilisatrice peut-elle offrir une 
voie d’intégration ? Le rôle de l’expérience coloniale dans le rapport des 
Corses à la nation n’a été étudié que récemment4, alors qu’il s’agit d’une 

                                                
1  Le présent article est le compte rendu d’un mémoire réalisé dans le cadre d’un 

Master 2, sous la direction d’Hugues Tertrais, intitulé « Les Corses en Indochine 
(XIXe-XXe siècles). Une union de la “petite patrie” et de la “grande nation” par 
l’expérience coloniale », soutenu en 2013 à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 

2  Camille Devilar, Comment on perd une colonie, Paris, Imprimerie des presses 
modernes, 1927. 

3  Janine Renucci, Corse traditionnelle et Corse nouvelle, la géographie d’une île, 
Lyon, Audin imprimeurs, 1974. 

4  Vanina Profizi, « De l’île à l’Empire. Colonisation et construction de l’identité 
nationale : les Corses, la nation et l’empire colonial français XIXe-XXe siècle », 
thèse de doctorat, sous la direction d’Elikia M’Bokolo, EHESS, Centre d’Études 
africaines, 2011. 
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thématique omniprésente dans les sources consultées : bulletins 
d’amicales corses5, journaux coloniaux ou encore documents administratifs 
conservés au Centre des Archives nationales d’Outre-Mer. Comment 
l’expérience coloniale redéfinit-elle le rapport des Corses à la nation ? Que 
devient cette intégration après la décolonisation, alors que les mouvements 
autonomistes et indépendantistes prennent de l’importance en Corse ?  

 
Les forces intégratrices 

 
Les raisons économiques constituent la motivation des Corses au départ. 

La pauvreté et la pression démographique drainent en Indochine de jeunes 
insulaires ambitieux qui rêvent d’ascension sociale. C’est ce qu’assure 
Me Giacobbi, président de l’Amicale des Corses de la Cochinchine et du 
Cambodge : 

« La vraie cause de cet exode, c’est, en vérité cette furieuse ambition 
qui pousse chaque enfant de notre île à s’élever, à sortir si possible 
de son milieu, à gagner une condition meilleure sur l’échelle 
sociale »6. 

En Indochine, les « petits blancs » corses connaissent un mieux-être 
économique, notamment grâce au supplément colonial. En 1890, par 
exemple, M. Agostini sollicite un emploi de géomètre du Cadastre en 
Cochinchine. Il obtient un emploi de géomètre de 3e classe avec un salaire 
annuel de 3 410,20 francs accompagné d’un supplément de 1 910 francs7. 
Pourtant la réussite n’attend pas toujours les Corses. Dans une lettre 
envoyée à L’Annu Corsu, J.-A. Mariani explique qu’à côté de quelques 
Corses qui « se sont créés des situations merveilleuses », vivotent d’autres 

                                                
5  Deux amicales ont publié des bulletins. L’Amicale des Corses de la Cochinchine 

et du Cambodge (Saigon-Cyrnos, Saigon, 1923-1939) et l’Amicale des Corses 
du Tonkin et du Nord-Annam (Kallisté, Hanoi, 1936-1939). 

6  Saigon-Cyrnos, n° 193, décembre 1937.  
7  Archives départementales de Corse-du-Sud, 1M 517 : Demandes d’emplois aux 

colonies. Enquêtes. 1890-1996. 
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insulaires moins chanceux venus « se désaxer en Indochine », poussés 
par « les chansons et le bluff de quelques malins » : 

« L’Indochine ne fut pas pour tous un Eldorado. […] Combien 
d’hommes et de femmes échouèrent dans leurs entreprises ? La 
colonie eut ses parasites et ses épaves qui côtoyèrent une majorité 
conformiste et sans éclat »8. 
 

L’Indochine n’est donc pas à la hauteur des légendes dorées qui 
l’entourent mais a souvent offert un moyen de subsistance aux Corses 
expatriés. 

C’est une logique de réseau qui structure la diaspora corse et permet 
l’intégration économique et sociale des nouveaux arrivants. Le réseau est 
avant tout familial. Censeur au Lycée Chasseloup-Laubat en Cochinchine, 
Dominique Franchini est rejoint par ses neveux Mathieu et Jean-Baptiste, 
suivis de leur sœur Philippa 9 . Les solidarités villageoises constituent 
également un repère sécurisant. Ce sont enfin les amicales corses qui 
endossent cette fonction intégratrice. L’Amicale des Corses de la 
Cochinchine et du Cambodge naît en 1905. C’est dans l’entre-deux-
guerres qu’elle est la plus active. Son action est semblable à celle d’une 
association de secours mutuels. Les membres doivent payer une cotisation 
et bénéficient de l’aide de l’amicale en cas de besoin. Elle se fixe pour but 
d’assurer « fraternité, aide, défense et protection mutuelles entre les 
adhérents, sans distinction de situation, de rang ou de fortune » 10 . 
L’Amicale des Corses du Tonkin et du Nord-Annam se donne un objectif 
semblable et prête, à ses membres, « assistance matérielle et morale »11. 
Ces attributions se concrétisent par des œuvres de charité, à l’image de la 

                                                
8  L’Annu corsu, 1928, p. 188-189, Lettre de J.-A. Mariani, correspondant de 

L’Annu corsu en Cochinchine et membre de l’Amicale des Corses de la 
Cochinchine et du Cambodge. 

9  Philippe Franchini, Continental Saigon, Paris, Métailié, 1995. 
10  Saigon-Cyrnos, n° 1, juillet 1923. 
11  Kallisté, n° 2, avril-mai 1936, p. 47.  
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souscription lancée en 1937 par l’Amicale des Corses du Tonkin et du 
Nord-Annam qui réunit 460 piastres pour les veuves de M.M. Grimaldi, 
Simongiovani et Tomasini12. 

L’intégration des Corses à la nation par l’expérience coloniale est aussi 
symbolique. Les amicales se font les porte-parole d’une diaspora corse 
intégrée et bienveillante. Cette respectabilité est mise en scène au moins 
une fois par an lors de grands banquets accueillant jusqu’à trois cents 
personnes. Ces événements sont l’occasion de discours qui décrivent un 
mouvement historique irréversible qui aurait mené la Corse dans les bras 
de la France : « L’histoire de Notre Pays est un grand cri poussé vers la 
Liberté et vers la France » déclare ainsi le Docteur P. Massari en 1932. 
Sampiero Corso est vu comme le pionnier de cette noce corso-française. 
La conquête de 1769 est considérée comme un malentendu ancien : « Les 
adversaires se sont alors tendus par-dessus leurs morts des mains qui 
jamais ne se sont désunies »13. La période napoléonienne et la Grande 
Guerre constituent les moments privilégiés de cette union symbolique. Les 
Corses d’Indochine se veulent les continuateurs de ce mouvement en 
constituant la colonne vertébrale de l’Indochine et des Colonies. Un 
panthéon des Corses bâtisseurs d’empires se construit et se consolide. 
Dans les années 1930, le rejet catégorique de l’irrédentisme italien pousse 
même l’Amicale des Corses de la Cochinchine et du Cambodge à lancer 
une souscription pour l’achat d’un avion de guerre 14 . La symbolique 
impériale propre à rattacher la Corse à la nation connaît son apogée dans 
les années 1950. La thèse de Toussaint-Jean Stefani est par exemple 
dédiée aux Corses qui « depuis le Bastion jusqu’à nos jours furent, sous 
tous les climats, à l’avant-garde de l’expansion française »15.  

                                                
12  Ibid., n° 6, septembre-octobre 1937, p. 45. 
13  Ibid., n° 231, novembre 1932, p. 5. 
14  Ibid., n° 236, juin 1939, p. 10. 
15  Toussaint-Jean Stefani, « L’émigration des Corses dans la colonisation 

française », thèse de Droit soutenue, sous la direction de Jean Morini-Comby, à 
l’Université de Montpellier I, en 1951.  



Pascal Bonacorsi –  Au service de la « Plus grande France »… 95 

 

Criminels et séparatistes ? Les limites de l’intégration 
 
L’intégration accuse plusieurs limites. Les Corses sont tout d’abord 

considérés par certains comme une communauté organisée en groupe de 
pression. Dans ses mémoires intitulés Souvenirs d’un vieux journaliste 
indochinois, H. Lamagat explique que, lors d’une élection du conseil 
colonial au début du XXe siècle, Me Frediani envoya aux insulaires la 
circulaire confidentielle suivante :  

« - Corses, qu’êtes-vous ?  
- Rien ou presque rien, parce que vous êtes désunis. 
- Faites l’union complète sur mon nom au scrutin de dimanche 
prochain et nous serons tout ! »16 

 
Cet « appel maladroit à un esprit régionaliste mesquin et tout à fait 

inopportun »17 coûte l’élection à Me Frediani. Les amicales corses peuvent 
aussi être critiquées pour la puissance de leur groupement et leurs actions 
politiques18 . Elles cherchent à étendre leur réseau pour agrandir leur 
champ d’action. En 1925, Paul Doumer, François Pietri, Émile Sari –
 sénateur et maire de Bastia – ainsi que Célestin-Marc Caïtucoli, député 
corse, sont sollicités par l’Amicale des Corses de la Cochinchine et du 
Cambodge pour s’opposer à la baisse du supplément colonial19. Cette 
pratique est cependant partagée par d’autres groupements comme 
l’Amicale bourbonnaise20 ou encore l’Amicale bretonne21. 

Les insulaires sont accusés d’un régionalisme trop affirmé. L’état de 
délabrement économique de l’île est souvent souligné et des critiques sont 
                                                
16  Henri Lamagat, Souvenirs d’un vieux journaliste indochinois, Hanoi, Imprimerie 

d’Extrême-Orient, 1942, p. 6-7. 
17  Id. 
18  Kallisté, n° 1, 1936, p. 6.  
19  Saigon-Cyrnos, n° 17 et n° 19, janvier-février-mars 1926. 
20  Bulletin de l’amicale bourbonnaise, Saigon, 1933-1942. 
21  Ar Breizad : bulletin de l’armoricaine, amicale des Bretons d’Indochine, Hanoi, 

1929-1940. 
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émises au sujet du peu d’attention accordée par la France. « Il y a 
tellement à faire, la France a vraiment si peu fait pour nous », explique 
ainsi A.-L. Carlotti lors d’un discours en 192322. Les amicales veulent 
participer à un mouvement de renouveau économique et culturel. Une 
souscription est lancée pour le financement de la revue L’Annu corsu qui 
promeut la langue, la culture et la littérature corses 23 . Leur action 
régionaliste ne se veut toutefois pas en opposition avec la nation. 
L’Amicale des Corses de la Cochinchine et du Cambodge préfère par 
exemple prendre ses distances vis-à-vis d’une souscription lancée par le 
Partitu corsu d’azione pour la construction d’un monument aux morts sur 
les lieux de la bataille de Ponte-Novu. L’Amicale précise à cette occasion 
sa vision du régionalisme : « Ni antipatriotisme, ni séparatisme, ni encore 
moins irrédentisme »24. 

Ce sont enfin et surtout les comportements criminels qui limitent 
l’intégration des Corses. Les Bulletins de Police criminelle de l’Indochine 
évoquent par exemple le cas de Paul-François D., né en 1886 à Cassano, 
condamné par le tribunal de Saigon à deux mois de prison et dix mois 
d’interdiction de séjour dans cette ville pour avoir introduit de la cocaïne 
dans la colonie25. Mais c’est après la Seconde Guerre mondiale que la 
diaspora corse connaît un réel tournant criminel. Alors que la souveraineté 
française vacille, les trafics d’opium, de piastres et d’or permettent un 
enrichissement rapide, propre à attirer le milieu corso-marseillais en plein 
développement. Les archives du Service de liaison avec les originaires des 
territoires français d’outre-mer (SLOTFOM) et plus particulièrement le 
Bureau de liaison des originaires des États associés, rendent compte de la 
part importante des Corses dans ces activités. Sylvestre O., né à 
Lunghignano, ancien navigateur de la compagnie des Messageries 
maritimes, est considéré comme le chef du gang des trafiquants d’or de 

                                                
22  Saigon-Cyrnos, n° 1, juillet 1923, p. 4.  
23  Ibid., n° 2, août 1923, p. 22. 
24  Ibid., n° 3, septembre 1923, p. 55.  
25  Bulletin de Police criminelle, 4 novembre 1933, p. 17.  
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Saigon et est condamné en 1949 pour l’importation clandestine de 9 kg 
d’or26. Ces comportements ne sont pas sans conséquence sur l’intégration. 
Dans une thèse consacrée au trafic de la piastre27, D. Leplat rapporte le 
contenu d’une lettre reçue d’Indochine par un certain M. Dufour, employé 
du journal d’extrême droite Aspect de la France et datée du 6 janvier 1952. 
L’émetteur demeuré anonyme exprime son ressentiment vis-à-vis des 
Corses d’Indochine : 

« Il se confirme que les "rats" quittent le navire qu’ils croient prêt de 
couler. Les Corses (cette race maudite avec les juifs) et les Chinois 
payent jusqu’à 50 % pour mettre à l’abri leurs précieuses piastres. 
[…] À ce propos, j’en arrive à me demander si on n’aurait pas mieux 
fait d’en faire cadeau à l’Italie (ou aux Juifs). Il y aurait eu moins de 
dégâts pour nous et on aurait peut-être pu garder l’Indochine »28. 
 

Si la Corse a connu une intégration par le fait colonial, les éléments 
criminels de la diaspora, le régionalisme qui anime les Corses et les 
solidarités de son réseau ont limité ce processus.  

 
Le paradoxe d’une mémoire antinationale  

 
Le contexte de décolonisation et d’anticolonialisme de l’après-guerre rend 

caduc le modèle d’intégration par l’expérience coloniale proposée dans 
l’entre-deux-guerres. En subissant le traumatisme de la décolonisation, les 
Corses d’Indochine, eux-mêmes, ont pu se considérer comme trahis. Dans 
une série d’entretiens réalisés par Pascale Risterucci, Angèle et Marinette 
Gaziello, nées à Hanoi et originaires de Vezzani, expriment ce désarroi :  
                                                
26  Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM), FM/14SLOTFOM/40/14/2 : Pli 

adressé à Monsieur le haut-commissaire de la France en Indochine, le 12 avril 
1950, par le général Chanson, commissaire de la République dans le Sud-
Vietnam.  

27  Daniel Leplat, « Le trafic de la piastre indochinoise 1945-1954 », thèse de 
doctorat, sous la direction de Jacques Marseille, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 2009. 

28  Archives Nationales (AN), BB 18 7096, cité par Daniel Leplat, Ibid,., p. 353-354. 
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« On devait débarquer à Marseille, on a été obligé de débarquer à 
Toulon. Et on a été accueilli avec des tomates. Les piastreux qui 
revenaient… On a été obligé de nous faire sortir de l’arsenal dans 
des camions bâchés de la 2e DB […] Après on est parti à Conakry, 
j’ai rencontré mon mari. Puis on est allé à Mostaganem. Il y a eu 
l’indépendance alors j’ai dit à mon mari, je rentre en Corse, au moins 
je suis chez moi »29. 
 

Considérés comme vichystes, les Français d’Indochine ont subi les 
foudres de leurs compatriotes à leur retour. Abandonnés aux mains des 
Japonais, rejetés par la métropole, les Corses d’Indochine n’ont alors pas 
pu conserver la mémoire de l’expérience coloniale comme un élément 
d’intégration.  

L’expérience coloniale et indochinoise a pourtant rendu possible un 
mieux-être économique et social pérenne. François-Xavier Ortoli, fils du 
Sartenais Antoine Ortoli, inspecteur de l’Enregistrement en Indochine, 
étudie le droit à Hanoi. Il renonce à l’École coloniale dans le contexte de la 
guerre d’Indochine, intègre l’École nationale d’administration en 1947 et 
occupe successivement différents postes au sein du gouvernement sous la 
Ve République. Président de la Commission des communautés 
européennes entre 1973 et 1977, il est nommé président-directeur général 
de Total en 1984. Mais cet exemple cache de nombreux retours à une vie 
laborieuse. Charles Pietrini, né en 1927 à Saigon, témoigne de ce 
phénomène : « En Corse, on a été accueillis par la famille, mais les 
restrictions se faisaient sentir ». Il ajoute qu’il a été « obligé de faire le 
paysan »30 pour subvenir à ses besoins. 

La mémoire de l’expérience coloniale est paradoxalement devenue 
antinationale. Dans les années 1960, alors que l’autonomisme connaît un 
développement important, l’idée d’une Corse victime de l’impérialisme 
français s’affirme. Le 31 juillet 1963, lors des Assises régionalistes de la 
jeunesse corse, à Corte, Charles Santoni dénonce le « colonialisme 
                                                
29  Fin d’Empire, film documentaire de Pascale Risterucci, distribué en 1995 (durée 

54 min).  
30  Id. 
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intérieur dans lequel la Corse est plongée »31. Il devient alors difficile 
d’admettre que les Corses ont fourni le contingent le plus important de 
colonisateurs à la seconde puissance coloniale tout en se considérant 
comme colonisé. De là est née une reformulation de l’Histoire : le Corse est 
vu comme un « colonisé-colonisateur » ou un « colonisateur malgré lui ».  

Ces affirmations placent les Corses en position de victimes innocentes. 
Ils ont pourtant eu un rôle actif dans leur expatriation et se sont pleinement 
intégrés à la « situation coloniale ». La construction mémorielle qui consiste 
à considérer les Corses comme des « colonisés-colonisateurs » a eu pour 
conséquence la naissance d’un « mythe du bon colon ». Les colonisateurs 
corses et les colonisés, par une supposée proximité de leur état, se 
seraient montrés plus proches, et l’action des Corses aurait été plus 
progressiste. Dans son ouvrage D’une île à l’autre qui s’intéresse à 
Madagascar, François Felli soutient l’idée d’un caractère particulier des 
Corses : « Connaissant la même domination, Corses et Malgaches ne 
pouvaient donc manquer, en bonne logique, de partager les mêmes 
réactions »32. En 2002, Jacques-Henri Balbi, président de l’Université de 
Corte, avance l’idée que les Corses « ont sans doute été des colonisateurs 
atypiques peut-être parce qu’ils n’étaient culturellement pas très loin des 
colonisés »33. 

Cette idée ne résiste pas à l’épreuve des faits. Les Corses ont pleinement 
participé à la colonisation. Les études récentes ont eu tendance à mettre 
en avant les Corses les plus progressistes, comme l’ouvrage de Lucia 
Molinelli-Cancellieri consacré à l’avocat Charles Cancellieri34 . Mais les 
insulaires ont aussi constitué une part importante des colonisateurs 
                                                
31  Emmanuel Bernabeu-Casanova, Le nationalisme corse : genèse, succès, 

échec, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 82. 
32  Cité par Francis Arzalier, Les Corses et la question coloniale, Ajaccio, Prova 

Albiana, 2009, p. 88. 
33  Corse-Colonies, actes de colloque des 19-20 septembre 2002, Ajaccio, Corte, 

Musée de la Corse et Alain Piazzola, 2004, p. 16. 
34  Lucia Molinelli-Cancellieri, L’insoumis : Charles Cancellieri (1895-1957), Nîmes, 

Lacour-Ollé, 1998. 
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chargés du maintien de l’ordre. Pour l’année 1930, les Corses représentent 
36 % des employés européens de l’administration pénitentiaire de 
l’Indochine35. Le journal vietnamien trotskiste La Lutte décrit longuement le 
traitement que le Corse Joseph C. inflige aux détenus du bagne de Poulo 
Condore36. Il décrit aussi le commissaire de la Sûreté saïgonnaise, Ours-
Antoine C. : « C., c’est la torture, le “retournement de gésier”, c’est 
l’homme que l’impérialisme expose avec orgueil aux vaincus pour affirmer 
sa victoire »37. Cette diversité des comportements s’exprime dans le n° 162 
du bulletin Saigon-Cyrnos où J.-A. Mariani s’insurge contre l’attitude 
odieuse de certains amicalistes contre le « boy-encaisseur » engagé par le 
groupement et chargé de récupérer les cotisations38.  

 
L’Indochine a donc offert aux Corses un moyen d’intégration symbolique 

et socio-économique. Cette intégration s’est faite par un mariage de la 
« petite patrie » à la « grande nation ». Mais l’après-guerre a vu disparaître 
cette voie d’intégration. La mémoire de la colonisation est même devenue 
un fardeau, dans un contexte d’anticolonialisme et d’autonomisme corse. 
Les Corses ont en fait été des colonisateurs comme les autres. Ils se 
singularisent pourtant par quelques aspects : ils sont notamment plus 
nombreux que les représentants des autres territoires métropolitains, et 
plus visibles. Les Corses forment une diaspora de « pauvres », ce qui les 
oriente aisément vers les métiers subalternes de maintien de l’ordre ou 
d’autres menus larcins. C’est enfin le rôle de la colonisation dans le rapport 
des Corses à la nation qui rend la diaspora originale. La perte de ce lien a 
eu des conséquences certaines sur les rapports entre l’île et le 
« continent », et le développement du régionalisme puise assurément dans 
la décolonisation une de ses sources. 

 
                                                
35  Annuaire administratif de l’Indochine, 1930, p. 878-886. 
36  La Lutte, 22 juin 1935, p. 2. 
37  Ibid., 28 novembre 1934, p. 3-4. 
38  Saigon-Cyrnos, n° 162, mars 1932, p. 3. 
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Une ONG humanitaire sur tous les fronts de la solidarité  

 
Action internationale contre la faim, 1979-1989 

KALILOU DIAKITÉ 

 

 
 
 

 Depuis plus de trente ans, les ONG humanitaires françaises 1, parmi 
lesquelles Médecins sans frontières (MSF), Médecin du monde (MDM), 
Aide médicale internationale (AMI), Action contre la faim (ACF), sillonnent 
les quatre coins de la planète et manifestent le lien naturel qui unit les 
hommes ; celui du devoir de solidarité. Cette société civile s’inscrit sur la 
scène internationale, en étant au cœur des guerres civiles et des 
catastrophes naturelles qui suscitent des situations d’urgences, dont les 
populations sont toujours les premières victimes. Elles participent de 
manière significative à une vision positive de la présence française dans le 
monde, dans le domaine humanitaire où elles sont reconnues 
internationalement. Le mythe des « French Doctors » trouve ici son origine. 

Cet article s’intéresse à la naissance de l’ONG humanitaire Action 
internationale contre la faim (1979-1989), aujourd’hui plus connue sous le 
nom d’Action contre la faim. Autrement dit, elle souligne le rôle que joue la 
société civile dans l’arène internationale, par ses actions de solidarité 

                                                
1  Cet article est issu d’un mémoire réalisé dans le cadre d’un Master 2, sous la 

direction de Robert Frank, « La naissance de l’ONG humanitaire Action 
internationale contre la faim (1979-1989) », soutenu en 2010 à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enseignant contractuel, l’auteur prépare le diplôme 
d’études supérieures à distance en relations internationales à l’IRIS et a, pour 
projet, de faire une thèse en science politique sur la thématique de « L’aide 
humanitaire transnationale à l’égard de la population afghane : les ONG, des 
acteurs incontournables de la guerre d’Afghanistan (1979-1989) ». 
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humanitaire dans le tiers-monde2. Cette approche originale, mérite toute 
l’attention des historiens. En effet, cette société civile nous permet d’être au 
cœur de la Guerre froide, à travers un autre bloc, celui de l’humanitaire, un 
acteur émergent fortement durant cette période, grâce notamment à sa 
capacité de plaidoyer, son poids médiatique, et le soutien indiscutable de 
l’opinion publique. À travers l’AICF, c’est une partie de l’histoire de 
l’humanitaire français qui est à l’honneur. 

   L’étude d’une ONG humanitaire, s’appuie sur de nombreuses sources, 
les archives lorsqu’elles existent, les bulletins, et plus particulièrement les 
sources orales qui constituent une richesse dans la compréhension des 
objectifs des actions humanitaires sur le terrain. Dans le cas le l’AICF, le 
seul document d’archives accessible est la première charte de 
l’association. Cependant, les bulletins et les sources audiovisuelles sont 
très nombreux, de même que les sources orales, exploitées en réalisant 
des entretiens avec certains membres fondateurs comme Jacques Attali3, 
Guy Sorman 4 , et des acteurs sur le terrain comme le docteur Robert 
Sebbag5, Jean-Christophe Victor6 parmi les plus connus. 

                                                
2  Utilisée par Alfred Sauvy en 1952 dans l’Observateur, l’expression tiers-monde 

désigne les pays caractérisés principalement par un sous-développement 
économique et une existence politique, alors, récente. Ces pays sont 
principalement situés en Afrique, Asie et Amérique du Sud.  

3  Entretien avec Jacques Attali, fondateur de l’AICF, le 22 avril 2009. 
4   Entretien avec Guy Sorman, maire-adjoint et président du Conseil économique 

et social de Boulogne-Billancourt, le 8 juin 2009. L’un des fondateurs de l’AICF 
et président de cette ONG de 1988 à 1992. 

5  Entretien avec le Dr Robert Sebbag, le 26 mars 2009. Fondateur et premier 
médecin professionnel à rejoindre l’AICF, il est également le premier médecin 
occidental à se rendre en Afghanistan après l’invasion des Soviétiques. Après 
avoir participé à de nombreuses missions, il est aujourd’hui vice-président de 
Sanofi-Aventis.  

6  Entretien avec Jean-Christophe Victor, le 7 mai 2009. Il est l’un des fondateurs 
de l’AICF, et a participé à de nombreuses missions en Afghanistan, notamment 
pour aller donner de l’argent liquide à la population. Il est maintenant le 
présentateur de l’émission « Le dessous des cartes » sur Arte, et directeur du 
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Cet article s’articule autour de la problématique suivante : comment 
l’AICF contribue-t-elle à l’émergence de l’humanitaire français ? Pour y 
répondre on s’intéresse d’une part à la genèse de cette organisation, mais 
surtout on met l’accent sur ses actions humanitaires dans le tiers-monde. 
 
La naissance d’une nouvelle organisation humanitaire française : 
AICF 
 
Des intellectuels à l’origine d’Action internationale contre la faim 
 

 L’AICF, s’inspire du modèle d’Amnesty International, fondée par l’avocat 
britannique Peter Benenson en 1961, Prix Nobel de la paix en 19777. En 
agissant, témoignant et réalisant des livres blancs sur le problème de la 
faim au quotidien8. Elle s’inscrit dans la continuité du « Sans frontiérisme »9 
qui s’impose comme la marque de fabrique de l’humanitaire français, qui 
affirme que le geste de la solidarité ne doit être ni limité ni empêché par les 
frontières internationales, les raisons d’États ou les impératifs diplomatico-
stratégiques10. Médecins sans frontières, née en décembre 1971, dans le 
sillage de la Guerre du Biafra au Nigéria (1967-1970), donne naissance à 
une nouvelle génération d’ONG, qui allie témoignage et action 
humanitaire11. 

                                                                                                             
Lépac, laboratoire de recherche appliquée, privé et indépendant, spécialisé en 
politique internationale et prospective. 

7  Jean-Paul Besset, Amnesty International : la conspiration de l’espoir. Trente ans 
au service des droits de l’homme, Paris, La Découverte, 1991, p. 11. 

8  Pierre-Édouard Deldique et Catherine Ninin, Globe Doctors. 20 ans d’aventure 
humanitaire, Paris, Belfond, 1991, p. 160. 

9  Bernard Kouchner, Charité business, Paris, Éditions Belfond, coll. Pré Aux 
Clercs, 1986, p. 184. 

10  Philippe Ryfman, Une histoire de l’humanitaire, Paris, Éditions La Découverte, 
2008, p. 49. 

11  Anne Vallaeys, Médecins sans frontières : la biographie, Paris, Fayard, 2004, 
p. 34-54. 
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  Action internationale contre la faim puise son origine dans l’échec d’un 
débat parlementaire à Strasbourg sur le problème de la faim, auquel 
participent de nombreux intellectuels dont Bernard Henri-Lévy, Jacques 
Attali, Susan George, Guy Sorman et Françoise Giroud en octobre 197912. 
Cette année-là, la famine cause en effet de nombreux décès dans les pays 
du tiers-monde13. Or, face à l’absence d’engagement fort de la part des 
députés européens, ces intellectuels passent à l’action en fondant une 
organisation humanitaire, dont le mot d’ordre est « de lutter contre le 
scandale de la faim »14. Jacques Attali, après avoir été contacté par le 
député italien Marco Pannella, sur les problèmes de la famine en Afrique, 
lance l’aventure de l’AICF. Il sollicite les personnes proches de son 
entourage, qui sont sensibles à la cause humanitaire. Ainsi les membres 
fondateurs se dessinent autour d’un cercle d’intellectuels Guy Sorman, 
Marie Antonietta Macchiocchi, Françoise Giroud, Marc Ullmann, Alfred 
Kastler (Prix Nobel de physique en 1966), auxquels s’ajoutent des 
médecins, Robert Sebbag, Jean-Martin Cohen-Solal (membre de MSF, il 
est le relais entre les deux organisations), Bernard Henri-Lévy et d’autres. 
Après plusieurs réunions, un comité International contre la famine prend 
forme, son siège social se situe dans les locaux de Guy Sorman, une 
chambre de bonne, au 13 rue d’Uzès, Paris. Alfred Kastler devient le 
premier président de l’association 15 . La présentation officielle de cette 
dernière à la presse, a lieu le 26 novembre 1979, à Paris à l’Hôtel Lutetia. 
D’une part, il s’agit de porter un secours immédiat aux plus déshérités, en 
créant dans chaque ville de France des comités locaux capables de 

                                                
12  Maria-Antonietta Macchiocchi, « Une Action internationale contre la faim », Le 

Monde, 11-12 novembre 1979. 
13  Roland-Pierre Paringaux, « Le ghetto de la faim », Le Monde, 13 juillet 1979. 
14  Françoise Giroud, fondatrice et présidente de l’AICF (1984-1988), « Oui, on 

peut vaincre la faim », Bulletin AICF, n° 1, 1984, p. 1-4. 
15  Ces informations sont le croisement de différents entretiens menés avec : Marc 

Ullmann (membre fondateur, et ancien journaliste à RTL) le 20 mars 2009, 
Robert Sebbag le 26 mars 2009, Jacques Attali le 22 avril 2009, Guy Sorman, le 
8 juin 2009, et Jean Martin Cohen-Solal (membre fondateur), le 21 juillet 2009. 
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prendre en charge des problèmes précis de sous-développement16. Il s’agit 
aussi d’installer un programme de coopération civile, technique ou 
économique, adapté aux besoins et à la situation locale (irrigation, hôpital, 
etc.) 17 . D’autre part, l’ONG entreprend une vaste campagne de 
sensibilisation de l’opinion publique afin de mobiliser toutes les bonnes 
volontés qui veulent agir aux côtés de l’AICF contre l’indifférence générale. 
Les fondateurs les plus connus de l’AICF, Jacques Attali, Françoise 
Giroud, Bernard Henri-Lévy, utilisent leur notoriété, et leur accès aux 
médias, afin que tout le monde se mobilise devant ce fléau. La réussite de 
ses projets nécessite des fondations solides. 
 
La structure de l’association 
 

  AICF dispose d’un bureau national à Paris qui coordonne l’ensemble 
des actions de l’association et elle s’appuie sur un relais de comités locaux, 
qui sont la base et les véritables ambassadeurs de l’organisation en France 
et à travers le monde. Présents dans de nombreuses villes de France, 
Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux. Ils prennent en main un projet 
concret qu’ils réalisent après expertise du bureau national, en récoltant 
eux-mêmes les fonds pour agir dans le tiers-monde, mais toujours avec 
l’aide du Bureau. Ils ont pour objectif comme le dit si bien Françoise 
Giroud : « de créer des liens de solidarité entre un groupe qui se trouve 
dans une ville française et des gens qui quelque part ont faim. C’est faire 
en sorte que les gens prennent conscience que les problèmes de la faim 
ne sont pas si grands »18. Il s’agit donc de communautés françaises, qui 
parrainent, qui suivent et accompagnent les peuples qui souffrent de la 
famine. Au départ elle s’appuie essentiellement sur des bénévoles, et puis, 
                                                
16  Le sous-développement désigne les carences d’un pays au niveau économique, 

en matière de santé et d’éducation. Sylvie Brunel, Le Sud dans la nouvelle 
économie mondiale, Paris, PUF, 1995, p. 25. 

17  Cf. la Charte de l’AICF. Le nom Action contre la faim a remplacé celui d’AICF en 
1996. 

18  Françoise Giroud, L’invitée du jeudi, Antenne 2, 22 janvier 1981. 
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progressivement, ses rangs grossissent avec la venue de professionnels, 
indispensables pour que l’action soit plus efficace sur le terrain. 

 L’originalité de l’AICF, c’est qu’elle combine l’action médicale à l’action 
agricole. Contrairement à MSF qui repose sur un seul corps de métier –
celui des médecins –, elle s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, de 
médecins, d’ingénieurs, d’agronomes, d’infirmières. Ce dispositif 
s’intéresse au problème de la faim au sens large : si une personne ne 
mange pas, il faut agir sur l’agriculture, en relançant l’économie agricole, si 
une personne à la diarrhée, c’est que l’eau qu’elle boit n’est pas potable, il 
faut agir sur l’eau en aménageant des puits19. 

 La logistique occupe également une place fondamentale dans la 
structure de l’AICF, car une bonne organisation permet d’agir vite et d’être 
plus mobile que les grandes organisations internationales, en apportant 
rapidement une aide humanitaire variée (distribution de tentes, de 
nourriture) dans les camps de réfugiés. Mais surtout elle fait le choix de la 
transparence vis-à-vis des donateurs, avec l’absence d’intermédiaire. Dans 
ce contexte d’affrontement Est-Ouest, l’humanitaire se présente comme 
« une troisième voie, celle de l’incarnation de la solidarité à destination de 
ceux qui sont dans le besoin » 20 . Les organisations humanitaires se 
présentent comme le porte-drapeau des populations dont les droits 
fondamentaux sont bafoués. Les fondations ainsi posées, l’AICF se lance 
dès lors dans la réalisation de ses premières missions humanitaires dans 
le tiers-monde, contribuant ainsi à l’histoire de l’humanitaire français. 

 
 

Les missions humanitaires de l’AICF dans le tiers-monde 
 
La première action humanitaire de l’association 
                                                
19  Entretien avec Catherine Flach-Pietri, le 15 juillet 2010. Elle est entrée comme 

bénévole dans l’association en 1985, avant d’occuper différents postes à 
responsabilité. 

20  Entretien avec Guy Sorman, le 8 juin 2009. 
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 L’invasion de l’Afghanistan par les troupes soviétiques en 

décembre 1979, marque un nouveau tournant dans l’histoire de 
l’humanitaire, après le Biafra, ce pays devient l’un des champs d’action 
privilégiés des organisations humanitaires 21 . Pour l’AICF, l’Afghanistan 
occupe une place privilégiée dans sa contribution à l’émergence de 
l’humanitaire français, puisqu’il constitue sa première mission de solidarité. 
Devant la situation catastrophique qui se dessine pour les réfugiés 
afghans, l’association se mobilise immédiatement. Françoise Giroud, utilise 
son réseau et lance un appel à la générosité pour les réfugiés sur Europe 1 
et dans le journal Le Monde, le 15 et le 18 janvier 1980. L’opération fait 
mouche, car l’ensemble des Français s’investissent, et dès le 16 janvier 
1980, des sacs entiers de chèques postaux arrivent au siège de 
l’association. Entre le 15 et le 25 janvier 1980, c’est ainsi 500 000 francs en 
chèques de 120 et 240 francs qui sont récoltés. Cette somme 
considérable, est l’acte fondateur de l’AICF. 

 Dans un premier temps, devant  l’un des plus importants déplacements 
de population d’Asie centrale, l’AICF envoie Jean-Christophe Victor, un ami 
de Françoise Giroud et ancien attaché culturel à Kaboul, à Peshawar, où il 
achète des tentes qu’il monte avec l’appui des autorités locales. Cette 
distribution de tentes aux réfugiés afghans constitue la première mission 
humanitaire de l’AICF22. 

 Dans un second temps, l’AICF intervient à l’intérieur de l’Afghanistan, de 
manière clandestine, et apporte une aide humanitaire à la population, ce 
qui ralentit le flux incessant de réfugiés au Pakistan. Elle envoie d’ailleurs 
le premier médecin occidental, déguisé en afghan dans la province du 
Kunar, le Dr Robert Sebbag, qui livre des vêtements, des couvertures et de 
la nourriture, sous la protection des moudjahidines, puisque l’AICF a pris le 
parti de soutenir la résistance afghane. On emploie la notion de « cross 

                                                
21  Anne Vallaeys, Médecins sans frontières : la biographie, op. cit., p. 397. 
22  Jean-Christophe Victor, « Action humanitaire entreprise par AICF pour aider les 

réfugiés Afghans », Les Nouvelles d’Afghanistan, n° 1, juillet 1980. 
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borders » pour désigner ces volontaires des organisations humanitaires qui 
traversent clandestinement la frontière23. La clandestinité est le moyen le 
plus efficace face à la présence soviétique sur le territoire afghan. Elle 
mène d’autres opérations de distribution de convois humanitaires, et 
d’argent liquide transporté dans des sacs à dos, dans les provinces du 
Nouristan, du Wardak, et de l’Hazaradjat. 

 Dans une troisième phase, dans les différents camps de réfugiés de la 
province du Baloutchistan au sud-ouest du Pakistan, où elle travaille 
(Peshawar, Pir Alizaï, Surkhab), elle prépare les réfugiés au retour en 
redonnant espoir à ces derniers, par la reprise d’une activité économique 
en rapport avec le corps de métiers qu’ils exerçaient en Afghanistan 
(artisanat, forge) 24. Ce pays occupe une place particulière pour l’AICF, 
l’association légitime son existence, mais surtout, pendant dix ans, elle est 
aux côtés des réfugiés et de la population afghane en fournissant une aide 
humanitaire ininterrompue. Cette première mission importante, lui permet 
ainsi de s’inscrire dans le paysage de l’humanitaire français. 

 Bien évidemment, d’autres organisations humanitaires françaises, MDM, 
MSF, AMI, AFRANE (Amitié franco-afghanes)25, participent aux côtés de 
l’AICF à cet élan de solidarité à l’égard de la population afghane. 

  
Après l’Afghanistan, qui constitue la première mission d’envergure de 

l’AICF, elle poursuit son combat de lutte contre la faim dans le reste du 
tiers-monde. 
 
Un terrain d’action humanitaire de fait international 
 

                                                
23  Gilles Dorronsoro, La révolution afghane. Des communistes aux talibans, Paris, 

Karthala, 2000, p. 148-149. 
24  Bulletins AICF, n°1, 1984 ; n° 5, 1986 ; n° 9, 1987 ; n°11, 1988 ; n°15 : 1989.  
25  Étienne Gilles, « Les ONG françaises en Afghanistan », Les nouvelles 

d’Afghanistan, n° 123, février 2008. 
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 Le continent africain constitue le terrain d’action le plus important de 
l’AICF. Elle intervient pour la première fois dans le Karamoja au nord-est 
de l’Ouganda en 1981 où la population est victime d’une terrible famine. 
Elle travaille en collaboration avec MSF, et met en place un programme 
intitulé « Food for Work », qui repose sur un échange de nourriture en 
contrepartie d’un travail effectué par la population (aménagement de puits, 
des routes, travaux agricoles)26, avec pour objectif de ne pas créer une 
mentalité d’assisté. Présente en Éthiopie, au Soudan, elle mène différents 
projets dans les domaines de la santé, de l’eau, de l’agriculture 27  en 
répondant toujours aux besoins fondamentaux de la population locale. 

En Asie, au-delà de la crise afghane, elle agit dans un contexte très 
difficile pour les humanitaires, celui du Cambodge où la situation à 
l’intérieur ne s’est guère améliorée avec l’arrivée des Vietnamiens en 1979, 
qui détourne l’aide internationale28. MSF avec l’appui de l’AICF organise le 
6 février 1980 une Marche pour la survie du Cambodge, avec un parterre 
de personnalités, la chanteuse américaine Joan Baez, l’actrice 
norvégienne Liv Ullmann, des politiques, des journalistes. Échec 
retentissant puisque la frontière reste fermée, mais elle met l’accent sur la 
situation dramatique des Cambodgiens29. Par la suite, l’AICF est la première 
ONG humanitaire, qui ouvre une mission au Cambodge, il s’agit d’un 
programme de lutte contre le paludisme en lien avec les institutions 
sanitaires locales30. 

En Amérique latine, elle mène également de nombreux projets 
humanitaires, toujours avec l’appui des comités locaux, et participe de 
manière significative à l’émergence du savoir-faire français dans le 
domaine humanitaire, comme au Pérou ou au Mexique. Ce sont différents 
projets qui sont mis en place surtout dans le domaine agricole et de 
                                                
26  Entretien avec le Dr Robert Sebbag, le 26 mars 2009. 
27  Bulletin AICF, n° 3, 1985 ; n°15, 16 et 17, 1989. 
28  William Shawcross, Le poids de la pitié, Paris, Éditions Balland, 1989, p. 16. 
29  Marche Cambodge, Journal Antenne 2, 20h, 7 février 1980. 
30   Entretien avec Catherine Flach-Pietri, le 15 juillet 2010. 
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l’hygiène31. L’objectif de l’AICF lorsqu’elle intervient auprès des populations 
locales, c’est qu’elle organise tout une politique de sensibilisation, de 
formation, pour que cette dernière redevienne autonome, et qu’elle puisse 
prendre sont destin en main, une fois que l’équipe d’AICF sur place estime 
qu’il est temps de passer le relais à une équipe locale bien formée. L’AICF 
déploie ainsi tous les moyens à sa disposition – logistiques, humains, 
financiers, médiatiques – pour être présente au plus près des populations 
qui souffrent partout dans le monde, et elle manifeste ainsi l’élan de 
solidarité français. 

 
 L’AICF fait partie intégrante de l’histoire de l’humanitaire français au 

même titre que MSF, MDM, AMI. Désormais appelée Action contre la faim 
(ACF), elle continue son combat de 30 ans contre le fléau de la faim dans 
le monde. C’est d’ailleurs l’ONG française la plus importante dans ce 
domaine. Les organisations humanitaires françaises sont donc des acteurs 
qui s’immiscent dans les relations internationales puisqu’elles agissent en 
lien avec le contexte géopolitique du moment, guerres, catastrophes 
naturelles, famines. Autrement dit l’humanitaire est une forme de 
diplomatie à part entière, à la fois internationale et nationale. À l’exemple 
d’ACF, les ONG ne prétendent en effet pas sauver l’humanité, mais la 
solidarité qu’elles manifestent à l’égard des populations en souffrance leur 
confère une légitimité et une reconnaissance internationales, comme en 
témoigne l’obtention du Prix Nobel de la paix par MSF en 1999. Enfin elles 
contribuent de manière significative à une vision positive de la France à 
travers le monde.   

 
 
 
 

                                                
31  Alain Boucheron, Matin Bonheur, Antenne 2, 20 octobre 1988. 
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« Une sueur froide m’envahit : que pouvait bien venir faire une voiture 
pareille, dans un chemin de terre désert ? J’appuyai à droite pour la 
laisser passer mais, au lieu de passer, elle s’arrêta. Trois hommes en 
descendirent : c’était des policiers allemands ! L’un d’eux nous donna 
l’ordre de descendre de bicyclette. Ils traversèrent le chemin pour 
nous demander nos papiers d’identité. En écrivant ceci, je 
recommence à trembler. Toute la scène se déroule devant mes yeux 
dans sa terrible réalité »1. 
 

Le 12 juin 1944, Virginia d’Albert-Lake fut arrêtée par les 
« Feldgendarmes » alors qu’elle convoyait des aviateurs alliés dans les 
alentours de Châteaudun. Américaine, née le 4 juin 1910 à Dayton, en 
Ohio, elle se trouvait en France car elle était mariée à un Français, Philippe 
d’Albert-Lake2. Après l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, Virginia 
commence à écrire un journal. Dans celui-ci, dont la première entrée date 
du 11 octobre 1939 et la dernière du mois d’avril 1944, elle évoque sa vie 
quotidienne et les conséquences de la guerre sur la vie agréable et 
affectueuse qu’elle avait menée jusqu’alors avec son mari. En revanche, 

                                                
1 Archives privées de la famille d’Albert-Lake, Paris, traduction du manuscrit de 

Virginia d’Albert-Lake faite par la tante de son mari, Mme de Gourlet, p. 19. 
2 Élève de l’École normale supérieure, Benedetta Carnaghi a soutenu en 2013 un 

mémoire de Master 2, sous la direction d'Alya Aglan, intitulé « Virginia d'Albert-
Lake, une “comète” à Ravensbrück (1910-1997). Résister au féminin », à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
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elle ne mentionne absolument pas leur engagement dans la Résistance, 
qui conduit justement à son arrestation et à sa déportation à Ravensbrück. 
A contrario, après sa libération, en avril 1945, et son retour à Paris, le 
27 mai, elle décide de rédiger ses mémoires, où elle décrit en détail tout ce 
qui s’est passé entre sa participation à la Résistance et son retour de la 
déportation3. Partir de l’histoire individuelle de Virginia d’Albert-Lake permet 
d’apporter un éclairage particulier d’une part à l’histoire de la Résistance, 
en explorant notamment les dynamiques de la branche française du réseau 
Comète, née de l’établissement d’un centre d’hébergement du réseau à 
Paris à la fin du mois d’avril 1942 et, d’autre part, à l’histoire de la 
déportation, notamment des femmes, dans le cas du complexe 
concentrationnaire de Ravensbrück (1939-1945). En effet, si les femmes 
sont présentes dans les camps de concentration, elles semblent être 
presque invisibles dans l’historiographie de l’extermination nazie. Comme 
le souligne Daniela Padoan, les historiens superposent les déportations 
des femmes à celle des hommes, au nom d’une sorte d’universalité qui 
aplanit les différences. C’est ce que montre notamment l’usage de pluriels 
déclinés au masculin : « déportés » ou encore « survivants »4. Cependant, 
cette recherche ne relève pas uniquement de l'histoire du genre, mais 
aussi de celle des relations internationales. D’une part, le réseau Comète 
était le seul à disposer d’une infrastructure complète de la Belgique à 
l’Espagne5. Il était par ailleurs en contact étroit avec les services secrets 
britanniques pour l’organisation de ses évasions. D’autre part, le parcours 
personnel de Virginia d’Albert-Lake, Américaine engagée dans la 
Résistance française, dont la nationalité joue un rôle fondamental dans sa 

                                                
3 Le journal intime et les mémoires de Virginia d'Albert-Lake n’ont été publiés que 

de manière posthume, sous la direction de Judy Barrett Litoff, An American 
Heroine in the French Resistance. The Diary and Memoir of Virginia d’Albert-
Lake, New York, Fordham University Press, 2006. 

4 Daniela Padoan, Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne 
sopravvissute ad Auschwitz, Milan, Bompiani, 2010, p. 184-185. 

5 Étienne Verhoeyen, La Belgique occupée : de l’an 40 à la Libération, Bruxelles, 
De Boeck Université, 1994, p. 370. 
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libération du camp de concentration, nous montre l’importance de 
l’interaction diplomatique entre les États, même pour le destin d’un seul 
individu. 

De Comète à Ravensbrück : le prix de l’engagement 
 
Les mémoires de Virginia commencent à l’automne 1943. Elle se trouve, 

avec son époux, dans leur maison de Nesles-la-Vallée, à une trentaine de 
kilomètres de Paris, quand le boulanger, Marcel Renard, leur rend visite 
pour leur demander de l’aide. Il a accueilli et caché trois aviateurs 
américains qui ne parlent pas le français et a besoin de Virginia comme 
interprète. À la suite d’un dîner passé en compagnie des aviateurs, Virginia 
et Philippe décident de rejoindre le réseau d’évasion Comète. 

Le réseau est né en 1941 dans les milieux bruxellois qui, depuis 
l’été 1940, se sont impliqués dans l’aide aux soldats britanniques cherchant 
à échapper à la captivité. La fondatrice de la ligne d’évasion est une jeune 
femme de 25 ans, Andrée De Jongh. Celle-ci réussit un premier voyage en 
août 1941, avec un soldat écossais et deux officiers belges : ils parviennent 
au consulat d’Angleterre à Bilbao. Une fois passée la méfiance initiale, le 
service britannique chargé des évasions, le Military Intelligence, 
département numéro 9 (MI9), décide de financer la ligne belge, enjeu 
particulièrement important à un moment où les aviateurs alliés sont abattus 
en nombre croissant au-dessus de l’Europe occupée6. Comète les cache 
puis, après leur avoir fait traverser la frontière franco-belge et deux lignes 
de démarcation en France (la Nord-Ost-Linie sur la Somme, puis celle qui 
sépare la zone occupée de la zone sud), leur fait franchir les Pyrénées. 
Après un bref séjour en Espagne, les évadés regagnent la Grande-
Bretagne, via Gibraltar. Malgré l’arrestation d’Andrée De Jongh, la 
fondatrice du réseau,  la ligne survit mais cette fois sous un contrôle plus 

                                                
6 Archives privées de la famille d’Albert-Lake, traduction du manuscrit de Virginia 

d’Albert-Lake, doc. cit., p. 4. 
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étroit de la Sûreté belge. Entre août 1941 et juin 1944, Comète prend en 
charge entre 700 et 800 militaires alliés, essentiellement des aviateurs7. 

L’engagement de Virginia et Philippe dans la filière devient officiel après 
la rencontre, en décembre 1943, avec Jean de Blommaert, un des chefs du 
réseau8. À partir de ce moment, Virginia et Philippe accueillent et assistent 
plus de soixante-cinq aviateurs. Cependant, en raison de l’intensification 
des bombardements alliés, en préparation du débarquement en Normandie 
du 6 juin 1944, il devient toujours plus difficile de transporter les pilotes par 
train en Espagne ou de les faire évader par avion. Le réseau prend donc la 
décision extrêmement périlleuse de construire des camps d’accueil pour 
les aviateurs dans la France occupée, dans l’attente de l’arrivée des 
troupes alliées. Le premier camp est mis en place dans la forêt de Fréteval, 

                                                
7 Yves Le Maner, « le réseau Comète », in François Marcot (dir.), Dictionnaire 

historique de la Résistance, Paris, R. Laffont, 2006. Cf. également Adeline 
Remy, « L’engagement des femmes dans la ligne d’évasion Comète (1941-
1944) : entre mythe et réalité ? », mémoire soutenu sous la direction de Pieter 
Lagrou, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2005, vol. 1. Dans la note 104, 
à la page 44, Adeline Remy explique que le nombre exact des pilotes sauvés 
n’est pas connu. Étienne Verhoeyen parle de 700 militaires alliés (cf. La 
Belgique occupée, op. cit., p. 371-372). Le major R.B. Ford, dans la préface de 
l’ouvrage de Cécile Jouan (Comète, histoire d’une ligne d’évasion, Furnes, 
Éditions du Beffroi, 1948, p. V-XI), augmente le nombre à 800, mais la liste des 
aviateurs et militaires alliés fournie en fin d’ouvrage par Cécile Jouan ne reprend 
que 288 noms (cf. p. 188-193). Le colonel Rémy propose également la même 
tranche, entre 700 et 800. Il faut ensuite distinguer entre le nombre d’hommes 
rapatriés en Angleterre, correspondant à 288 noms ; les pilotes cachés à 
Bruxelles au moment de la libération, environ 70 ; les pilotes placés dans les 
camps de la mission Marathon, plus ou moins 270 – dont autour de 150 étaient 
cachés dans les camps de Fréteval au moment de leur libération officielle, 
camps à la mise en place desquels Virginia et Philippe contribuent ; enfin, ceux 
qui avaient été transférés à d’autres lignes, Comète étant surchargée, entre 50 
et 70.  

8  Cf. Archives de la Sûreté de l’État de Londres, entreposées au Centre d’études 
et de documentation Guerre et sociétés contemporaines (Cegesoma) de 
Bruxelles, cote AA 1333, dossier A.R.A. (agent de renseignement et d’action) 
d’Aline Dumon, fichier « Témoignages », copie du rapport de Jean 
de Blommaert, alias Rutland. 
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près de Châteaudun, et est officiellement ouvert le jour du débarquement 
en Normandie. Au moment de leur libération officielle, vers la mi-août, 
152 pilotes sont cachés dans le camp. Quant à Virginia et Philippe, ils se 
trouvent à Paris, le matin du 6 juin. À la suite d’un appel d’un ami, ils 
décident de se rendre au camp de Fréteval afin de garantir la sécurité des 
onze aviateurs qu’ils cachent à leur domicile. Ils arrivent à Châteaudun le 
11 juin mais le lendemain, Virginia et un des onze aviateurs sont arrêtés 
par la « Feldgendarmerie », les autres parvenant à se mettre à l’abri. 
Virginia est alors envoyée à la prison de Fresnes, où elle reste près de sept 
semaines. Le 1er août 1944, elle est transférée à la prison de Romainville, 
qui servait de placement d’attente pour les prisonniers, avant leur 
déportation en Allemagne. Le 15 août, à peine dix jours avant l’entrée 
triomphale des Alliés à Paris, la prison est évacuée et tous les prisonniers 
sont conduits à la gare de Pantin, où commence leur exténuant voyage 
pour l’Allemagne. Dans le bus pour la gare, Virginia réussit à donner au 
chauffeur un message pour Philippe, ainsi que d'autres collectés parmi les 
prisonniers et destinés à leur famille et à leurs amis. Elle découvre ensuite 
à son retour que les messages avaient été livrés. Pendant tous les 
interrogatoires qu’elle subit de la Gestapo, elle ne révèle jamais rien de son 
travail avec Comète, et le camp de la forêt de Fréteval n’est pas découvert. 
Le 14 août, les aviateurs cachés dans le camp sont récupérés par les Alliés 
et mis en sécurité. Pendant qu’ils célèbrent leur libération, Virginia doit faire 
face à un voyage de 144 heures dans un wagon de marchandises bondé 
de prisonniers, dont la destination est le camp de concentration de 
Ravensbrück. Dans ce train, il y avait environ 3 000 prisonniers, dont 
600 femmes. Il s’agit d’un des derniers convois de déportés en partance de 
France. Entre-temps Philippe, qui a échappé à l’arrestation, doit quitter la 
France et gagner l’Angleterre, pour des raisons de sécurité.  

À l’arrivée de Virginia à Ravensbrück, le 21 août 1944, Judy Barrett Litoff 
estime que la population du camp avait presque atteint son plafond, 
comptant entre 45 000 et 65 000 déportées, dont 80 % étaient des 
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prisonnières politiques9. Le 11 septembre 1944, Virginia est parmi les 
500 prisonnières qui ont été sélectionnées pour être transférées dans le 
camp de Torgau, un sous-camp de Buchenwald, situé à une centaine de 
kilomètres au sud de Berlin10. Les SS leur imposent de travailler dans une 
usine de munitions. Au début, étant une des sept Anglo-Américaines 
présentes dans le camp, Virginia reçoit un meilleur traitement que les 
autres et est désignée pour le travail en cuisine. Ensuite, elle est affectée à 
la tâche plus fatigante de biner les champs de pommes de terre. 

Elle trouve le camp de travail de Torgau plus supportable que les 
horreurs de Ravensbrück. Cependant, le 6 octobre, elle y est reconduite 
avec 250 déportées françaises. Elle y reste alors une dizaine de jours et, le 
16 octobre, elle est transférée dans un des sous-camps près de 
Königsberg, dans la Nouvelle-Marche, à peu près à huit kilomètres à l’est 
de Ravensbrück. Les 800 femmes que les SS ont rassemblées dans ce 
camp doivent travailler à élargir une piste d’atterrissage, où elles souffrent 
à la fois de la brutalité des SS mais aussi du froid insupportable aggravé 
par le manque de vêtements. Pour essayer d’échapper au gel, Virginia 
demande à être transférée dans le groupe qui travaille dans la forêt. Il y fait 
certes moins froid, les arbres protégeant du vent, mais la forêt est à une 
bonne demi-heure du camp et le travail est plus dur. Il consiste à tracer une 
route qui doit rejoindre le camp d’aviation et servir éventuellement à 
évacuer des avions. À intervalles réguliers, on y construit aussi des 

                                                
9 Judy Barrett Litoff (dir.), An American Heroine, op. cit., p. XXI. Pour plus de 

renseignements sur le camp, cf. Bernhard Strebel, Ravensbrück. Un complexe 
concentrationnaire, Paris, Fayard, 2005. 

10 Les déplacements de Virginia sont attestés par les listes de transport 
conservées aux Archives du Mémorial et lieu d’exhortation national de 
Ravensbrück (Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück), AGB100, 21 septembre 
1944, liste de déportés concernés par le transport de Ravensbrück à 
Buchenwald (Virginia fait partie du groupe qui s’arrête dans le camp-annexe de 
Torgau avec un commando de travail) ; une liste sous la cote AGB46/54 rédigée 
le 26 octobre 1944, concerne le retour du commando de Torgau à 
Ravensbrück ; enfin, une liste sous la cote AGB101 rédigée le 29 octobre 1944 
à Buchenwald (destination illisible). 
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hangars, soigneusement camouflés parmi les arbres. Cependant ce que 
redoute le plus Virginia c’est de poser les tronçons de rails de la voie ferrée 
destinée à recevoir les wagonnets : ses mains sont engourdies, ses pieds 
gelés et le sol bosselé, son dos courbé par le poids des rails. 

 
Les conditions de vie dans le camp s’aggravent de jour en jour. Le 

31 janvier 1945, l’armée Rouge se rapprochant de plus en plus, les nazis 
paniquent, incendient les hangars des avions et s’enfuient du camp. Deux 
jours passent, pendant lesquels les prisonnières prennent tout ce qu’elles 
peuvent, surtout de la nourriture et des couvertures, mais elles sont 
terrifiées à l’idée que les nazis puissent revenir d’un moment à l’autre. 
D’ailleurs une première patrouille arrive de Königsberg, mais elle n'est pas 
assez nombreuse pour restaurer l’ordre dans le camp. Le 2 février, quand 
l’armée Rouge n’est qu’à quatre kilomètres de distance, une patrouille 
beaucoup plus nombreuse de SS provenant de Ravensbrück arrive et 
oblige les déportées à endurer une exténuante marche forcée jusqu’à la 
gare, où elles sont remises dans un train pour Ravensbrück. Toutes celles 
qui s’opposent sont fusillées. 

Ce dernier retour à Ravensbrück est tragique. Le complexe 
concentrationnaire s’est désormais effondré. Les nazis ne permettent pas 
aux déportées de prendre une douche, ni de changer de vêtements ou 
d’examiner leur tête pour se débarrasser des poux. Elles sont tout de suite 
amenées au bloc 25, la tente (Zelt). Les nazis avaient fait placer cette tente 
en août 1944, dans un endroit où ils n’avaient pas fait construire de 
baraques car le sol était particulièrement marécageux11. Les cinq rangées 
de baraques étaient pleines et les nazis ne savaient plus où mettre les 
femmes. Aussi décident-ils de les entasser dans cette tente, qui se 
transforme très vite en mouroir, car le manque d’espace et les conditions 
de vie à l’intérieur y sont misérables. La section des lits est déjà occupée : 

                                                
11 Bernhard Strebel précise qu’il s’agissait de la dépression entre les blocs 24 et 

26, et que la tente était longue d’une cinquantaine de mètres. Cf. op. cit., p. 175. 
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les déportées provenant de Königsberg doivent se mettre par terre. Elles 
sont autour de 600 dans la tente12. 

La nationalité américaine de Virginia, enfin, lui permet de recevoir un 
traitement de faveur. Le 25 février 1945, la capitaine du bloc entre dans la 
tente et appelle « L’Américaine qui était à Königsberg ». On la fait 
déshabiller, on lui donne une poudre contre les poux et des vêtements 
propres. Trois jours après, le 28 février, on l’informe qu'elle est destinée à 
partir, quelques heures plus tard, pour un camp de la Croix-Rouge, à 
Liebenau, près du lac de Constance13. 

 
La libération de Virginia du camp de Ravensbrück est en grande partie le 

résultat des efforts de sa mère, Edith Roush. À partir du moment où celle-ci 
avait été informée de son arrestation par Philippe, elle avait infatigablement 
écrit des lettres à des officiers de haut rang du Département de la guerre, 
de la Croix-Rouge américaine et du Département d’État, en espérant qu’ils 
puissent assurer la libération de sa fille à travers un échange de 
prisonniers. Son cas avait donc été transféré au MIS-X, une section 
secrète du Service de renseignements américain (Military Intelligence 
Service) du Département de la guerre, qui s’occupait de faire évader les 
Américains tombés entre les mains des nazis. De son côté, Philippe était 
                                                
12  Aux Archives nationales (AN), dans la série 72AJ (cartons 333-334-335), nous 

avons lu les témoignages de certaines déportées qui ont rendu visite aux 
femmes reléguées dans la tente et ont décrit avec horreur la situation à 
l'intérieur. Le fait que les autres déportées puissent considérer les souffrances 
de ces femmes comme pires que les leurs donne une idée de l’enfer que 
constituait ce bloc. 

13 Virginia entreprend le voyage de Ravensbrück à Liebenau avec Geneviève 
de Gaulle. Geneviève décrit Virginia, à la fin de ses mémoires, comme l’image 
de la souffrance : « […] Une femme terriblement décharnée et qui me semble 
très vieille. Sur sa tête rasée quelques rares cheveux follets ont repoussé. Elle 
rassemble à Gandhi dans les derniers moments de sa vie. Nous échangeons un 
regard, nous n’osons nous parler encore, mais je lui tiens la main pour 
descendre les trois marches du bunker. Ensemble, encadrées des deux SS et 
de la surveillante, nous franchissons la porte du camp », in Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz, La Traversée de la nuit, Stuttgart, Reclam, 2005, p. 67. 
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rentré à Paris en septembre, après la libération de la ville le 25 août 1944. 
Il avait commencé à travailler comme agent de renseignements pour les 
forces de la France libre, et il en avait profité pour continuer à chercher où 
Virginia se trouvait. Finalement, le 23 février 1945, le major John 
F. White Jr., qui travaillait pour le MIS-X, avait écrit à Mme Roush que le 
mari de Virginia avait découvert qu’elle se trouvait à Ravensbrück, qu’elle 
était en « bonne santé » et qu’ils étaient en train de prodiguer tous les 
efforts possibles pour assurer sa libération14. 

Virginia arrive à Liebenau le 6 mars 1945. Elle se sent tout de suite en 
sécurité, car il s’agit d’un camp d’internement pour prisonniers de guerre, 
parmi lesquels se trouvent des Américains, des Britanniques et des figures 
éminentes, tous protégés par la convention de Genève du 27 juillet 1929. 
Finalement, elle reçoit les soins médicaux dont elle avait besoin et elle peut 
envoyer un courrier à son mari. Les troupes de la France libre libèrent le 
camp dans l’après-midi du 21 avril. Elle est autorisée à repartir pour le 
centre de rapatriement de Strasbourg, et elle arrive à Paris le 27 mai 1945. 
Avec 24 autres femmes, elles sont les seules à avoir survécu du groupe 
originel de 250 femmes qui avaient été envoyées à Königsberg en 
octobre 1944. 

Pour son travail avec la Résistance, Virginia reçoit de nombreux prix et 
honneurs : à l’étranger, la médaille du roi Léopold II en Belgique et la croix 

                                                
14 Archives privées de la famille d’Albert-Lake, album « Résistance Virginia », 

lettre du Major John F. White Jr. à Edith Roush, 23 février 1945 : « Dear Mrs. 
Roush, I saw Philip yesterday, and he told me that he had at last had news from 
Virginia. I cannot give you the source of it, but it seems fairly recent, and says 
that she is alright and detained at Ravensbrück. Ravensbrück is near Stettin and 
the Russians may reach it any time now. Philip says that we may still have some 
anxious moments ahead, but that it is already wonderful to know that Virginia is 
in good health, and in a definite place ». Le fait que le Major White puisse croire 
à la « bonne santé » de Virginia dans un endroit comme Ravensbrück donne 
une très bonne idée de l’obscurité totale qu’il y avait sur les conditions de vie 
dans ces camps. Au moins, cela réconforte un peu sa mère. Cette dernière 
meurt cependant la veille de la libération de Virginia, sans savoir que ses efforts 
pour sauver la vie de sa fille n’ont pas été vains. 
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de guerre belge, l’ordre de l’Empire britannique en Grande-Bretagne, la 
croix de Malte des vétérans des guerres étrangères des États-Unis, la 
Medal of Freedom et la Medal of Honor américaines ; en France, la croix 
de guerre, la médaille des Évadés, la croix du Combattant, la croix du 
Combattant volontaire de la Résistance et, en 1989, la croix de chevalier 
de la Légion d’honneur. Elle décède à Cancaval, en Bretagne, le 
20 septembre 1997, à l’âge de 87 ans. 

 

La spécificité de l’engagement des femmes et le tabou de la 
déportation 

 
Ce qui fait l’intérêt majeur des mémoires de Virginia c'est de nous 

montrer à quel point les expériences de résistance et de déportation des 
femmes sont différentes de celles vécues par les hommes. Les femmes 
semblent moins intéressées à diriger un réseau ou à avoir des 
responsabilités plus élevées : elles se contentent souvent d’être 
hébergeuses, convoyeuses, agents de liaison ou « boîtes aux lettres ». 
Cependant, dans le réseau Comète, elles assument parfois les rôles les 
plus importants : sa fondatrice est une femme, Andrée De Jongh, la seule 
en Belgique à recevoir le grade de lieutenant-colonel15 ; par ailleurs, le 
secteur Sud de la ligne, appelé « Bayonne », avait été placé sous la 
direction d’une autre femme, Elvire De Greef. Nous irons jusqu’à dire que 
la grande efficacité du réseau Comète est en partie due à la remarquable 
présence des femmes parmi ses agents, ainsi qu’à l’autonomie accordée à 
celles-ci. D’après ce qui résulte de l’enquête menée par Adeline Remy, ces 
femmes ne furent pas intéressées à être reconnues pour leur 
engagement 16  : elles avaient résisté parce qu’il fallait le faire. Les 
décorations qu’elles reçurent par la suite furent ainsi attribuées directement 

                                                
15 Adeline Remy, « L’engagement des femmes… », op. cit., vol. 1, p. 128. 
16 Ibid., p. 132. 
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par l’État ou à la suite de demandes faites par d’autres, notamment par le 
biais d’associations. 

Les femmes s’engagent très souvent au côté de leur famille ou de leur 
mari, comme c’est le cas de Virginia. Cependant, leur implication dans la 
Résistance est aussi une revendication d’autonomie, une occasion pour 
elles d’exorciser l’image de leur passivité face à l’intrusion d’une armée 
d’occupation masculine et de s’engager dans une activité non 
traditionnelle, qu’une vision stéréotypée leur interdisait d’entreprendre. 
Margaret Collins Weitz affirme que les femmes se pliaient plus facilement 
et plus rapidement que les hommes aux exigences de la vie clandestine. 
Elle écrit également que, face à un comportement social masculin plus 
codifié, elles étaient plus flexibles, ayant plus d’imagination et d’esprit 
d’initiative17. Ainsi lors de son arrestation à Châteaudun, Virginia réussit à 
avaler la liste d’adresses des résistants de la ville pour les sauver de 
l’arrestation. Par ailleurs, Margaret Collins Weitz ajoute que, très souvent, 
les femmes maîtrisaient les langues étrangères. Virginia est bilingue car 
elle est de nationalité américaine, mais beaucoup de femmes avaient 
étudié l’allemand, connaissance qui se révéla précieuse pour comprendre 
les occupants18. 

Quant aux raisons de l’engagement des femmes, à l’exception de 
quelques-unes, militantes communistes ou socialistes, celles-ci n’avaient 
pas d’idées ou de projets politiques particuliers : comme dans le cas de 
Virginia, elles s’engageaient au nom de la liberté et du bien commun. 

Enfin, nous citons toujours Collins Weitz pour rappeler que la différence 
entre les sexes réapparaît devant la torture : il paraît que les femmes y 
résistent mieux19. 

                                                
17 Margaret Collins Weitz, Les combattantes de l’ombre : histoire des femmes 

dans la Résistance, 1940-1945, Paris, A. Michel, 1996, p. 338-339. 
18 Id. 
19 Id. 
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La spécificité de la déportation des femmes, qui n'a pas encore été 
étudiée par les historiens, est peut-être encore plus marquée que celle de 
leur engagement. 

Dans la mentalité nazie, les femmes étaient considérées comme a priori 
plus faibles que les hommes. Nous avons précisé que le Reichsführer-SS 
Heinrich Himmler avait décidé que pour les femmes, les tours de 
surveillance n’étaient pas nécessaires. Nous ajoutons que Rudolf Höss, 
commandant d’Auschwitz de 1940 à 1943, avait noté dans ses mémoires 
que pour les femmes, tout était beaucoup plus dur, et que quand elles 
avaient atteint la limite extrême, elles se laissaient littéralement mourir. 
Elles erraient alors dans l’enceinte du camp comme des fantômes inertes 
et devaient être poussées en avant par les autres, jusqu’à ce qu’elles 
s’abandonnassent quiètement à la mort20. 

La déportation privait les femmes de tout aspect de leur féminité. Une 
femme souffre beaucoup plus qu’un homme s’il lui est impossible de se 
laver et de soigner son aspect physique. Ces privations entraînent une 
dépression physique et mentale que Virginia a observée chez ses 
compagnes de déportation. Par ailleurs, Mirella Stanzione, une ancienne 
déportée italienne que nous avons interviewée, nous a expliqué pourquoi, 
pour les femmes, c’était encore plus terrible de devoir parader nues devant 
des hommes pendant les visites médicales. Il s’agissait d’années pendant 
lesquelles le corps nu était un tabou, et l’exposer devant des inconnus était 
une action contre nature et représentait une violation de leur pudeur et de 
l’éducation que ces femmes avaient reçue. 

Aux femmes était ôté le cycle menstruel : il revenait ensuite avec des 
douleurs atroces, mais certaines femmes sont devenues stériles. Pour 
toutes les déportées qui ont réussi à survivre, avoir des enfants après a été 
un risque, mais aussi un pari pour la vie. Beaucoup de femmes qui 
revenaient de la déportation étaient minées par l’absence d’écoute qui 
accueillait leur histoire ou par l’insinuation qu’elles s’étaient prostituées 

                                                
20 Rudolf Höss, Le commandant d'Auschwitz parle, Paris, la Découverte, 2004. 
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pour ne pas être tuées. Ne pouvant pas prendre la parole, elles essayaient 
de continuer à vivre dans leur intimité, et devenir mères était pour elles une 
grande forme de rachat : mettre au monde une vie signifiait avoir vaincu la 
mort. 

Enfin, nous rappelons le cas des femmes qui ont accouché dans le camp 
de concentration et qui n’avaient aucun moyen de nourrir leurs enfants et 
de les aider à survivre : nous ne pouvons imaginer pire souffrance que de 
voir son propre enfant mourir de faim dans ses bras. 

 

La force d’une Résistance internationale 

 
L’histoire de Virginia démontre la fausseté d’une idée de la Résistance 

comme étant uniquement franco-française. La Résistance, notamment 
celle de frontière, se nourrit d’apports internationaux et est efficace quand 
elle se fonde sur une collaboration entre différentes nationalités. Tout 
d’abord, l’efficacité du réseau Comète est à rechercher dans l’infrastructure 
complète dont la ligne disposait. S’étendant sur trois pays, la Belgique, la 
France et l’Espagne, le réseau s’appuyait aussi sur les services secrets 
britanniques pour l’organisation de ses évasions, et pouvait envoyer à 
Londres les agents qui avaient été « brûlés ». Le système fonctionnait bien, 
et le seul moyen pour la Gestapo de le démanteler était d’y infiltrer ses 
agents. Cela s’est produit à plusieurs reprises, mais le réseau a toujours 
réussi à reprendre son activité, car si l’un de ses secteurs était en situation 
critique, un autre pouvait prendre le relais de l’organisation des évasions. 
En deuxième lieu, nous avons pu remarquer le caractère de « famille 
élargie » de Comète : ses agents, même s’ils étaient de nationalités 
différentes, arrivaient à s’entendre, à collaborer, à nouer des amitiés et à 
se sacrifier les uns pour les autres. En troisième lieu, nous ne devons pas 
oublier les hommes sauvés par la ligne, qui étaient, dans la plupart des 
cas, des aviateurs britanniques ou américains. Ainsi, nous pouvons 
affirmer que le réseau s’est fondé, dès le début, sur un principe de 
solidarité internationale : des agents belges, français et espagnols 
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risquaient leur vie pour rapatrier des aviateurs de la Royal Air Force ou de 
l’U.S. Air Force. Cette amitié internationale s’est poursuivie après la 
Seconde Guerre mondiale, par le biais de l’Amicale du réseau ou tout 
simplement dans les relations que les aviateurs ont gardées avec les 
agents qui les avaient sauvés, comme nous l’avons vu avec les lettres de 
remerciement que Virginia et Philippe ont reçues.  

En revanche, le modèle du complexe concentrationnaire représentait la 
négation de cette collaboration parmi les nationalités, de cette solidarité 
internationale. La loi qui était en vigueur dans les camps de concentration 
était celle du plus fort. Les nazis visaient à diviser les déportés le plus 
possible, en les traitant différemment et en privilégiant souvent certains 
groupes par rapport à d’autres : ainsi, ils s’assuraient qu’ils ne pouvaient 
dépasser les différences de nationalité pour se coaliser entre eux et 
s’opposer à leurs bourreaux. Quoiqu’il ait existé des formes de résistance 
aussi dans les camps de concentration, cette technique des nazis s’est 
révélée efficace dans la plupart des cas. Par exemple, Virginia remarque 
que cette incompréhension parmi les nationalités contribue à la brutalité de 
l’ambiance de Königsberg : là, il n’y a aucun contact entre les déportées 
françaises et les Russes et les Polonaises. Les Allemands incitent les 
Slaves à mépriser les Françaises, qu’ils considèrent « comme les trouble-
fête têtus et déraisonnables d’une nation vaincue »21, alors qu’ils accordent 
un régime de faveur aux Russes, qu’ils craignent à cause de leur armée 
toujours plus victorieuse. Mirella Stanzione nous a décrit une situation 
similaire pour les déportées italiennes, qui étaient généralement méprisées 
par les autres déportées, lesquelles les considéraient comme fascistes, et 
par les déportées allemandes et les nazis, qui les voyaient comme des 
traîtres, « les sales femmes de Badoglio ». 

 C'est grâce à une nouvelle collaboration internationale que Virginia est 
sauvée du complexe concentrationnaire : même s’il ne s’agit pas de 
résistance, mais de diplomatie internationale, nous pouvons affirmer que 
                                                
21 Archives privées de la famille d’Albert-Lake, traduction du manuscrit de Virginia 

d’Albert-Lake, doc. cit., p. 84. 
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l’interaction parmi les peuples l’emporte sur la tentative de les diviser et de 
les rendre esclaves des nazis. C’est en effet grâce à la collaboration entre 
les Forces françaises combattantes, dont Philippe d’Albert-Lake fait partie, 
la Croix-Rouge, le Département d’État et le Département de la guerre 
américains, notamment par le biais des renseignements récoltés par le 
MIS-X, que Virginia peut être repérée et que son rapatriement peut être 
organisé. 





 

 

Le contrôle de la frontière pyrénéenne  
pendant la Seconde Guerre mondiale 

 
Des enjeux de souveraineté et de sécurité pour la France  

STÉPHANE MARQUES 

 

 
    

 
Soutenue par les puissances de l’Axe, la victoire de Franco au début de 

l’année 1939 contraint la France à revoir sa politique envers l’Espagne et 
lui donner une place de première importance 1 . La crainte d’un 
encerclement en cas de conflit européen ressurgit. Dès lors, l’ambassade 
espagnole de Pétain de mars 1939 à mai 1940 a pour objectif d’apaiser les 
relations franco-espagnoles2. La sécurité de la frontière avec l’Espagne 
devient un des objectifs prioritaires de la politique frontalière française. En 
dehors de cet aspect, c’est la question de la souveraineté qui s’impose. 
Pendant l’occupation allemande, les Pyrénées représentent la principale 
frontière de la France3. C’est pourquoi le contrôle de cette frontière par 
Vichy est un moyen de se légitimer en tant qu’État souverain aussi bien 
face aux puissances extérieures, comme l’Espagne ou l’Allemagne, qu’aux 
                                                
1  Cet article est tiré d’un mémoire de Master 1, sous la direction d’Alya Aglan, 

intitulé « Le contrôle de la frontière pyrénéenne pendant la Seconde Guerre 
mondiale : un enjeu de souveraineté et de sécurité pour la France », soutenu en 
2013 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

2  Michel Catala, «  L’ambassade espagnole de Pétain (mars 1939-mai 1940) », 
Vingtième Siècle, Revue d’histoire, n° 55, 1997 [En ligne], 
http://www.jstor.org/stable/3770543 (consulté le 12/02/2013). 

3    L’État français dispose également d’une frontière avec la Suisse dont les enjeux 
sont traités dans l’ouvrage de Robert Belot, Guerre et frontières : la frontière 
franco-suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, Panazol, Lavauzelle, 2006. 
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Français. Les études sur la frontière pyrénéenne pendant la Seconde 
Guerre mondiale concernent principalement la question des évadés4 ou 
encore l’histoire d’un département5. Pourtant, le contrôle de la frontière 
pyrénéenne représente un véritable enjeu de sécurité et de souveraineté 
pour la France sur l’ensemble de la période, en dépit des différents 
régimes.  
 

La hantise de l’encerclement : janvier 1939-juin 1940 

 
L’inexorable avancée des troupes franquistes en Catalogne au début de 

l’année 1939 provoque une retraite massive – la Retirada – des 
républicains espagnols vers la France. L’immigration des Espagnols fuyant 
le conflit est antérieure à cette date6  mais l’exode de 1939 est sans 
précédent et dépasse toutes les prévisions. Cette Retirada concerne selon 
les estimations un demi-million d’individus7. Ces émigrés jouent ensuite un 
rôle important dans la Résistance en formant des maquis et en organisant 
des réseaux d’évasions à travers les Pyrénées8.  

Au début de l’année 1939, un régime idéologiquement hostile à la France 
s’installe à Madrid et, bien que l’Espagne soit dévastée par la guerre, la 
hantise d’un encerclement est bien réelle. En effet, une note des 
renseignements français du 30 novembre 1939 fait état de la présence de 
60 000 soldats espagnols stationnés à la frontière pyrénéenne et suppose 

                                                
4  Robert Belot, Aux frontières de la liberté : Vichy, Madrid, Alger, Londres, 

s’évader de France sous l’Occupation, Paris, Fayard, 1999.  
5  José-Ramón Cubero, Les Hautes-Pyrénées dans la guerre, 1938-1948, Pau, 

Cairn, 2002. 
6  Geneviève Dreyfus-Armand, L’exil des Républicains espagnols en France. De la 

guerre civile à la mort de Franco, Paris, Editions Albin Michel, 1999, p. 33.  
7  Ibid., p. 53.  
8   Pour plus d’informations sur le sujet, cf. Jean Ortis (dir.), Rouges. Maquis de 

France et d’Espagne. Les guérilleros, Biarritz, Atlantica, 2006.   
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la présence de trois régiments italiens d’artillerie appuyés par des troupes 
alpines italiennes9. Consciente de cette menace, la France se prépare à un 
front pyrénéen. Ainsi, le 30 janvier 1939, Edouard Daladier, alors ministre 
de la Défense nationale et de la Guerre, décide le « renforcement du front 
pyrénéen »10. Pourtant, à partir de 1937, la guerre avec l’Espagne n’est 
envisagée que dans le cadre d’un conflit européen11. C’est pourquoi ce 
front n’est pas la priorité d’action de l’État-major français. Celui-ci prévoit 
néanmoins un plan défensif avec la création de blockhaus et le sabotage 
d’infrastructures afin de ralentir la progression des armées franquistes, peu 
réputées pour leur mobilité, et en prévision d’une éventuelle contre-
offensive12.  

De janvier 1939 à juin 1940, la France appréhende une entrée en guerre 
de l’Espagne qui n’arrive finalement jamais. Cette peur a conduit la France 
à faire des concessions politiques – notamment en ce qui concerne 
l’éloignement de la frontière des républicains espagnols –, mais aussi à 
une militarisation de la frontière tout en gardant à l’esprit que la plus grande 
menace ne vient pas du sud mais du Rhin. 

 
Une frontière, trois États : juin 1940-novembre 1942 

 
À la suite de sa victoire éclair sur la France, l’Allemagne s’installe sur une 

petite partie de la frontière des Basses-Pyrénées13. Pour les Allemands, 
cela permet de faciliter les contacts avec les autorités espagnoles avec 

                                                
9  Service historique de la Défense (SHD), 7N 2819. Note du 30 novembre 1939.  
10  SHD, 7N 3868. Message du 30 janvier 1939, Édouard Daladier aux Généraux 

Commandants de la 16e, 17e, et 18e Régions militaires. 
11  SHD, 7N 3867. Instruction du ministre de la Défense nationale et de la Guerre 

au Général Dosse sur la défense des Pyrénées datée du 17 juin 1937. 
12  SHD 7N 3870. Rapport du 21 avril 1939 de Magnou, Commandant du Parc 

Régional du Génie au sujet de l’organisation défensive de la frontière des 
Pyrénées. 

13  Actuellement Pyrénées-Atlantiques. 
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l’espoir de faire basculer l’Espagne dans la guerre. Sur place, on assiste à 
des célébrations d’amitiés entre les deux pays et à des rencontres 
officielles dont la plus célèbre est l’entrevue d’Hendaye du 23 octobre 1940 
entre le général Franco et Hitler. L’Allemagne veut traverser la péninsule 
Ibérique pour s’attaquer à Gibraltar, possession britannique au sud de 
l’Espagne. C’est l’opération Félix, conçue au mois de novembre 194014, qui 
nécessite un droit de passage que l’Espagne refuse. 

De juin 1940 à novembre 1942, la frontière pyrénéenne reste dans sa 
majorité une frontière franco-espagnole. Le régime de Vichy s’efforce de 
rappeler au gouvernement espagnol la souveraineté française à la frontière 
notamment à chaque fois qu’un Espagnol, souvent militaire, franchit la 
frontière sans autorisation. Évidemment, cette souveraineté n’est 
applicable qu’en zone non-occupée, bien qu’en théorie celle-ci s’exerce sur 
tout le territoire national et sur l’Empire15. Dans les Pyrénées, les tensions 
entre les deux pays frontaliers sont généralement dues à un mépris 
réciproque des autorités locales. 

Malgré les tensions, les deux pays ont mutuellement besoin l’un de l’autre 
dans le cadre de leurs politiques frontalières respectives. Plusieurs 
éléments permettent de décrypter cette dépendance réciproque. L’exemple 
du Val d’Aran illustre la nécessité d’une coopération transfrontalière entre 
les deux pays. Le Val d’Aran est un territoire espagnol de quelques milliers 
d’habitants qui se retrouve totalement enclavé et coupé du reste de 
l’Espagne en hiver. Pendant plusieurs mois, le ravitaillement du Val d’Aran 
dépend de la France. Les bouleversements politiques de l’été 1940 en 
France font alors craindre à l’Espagne la fin de l’approvisionnement de la 
région. L’ambassadeur d’Espagne à Paris écrit le 22 août 1940 au ministre 

                                                
14  Robert Belot, Aux frontières de la liberté, op. cit., p. 206.  
15   Dans les faits, les lois et décrets sont soumis au contrôle des Allemands en 

zone occupée, jusqu'en novembre 1942, qui peuvent les bloquer s’ils ne leur 
conviennent pas. De plus, les Allemands multiplient les intrusions en zone libre, 
sous prétexte notamment de commissions de contrôle, ainsi qu'en Afrique du 
Nord. 
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des Affaires étrangères à ce propos16. Il demande à ce que 400 tonnes de 
farine passent par la France « en petits contingents mensuels ». Paul 
Baudoin, ministre secrétaire d’État des Affaires étrangères français, 
reconnaît l’utilité politique qu’aurait cet accord dans le message qu’il 
transmet à son homologue des Finances, également chargé des 
douanes17. De cette façon, le ravitaillement du Val d’Aran par la France 
pendant l’hiver 1940 permet d’apaiser les relations entre les deux pays.  

La coopération franco-espagnole trouve également un terrain d’entente 
dans la lutte contre la contrebande. Un accord pour combattre celle-ci est 
appliqué en décembre 1941 selon ce principe : 

« Tout étranger irrégulièrement entré en France et découvert dans 
une zone de 5 km le long de la frontière pourrait être remis aux 
autorités espagnoles, sous réserve de réciprocité en ce qui concerne 
les étrangers ayant pénétré clandestinement en Espagne »18.  
 

De plus, cet accord instaure une collaboration dans la traque des évadés 
de France vers l’Espagne. L’historienne Émilienne Eychenne parle des 
« Pyrénées de la Liberté »19 pour qualifier l’enjeu de la traversée pour les 
évadés. Dès la débâcle de l’été 1940, des réseaux d’évasions se créent 
pour tous ceux qui désirent fuir la France. Parmi ces réseaux, nous 
retrouvons des républicains espagnols de la Retirada comme Francisco 
Ponzán Vidal20. Pour eux, l’espoir ne se situe pas en Espagne comme on 
pourrait l’entendre dans les titres des œuvres de Robert Belot ou Émilienne 
                                                
16  Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE), fonds 1939-1945, sous-

série Espagne, 261. Message du 22 août 1940 de Robert Renom de la Baume 
(ambassadeur d’Espagne) à Paul Baudoin (ministre secrétaire d’État des 
Affaires étrangères).  

17  Ibid., message du 24 août 1940 de Paul Baudoin (MAE) à Yves 
Bouthilier (ministre des Finances).  

18  AMAE, fonds 1939-1945, sous-série Espagne, 255. Message d’Alexandry 
(chargé d’affaire de France en Espagne) à François Darlan (MAE), daté du 21 
septembre 1941.  

19  Émilienne Eychenne, Les Pyrénées de la Liberté, Paris, France-Empire, 1983, 
381 p.  

20  Robert Belot, Aux frontières de la liberté, op. cit., p. 162. 
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Eychenne. Ils se dirigent soit vers Gibraltar, soit vers le Portugal, Lisbonne 
étant une des rares portes de sortie de l'Europe occupée21. La plupart des 
évadés, quelques milliers jusqu’à novembre 1942, sont avant tout des 
aviateurs alliés, des résistants ou encore des Juifs. Ce phénomène prend 
principalement de l’ampleur après l’invasion de la zone sud par les 
Allemands. 
 
Les Pyrénées dans la tourmente : novembre 1942-août 1944 

 
Le 11 novembre 1942, les armées allemandes envahissent la zone sud 

de la France dite « libre » en réponse au débarquement allié en Afrique du 
Nord. Les Allemands deviennent alors les « nouveaux maîtres de la 
frontière et de la montagne »22. Vichy n’est plus qu’un État fantoche.  

En Espagne, certaines personnalités, avec le consentement de leur 
autorité, veulent profiter de l’affaiblissement de la France pour revendiquer 
l’annexion de territoires français. Cet irrédentisme espagnol est nouveau. 
Auparavant, l’Espagne avait des velléités expansionnistes au Maroc. 
Cependant avec le débarquement en Afrique du Nord des alliés puis la 
défaite allemande à Stalingrad, Franco réalise que la victoire nazie est 
compromise et amorce un rapprochement avec les alliés. Néanmoins, il 
doit toujours composer avec l’influent mouvement phalangiste qui rêve 
d’expansion. En incitant à une campagne irrédentiste au sud de la France, 
Franco détourne ainsi les phalangistes du Maroc. Tout au long de l’année 
1943, une série d’articles revendique une modification de la frontière avec 
la France, parfois de façon surprenante et complètement irréaliste comme 
l’article « Les Gaules espagnoles » d’Ortiz Galvette du 19 juin 1943 paru 
dans le journal El Español dans lequel il revendique l’ensemble du sud de 
la France jusqu’aux Alpes en le justifiant d’un point de vue historique par 

                                                
21  Ibid., p. 52.  
22  Robert Belot, Aux frontières de la liberté, op. cit., p. 76.  
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l’ancienne présence wisigothe23. Le gouvernement de Vichy accorde peu 
d’importance à cette campagne de presse. Pourtant il s’agit d’une remise 
en cause de la souveraineté française sur une partie de son territoire. À 
tous les niveaux la souveraineté française est bafouée. Alors que les 
autorités de Vichy s’opposaient régulièrement aux entrées de militaires 
espagnols en France, les douaniers allemands les tolèrent, en particulier 
lorsque les Espagnols veulent arrêter des personnes susceptibles d’être 
des résistants24. En outre, les Allemands s’invitent également dans la vie 
locale en interdisant des cérémonies transfrontalières. En 1944, le préfet 
des Basses-Pyrénées note ainsi :  

« La cérémonie franco-espagnole traditionnelle qui était célébrée de 
temps immémorial, le 13 juillet de chaque année, en un point de la 
frontière dit “La Pierre St-Martin” (arrondissement d’OLORON) ne 
pouvait avoir lieu cette année en raison de l’opposition des autorités 
allemandes »25.  

Les Allemands comprennent très vite l’importance du contrôle de la 
frontière. C’est pourquoi ils décident de la renforcer militairement. Ce 
dispositif tend à répondre à l’accroissement des évasions à partir de la fin 
de l’année 1942. En tout, Robert Belot recense 3 170 Allemands affectés 
au contrôle de la frontière pyrénéenne à la date du 13 mars 194326. Ce 
sont par conséquent 3 170 hommes dont la mission principale est la lutte 
contre les évasions par les Pyrénées. Les Allemands sont bien conscients 
de l’enjeu que représentent les évadés. En effet, beaucoup d’entre eux 
s’engagent dans les armées de la France combattante. Les évadés sont 
des soldats en puissance pour l’armée du Comité français de Libération 
nationale (CFLN) à Alger. Robert Belot estime que plus de 

                                                
23  AMAE, fonds 1939-1945 Vichy, sous-série Espagne, 247. Message du 23 juin 

1943 de François Piétri (ambassadeur de France à Madrid) à Pierre Laval (chef 
du Gouvernement et MAE). 

24  Ibid., 255. Message du 4 août 1944 du préfet des Pyrénées-Orientales à Pierre 
Laval  (MAE). 

25  Ibid., 260. Message du 14 août 1944 de Paul Balley (préfet des Basses-
Pyrénées) à Pierre Laval (MAE). 

26  Robert Belot, Aux frontières de la liberté, op. cit., p. 77.  
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20 000 personnes s’enfuient par les Pyrénées entre le 11 novembre 1942 
et la Libération 27  dont plusieurs milliers s’engagent dans les armées 
françaises aux côtés des Alliés. Trois ans après la Retirada, ce sont des 
Français qui cherchent la liberté de l’autre côté des Pyrénées jusqu’à la 
Libération. 

  Les opérations pour la libération de la France négligent le sud-ouest. La 
libération de cette zone se réalise de fait par la résistance intérieure, 
facilitée par le départ des Allemands qui abandonnent la frontière puis tout 
le sud-ouest pour éviter l’étau qui se resserre après le débarquement de 
Provence du 15 août 1944. Les résistants deviennent les nouveaux maîtres 
de la frontière. La situation est pourtant loin d’être simple au début du mois 
de septembre 1944. En effet, le contrôle de la frontière est partagé entre 
des résistants français, fidèles à la République, et des maquisards 
espagnols, plus ou moins autonomes et sources d’instabilité du fait de leur 
hostilité au régime franquiste. 
 

De la politique d’apaisement à la fermeture de la frontière : 
août 1944-mars 1946 

 
Au cours de l’été 1944, la libération de la région pyrénéenne s’est 

principalement déroulée par des actions de résistants ou par le retrait 
allemand et non par les forces armées alliées. De cette façon, les 
résistants locaux obtiennent une position privilégiée de libérateurs. Parmi 
eux, beaucoup sont des Républicains espagnols réfugiés en France depuis 
1939. Ils espèrent recevoir une aide des nouvelles autorités françaises 
dans leur lutte contre le régime franquiste en remerciement de leur combat 
contre l’occupant allemand. Cependant, le Gouvernement provisoire, à 
peine installé à Paris, doit continuer le combat contre l’Allemagne et ne 
désire pas ouvrir un second front au sud. La politique de la France dans la 

                                                
27  Ibid., p. 678. 
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région pyrénéenne à la Libération se résume par une volonté de restaurer 
la souveraineté républicaine à la frontière sans provoquer une guerre avec 
le régime franquiste et sans trahir les républicains espagnols très 
populaires dans l’opinion française pour leur participation aux combats de 
la Libération. 

Les espoirs des républicains espagnols laissent rapidement place à une 
désillusion. Le choix de la France de ne pas s’immiscer dans les affaires 
espagnoles suit en réalité la ligne anglaise. Désireux de ne pas faire 
basculer Franco dans la guerre aux côtés de l’Axe, Churchill déclare en 
mai 1944 à la chambre des Communes que « les problèmes politiques 
intérieurs de l’Espagne sont l’affaire des Espagnols eux-mêmes »28.  

Comprenant alors que ni la France ni les alliés n’ont l’intention de les 
aider, les républicains espagnols prennent les devants pour se lancer dans 
une véritable opération militaire d’envergure pour reconquérir l’Espagne 
franquiste. Cette opération prend le nom de Reconquista de España. Du 19 
au 28 octobre 1944, plusieurs milliers de maquisards partent à l’assaut de 
l’Espagne29. Cette opération est surtout connue pour les combats au Val 
d’Aran. Or, il y a des combats tout le long de la frontière 30 . Très 
rapidement, les combats tournent en la défaveur des républicains. Les 
franquistes ont un avantage numérique et matériel écrasant : « Au total, 
près de 3 600 hommes prennent part à la reconquête. Les combats se 
révèlent très inégaux. On estime que le général Yagüe a une armée de 
plus de 45 000 sans compter l’artillerie et l’aviation »31. Ce différentiel est 
évident et les républicains espagnols qui prennent l’initiative de l’attaque en 
ont bien conscience. Ils espèrent seulement soulever un élan de sympathie 
à leur égard en France et en Espagne. Ce ne fut le cas dans aucun des 
deux pays et le gouvernement français conserve la même politique que 

                                                
28  Jean Ortis (dir.), Rouges. Maquis de France et d’Espagne. Les guérilleros, 

Biarritz, Atlantica, 2006, p. 240.   
29  Ibid., p. 136.   
30  Id.  
31  Id. 
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celle menée pendant la guerre d’Espagne : la non-intervention32. La France 
privilégie le rapprochement avec l’Espagne estimant que c’est un 
« moindre mal »33. La Reconquista de España peut être considérée comme 
la dernière bataille de la guerre civile espagnole. Après cet échec, les 
républicains espagnols décident d’abandonner la lutte armée et seuls 
quelques groupes isolés continuent la lutte par des actions de guérillas 
limitées dans les Pyrénées mais aussi dans les régions du Léon et des 
Asturies34. 

La présence des guérilleros espagnols sur l’ensemble du massif 
pyrénéen n’est pas l’unique motif de tensions entre la France et l’Espagne 
franquiste à la Libération. La question d’Andorre ou l’« incident 
d’Andorre »35 est une source de tensions entre les deux pays dès le mois 
de novembre 1944. Cet événement méconnu est dû à la présence de 
gardes civiles espagnols en Andorre alors que la sécurité de la principauté 
revient normalement à la France. Un bras de fer s’engage entre la France 
et l’Espagne pendant l’hiver 1944-1945. Cet incident se termine en faveur 
de la France suite à une entrevue le 20 janvier 1945 entre Matteu, maire de 
Barcelone et futur ambassadeur d’Espagne à Paris, et le général Callies, 
Commandant Militaire de la frontière des Pyrénées. Les relations 
s’apaisent rapidement après cette entrevue. Seule la présence d’un colonel 
espagnol soucieux de la tranquillité des opérations – voire de sa tranquillité 

                                                
32  Florence Guilhem, L’obsession du retour. Les républicains espagnols, 1939-

1975, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005, p. 42.   
33  AMAE, fonds 1944-1949, Europe, sous-série Espagne, 34. Message du 14 

octobre 1944 de Renaud Sivan (chargé d’affaire du G.P.R.F.) à Georges Bidault 
(MAE).  

34  Francisco Martinez-Lopez, Gérillero contre Franco, Paris, Éditions Syllepse, 
2000, 175 p.  

35  AMAE, fonds 1944-1949, sous-série Z, Espagne, 100. Note de la direction 
générale du ministère des Affaires étrangères (auteur et destinataire non 
indiqués), daté du 21 novembre 1944.  
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– a permis le bon déroulement de la cohabitation entre Espagnols et 
gendarmes français pendant l’hiver 1944-194536.  

Le rapprochement avec l’Espagne permet à la France de lutter contre les 
évasions par les Pyrénées. Ces évasions se différencient des précédentes. 
Il ne s’agit plus de poursuivre des résistants, des militaires alliés ou encore 
des civils fuyant l’occupation mais ceux communément appelés les 
« réfugiés de la Libération »37. Derrière cette expression se cachent des 
collaborateurs – le plus célèbre est sans doute Pierre Laval – et des 
Allemands trouvant refuge en Espagne. Leur nombre est estimé entre 
2 000 et 5 000 individus38. 

Au début de l’année 1946, la politique suivie par le Gouvernement 
provisoire envers l’Espagne change radicalement. Anne Dulphy explique 
ce tournant : 

« Le traumatisme de la guerre civile et la culpabilité de la non-
intervention se greffent sur le paradigme antifasciste de la Résistance 
pour alimenter le vaste courant d’opinion qui exige l’adoption d’une 
politique idéologique. L’exécution de dix guérilleros en février 1946 
exacerbe cette attente et provoque le revirement officiel »39. 
 

Le contrôle de la frontière devient un instrument pour isoler le régime 
franquiste : « Le 26 février 1946, le conseil des ministres décide de “fermer 
la frontière au trafic à partir du 1er mars 1946, à zéro heure” »40. Deux 
réunions interministérielles présidées par Couve de Murville, directeur des 

                                                
36  AMAE, fonds 1944-1949, sous-série Z, Espagne, 82. Message du 15 février 

1945 de Jacques Truelle (ministre plénipotentiaire du G.P.R.F.) à Georges 
Bidault (MAE). 

37  François Pietri, Mes années d’Espagne, Paris, Plon, 1954, p. 275. 
38  Michel Catala, « L’exil français en Espagne pendant la Seconde Guerre 

mondiale, 1940-1945 », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2002, n° 62, 
p. 82. 

39  Anne Dulphy, La politique de la France à l’égard de l’Espagne de 1945 à 1955 : 
entre idéologie et réalisme, Paris, Direction des archives et de la 
documentation, Ministère des Affaires étrangères, 2002, p. 121. 

40  Ibid., p. 134. 
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Affaires politiques, se tiennent les 26 et 27 février 1946 afin de définir les 
modalités de cette fermeture.  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France peut se 
permettre de durcir sa position envers l’Espagne. La politique 
d’apaisement, commencée lorsque Pétain était ambassadeur à Madrid en 
1939, et poursuivie par les gouvernements suivants, prend fin en 1946. À 
la Libération, le Gouvernement provisoire a su restaurer la souveraineté de 
l’État à sa frontière avec l’Espagne. Les tensions frontalières ont à 
plusieurs reprises mené la France et l’Espagne au bord de la guerre. De 
l’été 1944 à la fin de l’année 1945, le pragmatisme politique prédomine sur 
l’idéologie dans les relations franco-espagnoles. Ce n’est qu’au début de 
l’année 1946 que le rapprochement avec l’Espagne n’est plus nécessaire. 
Le discours change de ton et la fermeté s’impose. La fermeture de la 
frontière pyrénéenne est la première étape dans l’ostracisme de l’Espagne.  

 
 
 
 

 
 



 

Relations diplomatiques colombo-brésiliennes, 1821-1831 

DANIEL ROJAS CASTRO 

 

 
L’article a pour but de rendre compte d’un travail de thèse1, association 

entre histoire politique, histoire du droit et réalisme politique2, directement 
appliquée à la naissance des relations internationales en Amérique latine. 
Le travail se propose d’étudier la naissance des relations officielles entre la 
Colombie et le Brésil sur la base d’un corpus documentaire inédit et qui a 
été construit à partir d’archives latino-américaines, étatsuniennes et 
européennes. Loin de ne constituer qu’une dynamique bilatérale, l’origine 
des relations entre ces deux États-nations répond à des phénomènes et 
des conjonctures hémisphériques en lien avec l’apparition d’un système 
étatique en Amérique du Sud dans les années 1820. L’émergence de ces 
relations s’inscrit dans un processus plus large, au cours duquel les 
territoires américains de l’Espagne et du Portugal se constituent en États 
souverains, et que l’on a désigné sous le terme de guerres ou révolutions 
d’indépendance3. 

Fondée en 1821, la République de Colombie correspondait à l’ancienne 
vice-royauté espagnole de Nouvelle Grenade et réunissait les territoires 

                                                
1  Daniel Rojas Castro est docteur en histoire des relations internationales. Né à 

Bogotá en 1983, il entreprend des études  d’histoire et de philosophie à 
l'Université des Andes et intègre ensuite l’École normale supérieure. Il est 
actuellement enseignant d'histoire contemporaine de l'Amérique latine 
à l'Université de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle. Site 
personnel http://danielrojascastro.wix.com/danielrojascastro.  

2  Le réalisme est une école des relations internationales. Pour le réalisme, la 
poursuite par l’État d’une politique de puissance est à la fois un fait et une 
conduite souhaitable. 

3  François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias, Madrid, Mapfre, 1992 ; 
John Lynch, The Spanish American Revolutions, Londres, W.W. Norton & Co., 
1986. 
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actuels du Panama, de la Colombie, de l’Équateur et du Venezuela. 
L’empire du Brésil, la monarchie sud-américaine proclamée en 1822 qui 
s’étendait de l’Amazone jusqu’au Río de la Plata, correspondait au territoire 
du Royaume du Brésil, une des composantes de la monarchie portugaise. 
Les relations entre les deux pays participèrent au basculement des 
empires aux nations car l’érection de gouvernements indépendants en 
Amérique du Sud fut la réponse à la crise que traversèrent les sociétés 
ibériques du début du XIXe siècle. Conséquence de l’irruption de la 
modernité dans deux structures d’Ancien Régime, la crise produisit la 
fragmentation des territoires impériaux des deux hémisphères – qui se 
divisèrent en une pluralité d’États souverains –, et une révolution politique, 
c’est-à-dire l’adoption de nouvelles références capables de fonder l’unité 
sociale et l’autorité sur des bases différentes. 

La lecture de la genèse des relations colombo-brésiliennes pendant cette 
période s’appuie sur deux piliers différents. D’une part, l’histoire politique 
inspirée des travaux de François-Xavier Guerra et Sergio Buarque de 
Holanda. Leurs angles d’analyse soulignent l’importance des traditions 
ibériques dans la constitution des nouvelles nations et octroient une 
importance centrale aux pouvoirs politiques locaux. Histoire politique qui, 
sans méconnaître la place qu’occupent les transformations du monde 
ibérique dans le contexte plus large des révolutions atlantiques des débuts 
du XIXe siècle, met en valeur la singularité, l’originalité de sa trajectoire 
historique et souligne la filiation ibérique des nouveaux États indépendants. 
D’autre part, la recherche s’appuie sur le réalisme politique. L’école réaliste 
défend l’indépendance de la sphère politique, définit le concept d’intérêt 
national en termes d’acquisition du pouvoir et considère le conflit comme 
une part essentielle des relations internationales. Dans l’échafaudage 
conceptuel du travail, Raymond Aron et Carl Schmitt sont ainsi présents. 
Aron, par exemple, est l’auteur de plusieurs analyses concernant 
l’apparition des équilibres internationaux survenus à différentes époques 
historiques qui aidèrent l’auteur à comprendre la fondation de la Bolivie en 
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1825 et le rôle de la Colombie dans le contexte sud-américain4. Par 
ailleurs, la figure de la reconnaissance internationale entre États est 
examinée à la lumière des travaux de Schmitt et adaptée à l’étude de la 
reconnaissance colombo-brésilienne de 1827. Un chapitre entier de la 
thèse est d’ailleurs consacré à cette question5. 

Choix chronologiques 
 
Chronologiquement, les relations du Brésil avec la Colombie connaissent 

deux phases différentes. Dans la première, qui se situe entre 1821 et 1826, 
des rapprochements indirects s’effectuèrent. Ceux-ci inclurent, d’une part, 
des rencontres entre des membres des légations de chacun des deux 
États dans les capitales européennes et aux États-Unis et, d’autre part, 
l’échange de correspondances entre les représentants des autorités 
colombiennes et brésiliennes dans le Haut Pérou (qui correspond aux 
territoires du Pérou et de la Bolivie actuels). Dans la seconde phase, 
entre 1826 et 1831, un échange d’agents diplomatiques s’effectua entre les 
deux pays. On entrevoit alors la possibilité de créer une alliance politique 
qui garantirait leur sécurité interne et on créa un réseau de consulats 
colombiens sur le littoral de l’Atlantique sud. Durant cette seconde période 
les premières guerres interétatiques éclatèrent en Amérique du Sud, au 
cours desquelles le Brésil et la Colombie agirent en tant que belligérants et 
qui constituèrent d’authentiques écoles diplomatiques pour l’ensemble des 
nouveaux gouvernements de la région. 

Organisation de la thèse 
 

                                                
4  Cf. Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1984 

(8e éd.). 
5  Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des IusPublicum Europaeum, 

Berlin, Duncker & Humblot, 1988 (3e éd.),  édition française parue aux PUF en 
2001. 
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Ce travail comprend trois parties. La première, Souverainetés en 
construction, décrit la période de formation des gouvernements colombien 
et brésilien entre 1821 et 1825 ainsi que les grands projets de coopération 
continentale qui furent élaborés pour assurer le succès des 
Indépendances. Guerre et Paix, la seconde partie, analyse les rapports de 
force qui s’établirent entre les différents gouvernements sud-américains et 
la position de la Colombie et du Brésil dans la politique internationale de la 
région entre 1825 et 1827. La troisième partie, Pouvoir local et pouvoir 
international, étudie la phase isolationniste dans laquelle entrèrent les 
nouveaux gouvernements à partir de 1827 et l’impact international du 
pouvoir politique des élites provinciales. L’isolationnisme des 
gouvernements de la région constitua, pendant cette période, un moteur 
pour les relations entre la Colombie et le Brésil, car ces deux pays 
envisagèrent pour la première fois d’établir une alliance capable d’assurer 
leur sécurité interne. 

Trois chapitres de ce travail présentent un intérêt particulier pour 
l’historiographie latino-américaniste. Projets politiques alternatifs, 1823-
1824, le troisième chapitre, offre une lecture nouvelle de la « Confédération 
de l’Équateur », projet républicain qui apparaît dans le Nordeste brésilien 
pendant les années 1820 et le met en relation avec l’élaboration de la 
politique internationale sous le « premier règne » (qu’on connaît en 
portugais comme primeiro reinado et qui a eu lieu de 1822 à 1831), ainsi 
qu’avec les conceptions de la nation et de la souveraineté présentes en 
Amérique hispanique. Le quatrième chapitre, Un système d’équilibre des 
pouvoirs, 1825, propose de comprendre la politique internationale sud-
américaine de la moitié des années 1820 à travers l’hypothèse de 
l’apparition d’un système d’équilibre qui relie tous les gouvernements de la 
région. Cette année ne vit pas seulement l’établissement des premières 
communications directes entre autorités brésiliennes et colombiennes en 
Amérique du Sud, mais également la possibilité d’une guerre générale 
entre les républiques hispano-américaines et l’Empire brésilien. Le sixième 
chapitre, La reconnaissance colombo-brésilienne, 1827-1828, illustre et 



Daniel Rojas Castro  -  Relations diplomatiques colombo-brésiliennes… / 145 

 

 

problématise l’arrivée de la première légation diplomatique colombienne à 
Río de Janeiro, ce qui constitue l’acte d’acceptation réciproque de la 
souveraineté des deux gouvernements. Les fondements de cette 
reconnaissance représentèrent, comme nous le verrons par la suite, une 
nouvelle pratique de l’appropriation de l’espace en Amérique du Sud. Le 
huitième et dernier chapitre, Un océan de doutes, 1829-1831, se concentre 
sur l’arrivée de la première légation diplomatique brésilienne en Colombie. 
Le déroulement de la mission est non seulement une bonne illustration 
permettant d’étudier la politique interne de la Colombie et du Brésil, mais 
c’est également un prisme par lequel on observe l’état des relations sud-
américaines à la fin des années 1820. L’année 1831 clôt cette période 
initiale dans les relations colombo-brésiliennes et représente surtout la fin 
d’une période dans la politique interne du sud du continent. En attestent la 
mort de Bolívar, l’abdication de Don Pedro I, la séparation de la Colombie 
en trois États différents et la réorientation radicale des pactes politiques qui 
avaient rendu possible l’Indépendance. Cependant, le modèle qui allait 
dicter la fréquence des liens entre la Colombie et le Brésil se trouvait déjà 
pleinement établi et loin d’obéir à une dynamique bilatérale, les relations 
colombo-brésiliennes continuèrent d’obéir à une dynamique continentale 
pendant tout le XIXe siècle. 

Bilan et conclusions principales 
 
Comme on le constate tout au long du travail, les indépendances latino-

américaines constituent un contexte intéressant pour étudier le 
fonctionnement d’un système d’États en formation et de plusieurs de ses 
éléments consubstantiels, c’est-à-dire l’établissement de rapports de force, 
l’éclatement de guerres et l’exercice de la neutralité, la naissance 
d’équilibres de pouvoir, de nouvelles modalités de reconnaissance 
internationale, des changements dans la pratique diplomatique et la 
réinterprétation de concepts politiques et d’outils juridiques. En outre, la 
recherche aborde plusieurs enjeux présents lors du début des rapports 
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diplomatiques entre les deux pays : des accords limitrophes, des 
rapprochements avec l’Europe et les États-Unis, le passage par l'Isthme du 
Panama et par l'Atlantique Sud, la possibilité d'établir une alliance politique 
face à un climat régional de plus en plus hostile, le développement du 
commerce international et des réseaux consulaires, l’échange d'agents 
diplomatiques et, naturellement, des transformations substantielles dans la 
conception de la souveraineté, de la nation et de la reconnaissance 
internationale. L'un des phénomènes les plus intéressants des années 
1820, et qui constitue l’une des idées centrales du travail, est l'oscillation 
permanente du pouvoir politique entre les pueblos (cités) et les États 
souverains. Oscillation qui résulte de la nécessité de légitimer et d'exercer 
le pouvoir politique à la fois sur la base des anciennes juridictions ibériques 
– qui survivent en dépit de l'organisation administrative établie par les 
appareils centraux des nouveaux États –, et sur celle des nouvelles 
juridictions nationales – fondées sur le paradigme de la souveraineté 
populaire. Notre travail tente d'exposer les conséquences de ce dualisme 
pour les relations internationales de la période et montre à quel point il a 
façonné les relations initiales entre le Brésil et la Colombie. 

Outre la dimension historique de cette thèse, il s’agissait d’interroger la 
pertinence d’étudier la naissance des relations colombo-brésiliennes à 
l’aide de concepts propres à la diplomatie actuelle tels que « relation 
diplomatique » ou « rapport bilatéral ». Nous concluons que l'emploi que 
quelques historiens font de ces notions dans le contexte des relations 
internationales latino-américaines du XIXe siècle est susceptible d’être 
remis en question, en raison de la difficulté à déterminer de quelle manière 
se différencient les entités politiques qui ont établi des relations officielles 
pendant la période post-indépendante. Cette thèse démontre aussi que le 
problème essentiel ne concerne pas la pratique diplomatique elle-même, 
puisque ce qui détermine l'existence de liens diplomatiques est la 
conception politique et philosophique de la souveraineté et de la nation, 
ainsi que les pratiques mises en œuvre pour sanctionner leur 
reconnaissance. 



 

 

 

La Roumanie de Gheorghiu-Dej,  
satellite récalcitrant de l’URSS 

 
Acteurs, vecteurs et enjeux d’une politique extérieure sous influence,  

1944-1965 

IRINA GRIDAN 

 

 

 
 
« S’il fallait donner un visage au communisme [roumain], ce serait celui 

de Nicolae Ceauşescu »1, pouvait-on lire en avril 2011 dans les colonnes 
du Monde, à l’occasion de la sortie de l’Autobiographie de Nicolae 
Ceauşescu, film du réalisateur Andrei Ujică. Le régime de Nicolae 
Ceauşescu (1965-1989) est en effet incomparablement mieux connu en 
France que celui de son prédécesseur, Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-

                                                
1  Jacques Mendelbaum, « L’Autobiographie de Nicolae Ceauşescu, les images 

retournées comme un gant », Le Monde, 12 avril 2011. Agrégée d'histoire et 
ancienne élève de l’École normale supérieure de Paris, Irina Gridan a soutenu 
une thèse de doctorat, dont est issu le compte rendu, intitulée « Le Satellite 
récalcitrant. La Roumanie de Gheorghiu-Dej face à l’URSS : acteurs, vecteurs 
et enjeux d’une politique extérieure sous influence », soutenue à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 6 avril 2013, devant un jury composé de 
Catherine Durandin (INALCO), Sabine Dullin (Université Charles de Gaulle – 
Lille III), Antoine Marès (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Jacques 
Lévesque (UQAM) et Marie-Pierre Rey (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
directrice de thèse), mention très honorable avec les félicitations du jury à 
l’unanimité. Ses recherches portent sur la politique extérieure roumaine et les 
relations entre la Roumanie communiste et l'URSS. 
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1965). L’une des premières ambitions de notre thèse de doctorat a 
consisté à mettre en lumière cet autre visage du communisme roumain et, 
ce faisant, à combler une lacune historiographique. Partant de l’étude de la 
politique extérieure roumaine et des relations roumano-soviétiques, nous 
avons entrepris de dépasser l’opposition entre un Gheorghiu-Dej 
totalement aligné sur Moscou et un Ceauşescu incarnant la résistance à 
l’hégémonie soviétique. Cela a été rendu possible par l’ouverture récente 
des fonds des Archives nationales de Bucarest, pour les documents du 
Parti, des archives du ministère des Affaires étrangères (MAE), ainsi que 
de l’ancienne police politique, la Securitate. Prenant appui sur une analyse 
très fine des décisions en matière de politique extérieure, notre recherche 
explique à la fois les modalités et les motivations de la satellisation, 
jusqu’au milieu des années 1950, puis de la désatellisation, c’est-à-dire de 
la quête d’autonomie de la Roumanie par rapport à l’URSS. Par-delà les 
aspects politiques, géopolitiques et économiques, cette démarche 
nécessitait de prendre en compte le facteur humain, les stratégies des 
acteurs dans leur quête du pouvoir et leurs efforts pour le conserver. Si, 
lors des premières années du communisme roumain, l’orthodoxie et la 
conformité aux mots d’ordre soviétiques sont gages de légitimité et de 
longévité politiques, tel n’est plus le cas dans les années 1960 : ce sont les 
écarts au modèle soviétique qui deviennent alors synonymes du soutien 
populaire recherché. Pour étayer cette thèse, nous avons montré que les 
tensions et la lutte pour le pouvoir internes au parti communiste roumain 
ont joué un rôle primordial dans le rapprochement, puis l’éloignement par 
rapport à l’URSS. Notre recherche s’est interrogée sur la marge de 
manœuvre roumaine et a établi comment et pourquoi Gheorghiu-Dej et son 
équipe ont amplifié les concessions soviétiques initiales : la politique 
extérieure a été instrumentalisée afin d’asseoir une légitimité demeurée 
longtemps problématique. 
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Les méandres de la politique extérieure d’un État satellite de l’URSS 
 
La thèse suit une progression chronologique : pour mieux saisir la déprise 

par rapport à l’URSS (1955-1965), il faut d’abord comprendre comment 
l’emprise (1944-1955) s’est effectuée. Au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, la Roumanie est un « animal aux trois quarts dans la gueule d’un 
python »2 : la soviétisation de sa diplomatie est inéluctable. Par l’action 
conjuguée des communistes roumains, des conseillers et des diplomates 
soviétiques, des émissaires politiques qui séjournent à Bucarest – à l’instar 
d’Andreï Vychinski3  –, l’URSS exerce pleinement son influence sur la 
politique extérieure roumaine. Cette influence est également manifeste 
dans la « diplomatie de bloc » des institutions multilatérales – le 
Kominform, le Conseil d’aide économique mutuelle (CAEM) et 
l’Organisation du traité de Varsovie. Tout en levant le voile sur les arcanes 
d’une prise de décision coordonnée depuis Moscou, nous avons montré 
comment, entre la crise titiste de 1948-19494 et la crise hongroise de 1956, 
la position des dirigeants roumains évolue radicalement, rompant avec la 
dépendance assumée des premières années du régime. 

« Si nous ne faisons pas un virage à 180° dans nos relations avec les 
Soviétiques, nous sommes perdus ! »5, déclare alors Gheorghiu-Dej, qui 
craint la contagion révolutionnaire. La remise en cause de la tutelle de 
l’URSS se traduit par le départ des conseillers et des troupes, en 1957-

                                                
2  Ulrich Burger (éd.), Misiunea Ethridge în România [La Mission Ethridge en 

Roumanie], Bucarest, Fundaţia Academia Civică, 2000, p. 118. 
3  Andreï Vychinski est le premier vice-commissaire aux Affaires étrangères de 

l’URSS et la deuxième personnalité la plus importante de la diplomatie 
soviétique, après Viatcheslav Molotov. 

4  Lors de la réunion du Kominform à Matra, en novembre 1949, Dej est le 
rapporteur de la résolution contre Tito.  

5  Apud  Silviu Brucan, Generaţia irosită : Memorii [La Génération perdue : 
Mémoires], Bucarest, Ed. Teşu, 2007, p. 72. 



150 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 39 – Printemps 2014 

19586. Analyser ce recul des vecteurs d’influence soviétique comme la 
réussite d’une entreprise cohérente et délibérée, initiée par l’équipe de Dej, 
est cependant un leurre. L’assouplissement de la tutelle de l’URSS n’est à 
aucun moment consenti, mais octroyé par les Soviétiques. Nous avons pu 
situer cette inflexion avec précision et montrer qu’en réalité, ce sont des 
injonctions soviétiques, motivées par des considérations politiques et 
économiques, qui sont à l’origine de la réorientation des positions 
roumaines. À ce titre, les entretiens roumano-soviétiques de Moscou, en 
juillet 1953, sont déterminants. Dans un contexte de révolte à Berlin-Est, où 
l’on craint à Moscou un risque de contagion et où les informations reçues 
de Roumanie font état d’agitations sporadiques, les Soviétiques aspirent à 
la stabilité. Dej se voit alors violemment reprocher l’impopularité de sa 
politique économique : « Vous risquez de perdre le pouvoir, de tout 
perdre »7, lance Malenkov8. Les Soviétiques exigent des ajustements et 
suggèrent de démanteler les Sovroms, ces entreprises roumano-
soviétiques dans lesquelles l’apport en capital est partagé entre les parties, 
sans pour autant que les bénéfices soient équitablement répartis. Pour les 
dirigeants roumains, la suppression des Sovroms marque l’acte fondateur 
d’un nationalisme économique qui ne cesse dès lors de s’étoffer. 

Dans la première moitié des années 1960, la politique extérieure 
roumaine s’émancipe par rapport à l’URSS : le satellite obéissant devient 
un « satellite récalcitrant » 9 . La désatellisation culmine en 1964, avec 
l’adoption par le parti ouvrier roumain (PMR) d’une déclaration urbi et orbi 

                                                
6  Les dirigeants roumains ont une première fois demandé le retrait des troupes 

soviétiques dès août 1955.  
7  Archives nationales historiques centrales (ANIC), Comité central du parti 

communiste roumain (CC du PCR), Section relations extérieures II, 26/1953, 
entretiens du 8 juillet 1953, p. 4. 

8  Georgi Malenkov est président du Conseil des ministres entre mars 1953 et 
février 1955. 

9  Cf. Victor Fay, « La Roumanie, satellite récalcitrant, pratique une politique 
d’indépendance », Le Monde diplomatique, septembre 1969 [consulté le 
20/01/2014] : http://www.monde-diplomatique.fr/1969/09/FAY/29187. 
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qui constitue un véritable manifeste d’indépendance. Grâce à des 
documents d’archives récemment déclassifiés, notre thèse montre que les 
positions hétérodoxes de la Roumanie, notamment à l’égard du conflit sino-
soviétique, lui ont valu d’importantes pressions de la part des Soviétiques : 
à plusieurs reprises au cours de l’année 1964, ces derniers ont fait planer 
la menace de représailles territoriales concernant la Transylvanie, dans un 
contexte de résurgence de l’irrédentisme hongrois. Cela n’a pas empêché 
Gheorghiu-Dej d’accentuer sa « diplomatie nationale ». La diversification 
des partenariats avec les pays d’Europe occidentale, d’Asie et du Moyen-
Orient implique, à cette époque, un rôle renouvelé des acteurs de la 
politique extérieure.  

 

Une histoire incarnée : acteurs et stratégies d’acteurs en 
communisme 

 
Inspirée par les travaux de Sabine Dullin sur les diplomates soviétiques10, 

la prise en compte du facteur humain situe la thèse à la croisée d’une 
histoire des élites et d’une histoire sociale du politique. Lavinia Betea 
soulignait combien la démarche est délicate :  

« Il est difficile de se familiariser avec l’atmosphère des relations au 
sein du groupe de décision politique, avec les biographies et les 
personnalités de ses membres, […] le plus souvent aux antipodes 
des représentations sociales engendrées par la propagande 
communiste »11.  

Le paradoxe veut que ce soient souvent les mêmes personnalités qui, au 
gré de trajectoires complexes et fluctuantes, aient d’abord été les acteurs 
de la soviétisation et de la satellisation, pour ensuite devenir les artisans de 
la désoviétisation et de la désatellisation. D’où la nécessité de saisir les 
                                                
10  Cf. Sabine Dullin, Des hommes d’influences. Les ambassadeurs de Staline en 

Europe. 1930-1939, Paris, Payot et Rivages, 2001. 
11  Lavinia Betea (éd.), Partea lor de adevăr [Leur part de vérité], Bucarest, 

Compania, 2008, p. 219.  
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itinéraires, les stratégies et les intérêts personnels, la structuration de ce 
qui ressemble par bien des aspects à une constellation d’egos, de rivalités 
et d’alliances. 

La thèse a ainsi permis de mieux comprendre la lutte pour le pouvoir, qui 
a joué un rôle déterminant dans la soviétisation de la Roumanie. Jusqu’en 
1953, le pouvoir s’acquiert, s’exerce et se conserve avec l’aval de Staline, 
juge et arbitre des querelles internes au PMR. Sa confiance est 
patiemment acquise par Gheorghiu-Dej, au terme de manœuvres 
savamment construites : l’électricien des chemins de fer devenu secrétaire 
général gagne un à un tous ses combats, survivant à ses rivaux comme à 
ses maîtres. Débarrassé du très influent Lucreţiu Pătrăşcanu dès 1948, 
d’Ana Pauker en 1952, puis de Miron Constantinescu et de Iosif 
Chişinevschi en 1957, il franchit sans encombres les écueils de la 
campagne antititiste, instrumentalise la campagne anticosmopolite et 
dépasse les remous de la déstalinisation. En cela, Dej est un personnage 
singulier dans sa génération, non seulement en Roumanie, mais aussi à 
l’échelle des autres « démocraties populaires ». 

Mais Dej n’est pas un homme seul : cette recherche a mis en lumière ses 
lieutenants, son « cercle »12. Membre du parti dans l’illégalité, il passe de 
nombreuses années en détention. Se forgent alors des amitiés durables, 
des fidélités politiques, qui dessinent les contours de son entourage dans 
les années d’exercice du pouvoir. Avec la désatellisation, la détermination 
des orientations de politique extérieure devient l’œuvre de cette équipe 
restreinte. En son sein, des portraits privilégiés émergent, comme celui de 
Ion Gheorghe Maurer. D’abord ministre des Affaires étrangères dans les 
années 1950, il devient un Premier ministre inamovible pendant plus de dix 
ans (de 1961 à 1974) et l’un des principaux concepteurs et protagonistes 
de la politique extérieure de la Roumanie. Il est secondé par des 
spécialistes compétents, qui jouent un rôle primordial dans le processus de 
désatellisation. Tel est le cas de Corneliu Mănescu, à la tête du ministère 
                                                
12  Cf. Oleg Khlevniouk, Le Cercle du Kremlin. Staline et le Bureau politique dans 

les années 30 : les jeux du pouvoir, Paris, Éd. du Seuil, 1996. 
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des Affaires étrangères de 1961 à 1972, qui s’entoure de diplomates à son 
image. Cette nouvelle génération, à qui Dej choisit de confier des postes 
de haut rang, œuvre au service d’une diplomatie qui contribue à la 
légitimation du régime : la politique extérieure, notamment dans sa 
dimension économique, devient un maillon essentiel du cercle vertueux qui 
conforte l’assise intérieure du pouvoir, tout autant que sa crédibilité 
extérieure. Le refus du modèle soviétique en constitue l’assise. 

 

La Roumanie et le modèle soviétique : entre acceptation, 
adaptations et refus 

 
Une réflexion sur les liens au modèle soviétique, dans ses dimensions 

institutionnelle, idéologique, diplomatique, économique ou culturelle, nous 
a conduite à poser les jalons d’une histoire des transferts qui lient la 
Roumanie à l’URSS. L’étude des Sovroms a mis au jour un système 
asymétrique de relations économiques, débouchant non seulement sur un 
partage déséquilibré des bénéfices, mais aussi sur une ponction de 
ressources roumaines comme l’uranium. En matière de coopération 
culturelle, l’Association roumaine pour le resserrement des liens avec 
l’URSS (ARLUS) illustre ces échanges inégaux. Mais ce sont les modalités 
et le rythme des transferts institutionnels dans le domaine de la politique 
extérieure que la thèse a avant tout permis de saisir. Entre 1947 et 1952, 
sous l’égide d’Ana Pauker, le MAE est réduit à un rôle subalterne ; la 
représentation à l’étranger fait l’objet d’une épuration qui ne se soucie 
guère des compétences spécifiques nécessaires à l’exercice du métier de 
diplomate. Les structures et les acteurs de la politique extérieure sont 
enrégimentés dans une collaboration totale avec l’URSS et un décalque de 
son modèle. Cependant, la thèse montre qu’au début des années 1960, 
l’inféodation des diplomates aux mots d’ordre du Bureau politique est 
remise en cause : la politique extérieure de mouvement mise en œuvre par 
Dej a recours à des spécialistes compétents, des communistes policés et 
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raffinés, à même de séduire les chancelleries occidentales et de servir une 
diplomatie économique plus ouverte, désireuse de signer des contrats et 
d’importer des technologies occidentales.  

L’analyse de la réception du modèle soviétique a en outre mis en lumière 
l’émergence d’une résistance antisoviétique d’un type nouveau, pas 
nécessairement anticommuniste. Avec la désatellisation, pouvoir et société 
semblent avoir trouvé en Roumanie le répertoire d’une action conjointe 
face à la soviétisation. Gheorghiu-Dej explore, à travers la campagne 
d’opinion ouvertement antisoviétique de 1964, la mise à profit de l’adhésion 
populaire pour consolider la stabilité de son régime face aux pressions 
extérieures. Ce processus de légitimation permis par la désatellisation est 
à nouveau expérimenté en 1968, avec la dénonciation par Ceauşescu de 
l’hégémonisme soviétique et de l’intervention des troupes du pacte de 
Varsovie à Prague.  

Pendant les deux décennies où il est au pouvoir, l’objectif de Gheorghiu-
Dej est immuable : y rester. La politique extérieure est mise au service de 
ce but. Du vivant de Staline, Dej a montré qu’il était un fervent défenseur 
de la soviétisation et de l’orthodoxie diplomatique. Puis il a su faire sien le 
langage de la déstalinisation, amplifier l’assouplissement de la tutelle 
soviétique permis par Moscou et inscrire la Roumanie dans la voie d’une 
ouverture diplomatique et d’un communisme national dont la composante 
économique est primordiale. Il devient le dirigeant incontesté d’un parti uni 
derrière son secrétaire général, car il incarne la résistance au modèle 
soviétique et non plus la conformité à ce dernier. De ce point de vue 
Ceauşescu est bien, jusqu’au début des années 1970, l’héritier de Dej, 
dont il poursuit et accentue la prise de distance avec l’URSS. 

 



 

 
Une répression méconnue : l’épuration de guerre en URSS 

VANESSA VOISIN 

 
 

 
L’épuration des collaborateurs soviétiques après la Seconde Guerre 

mondiale est un phénomène presque totalement inconnu, occulté par 
l’ombre du destin du célèbre général Vlassov1. Passé à l’ennemi à l’été 
1942, ce dernier fut capturé en 1945 et pendu à Moscou en août de l’année 
suivante dans une discrétion qui tranche avec la notoriété que lui attira sa 
trahison2.  

En Europe occidentale et centrale, l’épuration des collaborateurs de 
l’occupant nazi débute avant même la capitulation du IIIe Reich 3 . 
Phénomène polymorphe, cette répression politique rejoint dans quelques 
cas extrêmes la logique des poursuites contre les auteurs de crimes de 
guerre. Bien plus souvent, elle vise à mettre à l’écart de la vie politique ou 
à rétrograder les personnes que des tribunaux créés ad hoc ou des 

                                                
1 Le présent article est le compte rendu d’une thèse de doctorat intitulée 

« L’épuration de guerre en URSS, à partir de l’exemple de la région de Kalinine, 
1941-1953 », préparée sous la direction de Marie-Pierre Rey et soutenue en 
2011 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La publication du texte revu est 
prévue dans les prochains mois. 

2  La Pravda ne consacre qu’un entrefilet à l’annonce de l’exécution de Vlassov et 
d’autres généraux passés à l’ennemi. 

3  Le seul aperçu européen publié à ce jour est l’ouvrage d’Istvan Deak, Jan T. 
Gross, Tony Judt (dir.), The Politics of Retribution in Europe: World War II and 
its Aftermath, Princeton, Princeton University Press, 2000. 
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commissions administratives convaincues de déshonneur civique4. Par son 
ampleur, sa diversité et sa simultanéité dans toute l’Europe libérée, elle 
constitue un processus tout à fait inédit. En Occident, il a fait l’objet de 
nombreuses monographies depuis un demi-siècle. En Union soviétique, ce 
phénomène s’inscrit dans la continuité de répressions politiques qui 
culminent pendant la Grande Terreur de 1937-1938. Au contraire de cette 
dernière, il n’a pratiquement pas retenu l’attention des historiens5. La thèse 

                                                
4  Cf. notamment Marc-Olivier Baruch (dir.), Une poignée de misérables. 

L’épuration de la société française après la Seconde Guerre mondiale, Paris, 
Fayard, 2003 ; François Rouquet, L’épuration dans l’administration française. 
Agents de l’État et collaboration ordinaire, Paris, CNRS Éditions, Histoire – 20e 
siècle, 1993. 

5  Seul Aleksandr E. Epifanov a publié des travaux sur le sujet. Juriste de 
formation, il n’en étudie toutefois que l’aspect policier et judiciaire. Cf. 
notamment Otvetstvennost’ gitlerovskikh voennykh prestupnikov i ikh 
posobnikov v SSSR (istoriko-pravovoi aspekt) [La responsabilité des criminels 
de guerre hitlériens et de leurs complices en URSS (aspect historico-juridique)], 
Volgograd, 1997 et Otvetstvennost’ za voennye prestupleniia, sovershennye na 
territorii SSSR v gody Velikoi Otechestvennoi voiny [La responsabilité encourue 
pour les crimes de guerre commis sur le territoire soviétique pendant la Grande 
Guerre patriotique], Volgograd, Izd-vo VA IVD RF, 2005. Pour sa part, Amir 
Weiner conduit une étude approfondie du rétablissement du pouvoir soviétique 
dans la région de Vinnitsia, où il analyse, entre autres, la purge du Parti. Amir 
Weiner, Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the 
Bolshevik Revolution, Princeton, Princeton University Press, 2001. De jeunes 
historiens commencent tout juste à s’intéresser à cette répression. 
Cf. notamment Juliette Denis, « De la condamnation à l’expulsion : la 
construction de l’image de collaboration de masse durant la Grande Guerre 
patriotique », in Aurélie Campana, Grégory Dufaud, Sophie Tournon (dir.), Les 
Déportations en héritage. Les peuples réprimés du Caucase et de Crimée, hier 
et aujourd’hui, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 29-51 ; 
Eadem, « Identifier les “éléments ennemis’’ en Lettonie : une priorité dans le 
processus de resoviétisation (1942-1945) », Cahiers du Monde Russe, vol. 49, 
n° 2-3, avril-septembre 2008, p. 263-296 ; Masha Cerovic, « “Au chien, une 
mort de chien’’ : les partisans face aux “traîtres à la Patrie’’ », Cahiers du Monde 
Russe, vol. 49, n° 2-3, avril-septembre 2008, p. 239-262. 

 
 
 



Vanessa Voisin – Une répression méconnue : l ‘épuration de guerre en URSS  / 157 

 

interroge la possibilité d’appliquer le concept d’épuration d’après-guerre – 
dans l’acception progressivement définie dans l’historiographie occidentale 
– au cas de l’Union soviétique. Peut-on identifier une logique d’ensemble 
reliant l’épuration extralégale conduite par les partisans en zone occupée, 
les épurations judiciaire et extrajudiciaire mises en œuvre à la libération 
des territoires et enfin les purges de l’administration et du Parti ? Possède-
t-elle une fonction symbolique aussi importante qu’à l’ouest de l’Europe, ou 
n’est-elle qu’une répression politique de l’époque stalinienne parmi 
d’autres, la moins arbitraire, de surcroît, en raison de la réalité des actes de 
compromission, même si ces derniers sont d’importance très inégale ? 

 

L’épuration policière et judiciaire : des traditions répressives 
contrariées par des enjeux internationaux 

 
L’étude se déploie dans deux dimensions, soviétique et régionale, et se 

fonde sur des sources administratives, policières, judiciaires, audiovisuelles 
ainsi que sur des entretiens. Le vide historiographique et conceptuel qui 
caractérise l’épuration soviétique exige d’abord une réflexion d’ensemble, à 
l’échelle soviétique, sur la chronologie et la dynamique des purges 
judiciaire, extrajudiciaire et administrative. Comment ces trois grands types 
d’épuration interagissent-ils ? Quel sens revêt l’épuration dans l’histoire 
politique et sociale de l’URSS pendant et après la guerre ?  

La première partie, intitulée « Épuration et violences de guerre », montre 
l’articulation d’une violence d’État préexistante avec la brutalité propre à la 
situation de l’URSS dans la Seconde Guerre mondiale. Après un rappel 
des logiques répressives de l’entre-deux-guerres et surtout des années 
1930, la section présente la situation des populations occupées et les 
facteurs qui conduisirent à des comportements d’accommodement ou de 
collaboration. L’hostilité au pouvoir soviétique, la peur suscitée par un 
occupant particulièrement violent, la faim, l’intérêt aussi sont autant de 
raisons qui ont amené certains citoyens soviétiques à collaborer  de 
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manière plus ou moins engagée. Dans la première période de l’épuration 
(1942-début 1943) s’observe une persistance des pratiques répressives 
antérieures même si le danger militaire impulse ses dynamiques propres. 
La répression revêt alors toute sa « fonction guerrière »6, à l’instar des 
débuts de l’épuration en Europe occidentale, mais obéit aussi à la logique 
stalinienne de « justice par campagnes »7. À l’emballement répressif des 
débuts succède une phase où les excès sont condamnés. Dans le cas de 
l’épuration de guerre, toutefois, des enjeux internationaux viennent moduler 
la répression d’une façon inédite. 

La deuxième partie, « Les métamorphoses de l’épuration “légale” » étudie 
justement l’évolution des enjeux de la répression et leur impact sur sa mise 
en application. Un chapitre introductif s’interroge sur les convergences et 
les divergences de l’épuration soviétique avec ses équivalents européens 
du point de vue des structures mises en place et de la délimitation de la 
notion de trahison. Il conclut qu’en dépit de la nouveauté des objectifs de 
cette répression, cette dernière s’inscrit dans la profonde dualité du 
système pénal de l’URSS. En effet, poursuites judiciaires et mesures 
punitives décidées par le pouvoir exécutif continuent de coexister. La partie 
montre ensuite comment le contexte de guerre et la volonté de réaffirmer 
l’État stalinien en zone libérée font peu à peu évoluer une répression à 
vocation guerrière et mobilisatrice en un outil de pédagogie nationale et 
d’affirmation internationale. Des procès plus ou moins médiatisés remettent 
à l’honneur la notion de châtiment exemplaire, en rupture avec l’objectif de 
rééducation jusqu’alors associé au processus pénal. Enfin, les spécificités 
de la sortie de guerre soviétique contribuent à morceler un peu plus la 
répression en autant de processus différents qui influent directement sur 
les choix entre répression judiciaire et extrajudiciaire. Le Kremlin décide 
par exemple en août 1945 d’encourager le retour des citoyens récalcitrants 
qui se trouvent encore en Europe, à la suite de leur fuite avec l’armée 

                                                
6  Fabrice Virgili, La France « virile ». Des femmes tondues à la libération, Paris, 

Payot, Bibliothèque historique, 2000. 
7  Peter H. Solomon, Sovetskaia iusticiia pri Staline, Moscou, ROSSPEN, 1998. 
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ennemie, en leur promettant une punition moins lourde : six ans de 
relégation plutôt qu’un procès et une condamnation. 

 

Aspects sociaux et symboliques de l’épuration 
 
L’approche régionale met à l’épreuve le concept d’épuration comme 

phénomène global. Au-delà de ses dimensions politiques nationales, cette 
répression relève aussi de la réappropriation de l’espace local et de la 
redéfinition des hiérarchies sociales 8 . Le rétablissement du pouvoir 
soviétique au niveau le plus élémentaire, les pratiques des tchékistes et 
des tribunaux, enfin la purge administrative et partisane font ainsi l’objet 
d’une analyse micro-régionale, à l’instar des récents travaux de 
l’historiographie française de l’épuration 9 . La région choisie, celle de 
Kalinine, se situe au cœur de la Russie européenne entre Moscou, 
Smolensk et Saint-Pétersbourg. Cette position explique que sa libération 
se soit étalée de décembre 1941 à juillet 1944, offrant à l’historien une 
occasion unique de suivre l’évolution du processus épuratoire de sa phase 
guerrière et sécuritaire à sa phase plus modérée. Par ailleurs, les archives 
d’histoire contemporaine de la région contiennent de riches collections de 
documents administratifs (autorités locales du Parti, brigades partisanes) et 
un fonds de dossiers judiciaires d’une rare accessibilité10. 
                                                
8  La réflexion se place dans le sillage de l’article pionnier de Nathalie Moine, 

« Expérience de guerre, hiérarchie des victimes et justice sociale à la 
soviétique », Cahiers du Monde Russe, vol. 49, n° 2-3, avril-septembre 2008, 
p. 383-418. 

9   Marc Bergère, Une société en épuration. Épuration vécue et perçue en Maine-
et-Loire. De la Libération au début des années 50, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2004 ; Luc Capdevila, Les Bretons au lendemain de 
l’Occupation : imaginaire et comportement d’une sortie de guerre, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 1999. 

10  Il s’agit du TTsDNI (Tverskoi tsentr dokumetatsii noveishei istorii). 
Malheureusement, le fonds des dossiers de réprimés politiques est aujourd’hui 
largement refermé. Précisons qu’il ne contient pas les dossiers des personnes 
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La dernière partie de la thèse aborde ainsi le rôle et l’impact de 
l’épuration sur la société soviétique. Le phénomène le plus visible est le 
renouvellement des structures administratives et des organisations du 
Parti 11 . Mais une étude attentive du reste de la société dégage les 
dimensions sociales et symboliques du processus alors même que le 
conflit fait rage et que les sacrifices consentis suscitent parmi les groupes 
loyaux une exigence de justice sociale au détriment des traîtres et de leurs 
familles. S’il n’y a pas de tontes de femmes attestées en URSS, les 
véritables cérémonies expiatoires que constituent les procès et pendaisons 
de traîtres remplissent une fonction assez proche12. La section se penche 
finalement sur l’ombre portée de l’épuration dans la société de sortie de 
guerre et d’après-guerre ; pour les détenus, les colons spéciaux et même 
certains simples rapatriés, la guerre ne prit vraiment fin que des décennies 
après la victoire de 1945. 

 

Une épuration très stalinienne dans ses buts et ses modalités 

                                                                                                             
non réhabilitées, dont les crimes de guerre ou de trahison ont été jugés prouvés 
lors de la révision de ce type de dossiers dans les années 1990. 

11  Deux thèses récentes évoquent ce processus, sans cependant le rattacher à 
l’épuration en cours dans le pays, et donc sans explorer son rapport à la 
répression judiciaire. Cf. Edward D. Cohn, “Disciplining the Party: The Expulsion 
and Censure of Communists in the Post-War Soviet Union, 1945-1961”, Ph.D. 
dissertation, University of Chicago, 2007 ; Jeffrey W. Jones, “‘In my Opinion this 
is All a Fraud!’: Concrete, Culture and Class in the ‘Reconstruction’ of Rostov-
on-the-Don, 1943-1948”, Ph.D. dissertation, University of North Carolina, 2000.  

12  Cf. les travaux déjà cités de Marc Bergère, Luc Capdevila, Fabrice Virgili, 
auxquels il faut ajouter Patricia Boyer, « L’épuration et ses représentations en 
Languedoc-Roussillon (1944-1945) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 68, 
octobre-décembre 2000 ; Jean-Pierre Koscielniak, Collaboration et épuration en 
Lot-et-Garonne, 1940-1945, Narrosse, Éditions d'Albret, 2003. Sur la Belgique, 
cf. Martin Conway, “Justice in Postwar Belgium : Popular Passions and Political 
Passions”, Cahiers d’Histoire du Temps Présent, n° 2, 1997, p. 7-34 ; Xavier 
Rousseaux, Laurence Van Ypersele (dir.), La Patrie crie vengeance ! Le 
châtiment des inciviques belges au sortir de la Grande Guerre, Bruxelles, Le 
Cri, 2008. 
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L’Union soviétique a connu une « épuration de guerre », c’est-à-dire une 

répression pénale des « traîtres », assortie d’une purge des administrations 
et du Parti et d’une mise à l’écart de la communauté des personnes 
considérées comme déshonorées par une compromission avec l’ennemi. 
Mais la répression a pour l’essentiel adopté des formes et suivi des 
logiques héritées du passé. Prolongeant la tendance observée à la fin des 
années 1930, le système répressif a utilisé deux formes de punition, en les 
entrecroisant de manière de plus en plus confuse13. D’une part, le système 
judiciaire a confronté des individus à leurs actes de trahison et de 
compromission avec l’ennemi en se référant au Code pénal et en se 
conformant à des procédures légales, quoique simplifiées et accélérées, au 
détriment des prévenus. D’autre part, des décrets secrets de l’exécutif – 
gouvernement ou Comité d’État à la défense – ont puni l’appartenance à 
des groupes considérés comme dangereux pour l’ordre social et politique 
du pays. Ces mesures ont considérablement élargi la notion de trahison. 
Comme pendant la Grande Terreur, l’épuration administrative et celle du 
Parti sont allées de pair avec la répression pénale en cours. Les individus 
poursuivis en justice furent systématiquement destitués de leurs fonctions 
et exclus du Parti. De plus, une vérification policière vint compléter le 
mécanisme interne de purge du Parti ainsi que les systèmes 
bureaucratiques de destitution et de remplacement de l’encadrement 
administratif et économique. Quant aux critères de sanction, on retrouve la 
tendance observée dans la purge générale de 1935-1936, croissante au fil 
du temps, à savoir l’amalgame entre un premier bloc d’accusations 
politiques et un éventail de reproches. Ces derniers vont de l’incompétence 

                                                
13  Sur l’oscillation entre les formes policières et judiciaires de répression dans les 

années 1930, cf. Gabor T. Rittersporn, “Extra-Judicial Repression and the 
Courts: Their Relationship in the 1930s”, in Peter H. Solomon (dir.), Reforming 
Justice in Russia, 1864-1996. Power, Culture and the Limits of Legal Order, 
Londres, M. E. Sharpe, 1997, p. 207-227. 
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au clientélisme pour les cadres, de la dissimulation au manque 
d’investissement pour les militants du Parti14.  

Enfin, dans le territoire étudié, l’épuration contribue à restaurer les 
anciennes formes de relations entre le pouvoir et les « masses ». À de 
rares exceptions près, la police et des juridictions militaires établissent 
immédiatement un monopole sur le châtiment des complices de l’ennemi et 
des « tortionnaires ». Pour leur part, les citoyens sont invités à canaliser 
leur ressentiment de plusieurs manières. Ils peuvent adresser des 
« signaux » aux autorités, selon une pratique déjà bien établie15. Ils sont 
également encouragés à participer au travail d’identification des traîtres 
mené par les services de police et de sécurité. Enfin, comme le montrent 
avec éloquence les rushes et films d’époque16, le pouvoir attend des 
citoyens libérés qu’ils apportent leur approbation aux châtiments publics 
organisés par l’État. Mais ces derniers concernent bien plus souvent les 
criminels de guerre convaincus de meurtres et de violences que les 
collaborateurs ordinaires sanctionnés dans le secret de procès à huis clos. 

 
 
Finalement, ce sont les enjeux propres à la rencontre de la guerre 

extérieure et des répressions staliniennes qui singularisent cette épuration 
parmi les autres répressions staliniennes. Ces mêmes enjeux provoquent 

                                                
14  Dietrich Beyrau, « Bol’ševistskij proekt kak plan i kak social’naâ praktika », Ab 

Imperio, n° 3, 2002, p. 353-383 ; Oleg Kharkhordin, The Collective and the 
Individual in Russia: A Study of Practices, Berkeley, University of California 
Press, 1999, p. 164-182 ; Gabor T. Rittersporn, Simplifications staliniennes et 
complications soviétiques : tensions sociales et conflits politiques en URSS, 
1933-1953, Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 1991, p. 91-92. 

15  Sheila Fitzpatrick, “Signals from Below: Soviet Letters of Denunciation of the 
1930's”, The Journal of Modern History, vol. 68, n° 4, 1996, p. 831-866. 
François-Xavier Nérard, 5 pour cent de vérité. La délation en Union soviétique, 
Paris, Tallandier, 2004. 

16  J’ai pu identifier une quarantaine de rushes et de films qui abordent ce sujet 
dans les archives d’État de la photographie et du cinéma (RGAKFD, 
Krasnogorsk). 
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aussi des convergences avec les autres épurations européennes. Certes, 
les contextes et les projets poursuivis sont fort différents : à l’ouest et au 
centre de l’Europe, l’épuration légale proprement dite débute à la fin de 
l’année 1944, alors que la défaite de l’Allemagne ne fait plus guère de 
doute. De plus, la fuite ou le départ en exil des gouvernements ayant 
refusé de collaborer implique, à la Libération, la reconstruction d’un 
nouveau pouvoir sur des bases démocratiques renouvelées. Dans cette 
entreprise de refondation d’une légitimité politique, la population reçoit en 
général une place de choix dans les instances d’épuration, judiciaires 
comme administratives. Le cas de l’URSS présente un tableau presque 
inversé : l’épuration débute en pleine guerre, à l’hiver 1941/1942. C’est 
l’Armée Rouge, dirigée par Staline et assistée des partisans, qui libère 
entièrement le territoire. À l’exception des confins occidentaux, où le retour 
du pouvoir soviétique signifie la reprise du processus de « soviétisation », 
l’épuration participe du rétablissement du pouvoir antérieur dont la 
libéralisation est tout éphémère.  

Néanmoins, le contexte de guerre et les enjeux internationaux liés à 
l’après-guerre influencent le déroulement et l’évolution de la répression. 
Comme à l’Ouest, les premiers « traîtres » attrapés sont les plus 
sévèrement punis, quelle que soit la gravité réelle de leur crime, dans le 
cadre d’une épuration guerrière qui évolue ensuite vers davantage de 
pondération. À la frénésie sécuritaire et vengeresse qui se déploie lors du 
châtiment des « traîtres » par les partisans et dans les débuts de 
l’épuration légale succède, en quelques mois – et toujours pendant la 
guerre – une approche plus nuancée et très surveillée. Ce processus se 
met en place à la faveur du rétablissement solide de l’État en zone libérée 
et des succès militaires de 1943 qui amorcent un renversement de 
situation sur le champ de bataille. La réflexion sur les crimes de guerre 
nazis, guidée par la volonté de singulariser les « atrocités » (zverstva) 
ennemies et par des considérations internationales à plus long terme, 
conduit à une première inflexion de la répression, alors que celle-ci n’en est 
qu’à ses débuts. Si la dimension combattante de l’épuration ne disparaît 
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pas encore totalement, elle recule peu à peu face aux fonctions normatives 
et politiques de la purge. Il s’agit alors d’exprimer, par une démonstration 
de force médiatisée, le retour d’un pouvoir légitime intransigeant, et jaloux 
de ses prérogatives. Les procès publics des traîtres et des criminels de 
guerre expriment en actes la fin de l’arbitraire de l’occupation et de la 
confusion des pouvoirs et le retour à une vie scandée par les ordres du 
Parti et de l’État. 

  
 

 
 
 

 
 

 



 

 


