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Éditorial 
ROBERT FRANK 

 

 

 

Avec ce numéro1, le Bulletin de l’IPR prouve une fois de plus la vitalité de 
la jeune recherche au sein de l’Institut Pierre Renouvin : impressionnante 
est la variété des régions du monde et des époques étudiées, ainsi que la 
diversité des thèmes de recherches abordés ; ce foisonnement n’empêche 
pas une convergence de problématiques novatrices. 

Dans les pages qui vont suivre, les lecteurs voyageront du Nord-Ouest 
Pacifique au Mexique, de l’ex-Yougoslavie à l’ex-URSS, du Cambodge au 
Japon, de l’Espagne à la Normandie où il découvrira qu’il est en fait question 
de Norvège, du Tchad au Vietnam, puis, après un retour au Cambodge, de 
la Turquie à la France et enfin dans huit villes réparties sur tous les 
continents où ont été organisées les Journées mondiales de la jeunesse dont 
l’origine remonte au pontificat de Jean-Paul II. Ils traverseront plus de 160 
années, de la monarchie de Juillet au début du XXIe siècle, en passant par 
une guerre franco-mexicaine sous Louis-Philippe, la guerre d’Espagne de 
1936-1939, la première et la troisième guerre d’Indochine, la guerre du 
Tchad de 1978-1980 et celle qui marque l’implosion de la Yougoslavie à 
partir de 1991. Peut-être seront-ils heureux de découvrir que pour mieux 
apprécier les nouveaux apports de l’histoire des relations internationales, il 
faut s’intéresser à la pêche et à l’environnement, goûter à la cuisine 
japonaise, lire la littérature russe des exilés en France ou s’imprégner de la 
Weltanschauung très complexe d’un ouvrier soviétique sous Staline, prendre 

                                                 
1  Robert Frank est professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

ancien directeur de l’UMR Sirice (2002-2012). 
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conscience des enjeux de l’archéologie en matière d’influence au-delà des 
frontières, mesurer l’importance des commémorations de guerre dans le 
processus de réconciliation entre anciens ennemis, accepter l’idée que des 
alliés ne se font pas de cadeaux comme l’atteste la concurrence entre leurs 
services d’espionnage, constater que les états-majors sont capables 
d’établir des « retours d’expérience » pertinents après une intervention 
militaire, s’approprier enfin l’idée que la diplomatie est une chose bien trop 
sérieuse pour la voir confiée aux seuls diplomates de carrière. 

Si cet inventaire à la Prévert suggère bien la richesse du présent numéro 
du Bulletin, il peut être trompeur dans la mesure où il cache les éléments 
d’unité qui lient ces articles. Ces derniers révèlent en effet quelques fils 
conducteurs du renouvellement actuel de la recherche : l’examen de 
nouveaux objets d’étude, tel l’environnement, dont le souci est plus ancien 
dans l’histoire que dans l’historiographie ; l’intérêt accordé au poids des 
identités et des mémoires dans les relations entre les États et entre les 
peuples ; l’attention portée par la nouvelle histoire diplomatique à des 
acteurs relativement peu étudiés jusqu’alors. 

Le premier fil est déroulé dans le texte de Mariam Fofana. Il montre 
comment l’industrialisation et l’intensification de la pêche dans le Nord-Ouest 
Pacifique entre 1885 et 1911 suscitent des préoccupations 
environnementales, y compris à la Maison-Blanche chez le président 
Theodore Roosevelt. Les avertissements des scientifiques, comme ceux du 
biologiste américain Roy W. Miner, fondateur de « l’écologie marine », ainsi 
que les efforts étatiques de régulation se heurtent aux intérêts des grandes 
compagnies. La gestion des ressources halieutiques est déjà un véritable 
défi international et elle n’est pas facilitée par la concurrence des puissances 
de la région, Canada, Japon et États-Unis. Voilà bien une recherche 
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passionnante qui s’insère dans la ligne des travaux pionniers sur la notion 
de « biens communs mondiaux2 ». 

Plusieurs articles suivent un deuxième fil, celui de l’impact des identités, 
des représentations et des mémoires. 

L’exemple de la guerre que la France livre contre le Mexique sous la 
monarchie de Juillet en 1828-1839, moins connue que celle de 1867 sous le 
Second Empire, est intéressant. Selon David-Alexandre Estrada, qui 
s’appuie sur des sources du ministère français des Affaires étrangères et de 
la BNF, elle n’a pas de causes économiques, comme l’historiographie l’a 
affirmée jusqu’alors. Pendant huit années, à plusieurs reprises, le Congrès 
mexicain vote un refus de ratification du traité d’amitié, de commerce et de 
navigation signé en 1831. Or, ce n’est pas la crainte des conséquences 
commerciales qui est à l’origine de la colère française, mais l’humiliation : 
c’est l’identité de grande puissance de la France qui est blessée par une 
puissance jugée mineure, à une époque où Louis-Philippe veut conforter la 
légitimité de son régime auprès de l’opinion publique. 

Bien plus complexe est le système identitaire décrit par la thèse de 
Gabrielle Abbe dans le contexte du Cambodge au temps du protectorat 
français. George Groslier, amoureux de la culture khmère, fonde en 1917, à 
Phnom Penh, le Service des arts cambodgiens. Son objectif est de régénérer 

                                                 
2  Laurence Badel a bien défriché ce nouveau champ pour les historiens lors d’une 

table ronde dans le cadre du colloque « Trente ans d’histoire des relations 
internationales. Remises en cause et perspectives », voir l’introduction d’Hugues 
Tertrais, Bulletin de l’IPR, 2013/1, n° 37, p. 161-189 ; voir aussi Laura 
Bergougnou, « L’océan comme bien commun ? Albert Ier de Monaco et la 
naissance de l'océanographie », Bulletin de l’IPR, 2016/2, n° 44, p. 21-30, article 
écrit à partir d’un mémoire de Master 2 sous la direction de Laurence Badel, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2015 ; Fabien Carlet, « La genèse du 
Traité du Spitzberg (1596-1925). Multilatéralisme, bien commun et dogme de 
l’État-personne », mémoire de Master 2, sous la direction de Laurence Badel, 
université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2015. 
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les traditions et les savoir-faire de l’art précolonial du pays qu’il juge en déclin 
depuis la chute d’Angkor au XIVe siècle et même menacés de disparition 
depuis la colonisation française. D’où une ambivalence fondamentale. D’un 
côté, s’établit une convergence entre l’administration coloniale à travers la 
personne de Groslier, le Palais royal et la haute société khmère, pour forger 
une forte identité nationale culturelle cambodgienne : il s’agit pour les 
autorités françaises de remplacer la politique d’assimilation par une politique 
d’association avec les peuples dits « indigènes » dont on entend désormais 
respecter les cultures. Mais, de l’autre, il y a bien une ferme volonté de 
renforcer le lien avec la France : cette distance avec une forme jugée 
périmée de colonialisme – l’assimilation – n’a rien d’anticolonial, bien au 
contraire ; les liens nouveaux à créer sont propres à consolider l’Empire. 
Mieux, il convient de faire aimer celui-ci par les Français, comme l’atteste la 
spectaculaire et belle reconstitution du temple d’Angkor Vat au Bois de 
Vincennes lors de l’Exposition coloniale de 1931, qui a accueilli plus de 
8 millions de visiteurs. Le but est de construire un système faisant croiser 
identité nationale cambodgienne, identité sociale des élites du pays, elles-
mêmes associées à une identité impériale française. Après son 
indépendance, si le Cambodge n’adhère plus par définition à l’idéologie 
coloniale de la France, il s’inscrit dans les pas de la politique patrimoniale 
française3. Comme le souligne l’article de Mathilde Castéran, sur lequel nous 
reviendrons, les parties prenantes à la troisième guerre d’Indochine après 
1978, les Khmers rouges vaincus d’une part – et le gouvernement installé 
par les Vietnamiens vainqueurs d’autre part – se réclament de cette même 
politique identitaire culturelle à propos du site emblématique d’Angkor. 

L’émigration peut créer un choc d’identités ou tout au moins un dialogue 
complexe entre elles. C’est ce que montre l’article de Coline Saintherant. 
L’identité des écrivains russes exilés en France est nécessairement en 

                                                 
3  Voir aussi Gabrielle Abbe, « La “rénovation des arts cambodgiens”. George 

Groslier et le Service des arts, 1917-1945 », Bulletin de l’IPR, 2008/1, n° 27, 
p. 61-76. 
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reconstruction au fil des années et le processus n’est pas le même chez les 
uns et les autres. Il convient de revisiter le mythe du groupe homogène qu’ils 
sont censés constituer. Si leurs interrogations sont les mêmes, en particulier 
sur leur langue et leur nationalité, les réponses diffèrent. Si Nicolas Berdiaev 
se sent « penseur et écrivain russe », Irène Némirovsky se perçoit comme 
un « écrivain plus français que russe », pendant que Vladimir Nabokov, qui 
a fait plusieurs séjours brefs en France, écrit en trois langues, le troisième 
élément de son identité linguistique étant évidemment l’anglais. 

Sur les rapports entre subjectivité individuelle et subjectivité collective, la 
lecture de l’article de François-Pierre Melon est tout à fait complémentaire. 
Il révèle comment le journal d’Aleksandr Ivanovich Dimitriev (1918-2005) est 
significatif de l’évolution identitaire d’un ouvrier soviétique sous Staline. Il 
s’agit d’un témoignage reflétant certes un stalinisme intériorisé et un 
« instinct de classe », mais aussi une bonne dose de subjectivité 
transgressive et critique. Ses textes, dit-il lui-même en 1946, n’ont pas été 
écrits, par « un contre-révolutionnaire », mais « par un citoyen soviétique 
consciencieux qui aimait dire la vérité et regardait la vie en face plutôt qu’à 
travers les journaux ». S’agit-il de mouvements de l’âme à huis clos dans un 
espace soviéto-soviétique seulement ? Pas tout à fait. Ce n’est pas un 
hasard si le journal commence en juillet 1941 au moment où 
« l’international » lui tombe sur la tête, avec le choc de la guerre et celui de 
l’invasion allemande, une véritable intrusion dans son intimité qui change 
son rapport au monde. 

La mémoire des guerres peut tout à la fois conforter les identités 
nationales, les faire évoluer et servir à promouvoir de nouvelles relations 
internationales. Les commémorations du cinquantenaire de 1914-1918 sont, 
comme nous l’explique Victor Arnaud, instrumentalisées par le général de 
Gaulle. Il entend rassembler la nation autour de sa personne, « vivifier le 
mythe de la France victorieuse » deux ans après le départ d’Algérie et mettre 
en scène la réconciliation franco-allemande, si peu évidente, et qui n’est pas 
appréciée par tous les anciens combattants à l’époque, divisés sur la 
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question. Cela dit, l’image de l’Allemagne dans l’opinion française se 
transforme profondément. Non, les représentations, les identités, 
individuelles ou collectives, ne sont pas gravées dans le marbre. 

Elles peuvent cependant durer plus qu’il ne convient. Si la perception de 
l’Allemagne chez François Mitterrand a bien évolué au cours de sa vie, s’il a 
été un des grands promoteurs de la réconciliation franco-allemande, son 
imaginaire est resté quelque peu bloqué sur la question yougoslave en 1991. 
Sa mémoire est encore imprégnée de l’image du grand allié serbe en 1914, 
de la formation de la Yougoslavie sous le parrainage de la France en 1918, 
du souvenir de l’éclatement de ce premier ensemble yougoslave en 1941 et 
de la « belle » résistance des Serbes contre l’occupant allemand, alors que 
la « méchante » Croatie devient l’alliée de l’Axe. Ainsi, comme nous le 
montre Lucie Raskin, le président français cherche, contrairement aux 
Allemands, à sauver l’unité de la Yougoslavie recréée en 1945, celle que 
défendent les Serbes contre la volonté d’indépendance des Slovènes et des 
Croates. Sur ce point, l’histoire n’a pas donné raison à sa mémoire. 

Les autres articles suivent un autre fil : ils se placent résolument sous le 
signe du renouvellement de l’histoire diplomatique. 

La diplomatie possède des outils auxquels on ne pense pas toujours, 
comme la gastronomie. On le savait avec Talleyrand, qui a séduit et 
amadoué les vainqueurs de la France au Congrès de Vienne en 1815 grâce 
aux savoureux dîners préparés par son grand cuisinier Antonin Carême4. En 
s’appuyant sur les archives de la Maison de la culture du Japon à Paris et 
de la Fondation du Japon, Margaux Duhem souligne l’importance de ce 
qu’elle appelle la gastrodiplomatie japonaise en France à partir du début des 
années 2000, un instrument de soft power et de diplomatie culturelle. 

                                                 
4  Pour une analyse plus complète, voir Marie-Pierre Rey, Le premier des 
chefs. L’exceptionnel destin d’Antonin Carême, Paris, Flammarion, 2021. 
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De nouveaux lieux de déploiement de la diplomatie apparaissent, comme 
l’Office franco-norvégien d’échanges et de coopération (l’OFNEC) dont 
l’activité est décrite par Anna Rouffia. Ce centre universitaire, indépendant 
du Quai d’Orsay et de la Norvège, créateur en 1992 du festival des Boréales, 
est devenu en Normandie un véritable centre culturel franco-norvégien, 
capable de promouvoir une paradiplomatie culturelle organisée par des 
acteurs régionaux. 

Dans la diplomatie patrimoniale dont il a déjà été question à propos du site 
d’Angkor, Mathilde Castéran démontre la diversité croissante des acteurs au 
Cambodge dans les années 1980, avec l’entrée en lice de l’UNESCO, du 
Japon et de la Pologne, à côté de la France et souvent en rivalité avec elle. 
Originale est l’utilisation par ces États d’un canal para-officiel grâce à la 
récupération d’initiatives individuelles de quelques hommes extérieurs aux 
différents ministères des Affaires étrangères ou grâce à l’utilisation d’ONG. 
Ces exemples de paradiplomatie, de canaux para-officiels sont à rapprocher 
des méthodes que Pierre Journoud a observées dans ses travaux sur la 
sortie de guerre du Vietnam : il décrit une « diplomatie informelle » et 
parallèle impliquant des réseaux transnationaux et des personnalités 
françaises dans les échanges ultrasecrets entre Washington et Hanoi5. 

La « diplomatie consulaire », un champ nouveau défriché par des travaux 
pionniers6, est également à l’honneur ici grâce à l’article de Cosima Flateau 
qui rend compte de sa thèse. Elle y décrit l’action des vice-consuls 
représentant diverses puissances européennes dans le sandjak 
d’Alexandrette, un territoire appartenant à l’Empire ottoman, cédé à la 
France en 1918 qui le rattache à la Syrie, puis rendu à la Turquie en 1939. 

                                                 
5  Pierre Journoud, « Diplomatie informelle et réseaux transnationaux. Une 

contribution française à la fin de la guerre du Vietnam », Relations internationales, 
2009/2, n° 138, p. 93-109. 

6  Voir la mise au point rédigée par Mathieu Jestin, « Pour une histoire de la 
diplomatie consulaire. Le consulat de France à Salonique, 1781-1913 », Bulletin 
de l’IPR, 2015/1, n° 41, p. 139-148. 
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Ces personnalités, issues de trois familles d’origine italienne, pratiquent 
cette « diplomatie, comme expérience de l’Autre », selon la belle expression 
de Christian Windler 7 , une diplomatie de l’interculturalité : ces agents 
exercent une fonction d’authentique « intermédiation » entre l’État européen 
qu’ils représentent et la société locale dont ils sont partie intégrante, à la 
différence des diplomates de carrière ; en effet, commerçants européens 
installés depuis longtemps, ils développent en même temps leurs propres 
affaires, ce qui leur donne l’occasion de tisser de nombreux réseaux dans la 
cité qu’ils connaissent bien. 

La présence des femmes en diplomatie est aussi une nouveauté, mais elle 
s’est faite tardivement et lentement 8. L’exemple d’une pionnière comme 
Isabel de Palencia n’en est que plus intéressant. Bartira Nunes nous rappelle 
comment cette journaliste et écrivaine, à la faveur du nouveau souffle créé 
par la République espagnole, intègre le service diplomatique en 1936, 
représente l’Espagne dans différentes instances multilatérales, comme la 
Société des nations et l’Organisation internationale du travail, puis est 
nommée ambassadrice d’Espagne à Stockholm. Courte expérience : 
victorieux, Franco ferme la carrière diplomatique aux femmes jusqu’en 1962. 

La religion comme enjeu international et levier diplomatique intéresse de 
plus en plus les historiens9. Dans son article rédigé à partir de sa thèse, 
Charles Mercier démonte les ressorts des différents types de diplomatie qui 
accompagnent l’organisation des Journées mondiales de la jeunesse, « ces 
grandes fêtes planétaires itinérantes de jeunes catholiques », dont le 
principe est décidé en 1985. Il y a d’abord la « diplomatie interétatique » 

                                                 
7  Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l'Autre. Consuls français 

au Maghreb (1700-1840), Genève, Librairie Droz, 2002. 
8  Jean-Marc Delaunay et Yves Denéchère (dir.), Femmes et relations 

internationales, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2007. 
9  Robert Frank, « Religion(s) : enjeux internationaux », in Robert Frank (dir.), Pour 

l’histoire des relations internationales, Paris, Presses Universitaires de France, 
2012, chapitre XVIII, p. 407-436. 
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classique entre le Saint-Siège et l’État hôte. Puis, il convient de s’inspirer de 
la « diplomatie d’entreprise » sur plusieurs registres. Il faut d’abord y recourir 
pour convaincre les sponsors. Ensuite, pour persuader l’opinion publique du 
pays d’accueil du bien-fondé de ces Journées, la communication doit faire 
appel aux stratégies de la business diplomacy que développent les grandes 
firmes voulant améliorer leur image et gagner des marchés. Enfin, un effort 
de compréhension interculturelle est nécessaire avec les partenaires de 
l’organisation, ce qui passe par la corporate diplomacy, celle que pratiquent 
les maisons-mères, industrielles ou commerciales, avec leurs filiales dans 
des pays différents. Toutes ces méthodes diplomatiques ont évidemment un 
contenu, celui du message religieux que le Saint-Siège entend répandre le 
plus profondément possible dans le tissu des sociétés, au-delà des États, au 
sein des jeunesses et à partir d’elles. 

Il est question d’un autre type de message dans le présent numéro, celui 
qui est adressé par les militaires après une « opération extérieure », une 
OPEX, sous forme de « retour d’expérience » (le RETEX). Emmanuel 
Lebreton analyse les enseignements tirés de l’opération Tacaud au Tchad 
entre 1978 et 1980 contre le Front national de libération dans ce pays 
(FROLINAT), mouvement insurrectionnel soutenu par la Libye. Le constat 
d’une réussite tactique n’empêche pas un examen fouillé du déroulement de 
l’opération. Les succès du dispositif interarmes au sein de l’armée de Terre 
(l’infanterie motorisée et la cavalerie des engins blindés) et du dispositif 
interarmées (armée de Terre, Marine, armée de l’Air) sont eux-mêmes des 
leçons pour l’avenir. Reste à régler les défaillances logistiques qui auraient 
pu affaiblir le système ou ralentir le déroulement de l’intervention. La rapidité 
est en effet primordiale. D’où l’importance de la capacité de projection 
aérienne de la France, particulièrement développée depuis 1964 10 . Le 
RETEX de l’opération Tacaud est également instructif sur le plan de la 

                                                 
10  Voir à ce sujet la thèse récemment soutenue d’Ivan Sand : « Géographie politique 

et militaire de la projection aérienne des armées françaises depuis 1945 », sous 
la direction de Philippe Boulanger, Sorbonne Université, 2020. 
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gestion de crise : comment mieux faire circuler les informations entre les 
ministères concernés et l’Élysée ? Il en ressort un rôle croissant des 
conseillers militaires dans l’appareil diplomatique et autour du chef de l’État, 
avec la montée en influence du chef d’état-major particulier du président de 
la République. Il est évidemment du devoir de l’historien de continuer à 
explorer le champ diplomatico-militaire. 

L’histoire du renseignement est un domaine auquel l’historien des relations 
internationales doit également accorder toute son attention11. L’article de 
Geoffrey Bouilleaux livre des informations essentielles sur l’activité des 
services américains au Vietnam pendant la guerre française d’Indochine. 
Cette intrusion est possible à partir des « indépendances » formelles 
accordées en 1949 par la France aux « États associés » qui permet 
l’installation d’une représentation diplomatique des États-Unis à Saïgon. 
L’ambivalence de cette guerre qui continue (elle reste une guerre de 
décolonisation et devient une guerre de la Guerre froide), explique 
l’ambivalence de l’action des Américains. D’un côté, l’United States 
information Service (USIS) axe sa propagande dans la promotion de l’image 
des États-Unis et la déstabilisation de l’autorité française dans le pays, 
comme s’il s’agissait d’affaiblir une puissance qui s’obstine dans son 
colonialisme désuet. De l’autre, au contraire, la Central Intelligence Agency 
(CIA) coopère parfaitement avec le Service français de documentation 
extérieure et de contre-espionnage (SDECE) puisque le but est aussi de 
lutter contre le Vietminh communiste. 

Cette recherche a été possible grâce à l’accès aux archives des services 
de renseignement détenues par le Service historique de la défense (SHD). 
Il est à craindre que la récente loi relative à la prévention des actes de 

                                                 
11  Olivier Forcade, Sébastien Laurent, Secrets d’État. Pouvoirs et renseignement 

dans le monde contemporain, Paris, A. Colin, coll. L’histoire au présent, 2005 ; 
Olivier Forcade, « Objets, approches et problématiques d'une histoire française 
du renseignement : un champ historiographique en construction », Histoire, 
économie & société, 2012/2, p. 99-110. 
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terrorisme et au renseignement du 30 juillet 2021, par son article 25, ne 
restreigne la communication de telles archives, même relativement 
anciennes. Le Conseil constitutionnel a certes validé la loi, mais il a émis 
une réserve d’interprétation : cette disposition restrictive est inapplicable aux 
documents « dont la communication n’a pas pour effet la révélation d’une 
information jusqu’alors inaccessible au public » : en d’autres termes, les 
informations qui étaient déjà accessibles doivent le rester. Il nous faut donc 
nous réjouir des brèches que Geoffrey Bouilleaux et Emmanuel Lebreton ont 
contribué à ouvrir : elles permettent ainsi un accès continu aux archives du 
SDECE des années 1950 ou aux opérations extérieures des années 1970-
1980. 

Oui, le renouvellement de l’histoire des relations internationales, y compris 
de l’histoire de la diplomatie ou de l’histoire diplomatico-militaire a besoin, 
comme le prouvent les articles du présent numéro, de ressources 
archivistiques de plus en plus diversifiées et de plus en plus accessibles pour 
les périodes les plus récentes. 
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Résumé 

Cet article analyse les processus de marchandisation des ressources halieutiques 
dans le Nord-Ouest Pacifique qui tendent vers l’intensification des modes de 
production, l’élevage artificiel des poissons et la supervision frontalière croissante 
des garde-côtes. Il s’agit donc de révéler la complexité économique de cette industrie 
et de s’intéresser aux modalités de gestion élaborées pour relier ces dynamiques à 
l’évolution du paysage naturel de la région. 

Mots-clés : Ressources Halieutiques – Conserveries – Environnement Marin – 
Pacifique du Nord-Ouest. 

 

Abstract 

The Industrialization of Fishing in the Pacific Northwest : Fisheries 
Management and New Approaches towards Economic Efficiency, 1885-1918 

This article analyzes the processes of commodification of fisheries in the Pacific 
Northwest. This phenomenon tends towards the intensification of industrial 
production, fish breeding and increased border supervision on the coast. Therefore, 
it is a matter of revealing the economic complexity of this industry while explaining 
management strategies developed in an attempt to connect those changes to the 
evolution of the region’s natural landscape. 

Keywords: Fishery Resources – Canneries – Marine Environment – Northwest 
Pacific. 
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Dès les années 18801, les progrès de la science opèrent comme un levier 
majeur pour l’émergence économique des États-Unis. Cette période se 
caractérise également par l’élargissement des réseaux commerciaux où 
l’industrie, initialement locale, commence à prendre une dimension régionale 
et internationale2. Elle est également marquée par la modernisation et la 
professionnalisation de la marine américaine ouvrant à de nouvelles 
dynamiques de pêche, de gestion et de contrôle maritime. Notre recherche 
s’inscrit dans le cadre d’une histoire environnementale nord-américaine. 
Cette approche nous pousse à observer la manière dont différents groupes 
d’individus se sont construits en rapport à leur environnement, et de quelle 
manière ils ont influé sur celui-ci3. 

 

 

 

                                                 
1  Le présent article est tiré de mon mémoire réalisé dans le cadre du Master 2 

Histoire des relations internationales et mondes étrangers sous la direction de 
Hélène Harter : « Environnements marins et politiques de conservation dans la 
mer de Béring et le Pacifique du Nord-Ouest, 1884-1918 » et soutenu en 
octobre 2020 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2  Cairn Elizabeth Crockford, « Nuu-Chah-Nulth Labour Relations in the Pelagic 
Sealing Industry (1868-1911) », University of Victoria, Canada, 1996, p. 7. 

3  Les sources utilisées dans cet article proviennent de divers centres d’archives 
dont celui de la Smithsonian Institution et celles du United States Fish and Wildlife 
Service (USFWS ou FWS) qui donnent accès aux dossiers de la US Fish 
Commission. D’autres sources émanent de l’US and Wildlife Service, de discours 
du président Theodore Roosevelt. À cela s’ajoutent les sources de la Bibliothèque 
de l’État d’Alaska qui renseignent sur la vie locale au plan économique, culturel 
et social. 
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L’exploitation des ressources halieutiques aux marges du continent 

 

La spécificité du système économique et industriel de la région du Nord-
Ouest4 est qu’elle présente une certaine homogénéité dans les logiques 
d’administration du secteur de la pêche. Ces logiques s’incarnent d’abord 
par un monopole des conserveries qui s’appuient sur une main-d’œuvre 
abondante et bon marché tandis qu’elles disposent d’une influence 
considérable sur l’économie locale des zones côtières5. Dans la région, le 
« droit de gestion » est une idéologie prédominante au sein des entreprises 
qui repose sur le rejet des mobilisations syndicales au nom de la 
compétitivité et du profit6. 

 

Le rôle des États et provinces dans l’attribution des permis 

 

Mais cette organisation de l’activité économique conduit à des conflits 
fréquents entre les grandes compagnies, qui génèrent des rendements 
exorbitants, et les pêcheurs indépendants qui ne peuvent lutter face à leur 
concurrence. Les rapports de force s’exercent également entre les géants 
des pêcheries comme le montrent les litiges entre la Fidalgo Island Packing 
Company et l’Alaska Packers Association (APA7). 

                                                 
4  Le terme « Nord-Ouest Pacifique » fait ici référence au concept américain, 

toutefois, les instances internationales utilisent le terme « Pacifique Nord-Est ». 
5  Arthur McEvoy, The Fisherman’s Problem. Ecology and Law in the California 

Fisheries, 1850-1980, New York, Cambridge University Press, 1986, p. 13. 
6  Andrew Yarmie, « Employers and Exceptionalism : A Cross-Border Comparison 

of Washington State and British Columbia, 1890-1935 », Pacific Historical 
Review, 2003, Vol. 72, n° 4, p. 570. 

7  Lissa Wadewitz, « Pirates of the Salish Sea : Labor, Mobility, and Environment in 
the Transnational West », Pacific Historical Review, Vol. 75, n° 4, 2006, p. 622. 
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Face à cette situation, le début du XXe siècle voit émerger des formes de 
régulations commencées par les États fédérés états-uniens suivies d’une 
partielle implication fédérale. Sous la présidence de Theodore Roosevelt 
(1901-1909), marquée par l’apogée du mouvement progressiste, 
l’importance de la gestion scientifique des ressources naturelles, y compris 
halieutiques, devient centrale et des efforts de sensibilisation auprès de 
l’opinion publique sont menés. Les États pratiquent d’abord leur politique de 
régulation via l’octroi de permis de capture. En 1909, l’État de Washington 
accorde 525 permis de pêche totalisant une valeur d’un million de dollars8. 
Les grandes entreprises de la région possèdent la quasi-totalité de ces sites 
de capture, et les conflictualités sont courantes, tout particulièrement pour la 
pêche au saumon. En 1896, la Fidalgo Island Packing Company poursuit en 
justice l'Alaska Packers Association et une entreprise de Colombie 
Britannique en réponse aux empiètements sur les emplacements de leurs 
pièges. Il est toutefois notable de spécifier qu’aucune restriction 
géographique ou temporelle n’est attachée à ces permis. Le système qui est 
formalisé en 1910 impose uniquement aux conserveries d’être équipées 
d’infrastructures pour la main-d’œuvre employée dans les usines de 
transformation et pour les salariés déployés sur les zones de capture. 
Progressivement, les conserveries s’adaptent, elles coopèrent même aux 
efforts de surveillance fédérale en offrant leurs services à la garde côtière 
(Coast Guard) nouvellement créée dans les années 1910. De cette manière, 
elles s’assurent le monopole de la pêche grâce au système de permis tout 
en sécurisant leur périmètre d’action. 

 

Trafics et développement de la pêche illégale sur les eaux côtières 

 

Ce système se révèle cependant excluant car seuls les opérateurs qui 
détiennent un capital suffisant pour se procurer ces permis peuvent 

                                                 
8  Ibid. 
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dorénavant s’octroyer le droit de pêche. Par conséquent, ce modèle de 
réglementation génère un phénomène de pêche illégale. Le journal Pacific 
Fishermen, le journal local de référence sur la question de la pêche, 
s’interroge sur le degré d’acceptabilité de ces changements au sein de la 
population. Les réfractaires se refusent à adopter des réglementations qui 
alimentent des relations asymétriques avec les compagnies industrielles. Ils 
font valoir que « comme les poissons sont de nature itinérante, leur présence 
dans les pièges [d’un tiers] ne constitue pas une possession9 ». Pour de 
nombreux pêcheurs, les poissons constituent une propriété commune 
jusqu'à ce qu’ils soient extirpés hors de l’eau10. Ce sentiment communément 
partagé par les populations locales fait augmenter le nombre de pirates qui, 
lors d’opérations nocturnes, visent sciemment les méga-filets déployés pour 
la pêche pélagique industrielle 11 . En réponse à ces actes, certains 
propriétaires de chalutiers pélagiques en arrivent à former leur propre 
patrouille navale avec pour mission de surveiller les filets de pêche jour et 
nuit. Toutefois, leurs gardes sous-payés ne tardent pas à se faire soudoyer 
et les actes des pirates à se multiplier12. 

 

Monopole des compagnies commerciales et vulnérabilité grandissante des 
pêcheurs 

 

La libéralisation du marché entraîne d’abord une compétition effrénée entre 
les pêcheurs. Des voix dissonantes se font cependant entendre, notamment 
à travers la presse. L’hebdomadaire Belligham Journal, spécialisé dans la 
question du Nord-Ouest, propose qu’une taxe soit imposée pour chaque 

                                                 
9  Dorothy Fujita-Rony, « Water and Land : Asian Americans and the US West. », 

Pacific Historical Review, vol. 76, n° 4, 2007, p. 620. 
10  Ibid., p. 625. 
11  Ibid., p. 620. 
12  Ibid. 
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poisson capturé en mer à des fins commerciales13. Le Pacific Fishermen ne 
tarde pas à rétorquer et conteste de telles propositions, compte tenu des 
retombées économiques des grandes compagnies qui participent à la 
création de richesses et à l’attractivité de la région : « L'industrie de la pêche 
de cette partie du pays est la plus importante au monde, et ceux qui tentent 
de nuire à une telle industrie, tout bien considéré, font non seulement un 
grand tort à la communauté, mais ils se font du mal indirectement14. » 

En effet, c’est un secteur en pleine expansion qui diversifie son offre pour 
rester compétitif, notamment grâce au moyen de réfrigération qui fait 
rapidement progresser les ventes. La Columbia River Pack, par exemple, 
fait des profits considérables grâce à ses ventes de conserves de saumons 
aussi bien frais, fumés, que marinés. De plus, les grandes compagnies 
monopolistiques comme l’Alaska Packers Association (APA) disposent 
d’une influence remarquable dans le système judiciaire. C’est pourquoi le 
Pacific Fishermen alerte sur le développement effréné du secteur et sur les 
captures excessives en proposant qu’elles soient partiellement interrompues 
afin de laisser le temps à « un ajustement du fonctionnement commercial de 
l’industrie15 ». 

Il est vrai que face à l’absence d’une législation stricte, les propriétaires 
des conserveries de poisson ont tendance à augmenter le nombre de 
captures tout en réduisant les coûts de production afin de rester compétitifs. 
Poussées par cette économie du laisser-faire, ces conserveries emploient 
une main-d’œuvre locale bon marché qui inclut des travailleurs venus de 
Chine, auxquels s’ajoutent des populations autochtones. Pour compenser la 
baisse des salaires et des quotas imposés par les conserveries, ces 
travailleurs pratiquent la surpêche, une attitude également impulsée par les 

                                                 
13  A Few Facts about the Salmon Canning Industry : From the Annual Number of 

Pacific Fishermen, February, 1912, unknown author, Londres, Forgotten Books, 
p. 1. 

14  Ibid. 
15  Leopold Aldo, L'Éthique de la terre, suivi de : Penser comme une montagne, 

Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2019, p. 104-106. 
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logiques structurelles du marché qui poussent à la compétition16. Ils doivent 
aussi faire avec la concurrence des Japonais qui prédominent dans les 
pêches nordiques, et ce, devant les Euro-Canadiens ou les Amérindiens17. 
En 1896, les pêcheurs japonais détiennent 452 des 3 533 permis de pêche 
disponibles (environ 13%). En 1901, le gouvernement accorde un total de 
4 722 permis de pêche, dont 1 958 (41%) pour des pêcheurs japonais18. La 
presse se montre alarmiste à ce sujet, signifiant que les compagnies 
japonaises ont des bateaux qui leur permettent d’exercer un monopole sur 
les zones de pêche des États-Unis. Cela s’explique aussi du fait que les plus 
hardis parmi ces pêcheurs tentent régulièrement de s’aventurer dans les 
eaux territoriales américaines au grand dam de la population locale qui s’y 
montre ouvertement hostile19. 

Politiques progressistes : quelle protection des ressources 
naturelles ? 

Alors que la complexité du sujet, associée à l’étendue géographique de la 
côte, donne le sentiment d’une permissivité des autorités autour de ces 
pratiques illégales, la question des pêcheries prend une ampleur croissante 
à l’aube de l’Ère Progressiste. La question des cours d’eau, autrefois 
négligée, occupe, dès 1909, une place importante dans l’élaboration des 

16  James E. Taylor, Making Salmon : An Environmental History of the Northwest 
Fisheries Crisis. Vol. III. Seattle, University of Washington Press, 1999, p. 64. 

17  Xanthippe Augerot, « An Environmental History of the Salmon Management 
Philosophies of the North Pacific : Japan, Russia, Canada, Alaska and the Pacific 
Northwest United States », Corvallis, Oregon State University, 2000, p. 90. 

18  Dorothy Fujita-Rony, Water and Land…, op. cit., p. 600. 
19  « The Fist Fishing Work in Alaska », Pacific Fisherman. A Journal Devoted 

Exclusively to the Fishing Industry, Vol. 2, n° 12. Seattle, Washington, 
San Francisco, California, and Vancouver, BC. 1st December 1904, p. 7. 
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plans de conservation : « Nous avons négligé nos cours d’eau plus que toute 
autre ressource naturelle, et nous devons mettre fin à cette négligence », 
déclare le président devant la Commission nationale de la conservation20. 
La marche vers l’élevage artificiel s’en trouve favorisée et les pisciculteurs 
obtiennent le feu vert pour manipuler les spécimens à leur guise21. 

 

Manipulation des œufs de poisson : le développement des incubateurs 

 

Faute de pouvoir imposer une réglementation restrictive, les décideurs 
politiques américains se positionnent rapidement en faveur de l’installation 
d’incubateurs, qui, avec les progrès scientifiques, deviennent de plus en plus 
performants. Au Canada, on observe des dynamiques similaires : le 
gouvernement refuse de réglementer la pêche au saumon sur le fleuve 
Columbia tout en préconisant l’emploi de techniques scientifiques pour y 
développer l’aquaculture. 

La réduction drastique des stocks concerne tout particulièrement le 
saumon qui concentre l’essentiel des activités dans la région mais d’autres 
espèces sont aussi menacées. L’influent magazine Forest and Stream dirige 
l’attention du public sur l’aspect critique que revêt la gestion de l’alose dans 
les États du Nord-Ouest. Il souligne que le désintérêt de certains États pour 
la supervision des pratiques de pêche dans les eaux naturelles pourrait 
mener à l’abandon des incubateurs installés du fait de la disparition totale 

                                                 
20  Report of the National conservation commission, February 1909. Special 

message from the President of the United States transmitting a report of the 
National Conservation commission, with accompanying papers. Directed by the 
Ex Fish. Address of President Roosevelt : « We have neglected our waterways 
more than any other natural resource, and we must put an end to that neglect. » 

21  Laurel Sefton MacDowell, An Environmental History of Canada, Vancouver, 
University of British Columbia Press, 2012, p. 298. 
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des réserves de poissons 22 . De plus, cette poursuite effrénée vers la 
rentabilité engendre d’autres problématiques car lorsque l’élevage intensif 
des ressources halieutiques devient trop important, sa valeur commerciale 
tend à diminuer. Par exemple, une truite élevée en alevinier puis libérée dans 
une rivière surexploitée dont les eaux ont été polluées, réchauffées ou 
encore envasées par le déboisement et le piétinement de ses berges ne peut 
se vendre au même prix qu’une truite sauvage capturée dans les eaux des 
Rocheuses. Les difficultés associées à la prise du spécimen et les 
caractéristiques esthétiques varient indéniablement23. Malgré tout, plusieurs 
États dont les rivières sont surexploitées deviennent dépendants de 
l’élevage artificiel des poissons, c’est pourquoi l’État de l’Oregon et celui de 
Washington s’efforcent de propager différentes espèces de saumon avec 
l’appui du US Bureau of Fisheries24. 

En 1908, les rapports officiels annoncent que la Commission de pêche des 
États-Unis distribue près de 2 milliards et demi de jeunes poissons et un 
demi-million d’œufs dans le pays. Dans un second temps, le US Bureau of 
Fisheries a pour rôle d’établir des stations d’incubateurs dans les ruisseaux 
le long des côtes, ensuite les agents utilisent les bateaux pour attraper les 
espèces halieutiques et des réservoirs afin de transporter les petits poissons 
ainsi que les œufs qui doivent être stockés25. Les variétés recherchées sont 
le saumon, la truite, l’alose mais on trouve aussi bars, poissons blancs, 
perches, morues, poissons plats et homards. Toutefois, les activités des 

22  « The Failure of our Shad Fisheries », Forest and Stream, New York, N.Y. Forest 
and Stream Publishing Co., July 1906, p. 17. 

23  Leopold Aldo, L'éthique de la terre, suivi de : Penser comme une montagne, 
Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2019, p. 107. 

24  « Living Wealth of the Seas : Splendid Illustration of the Fishing Industries ; 
Hatching and Capturing Salmon. Terrapins in The Shell. How the Sponges Are 
Brought to Market. Government Makes a Fine Showing at the Portland 
Exposition », Los Angeles Times (1886-1922), Staff Correspondence, 17 June 
1905, p. 110. 

25  Ibid. 
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entreprises sont toujours exemptées des supervisions, et certains clubs 
privés ont leurs propres incubateurs26. 

 

Études de terrain et travaux scientifiques pour remédier aux conséquences 
de la surpêche 

 

De fait, malgré la gestion partielle opérée par les gouverneurs et les 
acteurs fédéraux, la gestion des ressources halieutiques suscite de 
nombreux questionnements. Au Canada, bien que la Colombie Britannique 
soit l’une des provinces les plus pourvues du Dominion en termes de 
biodiversité, on tente de se prémunir contre le scénario états-unien. C’est 
pourquoi la Pacific Biological Station de Colombie Britannique poursuit ses 
recherches en sciences naturelles pendant une vingtaine d’années après sa 
fondation en 1908, ce qui poussera le pouvoir fédéral à s’orienter vers des 
études liées à l’observation du saumon dans son environnement naturel27. 

On constate aussi rapidement que la propagation des poissons n'est pas 
suffisante si on permet dans le même temps aux ruisseaux d’être pollués par 
les rejets des usines, des moulins et des villes. Il ne s’agit donc plus 
seulement d’analyser des spécimens et d’étudier les spécificités 
morphologiques mais plutôt de comprendre la manière dont ils évoluent dans 
leur écosystème, c’est ce que l’on définit comme l’« écologie marine28 ». 

Le biologiste américain Roy W. Miner introduit l’écologie marine comme 
une sous-catégorie de la science biologique. À la fois chercheur au Musée 
américain d’histoire naturelle et rédacteur scientifique pour l’Académie des 

                                                 
26  Ibid. 
27  Ibid. 
28  Roy Waldo Miner, « The Study of Marine Ecology and its Importance to the 

Fisheries », American Fisheries Society, Transaction of the American Fisheries 
Society, vol. 40, n° 1, 1911, p. 207. 
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sciences de New York, Miner se penche sur les relations entre les 
organismes ou groupes d'organismes, leur environnement et leurs modes 
de vie. Il avance que : « dans l’étude de l’écologie d’un animal donné, il faut 
considérer non seulement les autres animaux de son voisinage, mais aussi 
son environnement complet, et enfin, il faut noter l'influence de son 
environnement inanimé sur sa vie et son activité29 ». Il déplore également 
que cette science reste aussi marginale et que les préoccupations générales 
se concentrent uniquement sur les ressources dites utilitaires, c’est la raison 
pour laquelle il tente d’éveiller les consciences sur les bénéfices d’une 
approche écosystémique : « Tous les moyens possibles doivent être pris 
pour corriger cette erreur fondamentale et pour souligner la position 
économique de l'association animale plutôt que de l'individu dans l'économie 
de la nature30. » 

En conclusion, l’attractivité des marchés du secteur de la pêche entraîne 
la multiplication des conserveries qui participent au processus de 
marchandisation des ressources halieutiques. Ces dynamiques octroient 
une prééminence aux industries pélagiques disposant de moyens 
techniques et financiers considérables. Dans ce contexte de 
professionnalisation des compétences, la gestion scientifique, en tentant 
d’assurer la pérennité de cette industrie, s’insère également dans une 
logique de compétitivité. Pour les acteurs politiques c’est une affaire de 
grande instance où se jouent les rivalités entre puissances maritimes. Ainsi, 
l’institutionnalisation de la conservation des ressources au cours de cette 
période expose la manière dont le gouvernement américain œuvre à la 
reconnaissance de ses frontières. Cela se traduit par l’élaboration d’un 
contrôle fédéral plus rigoureux qui cherche à reconsidérer la coopération 
entre les États fédérés du Nord-Ouest et le gouvernement. Toutefois, ces 
ambitions se heurtent à la question des flux transnationaux qui pousseront 

29  Ibid. 
30  Ibid : « Every possible means should be taken to correct this fundamental error, 

and to emphasize the economic position of the animal association rather 
than individual in the economy of nature », p. 216. 
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les États-Unis à entamer de nouvelles stratégies diplomatiques axées sur la 
négociation pour conclure des accords multilatéraux. En revanche, 
l’efficience de ces arbitrages reste encore un défi majeur pour cette 
puissance impérialiste. 
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Résumé 
Engagée dans un conflit l’opposant au Mexique entre 1838 et 1839, la France est 
décrite par l’historiographie actuelle comme mue par de simples intérêts 
économiques et des réclamations excessives. Ce travail, issu des résultats de nos 
recherches, vise à nuancer ce courant et à redéfinir ce contexte, afin de mieux 
comprendre les motivations et enjeux qui ont conduit le gouvernement français à la 
guerre. 
Mots-clés : Guerre franco-mexicaine – 1838-1839 – Intervention française au 
Mexique – Droit des gens – Modernité. 

Abstract 
War of Rights. Franco-Mexican Relations from 1827 to 1838 
Engaged in a conflict with Mexico between 1838 and 1839, France is described by 
current historiography as driven by simple economic interests and excessive claims. 
This work, based on the results of our research, aims to nuance this current and to 
redefine this context, in order to better understand the motivations and issues that 
led the French government to war. 
Keywords : Franco-Mexican War – 1838-1839 – French Intervention in Mexico – Jus 
Gentium – Modernity. 
 
 
 

Alors que le Congrès de Vienne met fin à l’aventure impériale de Napoléon, 
commence une période de contraction de l’influence française au cours de 
la Restauration1. Le 4 juin 1814, Louis XVIII octroie librement2 à son peuple 

                                                 
1  Ce texte est issu de mon mémoire de Master 2 : Casus Belli. Pourquoi fait-on la 

guerre ? Les relations franco-mexicaines (1828-1839), sous la direction d’Annick 
Lempérière, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2020. 

2  Il s’agit là d’une référence à Jacques-Claude Beugnot, ministre de l’Intérieur, pour 
qui le roi octroie la Charte à son peuple sur le modèle des anciennes concessions 
faites par le roi. L’objectif est, entre autres, de se distinguer des actes 
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la Charte constitutionnelle3 qui structure la vie politique française jusqu’en 
1830 et la révolution de Juillet. Durant cette période le gouvernement 
français essaie de réformer son armée et sa marine 4 – notamment via 
l'amélioration de ses canons en obusiers, tel que proposé en 1821 et 1822 
par le général Paixhans5. Bien que surveillé de près par le Royaume-Uni, le 
gouvernement français tâche de maintenir son rang sur le plan international. 
En 1823, l’intervention française en Espagne menée par Chateaubriand, 
alors ministre des Affaires étrangères, s’inscrit dans cette optique. Il s’agit 
d’une part de réussir là où Napoléon avait échoué et d’autre part de renforcer 
l’influence de la France sur Ferdinand VII, alors rétabli sur le trône6. Mais 
malgré les victoires en Espagne puis à Alger en 1830, le régime de la 
Restauration ne parvient pas à se maintenir ; l'arrivée de Louis-Philippe à la 
tête du royaume pose la question de sa légitimité et celle de sa dynastie. Fils 
de Philippe Égalité, qui en 1793 vote la mort du roi, il a toute une image à 
construire, celle du roi, de sa famille et de son régime. Si la guerre franco-
mexicaine de 1838-1839 s’inscrit dans un contexte de consolidation d’une 
nouvelle monarchie, il s'inscrit également dans un contexte mexicain plus 
radical encore, puisqu’il s’agit, ni plus ni moins, que de consolider le pays en 
guerre civile. 

                                                 
constitutionnels jugés trop parlementaristes ; in Sylvie Aprile, La révolution 
inachevée : 1815-1870, Paris, Belin, 2014, p. 17-24. 

3  Archives de la Bibliothèque nationale de France, « Département Estampes et 
photographie », Réserve QB-370 (70)-FT 4, Paris, 4 juin 1814 (Charte 
Constitutionnelle) : [estampe]. 

4  Martine Acerra, Jean Meyer, Histoire de la marine française, Rennes, éditions 
Ouest-France, 1994, p. 217-218. 

5  Henri-Joseph Paixhans, Nouvelle force maritime, et application de cette force à 
quelques parties du service de l’armée de terre, Paris, éditions Bachelier, 1822. 

6  Jacques-Alain de Sedouy, Chateaubriand, un diplomate insolite, Paris, Perrin, 
1992, p. 160. 
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Divisé entre deux factions, le Mexique des années 1824 à 1836 7 est 
gouverné par des hommes nouveaux qui ont tâché de construire un « Estado 
nacional8 » dans un pays alors en plein délitement. La première faction, 
issue de la loge maçonnique escocesa, le futur parti conservateur, se 
compose principalement de membres du clergé, de monarchistes 
constitutionnalistes et d'anciens Espagnols. Pour ces derniers un Européen 
qui vient y exercer son industrie ou y faire des « capitaux est un étranger qui 
vient s'emparer de ce qui leur appartient9 ». Foncièrement xénophobes, ils 
sont les principaux moteurs de la montée des violences à l’égard des 
Français 10  de 1828 à 1838. La seconde faction est celle de la loge 
maçonnique de York. Profondément anti-espagnole, au point de chercher à 
les expulser à travers les lois de 1827 et de 182911, elle apporte dans un 
premier temps un vif soutien aux Français. Ainsi le président libéral Vicente 
Guerrero commentait : 

« Le peuple mexicain déteste les étrangers, mais il a quelque 
prédilection pour les Français [...] Ils sont presque les seuls étrangers 

                                                 
7  Cette période est qualifiée par Elias José Palti comme El momento maquiavélico, 

soit le moment où les hommes politiques mexicains furent contraints de mettre 
de côté la morale et les idéaux, pour se confronter à la réalité qu’est la Res 
Publica. En cela, la corruption et les affres de la guerre civile sont ce qui 
caractérise cette période de l’histoire mexicaine, in Elías José Palti, La Invención 
de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX 
(Un estudio sobre las formas del discurso político), México D.F., éditions FCE, 
2005, p. 61-65. 

8  Laura Solares Robles, Una Revolución Pacífica. Biografía política de Manuel 
Gómez Pedraza, 1789-1851, México D. F., Instituto de investigaciones Dr José 
MarKa Luis Mora, 1996, p. 13. 

9  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 », 76CP/ tome VII : P/11711, Mexico, 5 avril 1832 (Rapport du Baron Gros 
au ministre des Affaires étrangères). 

10  La communauté française au Mexique se compose essentiellement de petits 
commerçants, en quête de vie meilleure dans le Nouveau Monde. 

11  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 », 76CP/ tomes III-IV : P/15028, Mexico, 10 janvier 1829 (Rapport 
d’Alexandre Martin au Comte de la Ferronnays). 
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catholiques : pourquoi ne vont-ils pas dans nos églises ? [...] Ils 
adoptent nos usages, nous aimons leur gaieté, leur amabilité ; ils nous 
veulent du bien, tandis que les Américains du Nord, les Allemands et 
les Anglais sont les véritables judios et heredes [...] et ne vivent que 
pour nous exploiter12. » 

 

Ces propos, tenus avant sa mort en 1831, sont rapidement rattrapés par le 
sentiment anti-espagnol qui se généralise à l'ensemble des étrangers au 
cours des années 1830. Ils sont alors décrits comme des « lobos », 
« coyotes » ou « leones », incarnant la « sangre y opresión 13  ». Les 
Espagnols, devenus les victimes expiatoires des classes populaires 
mexicaines 14 , sont progressivement amalgamés à l'ensemble des 
Européens. Ainsi, à la veille de la guerre, en avril 1838, la xénophobie 
domine dans une vaste partie du paysage politique mexicain, conservateur 
comme libéral. 

Le nom de « Guerre des gâteaux » fut donné par les journalistes mexicains 
pour décrédibiliser le gouvernement français. Cela renvoie au pillage de la 
pâtisserie de M. Remontel en 1828, histoire qui fut montée en épingle, 
déformée puis présentée comme le casus belli de ce conflit. 

Ce qui est de facto la première intervention française au Mexique15 est 
décrit par l’historiographie mexicaine comme la « Guerra de los pasteles », 
une guerre menée contre une jeune nation en construction pour des raisons 
                                                 
12  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 

1871 », 76CP/ tomes XI-XII : P/11431, Paris, 24 février 1837 (Rapport d’Adrien 
Cochelet). 

13  Erika Pani, « De coyotes y gallinas : hispanidad, identidad nacional y comunidad 
política durante la expulsión de españoles », Revistas de Indias, vol. LXIII, 
n° 228, 2003, p. 368. 

14  Harold D. Sims, La expulsión de los españoles de México (1821-1828), 
Barcelone, éditions FCE, 1974, p. 39. 

15  La seconde intervention française au Mexique (1861-1867), initiée par l’empereur 
Napoléon III, consistait en la mise en place d’une monarchie catholique en lieu et 
place de la République mexicaine, dont le candidat était Maximilien de 
Habsbourg. 
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« exageradas o falsas16 ». De son côté, l'historiographie française s’attache 
à décrire une guerre économique menée pour des intérêts commerciaux, les 
autres revendications n’étant « au fond que des prétextes17 ». Ces deux 
courants conviennent que la genèse de ce conflit se trouve dans le pillage 
du marché du Parian, en décembre 1828, au cours duquel des boutiques 
françaises furent pillées à la suite d’un soulèvement populaire. Menée à 
partir des sources du ministère français des Affaires étrangères et de la 
Bibliothèque nationale de France, notre recherche consiste à démontrer 
d’une part l'insignifiance du pillage du Parian au sein des relations franco-
mexicaines de 1828 à 1839, d’autre part à démontrer que les éléments qui 
conduisirent à la guerre sont plus divers qu’une simple question d’argent. 
Dans ce travail, nous choisissons délibérément de nous inscrire dans ces 
bornes chronologiques pour mieux les déconstruire. 

Les rapports diplomatiques entre la France et le Mexique commencent le 
14 août 1822, lorsque Lucas Alaman reçoit ses lettres de créances d’envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, afin de « solicitar del 

                                                 
16  Cf. Elsa Aguilar Casas, « Los pasteles más caros de la historia », Expedientes 

digitales del INEHRM, México D.F., 2008 ; José Bravo Ugarte, Compendio de 
Historia de México, México D. F., Editorial Jus, 1946 ; José Ugarte Bravo, « El 
conflicto con Francia de 1829-1839 », Historia Mexicana, vol. 2, n° 4, avril-
juin 1953 ; Javier Perez Siller, Correspondencia México-Francia. Fragmentos de 
una sensibilidad común, México D. F., Trilce Ediciones, 2014 ; José Antonio 
Serrano Ortega, Josefina Zoraida Vasquez, « El nuevo orden, 1821-1848 », in 
Nueva historia general de México, México D. F., éditions El Colegio de México, 
2010 ; Conférence de Fabiola García Rubio à l’INEHRM, « Conferencia Mitos y 
realidades : La Guerra de los Pasteles a 180 años de distancia », Canal INEHRM, 
20 avril 2018, [en ligne] (consulté le 22 décembre 2020). 

17  Cf. Ali Laïdi, Histoire mondiale de la guerre économique, Paris, Perrin, 2016 ; 
Jacques Penot, « L'expansion commerciale française au Mexique et les causes 
du conflit franco-mexicain de 1838-1839 », Bulletin Hispanique, tome 75, n° 1-2, 
1973 ; Jacques Penot, Les relations entre la France et le Mexique de 1808 
à 1840 : un chapitre d’histoire écrit par les marins et diplomates français, vol. I-II, 
Paris, éditions Honoré Champion, 1976 ; François Weymuller, Histoire du 
Mexique, Paris, Presses universitaires de France, 1980. 
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gobierno francés el reconocimiento de nuestra Independencia 18  ». Le 
régime de la Restauration, alors « allié moral » de l’Espagne19, refuse toute 
reconnaissance du Mexique de jure, même si de facto l’on note, dès 1823, 
que le gouvernement Villèle commence à nouer des liens officieux avec ce 
pays. De sorte qu’en 1827 est signé le premier texte juridique entre les deux 
États ; il s’agit d’un ensemble de « Déclarations relatives aux relations de 
commerce et de navigation 20  ». Par la signature de ce texte, le 
gouvernement français reconnaît implicitement l'existence légale du 
Mexique. Néanmoins il faut attendre 1830 et l'arrivée de Louis-Philippe au 
pouvoir, pour officialiser la reconnaissance d’indépendance 21 . Par 
conséquent, si le pillage du marché du Parian, en décembre 1828, a certes 
fait couler beaucoup d’encre22, il n’a eu, en revanche, aucun impact sur le 
processus de reconnaissance commencé sous la Restauration et entériné 
par la monarchie de Juillet. 

Les gouvernements successifs de Louis-Philippe ont alors tâché de signer 
avec le Mexique un traité d’amitié, de commerce et de navigation afin 
d’obtenir la clause de la nation la plus favorisée. Un premier traité est 

                                                 
18  Maria Eugenia Lopez de Roux, Roberto Marin, El reconocimiento de la 

Independencia de México, México, éditions SRE, 1995, p. 286. 
19  Pierre Renouvin (dir.), Histoire des relations internationales, de 1789 à 1871, 

tome II, Paris, Hachette, 1994, p. 404. 
20  Archives des Affaires étrangères, « Traités et accords de la France », 

TRA18270004, Paris, 8 mai 1827 (Déclarations relatives aux relations de 
commerce et de navigation). 

21  Maria Eugenia Lopez de Roux, Roberto Marin, op. cit., p. 373. 
22  Cf. Archives de la Bibliothèque nationale de France, « Amérique Septentrionale, 

Mexico, 17 décembre (Lettre particulière) », Journal des débats politiques et 
littéraires, Paris, 2 mars 1829 ; « Nouvelles considérations sur l’Amérique du Sud 
et ses républiques, suivies d’un parallèle entre Washington et Bolivar. Premier 
Article », L’Album National, n° 59, Paris, samedi 6 juin 1829 ; Revue des deux 
mondes : recueil de la politique, de l’administration et des mœurs, Paris, 
juillet 1829 ; Revue de Paris, tome XIX, Paris, 1830. 



David-Alexandre Estrada – La guerre des Droits / 39 

 

négocié en 183123 puis refusé par le Congrès mexicain24, une situation des 
plus surprenantes pour les Français qui pensaient qu’une fois la 
reconnaissance proclamée, la signature du traité serait une évidence. Mais 
voilà qu’un « pays d’incultes » – pour reprendre les termes utilisés pour 
qualifier le Mexique lors de la guerre contre le Texas25 – amende puis rejette 
ce texte. Le 15 octobre 1832, un deuxième traité est proposé, mais encore 
une fois le Congrès mexicain le refuse pour vice de forme26. Enfin, un ultime 
traité est proposé en 183427 et une nouvelle fois refusé. 

En somme, à la veille de la guerre contre le Mexique, cela fait huit ans que 
la France est humiliée. Ce n’est pas tant le contenu du traité qui importe, que 
la façon dont le Congrès mexicain traite ces demandes. 

« L'état de nos rapports avec le Mexique continue d'appeler de 
plus en plus la sérieuse attention du gouvernement du Roi. Il s'y 
rattache en effet pour la France une question de dignité et d'intérêt qui 
ne saurait être trop promptement résolue [et d’ajouter, que si le 
gouvernement français] s'était abstenu de reconnaître l'indépendance 

                                                 
23  Archives des Affaires étrangères, « Traités et accords de la France », 

TRA18310008, Paris, 13 mars 1831 (Traité d’amitié, de commerce et de 
navigation). 

24  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 », 76CP/ tome VII : P/11711, Mexico, 2 janvier 1832 (Rapport d’Adrien 
Cochelet au ministre des Affaires étrangères). 

25  Archives de la Bibliothèque nationale de France, « Histoire contemporaine. Les 
républiques de l’Amérique du Sud », Revue britannique, ou Choix d’articles 
traduits des meilleurs écrits périodiques de la Grande-Bretagne, sur la littérature, 
les beaux-arts, les arts industriels, l'agriculture, le commerce, l'économie 
politique, les finances, la législation, etc., etc., tome III, Paris, mai 1836, p. 53. 

26  Archives des Affaires étrangères, « Traités et accords de la France », 
TRA18320006, Paris, 15 octobre 1832 (Traité d’amitié, de commerce et de 
navigation entre Sa Majesté le roi des Français et les États-Unis du Mexique) ; 
« Correspondance politique de l’origine à 1871 » , 76CP/ tomes VIII-IX-X : 
P/15030, Paris, 21 avril 1836 (Correspondance entre Hippolyte Passy et le Duc 
de Broglie). 

27  Archives des Affaires étrangères, “Traités et accords de la France”, 
TRA18340004, Mexico, 4 juillet 1834 (Convention de commerce et de 
navigation). 
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du Mexique, il avait fait du moins un premier pas vers cette mesure 
politique en souscrivant les déclarations de 1827, acte destiné à régler 
les relations des deux États en attendant la conclusion d'un traité 
définitif. [...] Il faut savoir que chez le gouvernement mexicain ou chez 
certains hommes dont l'influence antifrançaise agit sur les 
déterminations, c'est un parti pris, une résolution fixe de ne pas faire 
de traité avec la France sauf à continuer de se jouer de sa dignité et 
de sa modération en l'abusant par de trompeuses apparences28. » 

 

L’on note ainsi que les termes de dignité et d'intérêt sont tout aussi 
importants, ce qui donne une dimension supplémentaire à une guerre décrite 
comme purement économique. L’humiliation ressentie par la France est 
réelle. Bertrand Badie décrit d’ailleurs l’humiliation dans les relations 
internationales comme « toute prescription autoritaire d’un statut inférieur à 
celui souhaité et non conforme aux normes énoncées29 ». Ainsi, cette affaire 
est une question de point de vue. Si le Mexique considère la France comme 
son égal et par conséquent peut négocier ou refuser des accords, pour la 
France, être l’égal du Mexique représente un abaissement de son rang 
international, à l’heure où la monarchie de Juillet cherche au contraire à le 
rehausser. La France n’est donc plus l’égal du Royaume-Uni mais d’un pays 
d’enfants qu’elle méprise par ailleurs : 

« Au lieu de traiter ce peuple ignorant et présomptueux, lâche et 
fanfaron, sans morale ni probité [...] comme on traite les enfants mal 
nés et mal élevés, avec justice et bienveillance, mais avec fermeté, et, 
au besoin, sévérité, nous avons traité les Mexicains comme les nations 
instruites et civilisées de l'Europe. Nous nous sommes piqués avec 
eux de procédés nobles et généreux, en leur donnant d'avance ce dont 
nous voulions ensuite leur demander la compensation ; et bien loin de 
nous rien donner à leur tour, ni même de nous avoir obligation, ils nous 

                                                 
28  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 

1871 », 76CP/ tomes VIII-IX-X : P/15030, Paris, 21 avril 1836 (Correspondance 
entre Hippolyte Passy et le Duc de Broglie). 

29  Bertrand Badie, Le temps des humiliés. Pathologie des relations internationales, 
Paris, Odile Jacob, 2014, p. 13-14. 
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ont regardés comme des dupes [...] Et ils ont pensé que nous ne 
savions pas soutenir notre droit30. » 

 

Il s’agit donc pour la France de réaffirmer son rang au travers de la 
méthode la plus régalienne qui soit : la guerre. Après huit ans d’humiliation, 
obtenir ce traité relève bien plus d’une question d’honneur, alors même que 
le Royaume-Uni l'a obtenu sans la moindre difficulté. 

De même l’argument du droit est-il fondamental pour comprendre ce 
conflit. Il faut donc nous demander de quel droit parlent les Français ? 

La formation du diplomate en ce début de XIXe siècle est celle d’un 
« gentilhomme » – c’est à la fois un ensemble de connaissances et un style 
de vie 31 . Il est également l'héritier d’un système diplomatique d’Ancien 
Régime avec ses valeurs, son droit et ses hommes qui parviennent à se 
maintenir en dépit des changements de régime. L’on peut ainsi citer 
Talleyrand, dont la présence « au côté du roi est un étrange spectacle ; mais 
il paraît clair qu’il a rendu de grands services à la bonne cause32 ». Ces 
profils sont ceux que l’on retrouve au Mexique à partir d’avril 1829 et l’arrivée 
d’Adrien Cochelet comme consul général de France à Mexico33. Il fut haut 
fonctionnaire sous l’Empire, à la fois au ministère des Affaires étrangères ou 

                                                 
30  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 

1871 », 76CP/ tomes VIII-IX-X : P/15030, Mexico, 2 juin 1836 (Rapport du Baron 
Deffaudis au Duc de Broglie). 

31  Charles Zorgbibe, Metternich : le séducteur diplomate, Paris, éditions de Fallois, 
2009, p. 20. 

32  Charles Zorgbibe, Talleyrand et l’invention de la diplomatie française, Paris, 
éditions de Fallois, 2012, p. 117. 

33  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 », 76CP/ tomes III-IV : P/15028, Veracruz, 27 avril 1829 (Rapport d’Adrien 
Cochelet au Comte de la Ferronnays). 
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comme préfet34, et bien que décrit comme libéral35, il est pourtant nommé 
par le gouvernement « ultra » de Martignac. C’est ensuite à Antoine-Louis 
Deffaudis (alors en poste en Amérique Centrale) d’être nommé le 29 février 
1832, ministre plénipotentiaire36. C’est un noble (baron), Officier de l’Ordre 
royal de la Légion d’honneur, qui fit sa carrière au ministère des Affaires 
étrangères comme directeur et chargé des correspondances avec 
l’Amérique et qui siégea au Conseil d’État 37 . Talleyrand, Cochelet et 
Deffaudis sont représentatifs de ce qu’est la diplomatie dans la France de 
1828 à 1839 : des hommes qui, malgré les révolutions et restaurations, se 
maintiennent et avec eux leurs visions des relations internationales, celle de 
l’Ancien Régime. 

Dans leur formation, les diplomates sont initiés au droit public – soit le droit 
constitutif de chaque État – et au droit des gens – soit « la connaissance des 
coutumes, des usages admis par toutes les puissances en Europe38 ». Cette 
distinction entre droit public et droit des gens est l’un des facteurs 
supplémentaires de tensions entre les deux pays. Adrien Cochelet et le 
baron Antoine-Louis Deffaudis sont les principaux acteurs de ce que nous 

                                                 
34  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 

1871 », 76CP/ tome VII : P/11711, Mexico, 18 février 1832 (Rapport d’Adrien 
Cochelet au ministre des Affaires étrangères). 

35  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 », 76CP/ tomes III-IV : P/15028, Mexico, 10 juin 1829 (Article du journal le 
Correo de la Federación mexicana). 

36  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 », 76CP/ tome VII : P/11711, 9 juin 1832 (Lettre de créance par le ministre 
des Affaires étrangères). 

37  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 » 76CP/ tomes VIII-IX-X : P/15030, Mexico, 1er juillet 1834 (Convention 
provisoire). 

38  Yves Bruley, « Le droit de l’ambassade au XIXe siècle : la question des 
immunités diplomatiques dans les traités et manuels de droit des gens », 
Mélanges de l’école française de Rome, tome 119, n° 1, 2007, p. 55. 
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appelons « la Guerre des Droits » à savoir : la montée des tensions qui 
s’opère entre 1827 et 1838. 

Durant cette période une série d’incidents dont sont victimes les Français 
au Mexique se succèdent et servent de casus belli à la France pour intervenir 
militairement. Parmi les plus notables l’on peut mentionner l’arrestation en 
juin 1830 de Félicien Carrère, consul de France à Veracruz, pour avoir 
manqué de respect aux autorités locales, « insultando de palabra y obra39 ». 
Deux pétitions sont signées par les diplomates étrangers à Veracruz afin de 
soutenir leur collègue40, grâce auxquelles il est finalement libéré. D’autres 
affaires comme celle du 31 août 1833, à Atencingo, impactent les relations 
franco-mexicaines ; il s’agit du massacre d’une famille française, dont les 
membres sont victimes d’une rumeur les accusant d’avoir empoisonné les 
puits de la ville41. Ils sont égorgés et découpés par la foule aux cris de 
« Meurent les étrangers ! ». Le baron Deffaudis demande que justice soit 
faite, pour un crime « commis envers des citoyens d'une nation amie, venus 
au Mexique sur la foi du droit des gens42 ». 

La question du droit des gens est également évoquée au sujet des 
emprunts forcés. Quel est le droit prévalant ? Pour les Français le droit des 
gens est clair : « Le droit des gens interdit aux étrangers de prendre part aux 

                                                 
39  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 

1871 », 76CP/ tomes V-VI : P/15029, Mexico, 27 juin 1830 (Article du Registro 
del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos). 

40  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 » , 76CP/ tomes V-VI : P/15029, Veracruz, 19 juin 1830 (Premières 
protestations des diplomates étrangers adressées à Don Pedro Lemur) ; 
Veracruz, 21 juin 1830 (Seconde protestation des diplomates étrangers 
adressées à Don Pedro Lemur). 

41  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 », 76CP/ tomes VIII-9-X : P/15030, Mexico, 15 août 1835 (Rapport du 
Baron Deffaudis au Duc de Broglie). 

42  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 », 76CP/ tomes VIII-IX-X : P/15030, Mexico, 7 septembre 1833 
(Correspondance entre le Baron Deffaudis et le ministre des Relations 
extérieures). 
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guerres civiles [...] l'étranger ne saurait être forcé d'intervenir ni de sa 
personne ni de sa bourse dans une guerre soit civile soit extérieure sans être 
dépouillé en même temps de son caractère de neutre43. » 

Pour les Mexicains au contraire, s’exempter de payer ces emprunts forcés 
c’est se mettre en infraction au regard du droit public mexicain sans quoi 
« on emploierait pour l'y contraindre les mêmes moyens que le décret de 
l'État à ce sujet confère aux tribunaux, et qui sont communs à tous les 
imposés44 ». 

Pour l’historiographie, ces débats et les tensions qui en résultent ne sont 
que peu de chose au regard des intérêts économiques. Mais c’est oublier 
que ce clivage apparaît dans un monde – le début du XIXe siècle – où Ancien 
Régime et Modernité s’affrontent. Aussi, il en va de l’image de Louis-Philippe 
que de défendre ses compatriotes, lui, le roi des Français : « Le Souverain 
qui refuse de faire réparer le dommage causé par son sujet, ou de punir le 
coupable, ou enfin de le livrer, se rend en quelque façon complice de l’injure, 
et il en devient responsable45. » 

Alors qu’il cherche à affermir sa nouvelle dynastie et que le corps du roi est 
atteint – notamment par les caricatures, telles que « Les Poires » d’Honoré 
Daumier – sa politique de communication est donc fondamentale46. 

                                                 
43  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 

1871 », 76CP/ tomes VIII-IX-X : P/15030, Mexico, 22 avril 1835 (Correspondance 
entre le Baron Deffaudis et Estrada). 

44  Archives des Affaires étrangères, « Correspondance politique de l’origine à 
1871 », 76CP/ tome VII : P/11711, Xalapa, 29 novembre 1832 (Correspondance 
entre Sebastian Camacho et M. Hersant). 

45  Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, appliqués à la 
conduite et aux affaires des nations et des souverains, Rennes, éditions Liberlog, 
2019, p. 53. 

46  « Si l’on tourne en dérision le profil, le poids et le tour de taille du souverain, c’est 
aussi en vertu d’un modèle idéal qui, précisément, s’oppose à ce qui est 
caricaturé. Implicitement, on reproche au roi de ne pas être à la hauteur de sa 
mission, voire d’enlaidir les supports traditionnels de la communication 
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Ainsi, la politique diplomatique de la France n’est pas tant économique que 
morale. Il s’agit de regagner son rang après le Congrès de Vienne tout en 
ménageant le Royaume-Uni. Le Duc de Broglie, alors ministre des Affaires 
étrangères, dresse les grandes lignes de la politique diplomatique en ces 
termes : 

« La France intimement unie à la Grande-Bretagne dans des vues 
de conservation et de paix, consacre tous ses soins, tous ses efforts à 
maintenir entre les grands États l'équilibre de puissance nécessaire à 
la sécurité de l'Europe et à protéger l'indépendance des États 
secondaires. Exempte elle-même de projets ambitieux, elle se croit en 
droit d'entreposer son influence partout où une ambition étrangère 
menacerait de détruire [...] des traités et préparerait ainsi pour l'avenir 
de funestes collisions47. » 

 
De cette façon la politique de Louis-Philippe s’inscrit dans un cadre 

beaucoup plus vaste de reconquête d’une image de puissance. Ainsi, en 
1838-1839 la France intervient également au Rio de la Plata48 et à Tahiti49 
pour des raisons similaires. Dans ce contexte historique, politique, 
diplomatique, juridique et social, nous pensons qu’il convient de redéfinir la 
chronologie des relations franco-mexicaines afin qu’elle soit plus en accord 
avec les événements qui se sont déroulés : la première phase est la prise 

                                                 
monarchique. » in Stanis Perez, Le Corps du roi, Paris, éditions Perrin, 2018, 
p. 376. 

47  Archives des Affaires étrangères, “Correspondance politique de l’origine à 1871”, 
76CP/ tomes VIII-IX-X : P/15030, Paris, 14 janvier 1834 (Rapport du Duc de 
Broglie au Baron Deffaudis). 

48  Pierre Renouvin (dir.), op. cit., p. 528. 
49  Ernest Salmon, “Chapitre II. État social et politique de Tahiti aux alentours de 

1836”, Alexandre Salmon (1820-1866) et sa femme Ariitamai (1821-1897) : Deux 
figures de Tahiti à l’époque du Protectorat, Paris, éditions de la Société des 
Océanistes, 1964, p. 8-17. 
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de contact entre les deux pays50, puis « La Guerre des Droits51 » et enfin la 
Première intervention au Mexique : une chronologie qui correspond à un 
moment de contact puis de tension et enfin de conflit. Il n’y a donc aucune 
place pour une quelconque « Guerre des gâteaux » ou guerre économique. 
Le marché du Parian n’a aucune importance, de même pour le traité de 
commerce. Le facteur économique est réel, mais selon nous il s’agit d’abord 
et avant tout d’une question d’image. 

Cette volonté de conserver le droit des gens s’inscrit dans un refus de la 
modernité qui s’incarne dans la montée du romantisme et d’auteurs tels que 
Victor Hugo, Alfred de Musset, Alphonse de Lamartine ou Jean-Georges 
Farcy (qui meurt le 29 juillet 1830 sur les barricades). Cinquante ans plus 
tard, Nietzsche définira cette modernité comme la « présence d’une 
insatiable avidité et d’une curiosité sans bornes de la part de tous. [...] Mais 
cette époque est vile ; ceci, on peut le voir dès à présent, car elle honore ce 
que méprisèrent de nobles époques antérieures 52  ». La jeunesse des 
années 1820-1830 se bat pour des causes qu’elle conçoit comme justes 
(comme c’est le cas du mouvement philhellène53) et pour l’aventure. Ainsi, 
le fils de Louis-Philippe participe à la Première intervention française au 
Mexique pour avoir « une chance de tirer le canon, et où je me flattais à mon 
tour d’imiter les exemples de mes frères aînés54 ». 

                                                 
50  Du 14 août 1822, date de la remise des lettres de créance à Lucas Alaman en 

tant qu’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, en vue d’obtenir 
la reconnaissance et qui acte la première prise de contact entre les deux pays. 
Jusqu’au 8 mai 1827, date de la signature de la « Déclaration d'intention ». 

51  Du 8 mai 1827 au 16 avril 1838 et le début du conflit. 
52  Friedrich Nietzsche, Richard Wagner à Bayreuth, traduction par Marie 

Baumgartner, Schloss-Chemnitz Ernest Schmeitzner, 1877, p. 80-81. 
53  Victor Hugo, « Les têtes du sérail », III, Les Orientales, 1829. 
54  François d’Orléans, Vieux souvenirs, 1818-1848, Paris, Calmann-Lévy, 1894, 

p. 123. 
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Nous pouvons donc considérer 55  que la chronologie proposée par 
l’historiographie contemporaine ne correspond pas à la réalité politique de 
ce que furent la France et les Français des années 1820-1830. Différents 
facteurs autres que commerciaux, tels que la défense du modèle 
diplomatique d’Ancien Régime, le mépris des basses choses de la modernité 
ou encore l’image d’un roi fragile et d’un pays humilié, sont autant d'éléments 
à prendre en considération. Nous écartons l’expression de « Guerre des 
Gâteaux » au profit de la « Première intervention française au Mexique » et 
la « Guerre des Droits ». Voilà pourquoi, selon nous, la représentation de la 
France de 1838-1839, prédatrice et impérialiste avant l’heure, doit être 
nuancée et remise en question. 

 

                                                 
55  Cf. David-Alexandre Estrada, op. cit. 
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Le 27 juin 1991, la guerre éclate en Slovénie. François Mitterrand et Roland Dumas 
demandent au directeur d’Europe du Quai d’Orsay d’effectuer une mission 
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Information Mission in Yugoslavia, 9-12 July 1991 
On the 27 th June 1991, the war breaks out in Slovenia. François Mitterrand 
and Roland Dumas request the Europe’s director of the French Foreign Office to 
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Keywords : Yugoslavia – Europe – François Mitterrand – Jacques Blot 
– Representations. 



50 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin – n° 53 – Automne 2021 

« La Croatie comme la Slovénie ne donnent pas l’impression de pays en 
guerre, ou de pays préparant la guerre. […] Les routes de campagne 
empruntées en Slovénie trahissent la même apparente insouciance1 » écrit2 
Jacques Blot, directeur d’Europe au Quai d’Orsay depuis 1987, au retour de 
sa mission3 d’information directe et de contacts menée en Yougoslavie du 9 
au 12 juillet 1991. Elle intervient à la demande du président Mitterrand et de 
son ministre des Affaires étrangères Roland Dumas à la suite de l’envoi, le 
27 juin, des blindés de l’armée fédérale yougoslave en Slovénie pour 
occuper les postes frontières avec l’Italie, l’Autriche et la Hongrie ainsi que 
plusieurs emplacements stratégiques 4  afin de tenir un rôle dit 
d’« interposition 5  ». Pourtant, sur le terrain, les Slovènes, qui avaient 
proclamé leur indépendance deux jours plus tôt, perçoivent cette 
manifestation de force comme un « acte de guerre6 » mettant fin à tout 
dialogue. Le conflit en Slovénie est court : l’armée retire ses troupes le 
18 juillet, date à laquelle débute la guerre de Croatie. En France, l’opinion 

                                                 
1  Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE), 3701TOPO/7752, Fiche 

sur la mission d’information et de contacts du directeur d’Europe en Yougoslavie, 
9 au 12 juillet 1991. 

2  Cet article est issu de mon mémoire de Master 2 soutenu à l’Institut Pierre 
Renouvin, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 11 septembre 2020, sous la 
direction du professeur Antoine Marès, intitulé « François Mitterrand et l’action de 
la diplomatie française en Yougoslavie, 1988-1992 ». 

3  Cf. annexe : liste des entretiens, fonctions des personnalités rencontrées lors de 
la mission. 

4  Georges-Marie Chenu, « Les hommes en blanc ou l’Europe sur le sentier de la 
paix ! » in Jean Cot (dir.), Dernière guerre balkanique ? Ex-Yougoslavie : 
témoignages, analyses, perspectives, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 85. 

5  AMAE, 3701TOPO/7752, Verbatim de l’entretien du Général Kadijević avec 
Jacques Blot (11 juillet 1991), 15 juillet 1991. 

6  Georges-Marie Chenu, op. cit., p. 85. 
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publique7 et les parlementaires8 attendent que François Mitterrand et son 
ministre prennent précisément position sur cette situation explosive et 
« définisse[nt] clairement la politique et les intentions de la France9 » : c’est 
pourquoi Jacques Blot10 doit se rendre en Yougoslavie. Pourtant, pendant 
les semaines qui suivent son retour, aucune position claire et insubordonnée 
à celle des autorités fédérales yougoslaves n’est exprimée par le Président. 
Pourquoi, lors de cette phase critique des premières semaines de crise, la 
politique yougoslave française est-elle apparue comme aveugle ? 

Pendant la guerre dans l’ex-Yougoslavie, entre 1991 et 2001, des 
politistes11 se sont intéressés à l’élaboration de la politique française dans 
les premiers mois du conflit. Des personnalités politiques de premier plan à 
cette époque ont aussi livré leur témoignage écrit 12  à propos de ce 
processus mais, notamment en raison de l’indisponibilité des sources dans 
les centres d’archives publics, ces témoignages n’ont pas encore été 
intégrés à des travaux de recherche en histoire sur ce sujet 13 . Les 

                                                 
7  « Yougoslavie : “le silence du chef de l’État” », Le Figaro, 5 juillet 1991. 
8  Journal officiel de l’Assemblée nationale du 15 juillet 1991, question laissée sans 

réponse de Roland Nungesser sur la position de la France face à la situation en 
Yougoslavie. 

9  « La crise en Yougoslavie et les initiatives diplomatiques », Le Monde, 6 juillet 
1991. 

10  Né en 1939, ancien élève de Sciences-Po et de l’ENA, entré en 1966 au ministère 
des Affaires étrangères, Jacques Blot est directeur d’Europe de 1987 à 1993 puis 
directeur politique de 1995 à 1998 avant de devenir ambassadeur de France à 
Rome jusqu’en 2002. Il a aussi été le négociateur français pour les accords de 
Dayton en novembre 1995. 

11  Samy Cohen, Mitterrand et la sortie de la Guerre froide, Paris, PUF, 1998, le 
philosophe Patrice Canivez, « La France face à la guerre dans l’ex-
Yougoslavie », Esprit, n° 180, mars-avril 1993, p. 49-63. 

12  Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand : à l'Élysée, 1981-1995, 
Paris, Fayard, 1996. 

13  Frédéric Bozo, Mitterrand, la fin de la Guerre froide et l’unification allemande. De 
Yalta à Maastricht, Paris, Odile Jacob, 2005. Cet ouvrage historique aborde le 
sujet sans le placer au centre de la réflexion menée. 
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recherches menées aux Archives diplomatiques ont abouti à la consultation 
(par dérogation) de cartons présentant des lacunes14 pour la période juillet-
août 1991 : peu de documents ont été produits, retrouvés ou autorisés à être 
consultés sur ce moment charnière de l’histoire yougoslave. Les conclusions 
de cet article se fondent sur deux types d’analyse des sources. La première 
analyse a consisté à observer, critiquer et interpréter les documents sans 
assistance informatique. Dans un second temps, disposant des verbatims 
de plusieurs entretiens qu’a menés Jacques Blot, une analyse 
lexicométrique a pu être réalisée, permettant d’approfondir la première 
analyse et de la confronter à des phénomènes lexicaux qui n’avaient pas été 
perçus sans l’outil informatique. 

 

« Préparer l’avenir » 

 

Accompagné par l’ambassadeur de France en Yougoslavie depuis 1989 
Michel Châtelais et par d’autres collaborateurs dont les noms ne sont pas 
cités, Jacques Blot rencontre différents types d’acteurs ayant une influence 
politique dans la région : des autorités de l’État ou des républiques, des 
présidents de partis politiques, des représentants de la haute hiérarchie 
catholique ou un opposant politique afin de recueillir leur perception des 
événements, leur avis et leurs attentes. L’objectif déclaré15 de cette mission 
est donc de favoriser le dialogue entre les parties yougoslaves. L’intention 
de François Mitterrand est toutefois double : les archives montrent qu’elle a 

                                                 
14  Ces sources lacunaires reflètent-elles une certaine hésitation et un manque de 

consignes claires de la part du Président ? 
15  « Yougoslavie : France », Libération, 9 juillet 1991. 
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aussi pour objectif de « regarder l’avenir16 » ou de « préparer l’avenir17 », 
c’est-à-dire anticiper les événements et établir une véritable politique. 
L’importance de la mission est pourtant amoindrie par la place qu’elle occupe 
dans la presse : seul un filet18 y fait référence. Cette action diplomatique 
n’est pas désignée comme une mission et a pour simple fonction de 
« maintenir les contacts entre les parties prenantes […] allant dans le droit 
fil de ce qui a été fait et décidé par la Troïka19 », c’est-à-dire l’exhortation au 
respect des accords de cessez-le-feu de Brioni signés le 7 juillet 1991. 
L’intention du Quai d’Orsay n’est donc pas d’attirer l’attention sur la mission 
qui se fond ainsi parmi les autres initiatives européennes, qu’elles soient 
unilatérales ou multilatérales. Ces autres initiatives unilatérales des Grecs20, 
Italiens21 ou Américains22 sont elles aussi moins médiatisées que les envois 
de la troïka européenne23 qui font l’objet de véritables articles, montrant ainsi 
que les Douze agissent de concert. Lors des entretiens, Jacques Blot 
cherche pourtant à se distinguer : « Il n’y a pas de message du président de 
la République parce que je ne viens pas, comme d’autres envoyés, pour 
interférer dans les processus en cours24. » 

 

                                                 
16  AMAE, 3701TOPO/7752, Verbatim de l’entretien avec le Général Kadijević, idem. 
17  AMAE, idem, Compte rendu de l’entretien avec Stjepan Mesić, 10 juillet 1991 ; 

note sur l’entretien avec Budimir Lončar, 12 juillet 1991. 
18  « Yougoslavie : France », Libération, 9 juillet 1991. 
19  Ibid. 
20  « L’Europe sur le pied de paix », Le Quotidien de Paris, 5 juillet 1991. 
21  « La crise en Yougoslavie et les initiatives diplomatiques », Le Monde, 6 juillet 

1991. 
22  AMAE, 3701TOPO/7752, Verbatim d’entretien entre Jacques Blot et Milan Vereš, 

9 juillet 1991. 
23  « La troisième intervention de la “troïka” européenne a permis de préciser les 

accords précédents », Le Monde, 9 juillet 1991. 
24  AMAE, 3701TOPO/7752, Verbatim de l’entretien de Jacques Blot avec Budimir 

Lončar (12 juillet 1991), 16 juillet 1991. 
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La Yougoslavie : un objet de représentations divergentes 

 

L’analyse lexicométrique des entretiens menés par Jacques Blot permet 
d’établir deux catégories de personnalités dont les représentations de la 
situation yougoslave s’opposent. 

Une première catégorie composée de ceux qui considèrent que la 
Yougoslavie est en « guerre », ou « a disparu » peut être identifiée avec le 
président croate Tuđman, le général Kadijević, des Slovènes ou des chefs 
de partis politiques. Franjo Tuđman 25 , parvenu à la présidence de la 
République de Croatie en 1990 en exaltant la nation croate au détriment des 
autres, ne considère plus que la Yougoslavie pourrait être réformée car la 
situation s’est pour lui trop dégradée. Désormais, dans son lexique, la 
Croatie est numériquement plus importante que la Yougoslavie qui est, pour 
lui comme pour le Premier ministre slovène 26 , associée à l’idée de 
« divorce ». Devant Jacques Blot, il n’hésite pas à désigner des fauteurs de 
troubles : les Serbes, qualifiés d’« extrémistes ». Bien que l’armée soit à 
cette époque acquise à la cause serbe, le général Veljko Kadijević 27 , 
quoique ministre fédéral de la Défense, tient un discours différent du 
président serbe Slobodan Milošević et pense que la Yougoslavie se brise. 
Militaire de la Yougoslavie titiste, né d’un père serbe et d’une mère croate, il 
est la seule personnalité attachée à « l’idée yougoslave » ; mais il constate 
avec impuissance que celle-ci appartient au passé. Son monde est en 
« guerre » et ses paroles traduisent son fatalisme devant la dislocation de la 

                                                 
25  AMAE, idem, Verbatim de l’entretien de Jacques Blot avec Franjo Tudjman 

(10 juillet 1991), 16 juillet 1991. 
26  AMAE, idem, Compte rendu manuscrit de l’entretien avec Lojze Peterle, non 

signé, non daté. 
27  AMAE, idem, Verbatim de l’entretien du général Kadijević, idem. 
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Yougoslavie. Les chefs de partis politiques, Vuk Drašković 28  et Ivica 
Račan 29 , considèrent aussi que la Yougoslavie est « détruite » ou « a 
disparu ». 

Les porteurs d’un discours rassurant, ne mentionnant pas ou peu les 
termes de « guerre » ou de « crise » mais insistant sur des « problèmes » à 
régler, peuvent être regroupés dans une seconde catégorie. Ils expriment 
aussi leur volonté de trouver des « solutions » et de maintenir de bons 
contacts avec la France. Ces personnalités sont les représentants de l’État 
fédéral (Ante Marković, Budimir Lončar et Milan Vereš) mais aussi le 
président Milošević. Pour eux, la Yougoslavie est encore une réalité. Elle est 
menacée par les républiques faisant « sécession30 » et ils soutiennent que 
la solution aux problèmes yougoslaves se trouve dans la défense même de 
la Fédération. Ils usent de l’euphémisme « problème » pour désigner la 
situation du pays et adoptent un discours rompant avec les actions de guerre 
qu’ils mènent sur le sol slovène. Que les dirigeants fédéraux soutiennent que 
le pouvoir central est toujours en place est compréhensible puisque leur 
fonction est conditionnée à l’existence d’une fédération. Pourquoi le 
nationaliste Slobodan Milošević adopte-t-il aussi ce discours ? Son propos31 
accorde paradoxalement plus de place à la Yougoslavie qu’à la Serbie et les 
Serbes ne sont envisagés que parmi « tous les peuples » yougoslaves. Il ne 
dénonce aucune autre république : malgré le contexte de la visite, il ne parle 
que très peu de la Slovénie et de la Croatie. Il se montre raisonnable, attaché 
à « la Constitution » et au « droit ». Le président serbe adopte donc auprès 
des Français un discours tempéré, fédérateur et égalitaire. Il ne demande 
rien à la France, si ce n’est de se souvenir et de confirmer la confiance que 

                                                 
28  AMAE, idem, Compte rendu manuscrit de l’entretien avec Vuk Drašković, non 

signé, non daté. 
29  AMAE, idem, Compte rendu manuscrit de l’entretien avec Ivica Račan, non signé, 

non daté. 
30  AMAE, idem, Verbatim de l’entretien de Jacques Blot avec Budimir Lončar, idem. 
31  AMAE, idem, Verbatim de l’entretien de Jacques Blot avec Slobodan Milošević 

(11 juillet 1991), 16 juillet 1991. 
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leurs deux nations ont construite depuis leur fraternité d’armes lors de la 
Grande Guerre32. Il n’a en effet pas intérêt à ce que la France s’ingère dans 
les affaires yougoslaves et le gêne dans la mise en place de sa politique. 
Enfin, Milošević souligne la « solution » évidente aux problèmes 
yougoslaves en répétant que « la Yougoslavie existe ». 

L’analyse comparée du corpus des propos de Jacques Blot lors des 
différents entretiens montre que son lexique est proche de celui des 
dirigeants fédéraux et du président serbe. L’attitude française exprimée par 
Roland Dumas avant l’envoi de la mission d’information était déjà de 
« donner priorité aux prises de position de la Présidence fédérale de la 
Yougoslavie33 » qui, dans les faits, ne disposait plus d’un réel pouvoir. Le 
directeur d’Europe ne parle de « guerre » que pour remarquer qu’elle est 
difficilement perceptible34. « En ce qui concerne la Serbie, comme vous le 
voyez, la paix règne35 », dit aussi Slobodan Milošević. Pour Jacques Blot, 
les « problèmes » yougoslaves appellent également une « solution » qu’il 
considère avoir été déjà trouvée : « Si on a créé la Yougoslavie, c’est qu’il y 
avait des raisons36. » Comme Milošević, Jacques Blot est très sensible au 
« droit » ; cependant, pour ce dernier l’emploi de l’expression « droit à 
l’autodétermination » implique également un non-droit, celui de « déclencher 
un conflit 37  ». Enfin, le Président français – né en 1916 et avocat de 

                                                 
32  Ibid. : « Oui, nous savons, et apprécions que M. Mitterrand ait salué 

particulièrement les soldats serbes pour célébrer la victoire de la Première Guerre 
mondiale. Serbes et Français, vous le savez, ont toujours été alliés dans toutes 
les guerres. […] Cette fois, cela doit se répéter. » 

33  Point de presse de Roland Dumas à l’issue de la réunion exceptionnelle de 
coopération politique de la CEE sur la Yougoslavie, 8 juillet 1991. 

34  AMAE, 3701TOPO/7752, Fiche sur la mission d’information et de contact du 
directeur d’Europe en Yougoslavie, 9 au 12 juillet 1991. 

35  AMAE, idem, Verbatim de l’entretien de Jacques Blot avec Slobodan Milošević, 
idem. 

36  Ibid. 
37  AMAE, idem, Verbatim de l’entretien de Jacques Blot avec Franjo Tudjman, 

idem : « Nous avons reconnu le droit à l’autodétermination et si les peuples de 
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formation – et le Quai d’Orsay considèrent aussi que la Yougoslavie est 
toujours une réalité à cette époque et qu’un terrain d’entente pourrait encore 
être trouvé en persévérant dans la ligne de la politique menée dans les 
années 1980 : « Je pense que, tant que la preuve n'est pas faite, la position 
de la Communauté européenne qui était l'élément essentiel du maintien 
d'une paix fragile entre les républiques de Yougoslavie, a été sage et que, 
tant que la chance de l'unité existe, il faut la jouer dans la démocratie38 ». 
L’idée formulée et martelée par le président serbe que « la Yougoslavie 
existe » est reprise dans un titre de partie du compte rendu d’entretien avec 
Ante Marković réalisé à la fin de la mission : « Une Yougoslavie existe, elle 
doit être conservée39. » Étant donné que le compte rendu n’est pas une 
simple retranscription, mais une thématisation des idées générales de 
l’entretien, les diplomates français ont-ils reformulé l’idée du dirigeant fédéral 
avec les mots du président serbe ? L’emploi d’un vocabulaire commun entre 
Slobodan Milošević et Jacques Blot témoigne-t-il d’un transfert de 
représentations du président serbe vers le directeur d’Europe ou ce dernier 
avait-il déjà ces présupposés ? 

 

« Regarder l’avenir » et être pris au dépourvu 

 

Avant la mission, la position française, sans être aussi clairement exprimée 
que l’opinion publique ou le Parlement le souhaiterait, est tout de même 
exposée : la position de la Présidence fédérale définit celle de la France. La 

                                                 
Yougoslavie préfèrent le divorce, nous n’avons pas à nous y opposer. Mais dans 
l’Europe d’aujourd’hui, le droit à disposer de son avenir ne donne pas le droit de 
déclencher un conflit ». 

38  Extraits concernant la politique étrangère de l’interview accordée par François 
Mitterrand aux chaînes françaises, 14 juillet 1991. 

39  AMAE, idem, Compte rendu manuscrit de l’entretien avec Ante Marković, non 
signé, non daté. 
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rencontre avec les acteurs du conflit n’a pas précisé sa position ; la mission 
s’inscrit donc dans la continuité des analyses réalisées par le Quai d’Orsay 
pendant les années 1980. La mission n’a pas eu pour conséquence de 
réajuster la perception française mais au contraire de la confirmer. 

La résurgence de combats sur le Vieux continent inquiète les dirigeants 
français qui craignent un retour à la situation bipolaire de 1914. Répondant 
à un journaliste avant la mission, Roland Dumas, proche de François 
Mitterrand et lui aussi avocat, montre l’attachement de la France au devoir 
des Européens de porter un discours objectif grâce au droit et aux principes 
en lesquels ils croient40. Un tel discours vise également à rassembler les 
Européens autour des valeurs qui les unissent afin d’« éviter dans toute la 
mesure du possible que certaines des républiques soient trop ouvertement 
sous influence étrangère, sinon cela contribuera à aggraver la situation […], 
car c'est à la portée de chacun d'avoir sa zone d'influence : cela s'est fait 
dans le passé 41 ». Il pense probablement au Vatican en raison de son 
soutien à l’indépendance croate et slovène, ainsi qu’à l’Allemagne, à 
l’Autriche et à la Hongrie, dont Budimir Lončar se méfie également42. À 
l’issue de la réunion de la Communauté économique européenne (CEE) le 
8 juillet 1991, Roland Dumas tient à confirmer le poids des positions 
françaises dans les débats européens contre celui de l’Allemagne 43 . 
Pendant la mission, Jacques Blot insiste sur le fait que la France « ne veut 
pas interférer dans [l]a conduite [de la troïka 44 ] » et que « la position 
française est celle de la CE45 » tout en se présentant comme le seul véritable 

                                                 
40  Point de presse de Roland Dumas à l’issue de la réunion exceptionnelle de 

coopération politique de la CEE sur la Yougoslavie, 8 juillet 1991. 
41  Ibid. 
42  AMAE, 3701TOPO/7752, Verbatim de l’entretien de Jacques Blot avec Budimir 

Lončar, idem. 
43  Point de presse de Roland Dumas à l’issue de la réunion exceptionnelle de 

coopération politique de la CEE sur la Yougoslavie, 8 juillet 1991. 
44  AMAE, idem, Verbatim de l’entretien de Jacques Blot avec Franjo Tudjman, idem. 
45  AMAE, idem, Verbatim d’entretien entre Jacques Blot et Milan Vereš, idem. 
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interlocuteur européen puisque c’est la France qui a « contribué largement 
à fixer la position communautaire46 ». 

Si les membres de la CEE suivent en effet la direction proposée par la 
France à ce sujet, pourquoi la politique européenne est-elle si hésitante 
pendant l’été 1991 ? 

Le 18 juillet, peu après la mission, l’armée fédérale se retire de Slovénie, 
confirmant son indépendance. La Croatie étant en guerre, « il est trop tard 
pour chercher à sauver la fédération yougoslave47 ». La guerre de Slovénie 
a été beaucoup plus courte que ne le prévoyaient les Européens : ce 
revirement de situation implique alors de reconsidérer la position française 
qui était alignée sur celle de la présidence fédérale. Malgré la mission 
d’information censée contribuer à anticiper les événements, la diplomatie 
française a été prise au dépourvu. Se montrant plus ouvert aux autres 
peuples que les présidents croate ou slovène, il se peut que Slobodan 
Milošević ait laissé penser aux responsables français qu’ils étaient sur la 
même longueur d’onde. Bien que l’État français ne défende pas la cause des 
Serbes au mépris des autres peuples, il semblerait que le président serbe 
ait adapté son discours pour répondre aux attentes des Français. Il a compris 
qu’un véritable partenariat ne pouvait se mettre en place que si les conditions 
du dialogue étaient réunies, c’est-à-dire en laissant penser qu’ils parlaient 
bien du même sujet, de la même Yougoslavie existante. Alors que François 
Mitterrand a tenté de « préparer l’avenir », il a été pris au dépourvu : alors 
qu’il pensait que l’unité pouvait encore être maintenue, la fédération éclatait 
et avec elle les dirigeants fédéraux révélaient toute leur impuissance. Alors 
qu’il croyait que la Yougoslavie existait, elle disparaissait déjà. 

Ainsi, la mission d’information directe de Jacques Blot a été l’occasion pour 
Slobodan Milošević d’adapter son discours à celui des dirigeants fédéraux 

                                                 
46  AMAE, idem, Compte rendu manuscrit de l’entretien avec Stjepan Mesić, non 

signé, non daté. 
47  Patrice Canivez, « La France ambiguë : des paroles et des actes », in Jean Cot, 

op. cit., p. 195. 
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et de bénéficier de l’écoute des Français. Il a délibérément encouragé un 
retard dans l’analyse de la situation par les Européens, lui permettant, dès 
le début du conflit yougoslave, de prendre une avance considérable sur ses 
adversaires. Quelles conséquences l’habileté discursive du président serbe 
a-t-elle eu sur la politique française pendant les guerres de Croatie et de 
Bosnie-Herzégovine ? Le fait que l’armée ait été raisonnablement retirée de 
Slovénie, alors que cette région dans laquelle très peu de Serbes vivaient 
ne représentait pas pour eux un véritable enjeu, a-t-il confirmé le lien de 
confiance que Slobodan Milošević a voulu tisser avec le traditionnel 
partenaire français ? Un an plus tard, au lendemain de la mise en place du 
siège de Sarajevo, Jacques Blot est chargé d’une nouvelle mission de même 
nature. Il commence alors à douter de l’attitude du président serbe : 
« Milošević veut apparaître – joue-t-il un double jeu ? – comme un homme 
responsable48. » 

  

                                                 
48  AMAE, 3701TOPO/7754, Note sur la mission du directeur d’Europe, 1er juin 1992. 



Lucie Raskin – « Regarder l’avenir » et être pris de court…/ 61 

 

 

Annexe49 
 

Jacques Blot et ses collaborateurs ont mené vingt et un entretiens 
totalisant près de trente heures de discussions50. 

9 juillet, Belgrade : 

- * Milan Vereš, vice-ministre du Secrétariat fédéral aux Affaires 
étrangères, ex-ambassadeur yougoslave à Moscou. 

- * Général Veljko Kadijević, secrétaire fédéral à la Défense. 

- * Slobodan Milosević, président de la République de Serbie. 

10 juillet, Zagreb : 

- Stjepan Mesić, président de la Présidence fédérale de Yougoslavie. 

- * Franjo Tuđman, président de la République de Croatie. 

- Josip Manolić, Premier ministre de la république de Croatie. 

- Savka Dabčević-Kučar, présidente du Parti national croate (HNS). 

- Ivica Račan, président du Parti social-démocrate, parti des 
changements démocratiques. 

- Monseigneur Kuharić, Cardinal primat de Croatie, président de la 
Conférence épiscopale de Croatie ; avec Monseigneur Kaško, évêque 
coadjuteur de Zagreb, président de la Conférence œcuménique yougoslave. 

- Hrvoje Šarinić, conseiller diplomatique du président Tuđman. 

11 juillet, Ljubljana : 

                                                 
49  Informations issues de : AMAE, 3701TOPO/7752, Fiche sur la mission 

d’information et de contact du directeur d’Europe en Yougoslavie (9 au 12 juillet 
1991). 

50  L’astérisque marque les entretiens dont nous disposons d’un verbatim. Pour les 
autres, nous avons des comptes rendus ou des notes manuscrites. 
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- Milan Kučan, président de la République de Slovénie. 

- Dimitrij Rupel, ministre des Affaires étrangères de Slovénie. 

- Janez Drnovšek, représentant de la Slovénie à la Présidence 
fédérale (ancien Président fédéral 1989-1990). 

- Lojze Peterle, Premier ministre de Slovénie. 

- Monseigneur Šuštar, archevêque de Ljubljana. 

- Jože Mencinger, économiste, ancien Vice-premier ministre et 
ministre de l’économie de Slovénie (1990). 

12 juillet, Belgrade : 

- * Budimir Lončar, secrétaire fédéral aux Affaires étrangères. 

- Vuk Drašković, président du Mouvement serbe du renouveau. 

- Bogić Bogićević, représentant de la Bosnie-Herzégovine à la 
Présidence fédérale. 

- Ali Aliu, membre de l’Alliance démocratique du Kosovo. 

- Ante Marković, Premier ministre fédéral ; accompagné par Milivoje 
Makšić, vice-ministre des Affaires étrangères. 

 



 

Le renouveau identitaire des 

écrivains russes exilés en France 
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Résumé 
La révolution d’Octobre 1917 pousse de nombreux écrivains russes en exil. Leurs 
contemporains français et l’historiographie les ont souvent désignés comme formant 
un groupe social homogène, celui des « écrivains russes blancs exilés ». Toutefois, 
à travers l’étude de leurs vies en exil et de leurs écrits autobiographiques, 
contemporains ou postérieurs aux événements, permettant d’analyser leur 
reconstruction identitaire, cet article entend démontrer le caractère non pertinent 
d’une telle généralisation sur les écrivains russes en exil durant l’entre-deux-guerres. 
Mots-clés : Écrivains – Identité – Exil – Révolution – Autobiographies. 

Abstract 
The Identity Renewal of Russian Writers Exiled in France 
The Revolution of October 1917 sent many Russian writers into exile. Their French 
contemporaries and the historians have long regarded them to form a homogeneous 
social group, as “exiled white Russian writers”. However, through the study of their 
exiled lives and their autobiographical writings, contemporary or after the events, 
allowing to analyse their identity reconstruction, this paper attempts to demonstrate 
the irrelevance of such a generalization on Russian writers in exile during the Interwar 
period. 
Keywords : Writers – Identity – Exile – Revolution – Autobiography. 
 

 

 

 

La révolution d’Octobre 1917 pousse de nombreux écrivains russes en exil, 
vers l’Ouest. Or, ces intellectuels, considérés avant l’exil selon une identité 
et un processus créatif qui leur étaient propres, sont désormais globalement 
désignés comme des « écrivains russes exilés » tant par leurs 
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contemporains français que par l’historiographie1. Les Russes en France, 
surtout durant l’entre-deux-guerres, ont été très étudiés ces dernières 
années, notamment par Marina Gorboff, Catherine Goussef et Hélène 
Menegaldo qui travaillent spécifiquement sur la question de l’exil russe. Les 
écrivains russes en exil ont été également étudiés, particulièrement par 
Ralph Schor, spécialiste de la question des étrangers en France ainsi que 
de l’écriture en exil, ou par Leonid Livak qui étudie le lien entre les 
intellectuels russes et français. En revanche, la reconstruction identitaire de 
ces écrivains n’a que très peu été abordée dans l’historiographie, de même 
que la question de la pertinence de cette catégorie sociale que les historiens 
semblent construire sans l’interroger et sans distinguer ces auteurs 
autrement que par leur âge. Seul Ralph Schor questionne leurs identités 
dans un court article 2 mais en les désignant tous comme des écrivains 
« blancs » et en ne les distinguant que selon leur génération d’écriture. 

L’objectif de cet article est donc d’étudier les trajectoires et la 
reconstruction identitaire d’écrivains russes exilés en France de la 
Révolution russe au début de la Seconde Guerre mondiale sur la base d’une 
étude menée sur une quarantaine d’auteurs en exil, aux genres, origines 
sociales et âges différents, à travers leurs écrits autobiographiques, des 
sources éditoriales conservées à l’Institut Mémoires de l’Édition 
Contemporaine ainsi que des archives du Comité de Secours conservées à 
La Contemporaine. 

 

 

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

Master 2, sous la direction de Marie-Pierre Rey, « Les écrivains russes exilés en 
France, 1917-1939 : quelles identités ? », soutenu le 28 septembre 2020 à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2  Ralph Schor, « Les écrivains russes blancs en France. Un entre-deux identitaire 
(1919-1939) », in Vivre, penser, écrire en exil, Revue Européenne des Migrations 
Internationales, vol. 33, 2017, p. 11-26. 
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De la Russie vers la France 
Vivre l’exil : des parcours différents 

 

L’année 1917 est le point de départ en exil d’individus très spécifiques. Ce 
sont plutôt des aristocrates qui quittent la Russie pour Berlin ou Paris, 
uniquement dans l’attente d’un retour au calme. Cependant, avec le début 
de la guerre civile qui entraîne de grands mouvements de populations 
internes à la Russie, les conditions de vie sont rendues difficiles, les 
violences et les arrestations se multiplient. Il se crée alors un fort contingent 
de réfugiés. Les écrivains en font partie, empruntant les diverses voies d’exil 
qui s’ouvrent à eux : la « voie du Sud » par Constantinople, celle « du Nord » 
par la Finlande et, surtout, l’arrêt berlinois qui fait de la capitale allemande la 
capitale intellectuelle russe avant que beaucoup n’émigrent vers Paris. Si 
très peu partent dès 1917, beaucoup quittent la Russie au cours de la guerre 
civile qui s’ensuit ou lors du durcissement de la politique soviétique au cours 
des années 1930. Cela laisse supposer des départs pour des raisons 
variées. D’ailleurs, ces écrivains sont sujets à de nombreuses tensions et la 
question du départ en est une prégnante. Des conflits émergent autour de la 
question de la date d’émigration : les émigrés de la première heure (Zinaïda 
Hippius, Ivan Bounine) traitent les exilés plus récents (Nicolas Berdiaev, 
Evgueni Zamiatine) avec suspicion tandis que ces derniers accusent les 
premiers d’avoir abandonné la Russie. Les tensions politiques sont 
également fortes car tous ne sont pas des partisans des Blancs. D’abord 
parce que les départs pour des raisons politiques sont finalement rares, la 
famine et les conditions de vie durant la guerre civile ayant majoritairement 
contribué au départ, ensuite parce que certains, malgré leur sympathie pour 
le communisme, sont expulsés du territoire soviétique (c’est le cas de 
Nicolas Berdiaev, expulsé via le « bateau des philosophes »). 

En plus d’avoir tous des origines sociales très variées, leurs niveaux de vie 
en exil sont très disparates. Ainsi, une minorité conserve de bons revenus. 
C’est le cas des Merejkovski qui s’installent dans leur appartement parisien 



66 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin – n° 53 – Automne 2021 

acquis avant la guerre et de l’éditeur Grjebine qui reçoit bon nombre de ses 
congénères dans un grand appartement du Champ de Mars. Ceux qui 
connaissent de bonnes ventes n’ont pas besoin d’exercer une autre 
profession que celle d’écrire, mais cette situation est rare. Ainsi, le David 
Golder d’Irène Némirovsky fait d’elle une romancière à succès dès 1929. Ce 
sont ceux qui intègrent le plus souvent la gestion des différents réseaux 
d’aides se mettant en place pour les Russes exilés. Dimitri Merejkovski gère 
ainsi en partie le Comité de secours aux écrivains et savants russes en 
France, fondé en 1920. Les listes des personnes ayant reçu des subventions 
permettent en revanche d’identifier ceux qui en font régulièrement la 
demande, confirmant qu’une grande partie de ces auteurs mène une vie 
précaire. La question du logement est également particulièrement 
révélatrice. Ainsi, Marina Tsvetaieva décrit dans son « Poème de 
l’escalier », les logements insalubres et glacés, ainsi que la promiscuité, 
l’empêchant d’écrire à sa guise. Alexandre Kouprine et Zoé Oldenbourg sont 
également marqués par la précarité de leur exil, tandis que Nina Berberova 
exprimait l’impossibilité pour les exilés dans la précarité d’élaborer des 
projets d’avenir sérieux. Beaucoup se retrouvent à exercer un autre métier : 
Gaïto Gazdanov fut chauffeur de taxi, Nina Berberova enfileuse de perles. 

 

Recréer une vie littéraire russe 

 

Une sociabilité de l’exil est entretenue entre ces écrivains qui fondent des 
cercles littéraires. Un des plus importants est la Lampe Verte, se tenant chez 
les Merejkovski, un cercle philosophico-littéraire, qui est au centre de toutes 
les polémiques littéraires du monde russe parisien, et se réunit tous les 
dimanches. Son nom s’inspire d’un autre cercle du XIXe siècle dont 
Pouchkine fut membre. On retrouve dans ce cercle beaucoup des plus 
anciens comme Nadejda Teffi ou Ivan Bounine. 

Le Comité ayant également pour but d’apporter une aide morale à ces 
exilés, participe quant à lui à l’organisation de soirées. Or, cette aide morale 
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repose majoritairement sur les relations nouées entre les membres du 
Comité. Chaque année est ainsi organisée le nouvel an russe, le plus 
souvent à l’Hôtel Lutétia. Cette soirée regroupe une grande partie des 
intellectuels en exil, les mettant en contact et les faisant participer à divers 
spectacles et lectures. Ainsi, au réveillon du 13 janvier 1929, La nounou 
monstrueuse de Teffi est mise en scène avec la participation de Berberova, 
Zaitsev, Kouprine et Ossorguine. Cette sociabilité s’incarne également dans 
une volonté de recréer un monde intellectuel russe. Cela se concrétise 
surtout avec le transfert de la YMCA-Press en France en 1925 mais 
également à travers un projet, vain, de maison d’édition du Comité de 
secours. De plus, les institutions françaises dénombrent 167 périodiques 
russes en 1925. 

Trois revues se distinguent très clairement du lot et viennent souligner un 
peu plus la division politique de l’émigration intellectuelle russe : La 
Renaissance, de droite très conservatrice et antisoviétique ; Les Notes 
contemporaines, socialiste et regroupant principalement des émigrés de la 
seconde vague (du temps de la guerre civile) ; et entre les deux, Les 
Dernières Nouvelles. Zoé Oldenbourg témoigne dans ses mémoires de ces 
différentes revues et des diverses tendances politiques qui s’y cristallisent : 
« Mon père était un des rédacteurs en chef de La Renaissance, journal de 
droite ; or, dans notre troisième B j’avais pour condisciple Hélène G., belle-
fille de Spoliansky, alias Don-Amirado, qui écrivait de petits vers satiriques 
dans Les Dernières Nouvelles, journal de gauche3. » 

La profonde division de ce groupe se manifeste également à travers les 
conflits littéraires qui émergent entre les auteurs. Certains des plus anciens 
manifestent à l’égard de la nouvelle génération, très influencée par les 
mouvements occidentaux, un mépris voire une profonde critique, l’accusant 
de rejeter l’héritage littéraire russe. Face aux anciens, les jeunes poètes tels 
que Boris Poplavsky ou Georges Ivanov refusent cette voie héritée des 

                                                 
3  Ibid., p. 49. 
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grands écrivains russes. Ils se tournent vers des mouvements plus 
modernes comme le dadaïsme ou le surréalisme. 

Cette reconstruction de réseaux intellectuels russes en France vient poser 
la question de la carrière de ces écrivains. Les diverses générations 
d’auteurs présentent des carrières aux progressions très différentes. Les 
plus anciens se divisent entre une frange d’auteurs voyant leurs carrières 
inchangées ou améliorées dans l’exil (Teffi est une des autrices les plus lues 
de l’émigration, Bounine est récompensé du prix Nobel en 1933) et une autre 
pour laquelle l’activité d’écriture et la réputation souffrent fortement, 
majoritairement en raison de leurs conditions de vie (Tsvetaieva est 
harassée par le quotidien et progressivement exclue des milieux intellectuels 
russes). « Ici, je suis inutile, là-bas je suis impossible4 » écrit-elle, exprimant 
son incapacité à s’accomplir en tant qu’autrice en France. Certains, faute de 
succès et écrasés par un quotidien trop difficile, cessent d’écrire. C’est 
notamment le cas de Vladislav Khodassevitch, dont la déchéance est décrite 
par sa compagne de l’époque, Nina Berberova, dans C’est moi qui souligne. 

Pour les plus jeunes qui débutent vraiment en France, la situation est 
différente. Ces auteurs de la « génération passée inaperçue5 » sont d’abord 
ignorés par les autres intellectuels, français comme russes. Ils sont de plus 
trop peu nombreux, au départ, pour former une véritable communauté. Pour 
Vladimir Varchavski, la mort de Boris Poplavsky à trente-deux ans, selon lui 
par suicide, serait assez révélatrice de la détresse de cette génération qui 
commence à écrire en France. Ils vont progressivement se réunir à la fin des 
années 1920 et s’inspirer d’éléments similaires notamment au sein de 
l’Union des jeunes poètes et écrivains qui regroupent une majorité de cette 
jeunesse, dont Boris Poplavsky, Vladimir Smolensky et Anna Prismanova. 
Cette union contribue à les faire connaître à travers la publication de recueils 
de poésies. Cinq sont publiés entre 1929 et 1931. L’apogée du mouvement 

                                                 
4  Marina Tsvetaieva, Lettres à Anna, Paris, Édition des Syrtes, 2003. 
5  Vladimir Varchavski, Nezamečennoe pokolenie [La génération passée 

inaperçue], New York, Cehova, 1956. 
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de cette « jeune » génération se situe entre 1930 et 1934 avec la revue 
Tchissla. Ils visent une rénovation de la tradition littéraire russe à travers le 
prisme d’un modernisme littéraire européen, leur attirant, dans les années 
1930, les faveurs d’intellectuels français de l’époque. Ils se font finalement 
remarquer lorsque ces derniers, notamment à travers le Studio Franco-
Russe, s’intéressent à eux, comme aux autres auteurs russes. 

 

Cheminements identitaires 

Écrivains russes et intellectuels français 

 

L’intérêt français pour les Russes varie au cours de l’entre-deux-guerres, 
allant d’une mode russe particulièrement intense au début des années 1920 
à un désintéressement à partir de la reconnaissance de l’URSS par la 
France en 1924, pour finalement évoluer vers un intérêt plus politisé au cours 
des années 1930, marquées par les questions bolcheviques. 

Les relations entre les écrivains russes et leurs homologues français 
suivent une évolution assez similaire. On note tout d’abord un intérêt des 
élites intellectuelles françaises pour la situation de ces auteurs à travers 
l’importance des membres français du Comité, comme Édouard Herriot, puis 
un certain désintérêt, cette liste se réduisant dès 1922. Ensuite l’intérêt renaît 
au début de la décennie 1930 notamment avec la création de ce Studio 
Franco-Russe. La relation entre les intellectuels russes et français semble 
entre-temps avoir évolué, d’un Comité apportant de l’aide à de pauvres 
hères, un comportement frustrant pour certains écrivains russes se sentant 
infériorisés, à un Studio qui interroge les influences littéraires et 
philosophiques mutuelles. Le Studio, qui se tient de 1929 à 1931, organise 
à Paris des débats entre écrivains et intellectuels français et russes. À sa 
tête se trouve Wsevolod de Vogt, qui décrit ainsi les objectifs du Studio 
Franco-Russe : « [pour que] se dégagent, des échanges de vues successifs, 
les points essentiels de […] collaboration intellectuelle entre les élites des 
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deux pays6 ». Le Studio rencontre un franc succès et organise un total de 
quatorze réunions. Le 26 novembre 1929, Julia Sazonova aborde ainsi la 
question de « l’influence de la littérature française sur les écrivains russes 
depuis 1900 » et Jean Maxence « l’influence de la littérature russe sur les 
écrivains français » tandis que le 18 décembre 1929, René Lalou s’exprime 
sur « Dostoïevski et l’Occident ». On retrouve également des échanges et 
des partenariats intellectuels au sein de la revue Esprit, notamment entre 
Emmanuel Mounier et Nicolas Berdiaev. Ces organisations permettent aux 
auteurs russes de se faire connaître par le public français et d’accéder à de 
nouvelles possibilités éditoriales leur permettant de vivre de leur plume grâce 
à leur origine, voire leur identité, russe. 

 

Se définir par ses écrits 

 

Beaucoup de ces auteurs cherchent à définir à la fois ce qu’est et doit être 
un écrivain et comment ils se définissent eux-mêmes comme tel. L’exil 
semble alors prendre une place cruciale dans cette définition. Pour certains, 
la condition de l’exil semble parfois même vouloir prendre le pas sur leur 
condition d’écrivain. Tsvetaieva décrit ainsi combien ses mauvaises 
conditions de vie l’empêchent d’écrire et finalement de se sentir écrivaine, 
provoquant de profondes remises en question. Dans une lettre de 1934, la 
poétesse met bien en avant ce ressenti : « Peut-on être poète « dans 
l’âme » ? […] Que diriez-vous d’un ingénieur qui bâtirait « un pont dans 
l’âme » ? […] Si tu es ingénieur – bâtis, sinon, tu n’es pas un ingénieur mais 
un rêve d’ingénieur7. » Pourtant, ces doutes ne semblent pas durer pour 
beaucoup d’entre eux, et finalement rares sont ceux qui, comme 
Khodassevitch, abandonnent totalement l’écriture. Même Tsvetaieva, qui fait 
face à d’innombrables refus de publication, continue d’écrire jusqu’à son 

                                                 
6  Wsevolod de Vogt, « Soirées de Paris », in France et monde, n° 135, 1929, p. 62. 
7  Marina Tsvetaieva, Vivre dans le feu, Paris, Le Livre de Poche, 2008, p. 408. 
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retour en URSS en 1939, suivant son mari qui s’est rallié aux idées 
bolcheviques. 

L’exil peut aussi être une source d’inspiration. Irène Némirovsky s’inspire 
de sa propre histoire pour rédiger Le Vin de Solitude (1935). Il est parfois 
une occasion de voir son art évoluer : certains auteurs se plongent dans le 
récit d’une Russie passée et fantasmée (Ivan Chmeliov), Le Pèlerinage 
(1931) tandis que d’autres s’inspirent des mouvances littéraires françaises 
qu’ils découvrent (Flagi (1931) de Poplavsky propose des textes très avant-
gardistes se rattachant au dadaïsme et au surréalisme). « Le voyage qui 
m’attendait était intéressant et j’étais à la veille d’une époque créatrice. Mon 
expulsion me semblait providentielle, c’était l’accomplissement de mon 
destin8 » écrit Nicolas Berdiaev en 1958. 

L’écrit est également la voie d’expression d’interrogations autour de la 
nationalité et de la langue d’écriture. Ces écrivains se posent tous des 
questions assez similaires sans jamais apporter de réponses analogues. 
Rattacher son écriture à une nationalité ou à une origine particulière est une 
chose assez fréquente dans les récits autobiographiques de ces auteurs. 
Certains se sentent ainsi « écrivain russe », comme Nicolas Berdiaev qui se 
dit « penseur et écrivain russe9 » en 1958. D’autres, souvent les plus jeunes, 
se désignent comme des écrivains français : « je crois être un écrivain plus 
français que russe 10  » déclare Irène Némirovsky dans une interview. 
Certains soulèvent les difficultés et les enjeux du changement de langue. 
Pour Nina Gourfinkel, « le passage du russe au français est un passage de 
mode de penser à un autre11 ». Dans cette distinction, les plus anciens, 
attachés à l’ancienne langue russe, s’en font ainsi les gardiens face aux plus 
jeunes se tournant vers le français et face aux réformes orthographiques 

                                                 
8  Nicolas Berdiaev, Essai d’autobiographie spirituelle, Paris, Buchet-Chastel, 1958, 

p. 304. 
9  Nicolas Berdiaev, Essai…, op. cit.., p. 13. 
10  Dossier de Presse de Némirovsky. Archives de l’IMEC. 
11  Nina Gourfinkel, Aux prises…, op. cit., p. 50. 
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soviétiques, s’attaquant notamment aux auteurs russes soutenus par le 
régime comme Maxime Gorki. Il est vivement critiqué par Ivan Bounine : « Il 
advint qu’un être, qui, jusqu’ici, ne m’avait pas fourni le moindre motif 
d’inimitié personnelle, se révéla tout à coup comme un ennemi devant, 
pendant longtemps, laisser subsister en moi une impression d’horreur et 
d’indignation12. » 

Enfin, pour d’autres, se contraindre à l’usage d’une seule et unique langue 
serait tronquer sa pensée, à la manière d’un lit de Procuste. C’est le cas de 
Vladimir Nabokov, brièvement en France en 1921 puis de 1937 à 1940. Il 
écrit dans trois langues différentes, traduit ses propres œuvres et met en 
avant son rapport différent aux lettres en dévoilant, dans son autobiographie, 
sa synesthésie13. 

 

Les mythes de l’écrivain exilé 

 

Si toute une mythologie est déjà largement construite autour de l’identité 
d’auteur celle-ci s’exacerbe particulièrement à travers l’exil. En effet, 
l’écrivain en exil accomplirait un voyage initiatique. Beaucoup d’écrits 
autobiographiques en témoignent : c’est lors de l’exil, et pour les plus 
anciens lors de la fermeture des frontières de l’URSS, que la question du 
« Qui suis-je » se manifeste véritablement. La thématique du voyage 
initiatique apparaît ainsi dans certaines œuvres d’exilés. C’est notamment le 
cas du Vin de Solitude d’Irène Némirovsky, contant celui d’Hélène Karol, 
adolescente russe, vers la France. Le roman, largement inspiré de la vie de 
Némirovsky elle-même conclut ainsi la quête identitaire du personnage : 
« Elle se leva, et, à ce moment, les nuages s’écartèrent ; entre les piliers de 
l’Arc de Triomphe, le ciel bleu parut et éclaira son chemin14. » 

                                                 
12  Ivan Bounine, Mémoires, Paris, Calmann-Lévy, 1950, p. 116. 
13  Vladimir Nabokov, Autres rivages, Paris, Gallimard, 1991, p. 43. 
14  Irène Némirovsky, Le Vin de Solitude, Paris, Albin Michel, 2004, p. 337. 
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Ce voyage initiatique, à travers l’exil et l’écriture, permet à une partie 
d’entre eux, notamment les poètes et philosophes, de se présenter non plus 
comme de simples écrivains mais comme de véritables guides de l’humanité 
vers l’universel. Chantal Crespel-Houlon décrit ainsi le cheminement 
poétique de Marina Tsvetaieva : « Un cheminement spirituel qui conduit le 
poète du personnel à l’universel, par un bouleversement, une libération, qui 
approfondit et convertit sa souffrance « privée » en l’ouvrant à celle du 
monde15. » 

Ainsi, ces auteurs affrontant l’exil ne peuvent pas être désignés comme un 
groupe social. Leur ensemble est trop disparate. Toutefois, les processus de 
reconstruction identitaire semblent comme similaires. Les questions qu’ils 
s’adressent sont les mêmes : définir l’écrivain, questionner leur nationalité, 
la construction d’une mythologie. Mais les réponses, en revanche, diffèrent : 
tous n’ont pas la même définition de l’écrivain en exil, les mythes sont divers 
et les cheminements de ces auteurs dans ce nouveau pays sont différents. 

 

                                                 
15  Chantal Crespel-Houlon, « Azur azur seconde terre » : Marina Tsvétaeva, poète, 

Paris, Éditions du Cerf, 2009. 
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Résumé 
Le journal de Dmitriev donne à voir l’évolution identitaire d’un ouvrier qui s’efforce de 
redéfinir sa place dans une société bouleversée par la guerre. Ce témoignage 
constitue une source de premier choix, éclairant aussi bien les espoirs de cette 
société que de ses parts sombres, parce qu’il repose sur une forme spécifique du 
pacte autobiographique. La confusion contractuelle entre spontanéité et vérité 
produit un régime de semi-conscience, continuité entre l’hypothèse d’une subjectivité 
illibérale et celle d’un instinct de classe. 
Mots-clés : URSS – Journal – Travailleur – Grande Guerre Patriotique – Subjectivité. 
 
Abstract 
A.-I. Dmitriev’s Diary, 1941-1955 : Working and Writing in The Winning USSR 
Dmitriev's diary shows the evolving identity of a worker who strives to redefine his 
place in a society disturbed by war. His very testimony constitutes a leading source 
illuminating both the hopes of this society and its dark parts, because it is based on 
a specific form of the autobiographical pact. The contractual confusion between 
spontaneity and truth produces a regime of half-consciousness, continuity between 
the hypothesis of illiberal subjectivity and that of a class instinct. 
Keywords : USSR – Diary – Worker – Great Patriotic War – Subjectivity. 
 
 

« Ce sont vraiment de mauvaises nouvelles pour le 
gouvernement. 

Mais bon, j’ai moi-même des soucis au travail. » 
 

Le 4 mars 1953, Aleksandr-Ivanovich Dmitriev (1918-2005) écrit ces mots 
à propos de l’état de santé du camarade Staline1. Il tient alors son journal 

                                                 
1  Le présent article est tiré de mon mémoire rédigé dans le cadre d’un Master 2, 

sous la direction de Marie-Pierre Rey, « Le journal d’A.-I. Dmitriev, 1941-1955 : 
des modes de subjectivation à la constitution d’un Sujet instinctif soviétique », 
soutenu en 2020 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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depuis juillet 1941 avec une grande régularité, généralement le soir en 
rentrant du travail, sur des cahiers d’écoliers conservés dans sa chambre. Il 
continue jusqu’en 2001, date à laquelle il le remet au centre d’archive 
d’histoire locale de Perm. Celui-ci publie en 2014, puis en 2017, les cahiers 
de 1941 à 1955 sous le titre du Journal d’un travailleur. Cette citation 
introductive résume une première sensation à la lecture de ce journal : 
mettant sur un même plan la mort imminente du dictateur victorieux de la 
Grande Guerre patriotique et quelques ennuis professionnels, la petite 
histoire se mêle à la grande. C’est en effet sur ce mode que les « ego-
documents » ont permis, dès les années 1980 mais tout particulièrement 
depuis 1991, de rafraîchir le débat historiographique qui tendait à se figer 
entre une école totalitaire et une autre dite révisionniste. Les travaux de J. 
Hellbeck et I. Halfin sur les subjectivités ont notamment proposé une histoire 
intime du régime en théorisant un genre soviétique des écritures 
personnelles pour la période révolutionnaire et celle des années 19302. Le 
cas de Dmitriev entre dans la continuité chronologique de ces études, en ce 
qu’il fait partie de la première génération des Soviétiques à n’avoir connu 
que le socialisme. Il est embauché en 1938 dans l’OKB-19 (Bureau d’Études 
expérimentales) de l’usine « Staline » de la ville de Molotov (Perm) en tant 
que contrôleur de la qualité des moteurs aéronautiques. Son journal décrit 
principalement et sur un mode assez répétitif son quotidien au travail, dans 
la guerre puis la reconstruction. L’autre thème le plus redondant est celui du 
foyer : son mariage avec Zina Batueva (en octobre 1943) et l’éducation de 
leur fils Boris (né en août 1945), les disputes et difficultés du ménage. Il 
semble alors que l’appareil théorique dégagé par les soviet subjectivities ne 
permette pas de saisir l’ensemble, ni même l’essentiel des questions 
qu’ouvre ce document. En effet, la notion de « subjectivité illibérale » pose à 

                                                 
2  Ces deux auteurs sont souvent associés, avec Oleg Kharkhodin, dans le courant 

des Soviet Subjectivities. Cette étude se réfère particulièrement aux deux 
ouvrages suivants : Jochen Hellbeck, Revolution on my Mind. Writing a Diary 
under Stalin, Cambridge, Massachusetts, Londres, Harvard University Press, 
2009 ; Igal Halfin, Terror in my Soul. Communist Autobiographies on Trial, 
Cambridge, Massachusetts, Londres, Harvard University Press, 2003. 
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nouveau la question de l’individu et de sa consistance comme centrale3. 
Selon cette thèse, l’écriture personnelle est paradoxalement une épreuve 
d’autocritique et d’autocorrection, un acte de dissolution du sujet dans le 
groupe participant de la construction du régime au parti unique. Néanmoins, 
ces problématiques ont besoin pour matériau que l’auteur exprime un 
rapport personnel à la société et au pouvoir, ses opinions sur la politique ou 
même sur l’écriture, ce que Dmitriev donne en fait assez rarement, de façon 
lacunaire, décousue et souvent contradictoire. La spécificité de son écriture 
réside justement dans sa spontanéité, une absence de cohérence qui la rend 
difficile à caractériser au point qu’O. Leibovich, responsable de sa 
publication, soupçonne qu’il est un cas unique en son genre4. Il s’agit donc 
d’interroger les aspirations de l’ouvrier, plurielles et mouvantes, qui motivent 
l’écriture du journal et permettent d’établir quelle histoire cette source donne 
à écrire, c’est-à-dire quelle portée peuvent avoir les informations que 
Dmitriev nous donne sur son époque et son milieu. 

 

La longue nuit des prolétaires, ou comment se trouver utile à l’arrière 

 

Pour expliquer les conditions qui poussent Dmitriev à se lancer dans 
l’écriture, il faut pratiquer une enquête afin de cerner, à partir des quelques 
traces laissées par l’auteur, sa position dans la société. En l’occurrence, 
Dmitriev est convaincu d’être un citoyen ordinaire. Petit-fils de paysan, son 
enfance n’a pas été facile dans le contexte des années 1920, livré à lui-

                                                 
3  Une critique a notamment été dressée par Anna Krylova, « The Tenacious Liberal 

Subject in Soviet Studies », Kritika : Explorations in Russian and Eurasian 
History, vol. 1, n° 1, 2000, p. 119-146. 

4  Yulia Khlobyst, « Oleg Leibovich : podozrevayu, chto “Dnevnik rabochevo” – 
unikalnyi sluchai » [« Oleg Leibovich : je soupçonne que le « Journal d’un 
travailleur » est un cas unique »], interview réalisée pour le journal Zvezda, 
27 novembre 2014. 
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même dans les rues d’une ville en marge de la dynamique russe occidentale, 
où le climat oscille entre -20 °C pendant les longs mois d’hiver à parfois 
30 °C durant les mois d’été, pouvant même passer de l’un à l’autre dans une 
même journée 5  ; mais Perm a connu une croissance rapide liée à 
l’industrialisation, et Dmitriev a profité de la réforme scolaire de 1930 pour 
recevoir tardivement une éducation technique, cycle incomplet qui le mène 
jusqu’à l’usine. Il se distingue de son frère Boris et de sa sœur Vera6, dont il 
juge qu’ils ont pris de mauvaises voies : 

« Je n’ai toujours pas de nouvelles de Boris : s’il est vivant ou 
mort, nous n’en savons rien. Je ne sais pas non plus où en est Verka. 
En général, de ce qui était autrefois notre famille, je suis le seul à m’en 
être sorti sans problème. Et je suis fier de n’avoir jamais été poursuivi 
pour aucun acte répréhensible. Pourtant, quand j’étais à l’école, j’étais 
considéré comme une brute notoire. Mais je me suis repris en main et 
voici le résultat. Je vis maintenant honnêtement et sans rien cacher, et 
mon frère et ma sœur (tous deux plus jeunes que moi) sont perdus » 
(1er avril 1942). 

 

Si son parcours reflète le processus d’industrialisation vécu par des 
millions de ses concitoyens, cette promotion est moins normale 
qu’orthodoxe ; tandis que son frère s’illustre par son insubordination et que 
sa sœur finit par être envoyée aux camps pour de multiples vols commis 
dans le voisinage, Aleksandr est quant à lui un ouvrier qualifié. Le travail 
n’est pas qu’une activité de subsistance, il appelle à un véritable 
engagement civique, auquel Dmitriev répond en devenant l’organisateur du 

                                                 
5  Par exemple, le 3 mars 1947. 
6  En Russe, l'emploi de surnoms ou diminutifs est très fréquent. Il existe au moins 

quatre variantes employées par Dmitriev pour désigner sa sœur, et il est d'ailleurs 
probable que lui-même soit par exemple appelé « Sacha » par ses amis et 
collègues, bien que la forme unilatérale du journal ne permette jamais de 
l'attester. 
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bureau du Komsomol de l’usine7. Ainsi, bien que Dmitriev ne fasse pas partie 
d’une élite intellectuelle, il a tout de même reçu une éducation généraliste 
grâce à laquelle il a appris à écrire, et se retrouve par son emploi intégré à 
une classe ouvrière dont la fonction de moteur se confirme et tend même à 
s’élargir, notamment aux domaines politique et culturel8. 

Cependant, ce contexte favorable ne suffit pas à justifier le déclenchement 
de l’écriture ni le choix du journal. En réaction à l’invasion allemande du 
22 juin 1941, nombre de ses amis sont envoyés au front, parmi lesquels son 
propre frère. Pour sa part, Aleksandr est contraint de rester à l’arrière du fait 
de l’importance stratégique de son emploi de contrôleur de la qualité des 
moteurs. La production étant perturbée par les déménagements industriels 
et les recalibrages, il se retrouve obligé de se rendre à l’usine sans y avoir 
d’activité, passant ses journées à déambuler entre les machines : 

« Comme ce mot « travailler » est dégoûtant maintenant, car en 
fait je ne fais rien à l’usine ! Ma cabine [d’essai] est en réparation, et je 
ne fais que tourner en rond dans l’atelier sans rien faire. Il faut que je 
puisse recommencer à travailler normalement, sinon je vais être très 
fatigué de toute cette oisiveté. Ça fait pratiquement six mois que je n’ai 
pas travaillé normalement. Et sans travail, le temps devient très 
ennuyeux, et il s’allonge, et vous comprenez vous-même que vous 
n’apportez aucun bénéfice à l’État. Mais on nous promet bientôt 
beaucoup de travail » (25 juillet 1941). 

 

L’initiative de l’écriture apparaît ainsi dans un contexte de bouleversement. 
Dmitriev s’ennuie au travail, frustration renforcée tant par le danger qui 
menace ses proches que par sa propre inactivité. Le journal participe d’une 
volonté de soutenir l’effort de guerre, il traduit un souci de comprendre la 
logique selon laquelle il serait plus utile à l’arrière tandis que son éducation 

                                                 
7  Organisation des jeunesses communistes, antichambre du Parti. 
8  Sur ce point, voir la thèse de Jean-Paul Depretto, « Les ouvriers en URSS (1928-

1940) : Profils d’une classe », soutenue le 27 novembre 1992 à l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de René Girault. 
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lui a appris qu’il devait toujours aller de l’avant9. Cette métaphore s’illustre 
très littéralement lorsqu’il ne comprend pas « le but de cette manœuvre, de 
laisser l’ennemi avancer si loin sur notre territoire » (26 août 1941). 
Aleksandr se tient informé des nouvelles du front, redouble d’efforts à l’usine 
en accumulant les responsabilités et réfléchit à écrire un roman sur les héros 
de la guerre, alors même qu’il ne la voit jamais de ses yeux. Il s’agit bien 
alors d’accepter des évènements qui le dépassent et qui remodèlent pour un 
temps le discours du Parti autour de la figure du soldat, statut qui lui est 
cependant refusé. 

 

Un brouillon de soi : entre habitude, identification et spécification 

 

La régularité de l’écriture sur le long terme implique néanmoins d’autres 
formes de motivation. En effet, à mesure que le conflit s’éternise, Dmitriev 
consume toute son énergie jusqu’à abandonner son ambition d’intégrer le 
Parti à la fin de l’année 1942. Cette ascension représente l’acte de 
subjectivation illibérale par excellence ; elle implique de s’engager dans un 
processus de surinvestissement dans et en dehors du travail ainsi que de 
nouer des relations par le Komsomol qui pourraient parrainer sa candidature, 
de subir une « enquête » et de produire soi-même quantité de documents 
qualifiés d’« autobiographies ». Ces démarches attestent des qualités 
politiques du futur membre qui lui permettent d’obtenir des responsabilités 
et donc d’accéder à une brillante carrière. Cette procédure s’avère 
néanmoins au-dessus des forces d’Aleksandr qui sait conduire son équipe 

                                                 
9  Outre la propagande de guerre et les nombreuses formations militaires 

obligatoires auxquelles l’ouvrier est tenu de participer et qui font la promotion de 
l’héroïsme militaire, les citoyens soviétiques sont l’objet de sollicitations 
constantes via ce type de slogan, phénomène étudié par Iegor Gran avec la 
collaboration de François-Xavier Nérard, Rêve plus vite, camarade ! L'industrie 
des slogans en URSS de 1918 à 1935, Paris, Les Échappés, 2017. 
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au-delà des quotas de production, mais cela au prix de son épuisement. 
Pourtant, l’abandon de cette perspective ne signe pas la fin du journal. 
Dmitriev ne néglige pas, malgré la fatigue, de trouver du temps pour écrire 
le soir, puis en dégage encore pour faire de nouvelles rencontres, et plus 
particulièrement celle de Zina : 

« Cela fait déjà trois années que j'ai commencé à tenir un 
journal. Avant-hier, j'ai commencé à écrire le poème « Mon 
autobiographie en vers ». Dans ce document, je veux décrire toute ma 
vie depuis le jour de ma naissance jusqu’à aujourd’hui. […] Zina a 
réussi à lire un peu mon journal, mais je n’ai pas essayé de l’en 
empêcher, pour qu’elle voie que je ne parle que d’elle. C’est une sorte 
d’astuce » (24 juillet 1943). 
 

Cet accès privilégié à son intimité (puisqu’elle est la seule à notre 
connaissance, à pouvoir lire le journal avant qu’il soit confié aux archives) se 
confirme quelques mois plus tard, lorsqu’en octobre 1943 Zina accepte 
d’être sa femme. Quittant le domicile parental pour devenir à son tour un 
adulte émancipé, Aleksandr songe à s’arrêter d’écrire pour se consacrer 
pleinement à sa vie de famille, mais il prend finalement la décision de 
persévérer. Les cahiers de l’année 1945 ont été perdus, mais le couple met 
au monde un enfant, Boris, en août. Il semble ainsi s’être opéré une 
transition dans les priorités de l’ouvrier qui s’accompagne d’un choix 
conscient de continuer malgré tout son journal, qui peut donc répondre à 
d’autres fonctions que la seule volonté de se plier à la conformité partisane. 

Plus précisément, ce n’est pas tant la fonction de l’écriture qui a changé 
mais plutôt la communauté dans laquelle elle vise à s’insérer. Renoncer à 
intégrer le Parti ne signifie pas pour Aleksandr de passer dans une 
opposition, bien que cela s’accompagne tout de même d’un 
assouplissement disciplinaire. Le temps de trouver un nouveau domicile plus 
spacieux, il marque une pause dans l’écriture qui reprend son rythme en 
mars 1946 : 

« Nous avons à l’atelier un certain K.G., qui écrit un ouvrage 
nommé « Les Staliniens ». C’est aussi un genre de journal, et on lui a 
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conseillé de l’envoyer à l’Oblit10. J’ai moi-même un brouillon, et j’ai 
donc décidé de l’envoyer aussi. Hier j’ai écrit plusieurs nouvelles sur 
la vie dans l’Oural, bien que je me consacre plus à l’écriture de poésie, 
mais je pense que ces histoires sont bonnes. Bon, je ne m’en vanterai 
pas d’avance, mais à partir de maintenant je vais me mettre à écrire. 
Je vais appeler ma première histoire “les Loups” » (26 mars 1946). 
 

Les ambitions politiques se convertissent notamment en des ambitions 
littéraires. L’ouvrier s’essaye principalement à la poésie, mais il écrit aussi 
des nouvelles, un recueil de blagues et divers jeux. Cette pratique constitue 
d’abord un mode de divertissement qu’il partage avec ses camarades et 
collègues, avec lesquels il échange des brouillons et des livres, et qui lui 
permet de constituer et d’affiner sa personnalité, y compris son visage 
d’auteur. Ce n’est qu’une fois ses essais validés par ses amis qu’il essaie de 
faire reconnaître son talent dans des revues locales. Le journal constitue 
ainsi la première étape dans un processus d’insertion sociale et l’ouverture 
à un public progressivement élargi. 

 

Un retour au pacte autobiographique, quelle vérité dans le journal 

 

Pendant la guerre, l’ouvrier avait été contraint de commettre des actes 
illégaux pour survivre qu’il n’a pas cherché à dissimuler. Ces pratiques hors-
la-loi se normalisent y compris après la signature de la capitulation 
allemande, l’arrêt des combats ne signifiant pas la fin de la crise, prolongée 
par une famine durant les années 1946 et 1947. Dmitriev commet et assiste 
à des actes illégaux et qu’il réprouve parfois lui-même. L’écriture devient 
alors un moyen d’explorer les limites du dicible. C’est notamment au sujet 
                                                 
10  Direction générale de la littérature et de l’édition, l’organisme d’État chargé de la 

publication en URSS, pratiquant la censure. 
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des camps de travail que le ton se fait le plus cynique : loin d’ignorer ou 
d’occulter cette réalité, Dmitriev en est parfaitement conscient et il en parle 
sans filtre, sans être plus prolixe qu’à son habitude. Sa propre sœur y est 
envoyée pour une dizaine d’années, et il croise aussi un ancien prisonnier 
lors d’une excursion à la campagne qui lui raconte ce qu’il y a vécu11 ; mais 
les évocations les plus éloquentes de ce sujet se font lors des disputes 
conjugales. À l’issue de plusieurs mois conflictuels avec sa femme, Dmitriev 
se plaint de cette atmosphère qu’il juge invivable, au point qu’il souhaiterait 
s’enfuir, même s’il est pour cela envoyé en Sibérie. Il fait ainsi preuve d’un 
humour bien sombre, mais dont l’exagération témoigne de son malaise à 
aborder ce sujet. Sur la famine, il fait encore démonstration de son franc-
parler : 

« Peut-être que quelqu'un lira ces lignes, mais il ne devra pas 
penser que c’est un contre-révolutionnaire qui les a écrites. Elles ont 
été écrites par un citoyen soviétique consciencieux qui aimait dire la 
vérité et regardait la vie en face plutôt qu’à travers les journaux » 
(4 novembre 1946). 
 

Ces diverses expressions suggèrent que le journal n’est pas aussi intime 
qu’il y paraît. Aleksandr se rappelle parfois qu’il pourrait être lu à son insu, 
raison pour laquelle il se soucie de justifier ses actes. Reste que pour les 
faits relatés, il aurait pu être inculpé ainsi que plusieurs membres de sa 
famille et de ses connaissances les plus proches, et ce pour plus d’une 
dizaine de motifs différents. Il joue ainsi d'une semi-conscience, l'aveu caché 
de ses fautes lui permettant de maîtriser leur interprétation, avec pour 
caution son honnêteté et pour protection l’enfermement de ces informations. 
Paradoxalement, la spontanéité revendiquée par l’auteur réaffirme 

                                                 
11  Récit du 1er août 1946. L’homme a été gracié en l’honneur de la victoire, alors 

qu’il avait déjà purgé 9 des 10 années de sa peine, condamné pour « trahison ». 
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l’existence d’un pacte autobiographique12, résolu en ce que Dmitriev trouve 
un moyen de dire la vérité telle qu’il la perçoit. 

Ce régime de vérité dépend d’une tension existentielle, exacerbée par l’état 
de crise chronique auquel répond l’écriture. Le journal a pour fonction de 
traiter deux préoccupations principales, l’une concernant l’amour ou le 
respect que lui portent ses proches et l’autre qui est l’oubli, directement lié à 
sa propre mort. La précarité de sa condition apparaît lorsqu’il demande une 
mutation à l’ERO (Service d’entretien et de réparation) à la fin de l’année 
1948. Cette fonction lui permet de partir pour de longs voyages d’affaires et 
d’échapper à ses soucis domestiques ainsi qu’à la faillite qui menace son 
usine. Elle marque aussi une parenthèse dans sa vie sociale, une rupture 
professionnelle et aussi un éloignement de son foyer où sont conservés les 
cahiers du journal. Pendant ces deux années de 1949 et 1950, le rythme de 
l’écriture est ainsi perturbé, l’ouvrier devant attendre ses rares passages à 
Molotov pour rendre compte de ses voyages (25 entrées en moyenne, contre 
92 les autres années). L’éloignement du foyer ravive son désir pour sa 
femme, qui apparaît particulièrement dans la répétition des rêves érotiques 
mais aussi d’un autre plus particulier : 

« Alors que je rentrais à la maison, Zina n’était pas venue me 
chercher. Je la retrouvais plus tard vêtue d'une robe de couleur 
chatoyante. Maman lui disait de me nourrir et elle répondait : « Je n'ai 
pas le temps, le lieutenant va arriver, et il faudra aussi trouver de quoi 
manger pour lui ». Ce n’était pas un rêve agréable » (9 novembre 
1949). 
 

Ici, le désir pour Zina s’exprime par l’angoisse qu’elle le quitte, et cela via 
un complexe vis-à-vis de l’armée qu’il nourrit depuis la guerre. Aleksandr 
participe notamment à toutes les commémorations militaires, 
particulièrement la semaine des armées de juillet et la victoire le 9 mai, 
tandis qu’il n’a lui-même jamais combattu. De retour au travail après qu’il a 

                                                 
12  Concept élaboré par Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Le 

Seuil,1975. 
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demandé sa réaffectation, l’angoisse est d’autant plus forte qu’elle surgit par 
un risque moins fantasmé lié aux nombreux accidents professionnels, 
parfois mortels : 

« C'est tout. Korolev est parti. Bientôt, ce sera le tour des autres. 
Et puis on va m'emmener au cimetière de la même manière, on va 
m'enterrer et... oublier. Ainsi va la vie des hommes : tant que tu es 
vivant, tu travailles, tout le monde te connaît, mais quand tu meurs, 
tout le monde t’oublie d’un seul coup » (11 juin 1955). 

Le journal permet de lutter contre cette fatalité de l’oubli et de la mort, en 
ce qu’il est lui-même une reproduction de papier. Il retrace aussi comment 
Dmitriev pense sa transmission à travers son fils, dont il veut faire un mirovoi 
paren’, un « type bien », particulièrement en lui inculquant le discours 
mémoriel de la guerre lors d’un voyage sur la Kama en juillet 1953. 
Finalement, l’état d’équilibre relatif pour chacune de ces angoisses est traité 
par une solidarité avec sa société proche et moins proche. Dmitriev est prêt 
à tout accepter du régime dans lequel il vit, du moment que ce dernier lui 
permet de répondre à ses angoisses. 

Dmitriev écrit de manière spontanée, il porte une certaine vérité, et cette 
vérité est conditionnée par ce qu’il convient de nommer un instinct de 
classe 13 , que l’on pourrait définir dans le journal par la croyance que 
spontanéité équivaut à vérité. À ce titre, le Journal d’un travailleur se 
distingue clairement des journaux de conscience des premières élites 
révolutionnaires et des autodénonciations des membres du Parti. Pour 
compléter le soupçon d’O. Leibovich, un aperçu général des documents 
récoltés par le Prozhito14 permettrait de discerner trois formes d’écritures 

                                                 
13  Expression suggérée par l’article d’Anna Krylova, « Beyond the Spontaneity-

Consciousness Paradigm : "Class Instinct" as a Promising Category of Historical 
Analysis », Slavic Review, vol. 62, n° 1, 2003, p. 1-23. 

14  Site internet fondé en 2015 par l’université européenne de Saint-Pétersbourg et 
dirigé par Misha Melnichenko recueillant plus de 6 000 journaux russes et 
ukrainiens sur l’ensemble du XXe siècle. (En ligne, consulté en juillet 2021) : 
[https://www.prozhito.org/]. 
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prolétaires sur cette période de 1941 à 1955 : des journaux d’écrivains pour 
ceux ayant réussi à faire des carrières littéraires mais qui de fait ont rejoint 
l’intelligentsia, des journaux de guerre pour ceux qui ont combattu mais dont 
la plupart ont été éphémères soit parce qu’ils sont morts, soit parce qu’ils ont 
arrêté d’écrire après la guerre, et enfin des journaux de production visant à 
documenter les avancées réalisées dans un cadre professionnel. Le journal 
de Dmitriev se positionne au carrefour de chacun de ces modes 
d’expression, dont aucun n’implique de se positionner vis-à-vis d’une 
doctrine, de toute façon incontestable, mais simplement d’exister à l’intérieur 
de ce paradigme. À défaut d’être pleinement représentatif, effort vain 
considérant la fragilité des sources de l’intime, il est donc une source de 
premier choix, non seulement pour les nouvelles générations de Russes 
mais aussi pour quiconque cherche à comprendre comment on vivait sous 
le régime stalinien, et qui complète les études portant sur tous ceux qui n’y 
sont pas admis et sont de ce fait réprimés. 

 



 

Le site archéologique d’Angkor 

pendant la troisième guerre d’Indochine, 

un objet des relations internationales, 1980-1991 

MATHILDE CASTERAN 

 
 
 
Résumé 
Entre 1980 et 1991, alors que le conflit cambodgien fait rage, le site d’Angkor est 
l’objet de conflits et de négociations diplomatiques entre différents acteurs : les États 
impliqués dans le conflit qui utilisent le site afin d’affirmer leur souveraineté sur le 
territoire cambodgien, les États percevant dans Angkor une opportunité pour 
s’implanter durablement en Asie du Sud-Est et enfin l’Unesco qui joue avec Angkor 
sa légitimité en tant qu’organisation responsable du patrimoine mondial. 
Mots-clés : Diplomatie patrimoniale – Archéologie – Cambodge – Troisième guerre 
d’Indochine – Angkor. 

 
Abstract 
The Archaeological Site of Angkor during the Third Indochina War, an Object 
of International Relations, 1980-1991 
Between 1980 and 1991, in the midst of the Cambodian conflict, Angkor is the object 
of conflicts and diplomatic negotiations between different actors: the States involved 
in the conflict who used the site to assert their sovereignty over Cambodian territory, 
the States who saw Angkor as an opportunity to establish themselves in South-East 
Asia in the long term, and lastly, UNESCO, which used Angkor as a means of 
asserting its legitimacy as the organization responsible for world heritage. 
Keywords: Heritage Diplomacy – Archaeology – Cambodia – Third Indochina War – 

Angkor. 

 
 
 

Avec l’offensive vietnamienne de 1978, la région d’Angkor se transforme 
en zone de guérillas entre le Kampuchea Démocratique (KD) – le régime mis 
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en place quelques années plus tôt par les Khmers rouges – et la République 
Socialiste du Vietnam (RSV) puis la République Populaire du Kampuchea 
(RPK), régime installé par les Vietnamiens1. Situé sur l’un des principaux 
axes routiers du pays, Siem Reap-Angkor devient le centre de 
commandement vietnamien pour l’ouest du Cambodge. La situation 
géographique d’Angkor est d’autant plus stratégique pour les pouvoirs 
vietnamiens et provietnamiens que la région est l’une des principales zones 
d’opérations des Khmers rouges. Cette situation fait craindre aux 
observateurs internationaux que le site fasse l’objet de destructions. En 
outre, ces derniers s’inquiètent de la présence accrue de statues d’art khmer 
provenant des sites cambodgiens sur les marchés vietnamiens et 
thaïlandais, preuve qu’un pillage à grande échelle a lieu. Angkor serait en 
danger de mort. 

Pourtant, Angkor est peu touché par le conflit. Le KD comme la RPK ont 
bien conscience de son importance en termes diplomatiques. Ils tentent de 
trouver un soutien international afin de « sauver » le site, et par la même 
occasion, de renforcer leur légitimité alors qu’ils revendiquent tous deux une 
souveraineté sur le territoire cambodgien. Dans les discours, Angkor permet 
de ternir l’image des opposants alors que les deux camps se renvoient la 
responsabilité des dommages. 

Si Angkor est une source de légitimité pour le KD et la RPK, pour d’autres 
États, la situation s’avère une opportunité pour s’insérer par le biais 
patrimonial dans un espace sud-est asiatique instable. La France, le Japon, 
l’Australie, l’Inde et la Pologne tentent de prendre position au cours des 
années 1980, afin de se faire une place à l’ombre des temples. Les actions 

                                                 
1  Le présent article est issu de mon mémoire de Master 2 sous la direction du Pr. 

Pierre Singaravélou, « Une bataille pour le patrimoine : Angkor dans les relations 
internationales pendant la troisième guerre d’Indochine 1980-1991 », soutenu en 
2020 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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menées pendant la décennie préfigurent ainsi l’opération de sauvetage du 
site rendue possible par les accords de paix de novembre 1991. 

L’Organisation des nations unies pour la science, l’éducation et la culture 
(Unesco) cherche de son côté une solution à la question angkorienne. 
Toutefois, ses actions sont contraintes par la situation « nouvelle et 
paradoxale2 » dans laquelle se trouve le système onusien du fait du conflit 
cambodgien : alors que les Khmers rouges sont retranchés au niveau de la 
frontière thaïlandaise après l’offensive vietnamienne, ils continuent de 
représenter le Cambodge au niveau international conformément au vote de 
l’ONU du 21 septembre 1971. L’Unesco se retrouve dès lors paralysée du 
fait du refus des États membres de politiser l’organisation en prenant parti 
pour le KD ou la RPK. De plus, le KD s’oppose à toute action tant que les 
troupes vietnamiennes n’ont pas quitté le Cambodge, ce qui empêche toute 
intervention de l’Unesco sur le site. Pourtant, pour de nombreux 
fonctionnaires, l’Unesco joue sa légitimité sur le plan international avec 
Angkor dans la mesure où l’institution a fait de la protection du patrimoine 
mondial l’une de ses principales causes depuis la signature des Conventions 
de La Haye, et lors de la campagne de sauvetage des monuments de Nubie 
dans les années 1960. 

Plus que l’histoire d’un sauvetage, l’histoire d’Angkor dans les années 1980 
est d’abord celle d’une bataille pour le patrimoine. Cette bataille se déroule 
en premier lieu sur le théâtre cambodgien et voit s’opposer le KD et la RPK. 
Elle s’assimile à la bataille diplomatique menée par les deux régimes pour la 
souveraineté sur le territoire cambodgien. Cette bataille ne se limite pas au 
cadre cambodgien et s’exporte au sein de l’Unesco et des ministères des 
Affaires étrangères français, japonais, australien, indiens et polonais, faisant 
d’Angkor un objet de négociation et de prises de position dans une période 
de reconfiguration des relations diplomatiques archéologiques et 
patrimoniales. Mobilisant les archives du Quai d’Orsay et de l’Unesco, le 

                                                 
2  Philippe Richer, Le Cambodge de 1945 à nos jours, Paris, Presses de Sciences 

Po, 2009. p. 79. 
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présent article se concentre sur l’utilisation d’Angkor à des fins diplomatiques 
lors du conflit cambodgien. 

 

Angkor et le conflit cambodgien : les positions de la République 
Populaire du Kampuchéa et du Kampuchéa Démocratique 

 

Dès 1980, les deux régimes prennent contact avec différents acteurs dans 
l’objectif de mobiliser le site d’Angkor à des fins diplomatiques, notamment 
la RPK qui contrôle militairement la région. En octobre 1980 est ainsi créé 
un Conseil d’Administration pour la conservation des ruines d’Angkor qui a 
pour mission, selon les informations de Jean Perrin, chargé d’affaires 
français en Thaïlande, d’établir des relations culturelles avec des 
organismes internationaux et de coopérer avec les organismes d’aide 
étrangère pour des projets de reconstruction et de restauration3. Le régime 
installé à Phnom Penh cherche ainsi des aides afin de sauvegarder les 
temples, notamment auprès des Polonais et des Indiens qui se rendent sur 
place respectivement en 1981 et 1982. 

La RPK peut se permettre une politique volontariste vis-à-vis d’Angkor 
grâce à son contrôle de la province de Siem Reap. Elle va jusqu’à inviter 
l’équipe de télévision japonaise de Nippon Dempa New, accompagné par le 
Pr. Yoshiaki Ishizawa à l’automne 1980. De leur côté, les Khmers Rouges 
mènent une politique très différente vis-à-vis d’Angkor en occupant les 
instances onusiennes à défaut d’avoir le contrôle du site. La question 
angkorienne devient « apparente » et le KD ne peut désormais plus rester 
dans le silence. Les représentants du KD doivent investir l’espace 

                                                 
3  Courrier de Jean Perrin « Cambodge – Création d’un Conseil d’Administration 

pour la conservation d’Angkor » au ministre des Affaires étrangères Jean-
François Poncet, 15 octobre 1980. Archives de La Courneuve. 
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international auquel n’a pas accès la RPK. Contrairement au régime de 
Phnom Penh, le KD ne demande aucune aide et se sert de sa tribune pour 
exiger le retrait des troupes vietnamiennes tout en affirmant son attachement 
à Angkor. La posture est avant tout symbolique et permet aux Khmers 
rouges de ne pas se faire distancer sur le terrain culturel. Ainsi, les courriers 
de leur délégation à l’Unesco au sujet d’Angkor dénoncent avant tout les 
agissements des troupes vietnamiennes. 

 

Les bulletins d’information de la délégation publiés de manière régulière 
dès 1980 n’évoquent que très rarement le sort d’Angkor. Les informations 
communiquées relèvent principalement des avancées militaires ainsi que 
des prises de parole des dirigeants du KD. Des numéros en langue anglaise, 
présents dans les archives du Quai d’Orsay et émis par la délégation 
permanente du Kampuchéa auprès des Nations Unies à Genève montrent 
que la communication des délégations khmères rouges dans les institutions 
onusiennes répond à une stratégie similaire. Le grand nombre de ces 
publications confirme que le rôle principal de la délégation du KD auprès de 
l’Unesco est de communiquer sur les sujets de politiques générales et non 
de s’impliquer véritablement dans la question angkorienne. Cette dernière 
n’est alors qu’un prétexte pour pouvoir exprimer l’opposition frontale au 
Vietnam qui est au cœur de chaque bulletin. 

L’obligation du retrait des troupes vietnamiennes demandée par les 
Khmers Rouges transforme la question angkorienne en impasse 
diplomatique. Cette demande conditionne la résolution du dossier Angkor au 
règlement général du conflit et au retrait des troupes vietnamiennes du 
territoire cambodgien. Il s’agit également d’une condition avancée par tous 
les acteurs proches du KD, de la Chine à l’Asean, pour qu’un début de 
pourparlers puisse s’engager avec la RPK et le Vietnam. 
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Angkor, enjeu de diplomatie patrimoniale 

 

L’instabilité entraînée par la troisième guerre d’Indochine sur le territoire 
cambodgien a bouleversé l’équilibre des puissances en Asie du Sud-Est. La 
guerre est aussi à l’origine d’une restructuration de la donne archéologique 
sur le site. Les États, à l’image de la France, voient dans Angkor un 
« créneau à prendre4 » pour consolider leurs positions dans la péninsule. 
S’ajoute à cela – pour la Pologne notamment – qu’une action à Angkor est 
l’occasion de faire rayonner sur la scène internationale des compétences en 
termes d’archéologie et de conservation du patrimoine. 

Si les stratégies d’affirmations à Angkor diffèrent sur certains aspects, les 
différentes prises de position révèlent une constante : l’obligation du « para-
officiel 5  ». Ainsi, les initiatives françaises, australiennes, polonaises et 
japonaises mettent en avant la nécessité de passer par des canaux d’actions 
autres qu’intergouvernementaux. La Pologne propose une coopération 
multilatérale à partir de l’été 1984 en prenant contact avec les ambassades 
étrangères à Hanoï. Une association, soutenue par la RPK voit le jour en 
1988 à la suite de cette initiative menée par Tadeusz Polak, directeur des 
Ateliers de conservation des monuments historiques polonais (Pracownie 
Konserwacji Zabytków), mais la France, certaine de son avance scientifique 
sur les autres États, refuse d’y prendre part. L’Australie milite pour une aide 
internationale en faveur d’Angkor « menée à travers des organisations non-

                                                 
4  Note n° 162/DG/AS, Programme EFEO au Cambodge : mission DAGENS de 

Gildas Le Lidec. Archives de La Courneuve, KA.3245. 
5  Le terme de para-officiel est employé par Cécile Sportis, fonctionnaire du Quai 

d’Orsay dans une note à Régis Debray pour caractériser la position française vis-
à-vis du Cambodge qui vise à ne pas agir directement mais de transiter par les 
ONG puis par l’École Française d’Extrême-Orient en matière culturelle à partir de 
1984. 
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gouvernementales (ONG), au lieu de canaux inter-gouvernementaux6 ». Du 
côté du Japon, l’implication du gouvernement n’est visible qu’après 1987. 
Avant cette date, c’est en la personne de Yoshiaki Ishizawa que s’incarnent 
les intentions japonaises pour Angkor. Son appel à une action du 
gouvernement japonais lors du symposium de 1985 confirme l’idée que l’État 
japonais n’est pas impliqué dans la question avant cette date. 

Plus largement, l’observation précédente sur le rôle d’Yoshiaki Ishizawa 
montre que si les États pilotent l’action angkorienne à la fin des années 1980, 
celle-ci trouve son origine dans les initiatives individuelles de quelques 
hommes extérieurs aux Ministères des Affaires Étrangères : François Gros, 
directeur de l’EFEO pour la France, Tadeusz Polak pour la Pologne et 
Yoshiaki Ishizawa pour le Japon. Leurs actions sont appuyées a posteriori 
par les ministères qui les inscrivent dans leur politique internationale. Ainsi, 
pour le cas français, le voyage de François Gros au Cambodge en 1983 
permet de donner un nouvel élan à l’action culturelle en faveur d’Angkor. 
Cette configuration semble, toutefois, être propre aux politiques françaises, 
japonaises et polonaises. 

Dans le contexte cambodgien, l’utilisation du canal para-officiel est 
essentielle pour de nombreux États face aux difficultés résultant de 
l’opposition des deux régimes cambodgiens et de leurs alliés respectifs. Pour 
la France, il permet de continuer d’entretenir des relations avec le régime de 
Phnom-Penh qu’elle ne reconnaît pas et de montrer son intérêt pour le site 
d’Angkor. Même pour les régimes qui reconnaissent la RPK, le para-officiel 
est une option sérieuse. L’utilisation de ce canal par ces acteurs s’explique 
par une prise de conscience que l’archéologie et la conservation des 
monuments à l’étranger ne peuvent plus se faire dans un cadre uniquement 
bilatéral, et encore moins pour un site de la dimension d’Angkor. De plus, la 
RPK n’est pas en capacité d’investir les fonds nécessaires pour la 

                                                 
6  « Restoration of Angkor Vat », Indo-China Section, Department of Foreign Affairs, 

Canberra, 17 August 1984. Archives de l’Unesco CLT/CH/190. 
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restauration du lieu. L’Unesco étant bloquée par ses pays membres, seul un 
passage par une ONG peut permettre de rassembler les moyens humains 
et financiers pour un « sauvetage » du site. 

Bien que la conjoncture internationale en termes d’archéologie et de 
patrimoine privilégie la coopération, la concurrence entre nations n’a pas 
disparu. En proposant une action internationale pour Angkor passant par les 
ONG, la Pologne et l’Australie revendiquent une position de chef de file. Les 
représentants indiens, bien qu’à l’écoute du projet polonais, ne s’impliquent 
pas dans le multilatéralisme. Cette passivité s’explique par la place que 
l’Inde a réussi à obtenir à Angkor Wat en signant un accord bilatéral de 
coopération avec la RPK en 1986 pour la restauration du temple. 

Finalement, à la fin des années 1980, ce sont les Français et les Japonais 
qui s’affirment à la tête du projet avec la reprise en main de la question 
angkorienne par l’Unesco. Les Français réussissent à s’imposer grâce à la 
documentation qu’ils possèdent sur le site et les Japonais grâce aux 
sommes considérables qu’ils mettent à disposition pour Angkor7. La Pologne 
et l’Australie, malgré leur militantisme des premières heures pour une action 
coordonnée à Angkor, ne peuvent suivre les surenchères française et 
japonaise, ni sur le plan financier ni sur le plan scientifique. 

 

 

                                                 
7  Les Japonais ont financé la Table ronde d’experts de Bangkok de 1990 à hauteur 

de 300 000 $, annoncent en 1990 un financement de 100 000 $ pour collecter la 
documentation sur Angkor et proposent de financer un premier plan d’urgence 
pour le sauvetage d’Angkor à hauteur de 500 000 ou 600 000$. Note 
n° 279/DG/AS, 3 juillet 1990, Projets de restauration d’Angkor de Patrick 
Bonneville. Archives de La Courneuve, 197ORV.166. 
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Stratégies du Secrétariat de l’Unesco vis-à-vis de la question 
angkorienne 

 

L’Unesco est limité dans ses actions vis-à-vis du Cambodge au cours des 
années 1980, en raison des décisions prises par l’ONU en faveur des 
Khmers rouges. Au sein du Conseil exécutif, les belligérants et leurs alliés 
bloquent toutes initiatives officielles de l’Unesco. De plus, la question 
angkorienne est hautement politique, au point que les États-Unis s’opposent 
en 1982 au traitement de cette question lors de la 114e session du Conseil 
exécutif8. Dans le même temps, et malgré le principe de neutralité qui régit 
l’action de l’Unesco en vertu de son acte constitutif, Angkor ne peut pas être 
laissé de côté par le Secrétariat de l’Organisation qui considère une action 
sur le site comme une étape clé de sa politique internationale de 
conservation du patrimoine. 

Malgré une marge de manœuvre restreinte, le Secrétariat sous le mandat 
d’Amadou Mahtar M’Bow tente d’explorer différentes voies pour contourner 
les blocages du Conseil exécutif : appliquer la convention de La Haye à 
l’initiative de l’Unesco et non d’un État Partie ; se présenter comme une 
« Croix Rouge culturelle » afin d’obtenir un droit d’ingérence en la matière ; 
passer par l’Unicef. Bien que ces suggestions ne prennent finalement pas 
de formes concrètes et se limitent à des notes échangées entre 
fonctionnaires, leur formulation montre que le Secrétariat dispose d’une 
capacité d’initiatives qui lui est propre alors que ni le Conseil exécutif, ni la 
Conférence Générale n’ont voté de résolution en faveur d’une prise en 
charge d’Angkor par l’Organisation. Ce processus d’autonomisation du 
Secrétariat s’illustre en faveur d’Angkor dès la première action dont nous 
avons connaissance. Selon un courrier de la délégation indienne daté de 

                                                 
8  CLT/CH/02/1/KAM/G/22, 2 avril 1982 « Monuments of Angkor ». Archives de 

l’Unesco, CLT/CH/190. 
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décembre 1980, le Directeur Général, lors de son voyage en Inde en août, 
aurait pris, un engagement de principe envers Indira Gandhi au sujet d’une 
action conjointe entre l’Unesco et l’Inde pour le sauvetage d’Angkor9. 

Les possibilités d’actions de l’Organisation sont grandement élargies par 
le rapprochement sino-soviétique de la fin des années 1980 et la mise en 
place d’un processus de paix. Le mandat de Federico Mayor qui débute en 
1987 arrive au moment opportun et le Secrétariat de l’Unesco saisit les 
opportunités que lui offre un contexte international fluctuant, lui permettant 
de mettre en place une politique autonome. Les discussions entamées entre 
les factions cambodgiennes débutent lors de la rencontre entre Hun Sen et 
Sihanouk en décembre 1987 puis en janvier 1988 à Fère-en-Tardenois. Les 
cartes sont rebattues du point de vue diplomatique : alors que la Thaïlande 
mène une politique de reconnaissance de facto du régime de Phnom Penh 
au détriment des Khmers Rouges, les troupes vietnamiennes, elles, se 
retirent progressivement du Cambodge en 1989. 

Malgré les avancées de la question cambodgienne, le Secrétariat reste 
prudent et s’abstient d’agir directement sur le terrain tant que la question 
politique n’est pas réglée. Afin de préparer le terrain pour des actions de 
sauvegardes futures, l’Unesco choisit de passer par l’intermédiaire de 
l’Unicef et de personnalités extérieures à l’Organisation – ainsi Claude 
Jacques, directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE) et 
Yoshiaki Ishizawa se rendent au Cambodge en 1989 – et met en place une 
politique d’actions indirectes. Cette politique est rendue possible par le 
consentement de Norodom Sihanouk, donné le 1er septembre 1989, afin que 
l’Unesco prenne en charge le sauvetage et la restauration des monuments 
d’Angkor et par la confirmation de la non-opposition du régime de Phnom 

                                                 
9  Courrier de la délégation indienne du 16 décembre 1980, Archives de l’Unesco, 

CLT/CH/190. 
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Penh10. L’appui du Premier ministre thaïlandais Chatchaï Choonhavan, dès 
octobre 1989, achève de dépolitiser le dossier angkorien11. 

En novembre 1991, un mois après la signature des accords de Paris pour 
le Cambodge, Frederico Mayor se rend pour la première fois au Cambodge. 
Devant les temples, il prononce un appel à la Communauté internationale 
pour le sauvetage d’Angkor, merveille située au Cambodge mais qui 
« appartient à l’humanité tout entière12 ». 

 

                                                 
10  CAB/CY/59/11-2039. Request for Approval of Immediate Action Following the 

DG-Sihanouk Meeting on 1 September 1989 par Minja Yang, 4 septembre 1989. 
11  CAB/LY/89/11-243, 3 octobre 1989 de L. Yaker au Directeur Général. Archives 

de l’Unesco. CLT/CH/191. 
12  Appel de M. Federico Mayor, Directeur Général de l’Unesco, 30 novembre 1991. 

Archives de l’Unesco CLT/WHS/APA/101. 





À la recherche de l’authenticité, 

la gastrodiplomatie japonaise en France 

MARGAUX DUHEM 

Résumé 
En s’appuyant sur les archives de la Maison de la culture du Japon à Paris et de la 
Fondation du Japon, cet article analyse le développement de la gastrodiplomatie 
japonaise en France dans un contexte d’essoufflement du soft power japonais. Il 
apporte une définition à cette pratique qui relève de la diplomatie culturelle et en 
dépeint les principaux objectifs. Il permet également d’expliquer le succès de la 
gastrodiplomatie japonaise et de son déploiement sur le territoire français. 
Mots-clés : Diplomatie culturelle – Fondation du Japon – Gastrodiplomatie – Soft 
power – Washoku. 

Abstract 
In Search of Authenticity, Japanese Gastrodiplomacy in France 
Based on the archives of the Maison de la culture du Japon in Paris and the Japan 
Foundation, this article analyzes the development of Japanese gastrodiplomacy in 
France in the context of the decline of Japanese soft power. It provides a definition 
of this practice, which is part of cultural diplomacy, and outlines its main objectives. 
It also explains the success of Japanese gastrodiplomacy and its deployment on 
French territory. 
Keywords : Cultural Diplomacy – Gastrodiplomacy – Japan Foundation – Soft 
Power – Washoku.
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Introduction 

 

Depuis que l’action culturelle1 est perçue comme un « axe et enjeu d’une 
politique étrangère2 » par les théoriciens des relations internationales, les 
études sur la diplomatie culturelle, ou plutôt sur les formes que celle-ci revêt, 
se sont multipliées. La diplomatie culturelle est « l’utilisation par l’État des 
instruments culturels à sa disposition pour défendre et promouvoir ses 
intérêts dans le monde3 ». Elle évolue en fonction des périodes, des États 
émetteurs et récepteurs, mais également suivant les acteurs qui cherchent 
à la définir. Les pratiques qui relèvent de la diplomatie culturelle sont en 
constant renouvellement et chacune d’entre elles est un objet d’étude à part 
entière. Le présent article s’intéresse à une de ces stratégies culturelles, la 
gastrodiplomatie, mise en place en France à partir du début des années 
2000 par la Fondation du Japon 4 , une institution administrative 
indépendante représentée dans l’Hexagone par la Maison de la culture du 

                                                 
1  Le présent article est issu de mon mémoire réalisé dans le cadre d’un Master 2, 

sous la direction de Pierre Singaravélou, « La diplomatie culturelle japonaise en 
France. Étude de l’implantation et du développement de la Fondation du Japon 
à Paris 1974-2018 », soutenu en 2020 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2  Robert Frank, « Chapitre XVI. Culture et relations internationales : les 
diplomaties culturelles », in Robert Frank (dir.), Pour l’histoire des relations 
internationales, Paris, Presses Universitaires de France, « Le Nœud Gordien », 
2012, p. 371-386. 

3  Laurence Badel, Watanabe Hirotaka, « La diplomatie culturelle », quatrième 
session de la conférence : La collaboration entre la France et le Japon en tant 
qu’acteurs globaux, 7 et 8 décembre 2018, MCJP, organisé par la Fondation du 
Japon et la Fondation pour l’innovation politique avec le soutien de la Fondation 
franco-japonaise Sasakawa. 

4  Malgré son statut d’institution indépendante, la Fondation du Japon est en réalité 
un outil culturel du gouvernement japonais ; il est le miroir des choix de ce dernier 
en termes de politiques diplomatiques. Elle a également pour rôle de mettre en 
avant la culture japonaise en s’adaptant aux préférences du pays dans lequel elle 
est implantée. 
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Japon à Paris. Les recherches qui suivent s’appuient sur des documents 
consultés en France, à la MCJP, et au Japon, au siège de la Fondation du 
Japon, ainsi que sur des entretiens menés auprès d’acteurs de la diplomatie 
culturelle japonaise. 

 

Qu’est-ce que la gastrodiplomatie ? 

 

Le terme gastrodiplomatie, inventé par Paul Rockower, définit « l’utilisation 
de la nourriture et de la cuisine comme un instrument pour créer une 
compréhension interculturelle dans l'espoir d'améliorer les interactions et la 
coopération5 ». Ce mot désigne à la fois l’utilisation par les responsables 
politiques des savoir-faire des chefs cuisiniers de leur pays pour détendre 
l’atmosphère des réunions politiques et convaincre leurs homologues, et 
une méthode permettant « d'atteindre les cœurs et les esprits à travers 
l'estomac des gens6 ». C’est cette deuxième acception qui est retenue dans 
le cadre de cet article. Cette définition plus large fait de la gastrodiplomatie 
une méthode de partage de l’héritage culturel d’un pays à travers sa cuisine. 
Ainsi, cette pratique est « un moyen unique de la diplomatie culturelle pour 
accroître le commerce, les investissements économiques et le tourisme, 

                                                 
5  Sam Chapple-Sokol, « Culinary Diplomacy : Breaking Bread to Win Hearts and 

Mind », The Hague Journal of Diplomacy, vol. 8, n° 2, 2013, p. 161-183. « The 
use of food and cuisine as an instrument to create a cross- cultural understanding 
in the hopes of improving interactions and cooperation ». 

6  Matthew Wallin, « Gastro-diplomacy – “Reaching Hearts and Minds through 
Stomachs” », American Security Project (mis en ligne le 10 avril, 2013, consulté 
le 8 octobre 2021) : [http://www.americansecurityproject.org/gastro- diplomacy-
reaching-hearts-and-minds-through-stomachs/]. 
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ainsi que pour renforcer le soft power7 ». L’avantage de la cuisine est qu’elle 
donne à chaque nation la possibilité de se distinguer des autres, tout en 
adoptant un discours universel et intelligible du fait de l’existence de points 
communs à toutes les cuisines. Cela permet à un pays de développer son 
image de marque en utilisant sa nourriture pour légitimer l’authenticité de sa 
culture8. L’essor de la gastrodiplomatie a été favorisé par l’accroissement 
des flux de circulation des individus qui voyagent plus et plus loin. Ayant 
compris cela, les États ont déployé des stratégies pour promouvoir leur 
cuisine en créant des institutions dédiées à la diffusion des héritages 
culinaires. Le choix de la cuisine pour dynamiser le pouvoir culturel d’un 
pays n’est pas anodin. L’acte de manger est porteur de nombreux sens, le 
fait de se nourrir est essentiel à la survie mais c’est aussi un moment de 
partage qui reflète des valeurs et des pratiques qui diffèrent d’un pays à 
l’autre. Raúl Matta considère que manger est une pratique intime et 
quotidienne, « ce qui en fait un candidat de choix pour le marketing culturel 
et la diplomatie publique9 ». Il poursuit en expliquant que « le fait de manger 
des plats dits exotiques entame un processus de familiarisation avec 
“l’autre”, qui peut éventuellement conduire à un changement idéologique et 
à une attraction10 […] ». 

 

 

                                                 
7  Shannon Haugh et al. (eds.), « Letter from the Editor », Public Diplomacy, n° 11, 

2014, p. 9. « […] unique medium of cultural diplomacy to increase trade, 
economic investment, and tourism, as well as to enhance soft power ». 

8  Wajeana White, Albert Barreda et al., « Gastrodiplomacy : Captivating a Global 
Audience through Cultural Cuisine-a Systematic Review of the Literature », 
Journal of Tourismology, vol. 5, n° 2, 2019, p. 127-144. 

9  Raúl Matta, « Gastrodiplomatie : un pouvoir pas si soft », Journal for 
Communication Studies, vol. 12, n° 1, 2019, p. 103. 

10  Id. 
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Le développement de la gastrodiplomatie japonaise 

 

Le déploiement d’une stratégie culturelle axée sur la cuisine intervient 
dans un contexte d’essoufflement du soft power japonais au début des 
années 2000 provoqué par un manque de renouvellement des programmes 
culturels, initiés par le gouvernement japonais. Ces programmes reposent 
majoritairement sur la culture populaire japonaise et sont considérés comme 
peu qualitatifs et ayant des objectifs commerciaux trop évidents11. En outre, 
cet aspect de la culture ne s’adresse pas à l’ensemble de la population 
française. Iwabuchi Koichi soutient à ce sujet que les exportations culturelles 
de l’Archipel ne sont pas le reflet d’un mode de vie japonais12. Le Cool Japan, 
stratégie développée par le gouvernement pour promouvoir les entreprises 
en utilisant des références à la culture manga, a atteint à la fin des années 
2000 son paroxysme après avoir surutilisé les références à la pop culture 
japonaise 13 . D’ailleurs l’emploi des termes « manga » et « animé », qui 
étaient très présents dans les rapports annuels de la Fondation du Japon, 
tend à diminuer après 200914, attestant de la volonté de la Fondation de 
changer le cap de sa stratégie culturelle afin de toucher un public plus large. 

Ce début de siècle est marqué par une recherche d’authenticité qui, selon 
Richard Peterson, est socialement construite et soumise à un changement 

                                                 
11  Anne Menneson, « Les limites de la diffusion du soft power japonais en France », 

Asia Focus, n° 65, mars 2018. 
12  Iwabuchi Koichi, « Au-delà du “Cool Japan”, la globalisation culturelle... », 

Critique internationale, n° 38, 2008, p. 37-53. 
13  Margaux Duhem, « Chapitre V. Le degré d’implication de la Fondation du Japon 

dans la diplomatie culturelle japonaise au XXIe siècle », La diplomatie culturelle 
japonaise en France. Étude de l’implantation et du développement de la 
Fondation du Japon à Paris 1974-2018, Mémoire de Master 2, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 2020. 

14  Rapport Annuel de la Fondation du Japon – Années fiscales 2004 à 2018. 
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continu15. La mode est à un retour aux sources, à ce qui fait l’unanimité, à 
ce qui promeut sans cliver. Ogura Kazuo, ancien président de la Fondation 
du Japon, pense ainsi qu’il faut pouvoir transmettre l’âme et les valeurs du 
Japon, ce que la culture populaire n’est pas la mieux à même de faire16. 
C’est dans ce contexte que la culture culinaire japonaise va prendre de plus 
en plus de place dans la programmation de la MCJP et plus largement au 
sein des stratégies culturelles des ministères japonais. La promotion de la 
nourriture japonaise s’appuie sur un discours dont l’objectif est de souligner 
la singularité de l’Archipel. Un des éléments de ce discours est 
particulièrement usité. Il s’agit du mot washoku qui désigne la cuisine 
traditionnelle japonaise et qui a été construit par opposition au mot yōshoku 
qui signifie cuisine européenne17. Pour définir la cuisine considérée comme 
authentiquement japonaise il convient de s’intéresser à la composition de ce 
terme. Le wa de washoku indique de manière générale quelque chose 
d’intrinsèquement japonais. Le shoku, quant à lui, signifie nourriture 18 . 
Washoku caractérise ainsi une cuisine par essence japonaise. D’autres 
termes permettent de qualifier cette cuisine, c’est le cas de nihon ryōri ou 
nihon shoku (nihon veut dire Japon et ryōri signifie cuisine) mais le terme 
washoku leur a été préféré. En effet, wa suggère, comme indiqué 
précédemment, quelque chose qui est essentiellement japonais dont la 
qualité primordiale est japonaise. Il renvoie également à une période 
particulière de l'histoire, nommée Yamato19, qui précède le développement 
de l’influence chinoise sur l’Archipel. Le wa fait référence au Japon des 

                                                 
15  Richard Peterson, « In Search of Authenticity », Journal of Management Studies, 

vol. 42, n° 5, July 2005. 
16  Ogura Kazuo, La diplomatie culturelle du Japon, Tokyo, Fondation du Japon, 

2011. 
17  Nancy K. Stalker, Devouring Japan : Global Perspectives on Japanese Culinary 

Identity, Oxford University Press, 2018, p. 103. 
18  Ibid., p. 101-102. 
19  Période qui s’étend de 250 à 710 apr. J.-C. 
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origines et à ses pratiques primitives 20. La création du washoku et son 
explication sémantique font partie d’un discours créé de toutes pièces pour 
différencier la cuisine japonaise considérée comme authentique de la 
cuisine japonaise hybride servie dans de nombreux restaurants japonais en 
Europe. 

Il est intéressant de s’interroger sur les raisons qui ont soudainement 
poussé les autorités japonaises à promouvoir le washoku à l’étranger au 
cours des années 2000. Deux explications peuvent être avancées. La 
première est liée au constat, fait par plusieurs ministres japonais, que la 
cuisine présentée comme japonaise et consommée à l’étranger est parfois 
très éloignée des plats cuisinés dans l’Archipel ce qui inquiète certains 
membres du gouvernement qui cherchent à promouvoir la vraie cuisine 
japonaise21. La deuxième explication repose sur le fait que le washoku a 
gagné en visibilité grâce à son inscription au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO qui a été vivement encouragée par plusieurs acteurs japonais 
habitués des stratégies culturelles à l’image du ministère des Affaires 
étrangères (MOFA), du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche 
(MAFF), de l’agence pour les Affaires culturelles, de l’Organisation nationale 
japonaise du tourisme (JNTO), des représentants des gouvernements de 
province et des grands groupes commerciaux 22 . En obtenant cette 
reconnaissance internationale, la cuisine japonaise doit permettre d’attirer 
les touristes internationaux de plus en plus séduits par les voyages 
culinaires23. Cette action menée auprès de l’UNESCO est un exemple de 

                                                 
20  Nancy K. Stalker, op. cit., p. 103. 
21  Anthony Faiola, « Putting the Bite on Pseudo Sushi and Others Insults », 

Washington Post, 24 November 2006, (consulté le 28 juillet 2020) : 
[http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/11/23/AR2006112301158.html]. 

22  Nancy K. Stalker, op. cit., p. 105. 
23  8 touristes sur 10 choisissent la destination à visiter en fonction de la cuisine 

locale. Source : « Le grand boom du tourisme gastronomique », Veille info 
tourisme (mis en ligne le 29 mars 2019, consulté le 6 septembre 2020) : 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/23/AR2006112301158.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/23/AR2006112301158.html
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l’application de la gastrodiplomatie japonaise. Plus largement, cette 
stratégie culinaire repose sur une rhétorique en plusieurs points qui a été 
étudiée par Juyan Zhang24. Dans un premier temps le Japon met en avant 
la diversité de sa culture culinaire en ne promouvant pas seulement ce qui 
est déjà populaire à l’étranger. Il souligne ensuite les multiples relations 
entre sa cuisine et la nature en attirant l’attention sur l’importance des 
changements de saison dans la gastronomie nippone. Un autre aspect 
essentiel est la présentation du washoku comme un art de vivre qui va de 
pair avec d’autres traditions telles que l’architecture, l’arrangement floral ou 
encore l’art des jardins. Cette argumentation est ensuite mise en application 
par plusieurs acteurs de la gastrodiplomatie qui coopèrent afin d’élaborer un 
discours pédagogique permettant d’éduquer leur audience en lui enseignant 
l’histoire de cette cuisine et en la faisant participer à la réalisation de plats 
japonais25. Cette stratégie a notamment été utilisée en France par la Maison 
de la culture du Japon à Paris. 

 

L’implication de la Maison de la culture du Japon à Paris dans le 
déploiement de la gastrodiplomatie japonaise en France 

 

Les activités autour de la cuisine sont les plus représentées dans la 
programmation de la MCJP particulièrement après 2010. Entre 1997 

                                                 
[https://www.veilleinfotourisme.fr/entreprises-et-clienteles/clienteles-
touristiques/le-grand-boum-du-tourisme-gastronomique]. 

24  Juyan Zhang, « The Foods of the Worlds, Mapping and Comparing 
Contemporary Gastrodiplomacy Campaigns », International Journal of 
Communication, n° 9, 2015, p. 568-591. 

25  Id. 

https://www.veilleinfotourisme.fr/entreprises-et-clienteles/clienteles-touristiques/le-grand-boum-du-tourisme-gastronomique
https://www.veilleinfotourisme.fr/entreprises-et-clienteles/clienteles-touristiques/le-grand-boum-du-tourisme-gastronomique
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et 2018 elle a ainsi proposé plus de 205 évènements26 sur ce thème, ce 
chiffre ne comprenant pas les ateliers permanents. Si la gastrodiplomatie 
japonaise a permis de développer la présence de la cuisine washoku dans 
le monde, l’Europe et particulièrement la France sont des terrains propices 
à son déploiement. Ainsi, comme le fait remarquer Nancy K. Stalker, la 
popularité de la cuisine japonaise en Europe remonte aux premiers contacts 
avec le Japon27. De plus, selon Sam Chapple-Sokol, la gastrodiplomatie 
peut connaître des échecs si le récepteur n’a pas d’intérêt pour la cuisine28. 
Mais dans le cas de la France, bien manger est un art qui cultive la curiosité. 
C’est pourquoi l’Hexagone est un territoire bien disposé à l’implantation des 
stratégies culinaires japonaises. Si la cuisine est autant mise en avant par 
la Maison de la culture du Japon à Paris, c’est aussi parce que celle-ci 
permet de toucher un très large public allant des jeunes enfants aux 
connaisseurs de la cuisine japonaise. Les programmes liés à la nourriture 
japonaise se répartissent entre les activités permanentes et les évènements 
ponctuels voire réguliers. Par exemple, au sein du premier groupe se 
trouvent les cérémonies du thé pour les adultes et celles pour les enfants 
organisées chaque semaine et chaque mois. Si cette pratique a été choisie 
pour être proposée de manière permanente au public de la MCJP c’est 
qu’elle permet dans un temps court de présenter différents arts japonais. 
C’est pour ces mêmes raisons qu’une version adaptée aux enfants et 
adolescents de 8 à 16 ans a été mise en place par la MCJP. Elle est 
accompagnée d’une explication sur les codes et les secrets de la cérémonie 
qui doivent permettre aux plus jeunes de s’initier à la culture japonaise. La 
jeunesse fait partie du public ciblé par la MCJP qui organise d’autres 
évènements culinaires qui leur sont dédiés comme les ateliers ponctuels 
Child Kitchen [cuisine pour les enfants] qui invitent parents et enfants à 
cuisiner ensemble un plat traditionnel japonais. L’intérêt porté aux enfants 

                                                 
26  Chiffre obtenu après consultation des brochures publiées par la MCJP 

entre 1997 et 2018. 
27  Nancy K. Stalker, op. cit., p. 35. 
28  Sam Chapple-Sokol, op. cit., p. 181. 
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par la gastrodiplomatie n’est pas anodin puisque la préparation et le partage 
d’un plat sont essentiels pour l’éducation des jeunes générations et pour leur 
compréhension de certains modes de vie. Ainsi en permettant aux jeunes 
d’être en contact avec la cuisine nippone, la MCJP favorise leur appréciation 
du Japon qu’ils pourront entretenir et par la suite transmettre aux 
générations suivantes. En proposant des ateliers autour de plats très 
représentés dans les animés et les mangas tels que les bentō 29 ou les 
onigiri30, la MCJP cherche également à attirer un public d’adolescents et de 
jeunes adultes. Les activités culinaires permettent aussi de faire redécouvrir 
au public des plats qu’ils connaissent bien comme les sushis ou les makis 
mais aussi de leur faire connaître la richesse de la cuisine japonaise en les 
incitant à se familiariser avec des aliments moins connus comme le konbu31 
et des plats plus populaires comme les okonomiyaki32. 

La MCJP organise également des évènements réguliers et ponctuels tels 
que des conférences, des expositions, des séminaires ainsi que des 
démonstrations et des ateliers sur des thèmes inhérents à la cuisine. Ces 
derniers ne sont pas sans rapport avec les différentes stratégies culturelles 
qui ont été mentionnées dans cet article. Par exemple, des conférences 
comme « L’âme de la cuisine japonaise33 » animée par le chef triplement 
étoilé Yoshihiro Murata ou encore « Cuisines d’antan et d’aujourd’hui. Les 
évolutions dans l’art de cuisiner au Japon 34 » participent à l’élaboration 
d’une image de marque de la cuisine nippone qui apparaît comme raffinée 

                                                 
29  Terme qui désigne une boîte permettant de transporter un repas mais également 

le plat qui y est contenu. 
30  Boulette de riz entourée d’une algue. 
31  Algue consommée au Japon et qui est l’un des éléments qui compose les 

bouillons. 
32  Galette composée de divers ingrédients en fonction des régions. 
33  Conférence organisée le 6 mars 2010. Brochure de la Maison de la culture du 

Japon à Paris – Janvier-mars 2010. 
34  Conférence organisée le 28 février 2008. Brochure de la Maison de la culture du 

Japon à Paris – Janvier/mars 2008. 
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et en constante évolution. Les démonstrations et ateliers de cuisine sont 
activement développés par la MCJP puisqu’entre 1997 et 2018 environ 133 
ont été organisés35. Si la MCJP ne communique pas les chiffres concernant 
la fréquentation des ateliers et des conférences, le succès de ces 
évènements est illustré par le fait qu’ils continuent à faire partie de la 
programmation de l’institut culturel. En outre, l’inscription en amont est 
obligatoire et les symposiums réunissent régulièrement plus d’une centaine 
de personnes36. Les ateliers de cuisine sont l’occasion pour la MCJP de 
s’associer avec d’autres acteurs de la gastrodiplomatie en particulier 
l’organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) qui aide les 
entreprises nippones, entre autres celles appartenant au domaine 
agroalimentaire, à se développer à l’étranger 37 . Pareillement, JETRO 
collabore avec le CLAIR, le Conseil des autorités locales pour les relations 
internationales, dans le cadre de la promotion des différentes cuisines des 
régions japonaises. À travers ces ateliers, la MCJP a également pour 
ambition de faire découvrir les ingrédients de la cuisine japonaise aux 
grands chefs français 38. L’objectif étant d’associer des aliments ou des 
savoirs faire issus des deux pays pour donner naissance à de nouveaux 
mélanges pouvant plaire autant aux Français qu’aux Japonais. Il s’agit ainsi 
de proposer une cuisine fusion sans dénaturer les traditions culinaires des 
deux pays. 

 

 

                                                 
35  Chiffre obtenu après consultation des brochures publiées par la MCJP 

entre 1997 et 2018. 
36  L’auditorium de la MCJP dédié aux évènements culinaires dispose de 128 

places. La dernière conférence sur le saké qui a eu lieu en septembre 2021 a 
réuni environ 100 personnes. Source : Entretien réalisé le 1er octobre 2021 avec 
Baptiste Colin, un des participants de la conférence sur le saké. 

37  Nancy K. Stalker, op. cit. 
38  Brochure de la Maison de la culture du Japon à Paris, janvier-mars 2010. 



110 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin – n° 53 – Automne 2021 

Conclusion 

 

La gastrodiplomatie est un exemple des pratiques diplomatiques qui se 
développent dans les années 2010 et qui sont exploitées par le Japon pour 
continuer à alimenter sa diplomatie culturelle. La cuisine est alors 
considérée comme un vecteur d’authenticité et un moyen de redynamiser la 
stratégie culturelle japonaise. En utilisant les traditions et les valeurs 
auxquelles renvoient certains plats et en démontrant que la cuisine n’est pas 
un art figé et qu’elle s’adresse à tous, la gastrodiplomatie diffuse la culture 
japonaise auprès des Français. La pérennisation des différents ateliers et 
symposiums dans la programmation de la MCJP atteste de l’efficacité de 
cette stratégie. Les ateliers organisés régulièrement par la MCJP sont 
également l’occasion d’explorer les possibilités de fusion entre plats et 
techniques japonaises et françaises. La cuisine fusion et la gastrodiplomatie 
sont ainsi des preuves que la mondialisation n’est pas forcément un 
synonyme d’uniformisation39. 

 

                                                 
39  Arjun Appadurai, « Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy », 

in Mike Featherstone (dir.) Global Culture, 1990, p. 295-310. 
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Résumé 
L’entrée des femmes dans la carrière diplomatique est un phénomène relativement 
récent dans l’histoire des relations internationales. Comme la plupart des pays 
européens, l’Espagne a témoigné de l’ouverture de la carrière diplomatique à la 
présence féminine au cours du XXe siècle. L’une des figures les plus emblématiques 
en ce sens a été Isabel de Palencia, journaliste et écrivaine nommée ambassadrice 
en Suède pendant la Guerre civile espagnole. Sa carrière prolifique, jusqu’alors 
méconnue même en Espagne, fait preuve des grandes évolutions que la République 
a apportées dans le domaine du droit des femmes. L’objectif de cet article est 
d’analyser son parcours, mettant en avant les éléments qui ont rendu possible à 
Isabel de Palencia d’avoir une vie professionnelle si peu usuelle pour les femmes de 
son époque et de sa classe sociale. 
Mots-clés : Diplomatie – Femmes diplomates – Féminisme – Espagne – Seconde 
République – Isabel de Palencia. 
 
Abstract 
Isabel de Palencia, Another Facet of Spanish Diplomacy at the Time of the 
Republic 
The entry of women into the diplomatic career is a relatively recent phenomenon in 
the history of International Relations. Like most European countries, Spain witnessed 
the opening up of the diplomatic career to the presence of women during the 20 th 
century. One of the most emblematic figures in this sense was Isabel de Palencia, a 
journalist and writer appointed ambassador to Sweden during the Spanish Civil War. 
Her prolific career, up to this day relatively unknown even in Spain, is proof of the 
great developments that the Republic brought about in the field of women's rights. 
The aim of this article is to analyze her career, highlighting the elements that made it 
possible for Isabel de Palencia to have a professional life so unusual for women of 
her time and social class. 
Keywords : Diplomacy – Women in Diplomacy – Feminism – Spain – Second 
Republic – Isabel de Palencia. 
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Au cours du XXe siècle, l’on assiste à une intégration progressive des 

femmes dans le domaine des relations internationales, en particulier avec la 
graduelle ouverture de la carrière diplomatique à la présence féminine 1. 
S’incorporant au service de l’État soit par concours d’entrée, soit par 
nomination politique, les premières femmes à assumer des fonctions 
diplomatiques à caractère officiel ont affronté les préjugés et les défis d’un 
univers éminemment masculin. L’une de ces pionnières a été l’espagnole 
Isabel Oyarzábal de Palencia, personnage polyvalent qui a inscrit son nom 
dans l’histoire diplomatique espagnole comme ayant été la première femme 
à occuper le poste d’ambassadeur. Exilée au Mexique après la défaite 
républicaine durant la Guerre civile (1936-1939) et vouée à l’oubli pendant 
des décennies, sa trajectoire et ses œuvres ont été récemment 
redécouvertes dans les travaux universitaires de Amparo Quiles Faz 2 , 
Matilde Eiroa San Francisco3 et Olga Paz Torres4. 

Isabel de Palencia fait partie de ce groupe d’« écrivains devenus 
diplomates », des personnalités qui, selon Laurence Badel, sont appelées à 

                                                 
1  Yves Denechère, Jean-Marc Delaunay (dir.), Femmes et relations internationales 

au XXe siècle, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2016. Cet article est tiré de 
notre mémoire de master « L’entrée des femmes dans la diplomatie en Espagne 
(1878-1975) : une analyse des trajectoires des pionnières du corps diplomatique 
espagnol », soutenu sous la direction du professeur Laurence Badel, à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en septembre 2020, et se fonde sur la séance du 
séminaire « Pratiques diplomatiques contemporaines » de Laurence Badel, 
consacré au thème : « Femmes européennes en diplomatie ». 

2  Amparo Quiles Faz (dir.), Mujer, voto y libertad : textos periodísticos de Isabel 
Oyarzábal Smith, Sevilla, Renacimiento, 2013. La professeur Quiles Faz a 
également organisé une page en ligne à propos d’Isabel de Palencia. (Consulté 
en juin 2021) :[http://www.cervantesvirtual.com/portales/isabel_oyarzabal/]. 

3  Matilde Eiroa San Francisco, Isabel de Palencia : Diplomacia, periodismo y 
militancia al servicio de la República, Málaga, Universidad de Málaga, 2014. 

4  Olga Paz Torres, Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974) : Una intelectual en la 
Segunda República Española. Del reto del discurso a los surcos del exilio, Sevilla, 
Consejo Económico y Social de Andalucía, 2009. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/isabel_oyarzabal/
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des fonctions diplomatiques de par leur notoriété5. En effet, la diplomatie n’a 
été qu’une des nombreuses activités exercées par de Palencia au long de 
son ample trajectoire professionnelle ; avant d’intégrer officiellement le 
service diplomatique par nomination politique en 1936, elle a été journaliste, 
écrivaine, traductrice, conférencière et membre de plusieurs associations 
destinées à la défense des droits des femmes. Pour comprendre comment 
Isabel de Palencia est devenue l’une des très rares femmes ambassadrices 
de son époque, on reviendra sur son parcours initial et la construction d’une 
carrière internationale dans le journalisme et le mouvement suffragiste. 
Ensuite, on verra comment l’avènement de la Seconde République ouvre 
pour de Palencia la possibilité de représenter l’Espagne dans différentes 
instances multilatérales, comme la Société des nations (SDN) et 
l’Organisation internationale du travail (OIT). Enfin, on rappellera sa mission 
à la tête de l’ambassade d’Espagne à Stockholm pendant la guerre civile, à 
la fin de laquelle elle se voit obligée de clôturer sa trajectoire diplomatique. 
En plus des mémoires d’Isabel de Palencia 6  et des travaux cités 
précédemment, nous avons utilisé comme sources les archives du ministère 
des Affaires Étrangères à Alcalá de Henares, Espagne, où le dossier 
individuel d’Isabel de Palencia peut être consulté7. 

                                                 
5  Laurence Badel et al. (dir.), Écrivains et diplomates. L'invention d'une tradition. 

XIXe-XXIe siècles. Paris, Armand Colin, 2012, p. 24. 
6  Isabel Oyarzábal de Palencia, He de tener libertad, Madrid, Horas y Horas, 2010, 

traduit de l’anglais par Nuria Capdevila-Argüelles d’après l’édition originale de 
1940. 

7  Nous avons consulté le dossier d’Isabel de Palencia au cours de nos recherches 
à l’Archivo General de la Administración (AGA), à Alcalá de Henares, entre 
août 2019 et mars 2020. Il est présent au fonds du Ministerio de Asuntos 
Exteriores, PG0197, exp. 22675. Ce dossier est composé pour la plupart de 
lettres et télégrammes échangés entre Isabel de Palencia et ses supérieurs au 
Ministère des Affaires Étrangères (Ministerio de Estado) entre 1936 et 1939. On 
y témoigne de l’avancement de la Guerre Civile, avec les défaites successives 
des républicains sur le champ de bataille, et des répercussions que ces 
événements ont eu sur le travail quotidien de l’ambassadrice de Palencia depuis 
son poste à Stockholm. 
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La construction d’une carrière internationale 

 

Née Isabel Oyarzábal Smith en 1878 à Málaga, au sein d’une famille 
bourgeoise et binationale (père espagnol et mère écossaise), Isabel de 
Palencia grandit dans une ambiance bilingue, ce qui constitua un atout 
considérable dans sa future carrière. Comme la plupart des jeunes femmes 
issues de familles aisées, elle fait ses études dans une école catholique, où 
elle se distingue par son intelligence et son anticonformisme face aux rigides 
conventions sociales imposées aux femmes de son époque, selon lesquelles 
la femme devait se borner au mariage et à la maternité8. Comme Isabel de 
Palencia le rappelle dans ses Mémoires écrits pendant son exil 9 , elle 
développe depuis son adolescence l’envie de s’autonomiser et d’exercer une 
profession. Les séjours passés au sein de sa famille maternelle au 
Royaume-Uni, où elle prend connaissance du mouvement suffragiste et 
commence à travailler en tant que tutrice d’espagnol, ne font qu’intensifier 
cette ambition, qui ne se concrétise pourtant qu’après la mort de son père. 

Libérée d’une autorité parentale contraignante, Isabel Oyarzábal s’installe 
définitivement à Madrid en 1906 dans l’espoir de poursuivre une carrière 
d’actrice. C’est dans ce milieu artistique qu’elle rencontre son mari, Ceferino 
Palencia, dont elle emprunte le nom au long de sa carrière. Après une brève 
expérience dans une compagnie théâtrale, elle décide de se tourner vers 
d’autres horizons professionnels, à savoir, l’écriture, la traduction et le 
journalisme. Autodidacte, Isabel de Palencia compense de façon 
remarquable l’absence d’études universitaires par un grand nombre de 

                                                 
8  Nerea Aresti Esteban, « El engel del hogar y sus demonios: ciencia, religión y 

género en la España del siglo XIX », Historia contemporánea, nº 21, 2000, p. 363-
394. 

9  Isabel Oyarzábal de Palencia, op. cit. 
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lectures10. Grâce à sa profonde connaissance de l’anglais et ses contacts au 
Royaume-Uni, elle devient correspondante de plusieurs journaux et agences 
d’information britanniques, comme Daily Herald, The Standard et Laffan 
News Bureau. Le travail en tant que correspondante lui permet de prendre 
conscience des problèmes sociaux de son pays, ainsi que de la place de 
l’Espagne dans le monde11. Elle abandonne peu à peu la chronique de la vie 
sociale et adopte un ton plus critique dans ses écrits12, qu’elle développe 
travaillant pour d’importants journaux et revues nationaux tels que El Sol et 
Blanco y Negro au cours des années 1910 et 1920. Ses travaux portent en 
général sur la condition sociale des femmes espagnoles et les 
revendications féministes à travers le monde, thèmes sur lesquels on 
l’invitera à donner des conférences en Espagne et à l’étranger. Peu à peu, 
Isabel de Palencia développe un parcours de conférencière assez notable ; 
ses présentations sur les costumes et le folklore espagnol firent sensation 
au Royaume-Uni13, et elle se présentera également en France, aux États-
Unis et à Cuba, devenant ainsi une espèce d’ambassadrice avant la lettre. 

Si le journalisme et les conférences permettent à de Palencia d’acquérir 
une certaine notoriété, c’est le militantisme lié au mouvement suffragiste qui 
la projette définitivement sur la scène internationale en tant qu’actrice d’une 
diplomatie supra étatique 14 . Les premiers courants féministes, qui en 

                                                 
10  Matilde Eiroa San Francisco, « Una visión de España en la obra de Isabel 

Oyarzábal de Palencia », Bulletin hispanique, vol. 116, n° 1, 2014, (En ligne, 
consulté le 15 novembre 2020) : 
[http://journals.openedition.org/bulletinhispanique/3252]. 

11  Isabel Oyarzábal de Palencia, op. cit., p. 108. 
12  Matilde Eiroa San Francisco, Isabel de Palencia, op. cit, p. 57. 
13  De nombreuses critiques favorables ont été publiées dans la presse locale, sur 

des quotidiens tels que The Morning Post, Evening Standard et The Times, ibid., 
p. 105. 

14  Ce terme fait référence à l’importance croissante des acteurs diplomatiques qui 
opèrent au sein des structures supra-étatiques : Thierry Balzacq, Frédéric 
Charillon, Frédéric Ramel (dir.), Manuel de diplomatie, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2018, p. 181-194. 

http://journals.openedition.org/bulletinhispanique/3252
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Espagne avançaient à pas lents, prennent un nouvel élan après la Première 
Guerre mondiale 15  ; en 1918, un groupe de femmes fonde à Madrid 
l’Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), association dont l’une 
des revendications est le suffrage féminin. Ses dirigeantes invitent Isabel de 
Palencia à intégrer le groupe, car celle-ci, en plus de partager leurs idées, 
peut insérer l’ANME dans le mouvement suffragiste international grâce à sa 
maîtrise de langues étrangères et ses contacts à l’étranger 16. Isabel de 
Palencia devient ainsi vice-présidente de l’ANME et sa représentante dans 
les congrès organisés par l’International Women Suffrage Alliance (IWSA), 
organisation faîtière créée en 1904, qui regroupait les principales 
associations suffragistes de différents pays. Oyarzábal participe aux 8e et 9e 
congrès de l’IWSA, tenus à Genève (1920) et à Rome (1923). L’expérience 
acquise dans ces événements de portée internationale va être mobilisée par 
Isabel de Palencia dans ses missions ultérieures, à commencer par ses 
missions sous le gouvernement républicain. 

 

Les années républicaines : l’exercice d’une diplomatie multilatérale 
à Genève 

 

Proclamée le 14 avril 1931, la Seconde République (1931-1936) constitue 
une période courte, mais assez controversée, de l’histoire espagnole 17. 
D’après Antonio Canales Serrano, elle a représenté un projet de 
modernisation et de réforme de la société espagnole sur des bases 

                                                 
15  Gloria Ángeles Franco Rubio, « Los orígenes del sufragismo en España », 

Espacio, Tiempo y Forma, nº 16, 2004, p. 455-482. 
16  Isabel Oyarzábal de Palencia, op. cit., p. 162-163. 
17  Mercedes Yusta, « La Seconde République », in Jordi Canal (dir.), Histoire de 

l’Espagne contemporaine de 1808 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2014, p. 172-
173. 
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démocratiques18. Pour la population féminine, cela a été particulièrement 
vrai ; en plus d’obtenir, entre autres, le droit de vote en 1931, les femmes 
espagnoles ont pu accéder à des carrières auparavant exclusivement 
masculines. C’est le cas de la carrière diplomatique, ouverte aux femmes 
par le décret du ministère des Affaires étrangères (Ministerio de Estado) du 
30 août 1932 ; la jeune Margarita Salaverría Galarraga a été la première 
femme à réussir le concours d’entrée en 1933 19 . En plus de vouloir 
démocratiser la carrière diplomatique, estimée conservatrice et élitiste20, les 
dirigeants républicains prétendaient doter l’Espagne d’une politique 
étrangère active, faisant écho au projet modernisateur intérieur, et fondée 
sur le pacifisme, la neutralité et le respect des normes internationales21. 
Pendant les années républicaines et surtout pendant son premier biennium 
(1931-1933), on constate une participation régulière de l’Espagne dans 
différentes instances internationales, comme la Société des nations et 
l’Organisation internationale du travail. Isabel de Palencia, qui connaissait 
les principaux dirigeants républicains22 et croyait fermement aux valeurs de 
la République, a été très impliquée dans ce processus. 

                                                 
18  Antonio Canales Serrano, « Un país en el fiel de la balanza », in Paloma Alcalá 

Cortijo, Capi Corrales Rodrigáñez, Julia López Giráldez (coord.), Ni tontas ni 
locas : las intelectuales en el Madrid del primer tercio del siglo XX, Madrid, 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 2009, p. 63. 

19  Miguel Caballero, Francisco García Lorca y el viaje por España y Europa : la 
promoción republicana a la carrera diplomática de 1933, Madrid, Carpe Noctem, 
2017, p. 10. 

20  Carlos Sanz Díaz, « Del Ministerio de Estado al Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación. El Palacio de Santa Cruz en la política exterior española de 
los siglos XX y XXI », in José María Beneyto, Juan Carlos Pereira (dir.), Historia 
de la política exterior española en los siglos XX y XXI, Madrid, CEU Ediciones, 
2015, p. 267. 

21  José Luis Neila Hernández, « La política exterior de la España republicana (1931-
1936) : excepcionalismo y normalidad historiográfica », Studia historica, Historia 
contemporánea, nº 22, 2004, p. 47-83. 

22  Olga Paz Torres, op. cit., p. 215. 
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Lorsque la République fut instituée, Isabel de Palencia était déjà une 
intellectuelle respectée, avec un parcours international non négligeable. Les 
autorités républicaines ont eu conscience de ses capacités, et l’ont invitée à 
intégrer la délégation espagnole à la XVe session de la conférence 
internationale du Travail, organe de l’OIT, en tant que conseillère technique 
en matière de travail de femmes et enfants 23. La conférence, tenue en 
mai 1931 à Genève, marque le début de Palencia comme représentante 
officielle du gouvernement espagnol24. En septembre de la même année, 
elle conduit la délégation espagnole à l’Assemblée de la Société des nations, 
où elle prend connaissance du fonctionnement de l’institution et des débats 
les plus importants de la politique internationale de son époque. Entre 1931 
et 1938, Isabel de Palencia prend une place active au sein des institutions 
genevoises : en plus d’assister presque annuellement à la conférence 
internationale du Travail et à l’Assemblée de la SDN (où elle témoigne de 
l’ascension du nazisme et des difficultés de la SDN à faire face à l’escalade 
de tensions internationales), de Palencia est élue à la Commission 
consultative d’experts en matière d’esclavage en 1934, où elle exercerait des 
fonctions jusqu’à 193825. La commission, qui était formée par sept experts 
de différentes nationalités, avait pour but de veiller à l’application de la 
Convention relative à l’esclavage de 192626. Isabel Oyarzábal a été la seule 
femme de la commission et le seul membre à ne pas avoir de formation 
juridique ni d’expérience concrète dans les administrations coloniales 27 ; 
d’après Olga Paz Torres, ses interventions ont donc été relativement 
limitées, mais elle n’hésita pas à prendre la parole quand les discussions 

                                                 
23  Ibid., p. 230. 
24  Ibid. 
25  Ibid., p. 256. 
26  Emmanuel Decaux, Les formes contemporaines de l’esclavage, La Haye, 

Académie de Droit International de La Haye, 2009, p. 70. 
27  Olga Paz Torres, op. cit., p. 263. 
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portaient sur les violations des droits des femmes et des enfants, son 
domaine de spécialité28. 

Toutefois, même si Isabel de Palencia appréciait son travail comme 
représentante de l’Espagne à la SDN, intégrer la carrière diplomatique stricto 
sensu ne faisait apparemment pas partie de ses ambitions. Sa préférence 
allait au droit du travail et à l’univers des relations professionnelles ; cela 
explique qu’elle ait refusé le poste d’ambassadeur d’Espagne aux Pays 
Bas29 pour passer le concours d’inspecteur provincial du travail en 1932, 
devenant la première femme à réussir ce concours 30 . Son sens du 
compromis social et politique s’intensifia pendant la période républicaine, et 
elle s’affilia à des organisations politiques et syndicales de gauche, comme 
le PSOE et l’UGT31. Mais les années fructueuses de la République ont été 
interrompues par l’un des événements les plus emblématiques de l’histoire 
espagnole récente : la brutale Guerre civile. 

 

Une ambassadrice républicaine aux pays nordiques 

 

La mission la plus délicate de la carrière d’Isabel de Palencia a sans doute 
été celle d’ambassadrice, surtout en raison du contexte dans lequel sa 
nomination se produisit. La Guerre civile a provoqué une scission au sein de 
la société espagnole qui a atteint également le ministère des Affaires 
étrangères. Peu après l’éclatement de la guerre en juillet 1936, l’institution 

                                                 
28  Ibid. 
29  Isabel Oyarzábal de Palencia, op. cit., p. 230. 
30  Olga Paz Torres, op. cit., p. 230. 
31  Matilde Eiroa San Francisco, Isabel de Palencia, op. cit, p. 166. 
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perdit près de 90 % de ses effectifs 32, passés pour la plupart au camp 
rebelle, qui institua sa propre représentation diplomatique. Les autorités 
républicaines ont donc été obligées de recruter du personnel dans l’urgence, 
notamment des personnalités reconnues pour leur prestige politique et 
intellectuel, qui maîtrisaient des langues étrangères et étaient manifestement 
fidèles à la République 33 . Isabel de Palencia réunissait toutes ces 
caractéristiques, en plus d’avoir une large expérience dans les affaires 
internationales. Ce n’est donc pas surprenant qu’on l’ait nommée ministre 
plénipotentiaire à Stockholm dès 1936. Avec elle, quatre autres femmes ont 
été intégrées à la nouvelle carrière diplomatique : Victoria Kent (deuxième 
secrétaire à Paris), Concepción Albornoz Salas (troisième secrétaire 
destinée à Athènes, poste qu’elle n’occupera pas), Matilde Huici Navas 
(deuxième secrétaire à Washington) et Luisa Ruiz Sáiz (deuxième secrétaire 
au Ministère 34). Malgré toute son expérience professionnelle, la mission 
d’Isabel de Palencia a été un véritable baptême du feu : elle a occupé un 
poste traditionnellement masculin doté de grandes responsabilités, et, de 
surcroît, a été la représentante du gouvernement d’un pays en guerre. 

Isabel de Palencia présenta ses lettres de créance au roi Gustav V le 
4 janvier 193735. La nouvelle ambassadrice, désignée comme « Madame de 
Palencia », devait, entre autres, atteindre deux objectifs principaux : 
convaincre les Suédois, qui défendaient une politique de non-intervention 
dans le conflit espagnol, à aider militairement la République, et stimuler le 
commerce entre les deux pays, surtout dans le domaine agroalimentaire36. 
Les difficultés se présentèrent dès son arrivée à Stockholm : l’ancien 
ambassadeur, Alfonso Fiscowich, qui soutenait les rebelles sous le 

                                                 
32  Ángel Viñas (dir.), Al servicio de la República : diplomáticos y guerra civil, Madrid, 

Marcial Pons, 2010, p. 267. 
33  Ibid., p. 299. 
34  Ibid., p. 473-500. 
35  Isabel Oyarzábal de Palencia, op. cit., p. 298. 
36  Matilde Eiroa San Francisco, Isabel de Palencia, op. cit, p. 209. 
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commandement de Francisco Franco, refusa de quitter l’ambassade. Après 
des semaines de tension, Fiscowich partit sous la pression des autorités 
suédoises, retardant ainsi le travail d’Isabel de Palencia, qui, malgré tout, ne 
se laissa pas abattre. Au cours de la Guerre civile, son mandat s’élargit aux 
autres pays nordiques (Norvège, Suède et Danemark), où les objectifs – et 
les obstacles d’ordre pratique – étaient similaires. Si, d’un côté, le volet 
politique de sa mission peut être considéré comme une bataille perdue 
d’avance, dans la mesure où les gouvernements des pays nordiques ont 
maintenu leur politique de non-intervention jusqu’à la fin du conflit, de l’autre, 
Isabel de Palencia réussit à établir une coopération assez notable en matière 
humanitaire. Avec des entités locales, comme le Comité suédois d’aide à 
l’Espagne et son homologue norvégien, l’ambassadrice organisa la collecte 
de dons et l’envoi du matériel médical et des aliments vers les zones les plus 
affectées37. 

En dépit de tous ces obstacles, Isabel de Palencia ne mentionne pas dans 
ses écrits de préjugés particuliers liés à sa condition de femme. En ce sens, 
il faut considérer que les pays nordiques ont été une sorte de terrain d’essai 
pour les femmes diplomates 38 , et qu’Isabel de Palencia n’était pas la 
première femme ambassadrice en Scandinavie. L’Espagnole avait été 
précédée par la soviétique Alexandra Kollontaï, nommée ministre 
plénipotentiaire en Norvège en 1924. Les deux femmes ont d’ailleurs 
entretenu une relation d’amitié pendant des années39. En plus de son soutien 
à la cause républicaine, Kollontaï introduisit de Palencia dans le cercle 
diplomatique local et fut un véritable modèle de conduite professionnelle 
pour l’ambassadrice espagnole40. 

                                                 
37  Ibid., p. 219-221. 
38  À ce sens, l’on peut citer les américaines Ruth Bryan Owen (Danemark) et J. 

Borden Harriman (Norvège) et la mexicaine Palma Guillén y Sánchez 
(Danemark), nommées dans les années 1930 (ibid., p. 198). 

39  Isabel Oyarzábal de Palencia, op. cit., p. 333. 
40  Étiquette vestimentaire, Olga Paz Torres, op. cit., p. 301-302. 
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La fin de la guerre civile en 1939 et la reconnaissance diplomatique de 
l’Espagne franquiste par les pays nordiques scellèrent le destin d’Isabel de 
Palencia. Fuyant la répression, elle partit en exil au Mexique, où elle 
s’éteignit en 1974 sans jamais avoir pu retourner en Espagne. La carrière 
diplomatique dans le pays ibérique fut à nouveau officiellement fermée aux 
femmes entre 1941 et 196241, mais la diplomatie franquiste maintint dans 
ses rangs une femme : Margarita Salaverría Galarraga, la première véritable 
diplomate de carrière42. 

 

                                                 
41  Carlos Sanz Díaz, op. cit., p. 283. 
42  Margarita Salaverría prend la décision de s’incorporer officiellement au camp 

franquiste à la fin du mois d’août 1936 ; elle sera intégrée début septembre au 
cabinet diplomatique de la Junta de Defensa Nacional. Son maintien dans la 
carrière diplomatique sera validé à deux reprises lors des épurations 
administratives réalisées en 1938 et 1940 (Archivo General de la Administración 
(AGA), fonds du Ministerio de Asuntos Exteriores, 12/03373, expediente personal 
nº 22270, Margarita Salaverría Galarraga). 
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Résumé 
Le festival des Boréales est depuis 1992 le principal festival de culture nordique en 
France. L’étude des premières années de ce festival, créé par l’OFNEC, nous permet 
de voir comment un centre universitaire est peu à peu devenu un véritable centre 
culturel norvégien en France, sans être rattaché ni à l’État norvégien, ni au Quai 
d’Orsay. Ainsi, nous nous proposons de voir en quoi la création de ce festival s’insère 
dans une démarche de paradiplomatie culturelle de la part d’acteurs régionaux. 
Mots-Clés : Paradiplomatie – Diplomatie territoriale – Diplomatie culturelle – 
Normandie – Festival. 
 
Abstract 
The OFNEC and the Boréales: Territorial Diplomacy and Nordic Festival in 
Normandy 
The Boréales festival, founded in 1992, is the main festival about nordic culture in 
France. Studying the first years of the festival, created by the OFNEC, allowed us to 
understand how a university center has become a true cultural institute even if it is 
not related to the Norwegian government or the Quai d’Orsay. We will see how the 
creation of the festival is part of an attempt to create a real cultural paradiplomacy in 
Normandy. 
Keywords: Paradiplomacy – Territorial Diplomacy – Cultural Diplomacy – Normandy 
– Festival. 
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Introduction 

 

Chaque année, au mois de novembre1, la région de Normandie2 accueille 
le festival des Boréales qui a pour objectif de faire connaître la littérature et 
la culture nordiques en France. Créées en 1992 par Éric Eydoux, le directeur 
de l’Office franco-norvégien d’échanges et de coopération (OFNEC) et par 
Lena Christensen, lectrice de danois à l’université de Caen, les Boréales de 
Normandie ont d’abord été organisées pendant six ans par l’OFNEC, un 
centre universitaire fondé en 1982. Face à l’ampleur prise par les Boréales, 
le Centre régional des Lettres (CRL) en a repris la direction à partir de 1999. 
Le festival a alors changé de nom et est devenu « Les Boréales, un festival 
en Nord ». 

L’étude des festivals en tant qu’objet historique est relativement récente. 
Dans son étude sur la « festivalomanie » des années 1990, Inez Boogaarts 
a pensé les festivals comme des espaces et des temps de rencontres entre 
cultures et communautés différentes 3 . S'intéresser à la création et aux 
premières années des Boréales permet de comprendre comment l’OFNEC 
a cherché à s’affirmer comme un véritable centre culturel norvégien en 
Normandie. Or, habituellement, seuls les États peuvent ouvrir des centres 
culturels dans des pays étrangers pour faire la promotion de leur culture. 
Robert Frank distingue la « politique culturelle » qui relève de l’État et qui a 
pour but d’atteindre des objectifs de puissance, d’influence ou de 

                                                 
1  Cet article est tiré de notre mémoire de Master Diplomatie territoriale et relations 

internationales : La Basse-Normandie et la Norvège (1974-2015), sous la 
direction de Laurence Badel, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, juin 2020. 

2  Notre étude traitant de la période de 1992 à 1999, nous utiliserons les termes de 
Basse et Haute Normandie. Pour les faits se situant avant 1956 ou après 2015, 
nous utiliserons l’appellation de Normandie. 

3  Anaïs Fléchet, Pascale Goetschel et al. (dir.), Une histoire des festivals XXe-XXIe, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 7-11. 
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coopération, de l’« action culturelle » qui émane de la société civile271 F

4. Or, la 
création et la gestion de centres culturels relèvent de la politique culturelle 272F

5. 
L’OFNEC n’étant pas rattaché au gouvernement norvégien (même si ce 
dernier a pu lui apporter son soutien), il n’a donc pas la légitimité, aux yeux 
de l’État français, pour être un centre culturel norvégien en France. On peut 
donc parler d’une véritable paradiplomatie et plus précisément de diplomatie 
territoriale, entreprise par l’OFNEC à partir des années 1980. Selon Ivo 
Duchacek, la diplomatie territoriale est une diplomatie parallèle exercée par 
une région administrative et qui peut parfois entrer en conflit avec la 
diplomatie officielle de l’État auquel appartient la région en question 273F

6. La 
plupart des études dont nous disposons sur le sujet traitent des États fédérés 
d’Amérique du Nord ou d’Europe, peu de travaux se sont intéressés aux 
régions d’États centralisés 274F

7. L’étude du festival des Boréales nous apporte 
donc une clef de compréhension sur la mise en place de telles pratiques 
diplomatiques en France où les régions administratives n’ont que peu 
d’autonomie. 

 

 

 

 

                                                 
4  Robert Frank explique qu’il tient cette distinction d’Alain Salon et de son ouvrage 

Vocabulaire critique des relations internationales dans les domaines culturels, 
scientifiques et de coopération technique, paru en 1978. Cf. Robert Frank, Pour 
l’histoire des relations internationales, Paris, Presses Universitaires de France, 
2012, p. 374. 

5  Gregory Paschalidis, « Exporting National Culture : Histories of Cultural Institutes 
Abroad », International Journal of Cultural Policy, 2009, vol. 15, n° 3, p. 275-289. 

6  Stéphane Paquin, « La paradiplomatie » in Frédéric Ramel, Manuel de 
diplomatie, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, p. 59. 

7  Id. 
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L’OFNEC, un centre universitaire avant tout 

 

L’OFNEC a été créé en 1982, d’abord pour répondre à la réforme 
norvégienne de l’enseignement supérieur de 1976 qui menaçait 
sérieusement la politique culturelle française en Norvège en supprimant 
l’apprentissage obligatoire du français8. Éric Eydoux, alors conseiller culturel 
auprès de l’ambassade de France à Oslo depuis 1976, cherchait une 
solution. Aidé d’un petit groupe d’universitaires norvégiens constitués en 
Comité de défense de la langue française9, il décida de créer avec Rolf 
Tobiassen, l’un des membres de ce Comité, un centre franco-norvégien pour 
faciliter l’accueil d’universitaires norvégiens en France : l’OFNEC 10. Les 
universités de Caen et Rouen se portèrent donc candidates pour accueillir le 
centre, en se réclamant d’une « tradition scandinavisante 11  ». C’est 
finalement l’université de Caen qui fut choisie, notamment parce qu’elle 
possédait déjà un Institut d’études scandinaves12. En 1982, l’université de 
Caen accepte les statuts de l’OFNEC. Les accords-cadres de la création de 

                                                 
8  Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE), Service des Affaires 

culturelles, scientifiques et techniques, sous-série Europe, 1969-1980, 1449, note 
sur l’enseignement en Norvège rédigée par Paul Pouradier Duteil, conseiller 
pédagogique à l’ambassade de France à Oslo, 25 mars 1978. 

9  Ce comité composé de six professeurs de français norvégiens était officieux. Il a 
été largement financé par diverses instances françaises dont le Service culturel 
de l’ambassade de France à Oslo et le Haut Comité de la langue française. Cf. 
AMAE, Service des Affaires culturelles, scientifiques et techniques, sous-série 
Europe, 1969-1980, 1451, procès-verbal de la 15e Commission mixte franco-
norvégienne de 1977, 9 juin 1979. 

10  Id. 
11  AMAE, Service des Affaires culturelles, scientifiques et techniques, sous-série 

Europe, 1969-1980, 1451, procès-verbal de la 15e Commission mixte franco-
norvégienne de 1977, 9 juin 1979. 

12  AMAE, Service des Affaires culturelles, scientifiques et techniques, sous-série 
Europe, 1969-1980, 1449, lettre de Jean Barbedat à Pierre Dessaux, 
ambassadeur de France à Oslo, 27 mai 1980. 
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l’Office furent ensuite signés par les universités d’Oslo en 1983, de Bergen 
en 1985, de Trondheim en 1986 et de Tromsø en 1989280F

13. 

L’OFNEC est avant tout un centre universitaire et lorsqu’il est obligé, pour 
jouer un rôle culturel et organiser le festival des Boréales, de créer 
l’association « Norden 14  », celle-ci est exclusivement constituée de 
professeurs de littérature nordique et de lecteurs de l’université de Caen 
comme Philippe Bouquet ou Jean Renaud, mais également de quatre 
lectrices de langues scandinaves : Marianne Rosenberg (suédois), Kari 
Bergsjø (norvégien), Lena Christensen (danois), Steinunn Le Breton 
(islandais) ainsi que Tuula Lehman, assistante de finnois15. Le festival est 
donc un moyen pour ces universitaires de traduire des ouvrages nordiques 
et de proposer des œuvres inédites à un public normand et français, mais 
aussi de constituer une importante documentation grâce à la rédaction de 
présentations d’auteurs et d’ouvrages pour des éditeurs 283F

16. Peu à peu, les 
Boréales s’imposent comme le lieu de rencontres entre le public français et 
les auteurs nordiques. En 1996, l’hebdomadaire Télérama écrit du festival 
qu’il est « la principale manifestation consacrée au livre nordique en Europe 
du Sud 284 F

17  ». Lors de l’édition de 1998 consacrée aux écrivaines et aux 
héroïnes, l’auteure norvégienne Tove Nilsen est invitée à Caen et son roman 
Gestation est traduit pour la première fois en français. Le festival est aussi 
l’occasion de traduire des auteurs classiques. C’est notamment le cas 
d’Alexander Kielland ou de Stig Dagerman dont les romans respectifs Les 

                                                 
13  Odile Blanvillain, Éric Eydoux, Rolf Tobiassen, L’Office franco-norvégien 

d’échanges et de coopération, trente ans de coopération franco-norvégienne, 
1983-2013, Caen, Université de Caen, Carré International, 2013, p. 26. 

14  Voir ci-dessous. 
15  Archives nationales (AN), département des Affaires internationales (ministère de 

la Culture et de la Communication), 20010416/2, dossier Les Boréales, statut de 
l’association Norden, 1992. 

16  AN, département des Affaires internationales (ministère de la Culture et de la 
Communication), 20010416/2, dossier Les Boréales, OFNEC, note de 
présentation du festival en vue d’une subvention, non datée. 

17  Odile Blanvillain, Éric Eydoux, Rolf Tobiassen, op. cit., p. 122-123. 
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Lions de Fontainebleau et L’Ombre du Mart ont été traduits pour la première 
fois dans le cadre des Boréales18. Après la reprise du festival par le Centre 
régional des Lettres, aujourd’hui Normandie Livre et Lecture, cette volonté 
est restée intacte, même si depuis, le festival s’est ouvert à d’autres arts, 
notamment le cinéma, le théâtre et la musique. L’influence de l’origine 
universitaire de l'OFNEC sur le festival est aussi visible dans le choix des 
lieux d’expositions et de rencontres et notamment dans l’importance 
accordée aux établissements scolaires. L’aspect pédagogique est essentiel 
pour les Boréales. Ainsi, entre 1992 et 2007, un peu plus d’un quart des lieux 
qui ont accueilli le festival étaient des écoles, des collèges ou des lycées 286F

19. 

 

La vocation culturelle de l’OFNEC affirmée grâce aux Boréales 

 

Dès sa création, l’OFNEC affirme sa volonté de devenir un véritable centre 
culturel norvégien en France. En effet, la Norvège, contrairement à ses 
voisines scandinaves, ne possède pas de centre culturel sur le territoire 
français20. Or, les statuts de l’OFNEC énoncent clairement les buts de la 
structure : elle doit « servir de moyen privilégié d’échanges culturels et 
scientifiques entre les deux pays » et être un « centre de rencontre, de 
recherche et d’échange d’informations entre les deux pays 288F

21 ». Une note 
interne du ministère des Affaires étrangères rédigée au moment de la 
création de l’Office stipule que « ce Centre pourrait ultérieurement se 

                                                 
18  Odile Blanvillain, Éric Eydoux, Rolf Tobiassen, op. cit., p. 139-141. 
19  Festival des Boréales, Archives des Boréales (Caen), carte des lieux accueillant 

le festival. 
20  La Suède possède un Institut suédois à Paris, rue Payenne dans le quartier du 

Marais. Le Danemark possède également une Maison du Danemark à Paris, sur 
les Champs-Élysées. 

21  Archives de l’OFNEC (Caen), statut de l’OFNEC, 23 novembre 1983. 
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développer dans le domaine de la recherche et des échanges culturels22 ». 
Mais, ce statut ambigu pose problème au Quai d’Orsay : si l’OFNEC veut 
devenir un centre culturel norvégien, c’est à la Norvège de le financer. Une 
note du conseiller culturel de l’ambassade de France à Oslo, datée du 
10 avril 1984, est très claire à ce sujet : « Pourquoi le gouvernement 
norvégien, qui en aurait les moyens, ne crée-t-il pas un service culturel digne 
de ce nom auprès de son Ambassade à Paris, et n’ouvre-t-il pas un centre 
culturel norvégien à Paris ? L’OFNEC ne peut jouer ce rôle 23  ». Pour 
contourner ce problème, Éric Eydoux décide alors de créer une association 
de loi 1901 dès le milieu des années 198024. Cette structure, dégagée des 
contraintes du système universitaire français, mais tout de même rattachée 
à l’OFNEC, pourra alors pleinement se concentrer sur l’organisation 
d’évènements culturels. Birte Wassenberg, dans ses travaux sur la 
diplomatie territoriale et la coopération transfrontalière en Europe depuis 
1945, a montré l’importance des associations de droit privé pour la 
diplomatie régionale 25 . Elle explique que bien souvent, pour donner un 
caractère international à une politique régionale ou municipale, il faut, dans 
un premier temps, passer par le droit privé et par une « coopération 
informelle » car rien n’est prévu pour encadrer ce type d’échanges. L’OFNEC 
réutilise cette technique lors de la création des Boréales en constituant une 
nouvelle association en 1992 : Norden. 

Si la diplomatie française est réticente face à l’OFNEC, ce n’est pas le cas 
des diplomaties scandinaves ou des autorités régionales. Les pays 
nordiques ont rapidement reconnu l’intérêt d’un tel festival pour la promotion 
de leur culture en France. Dans le budget du festival, les subventions 

                                                 
22  AMAE, Service des Affaires culturelles, scientifiques et techniques, sous-série 

Europe, 1969-1980, 1449, lettre de Jean Barbedat à Pierre Dessaux, 
ambassadeur de France à Oslo, 27 mai 1980. 

23  Id. 
24  Éric Eydoux, entretien réalisé à Caen, 8 janvier 2019. 
25  Birte Wassenberg, « Diplomatie territoriale et coopération transfrontalière en 

Europe depuis 1945 », Relations Internationales, 2019/3, n° 179, p. 12. 
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internationales atteignent presque le même niveau que les subventions 
locales et régionales. En 1996, elles étaient de 454 400 francs, quand les 
subventions régionales étaient de 482 500 francs26. À titre de comparaison, 
la seule subvention de l’État français que touchent les Boréales en 1996 est 
une aide du ministère de la Culture pour un montant de 80 000 francs27. Ces 
subventions nordiques proviennent des ministères des Affaires étrangères 
ou de la Culture des pays concernés ou bien de leurs Ambassades en 
France. Certains services des ambassades comme le Centre de promotion 
du livre islandais ou le Secrétariat nordique (aide aux lecteurs d’universités) 
ont également participé au financement des Boréales. Néanmoins, ces 
subventions dépendent largement du pays choisi comme invité d’honneur. 
Par exemple, en 1993, lors de l’édition consacrée à la Norvège, le ministère 
royal des Affaires étrangères norvégien a donné une subvention de 
94 966 francs, contre seulement 11 663 francs en 1995. La diplomatie 
nordique ne fait pas que subventionner le festival et des représentants 
officiels sont toujours présents lors des inaugurations et des évènements 
importants. Par exemple, la remise du prix de littérature nordique en 1997 
s’est faite en présence des conseillers culturels des ambassades du 
Danemark, de Finlande, de Norvège et de Suède 295F

28. 

 

 

 

 

                                                 
26  Festival des Boréales, Archives des Boréales (Caen), carte des lieux accueillant 

le festival et liste des subventions, 1996. 
27  AN, département des Affaires internationales (ministère de la Culture et de la 

Communication), 20010416/2, dossier Les Boréales, Norden, budget prévisionnel 
pour l’année 1996, non daté. 

28  Archives du Calvados (Caen), série W, 2908, 12, invitation à l’ouverture du festival 
et à la remise du premier prix de littérature nordique, 1997. 
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L’illusion d’une ambition nationale ? 

 

Si l’Office a réussi à gagner de manière officieuse son statut de centre 
culturel norvégien, il reste néanmoins différent des autres centres culturels 
étrangers que l’on peut trouver en France : il ne se situe pas à Paris et il n’est 
pas financé par le gouvernement norvégien. Mais ses objectifs restent ceux 
d’un centre culturel : faire connaître la culture norvégienne en France. Pour 
mener à bien cette ambition nationale, le festival a d’abord cherché à diffuser 
ses traductions et publications en dehors de la Normandie. C’est pourquoi, 
en 1992, en collaboration avec Michel Zuinghedau, alors directeur des 
Presses universitaires de Caen (PUC), une « Collection Nordique » a été 
créée chez cet éditeur29, ce qui permet de diffuser dans toute la France les 
traductions réalisées (publication de vingt-deux traductions entre 1992 
et 2000). En 1997, l’OFNEC et les Boréales veulent traduire davantage 
d’ouvrages mais comme les PUC ne peuvent pas suivre le rythme de 
publication, Éric Eydoux a l’idée de créer une nouvelle maison d’édition, Le 
Bois debout. Quatre ans après sa création, cette maison d’édition avait 
publié six romans30. En plus de ces publications, les traductions réalisées 
par les membres de l’OFNEC dans le cadre des Boréales ont souvent été 
reprises par des maisons d’édition nationales et les ont parfois encouragées 
à faire traduire de nouveaux romans. Par exemple, en 2006, les éditions 
Gaïa ont publié la traduction qu’Éric Eydoux avait faite de La rage de voir, le 
roman de Tove Nilsen. Puis la maison d’édition a entrepris de faire traduire 
Les anges des gratte-ciel, le roman le plus célèbre de l’auteure suédoise. De 
même, les éditions du Seuil reprennent la traduction de Gabriel Rebourcet 
réalisée pour l’ouvrage Ponton à la dérive de Daniel Katz en 200531. 

                                                 
29  Odile Blanvillain, Éric Eydoux, Rolf Tobiassen, op. cit., p. 46. 
30  Id. 
31  Id. 
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Pendant plusieurs années, le festival a également essayé de s’implanter 
hors de la Basse-Normandie. Des rencontres ont été souvent organisées à 
Paris et Rennes mais aussi à Saint-Malo, Saint-Nazaire, Avignon, 
Montpellier, Vincennes et même Bruxelles32. Cela représente environ 5 % 
du total des évènements organisés dans le cadre du festival entre 1992 
et 2009. Mais, après la reprise du festival par Normandie Livre et Lecture, 
cette volonté d’élargir les frontières du festival s’est peu à peu effacée et 
aujourd’hui, les Boréales se déroulent principalement en Basse-Normandie. 
Cette volonté d’exporter le festival hors de la région de Caen est donc un 
échec relatif, les Boréales sont avant tout un festival régional qui peine à être 
visible hors de Normandie. Le public du festival est également en grande 
majorité un public régional. Si on regarde la couverture médiatique du 
festival, en 1998, sur 114 articles parus dans la presse, 93 sont issus de la 
presse régionale et locale, soit environ 82 % des articles parus. Pour la 
même édition du festival, 18 articles ont été publiés dans la presse nationale, 
ce qui représente environ 16 % des articles, et deux sont parus dans la 
presse nordique33. Le public du festival est donc majoritairement un public 
régional et local. 

 

Conclusion 

 

Le festival des Boréales illustre bien le travail entrepris par l’OFNEC pour 
s’affirmer comme un véritable centre culturel norvégien en France. Grâce à 
son statut original entre centre universitaire et centre culturel, il a su mettre 
en place une paradiplomatie culturelle entre la Normandie et la Norvège. Si 

                                                 
32  Festival des Boréales, Archives des Boréales (Caen), carte des lieux accueillant 

le festival. 
33  Ibid., 2000-2002 revue de presse, bilan des retombées presse pour la 7e édition 

du festival. 
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le festival des Boréales est un bon exemple de cette diplomatie culturelle, 
d’autres évènements peuvent témoigner de cette démarche. En 1991, 
l’OFNEC a été contacté par le ministère de la Culture pour organiser la 
cinquième édition du programme « Belles étrangères34 ». L’Office a alors 
apporté son expertise dans le domaine de la littérature norvégienne et s’est 
occupé d’organiser des rencontres avec onze auteurs en France mais aussi 
en Belgique35. À l’occasion de la venue en France du roi Harald V et de la 
reine Sonja de Norvège en mars 2000 et à la demande de l’ambassade 
norvégienne, l’Office a également organisé une double exposition. 
L’exposition présentée au musée de la Marine à Paris et au Conseil régional 
de Basse-Normandie, avait pour thème le « regard qu’au fil du temps les 
Français [ont] porté sur la Norvège303F

36  ». Mais, à l’inverse de ces deux 
évènements commandés par l’État français ou l’État norvégien, l’OFNEC 
s’est heurté à de nombreuses réticences lorsqu’il a essayé de s’approprier 
des prérogatives réservées aux diplomaties nationales. C’est pourquoi des 
parades ont été trouvées comme la constitution d’une association de loi 
1901. Néanmoins l’OFNEC a été confronté à l’une des limites de la 
paradiplomatie régionale : si elle peut être efficiente à petite échelle, elle 
peine souvent à mettre en place des projets d’ampleur nationale. 

 

                                                 
34  Le programme « Belles Étrangères » a été créé par Jack Lang, alors ministre de 

la Culture, et a duré vingt-trois ans, de 1987 à 2010. Il avait pour but de mettre en 
lumière la culture littéraire d’un pays étranger. 

35  Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Cabinet des ministres délégués et 
secrétaires d’État auprès du ministre chargé de la Culture, 19940552/10, Dossier 
« Belles Étrangères », programme des Belles Étrangères, 1991. 

36  Odile Blanvillain, Éric Eydoux, Rolf Tobiassen, op. cit., p. 46. 





 

La mémoire de la Grande Guerre 

au prisme du cinquantenaire, 1964-1968 

VICTOR ARNAUD 

 

 
Résumé 

Entre 1964 et 1968, la France commémore le cinquantième anniversaire de la 
Grande Guerre. Un événement que le général de Gaulle souhaite très régalien. Ces 
cérémonies sont l’occasion d’une avancée diplomatique et d’un rapprochement avec 
l’ancien ennemi, l’Allemagne, même si la rancœur reste parfois vivace. À travers cet 
anniversaire, les Français se prennent de passion pour ce conflit éclipsé par la 
Seconde Guerre mondiale. Grâce à la télévision qui fait son apparition dans les foyers 
ou l’école, la nation se souvient d’un conflit qui a fait 1,4 million de victimes 
françaises. 
Mots-clés : Charles de Gaulle – Commémoration – Première Guerre mondiale – 
Allemagne – Mémoire. 
 
Abstract 
The Memory of the First World War in the Light of its Fiftieth Anniversary, 1964-
1968 

Between 1964 and 1968, France commemorated the fiftieth anniversary of the First 
World War. An event that General de Gaulle wanted to be magnificent. These 
ceremonies were the occasion for a diplomatic advance and a rapprochement with 
the former enemy, Germany. Even if resentment remains sometimes vivid. Through 
this anniversary, the French is passionate about this conflict overshadowed by the 
Second World War. Through the media, culture and schools, France remembers the 
Great War. 
Keywords : Charles de Gaulle – Commemoration – First World War – Germany – 
Remembrance. 
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« Commémorer un événement heureux ou malheureux, c’est le situer dans 
l’histoire de la nation, mais c’est aussi transcender en quelque sorte les 
clivages, les conflits qui sont les restes encore vivants des luttes et des 
difficultés, bref les mémoires » écrit l’historien Jean-Pierre Azéma1. Au début 
des années 1960, les anciens poilus sont encore près d’un million et 
prennent progressivement leur retraite. 

La commémoration 2  du cinquantenaire de la Grande Guerre est un 
marqueur politique, social et diplomatique important des années 1960. 
Durant les quatre années mémorielles, de 1964 à 1968, des millions de 
Français se rassemblent autour des monuments aux morts. Ils se replongent 
dans ces années de guerre avec intérêt et nostalgie. Ces cérémonies 
commencent moins de vingt ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale 
dans le souvenir encore vif de la collaboration. Nous essayerons de 
comprendre ce que représente ce cycle mémoriel pour une génération de 
combattants ainsi que pour la génération suivante, et de saisir comment 
Charles de Gaulle a pu utiliser ces cérémonies à des fins politiques pour 
légitimer sa présidence avant et après mai 1968. De nombreuses sources 
ont été mobilisées pour explorer ce sujet. Les archives personnelles du 
général de Gaulle – président de la République – à Pierrefitte-sur-Seine ont 
été une clé pour comprendre cette période. De plus, les archives de presse 
des grands quotidiens de l'époque tel que Le Monde ou Le Figaro m'ont 
permis de me représenter la dimension nationale de ces cérémonies. Enfin, 
les archives audiovisuelles de l’INA ont été un outil pertinent pour 
m’interroger sur l’objectif politique sous-jacent de ces commémorations. 

                                                 
1  Jean-Pierre Azéma, « Commémorer les libérations de la France », Le Débat, 

vol. 176, n° 4, 2013. 
2  Le présent article est le compte rendu du mémoire réalisé dans le cadre d’un 

Master 2, sous la direction d’Alya Aglan, « La mémoire de la Grande Guerre dans 
les années soixante, à travers les commémorations du cinquantenaire de la 
Première Guerre mondiale en France (1962-1968) », soutenu en 2020 à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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Quels souvenirs gardent les Français de ce conflit et comment la 
France de de Gaulle a-t-elle célébré ce Cinquantenaire de la Première 
Guerre mondiale ? 

En octobre 1963, un comité des Deux Anniversaires est mis en place par 
le gouvernement de Georges Pompidou. Cet organe dirige notamment un 
ensemble de programmes à destination des adolescents. Les célébrations 
doivent servir d’électrochoc contre l’indifférence, et en particulier celle des 
jeunes, qui ne connaissent pas assez la période des années 1914-19183. 
Une intense activité́ commémorative est déployée à l’occasion de ces 
festivités4. De Gaulle est la figure tutélaire, se présentant à la fois comme 
l’ancien combattant de 1914 et l’homme du 18 juin 1940. Capitaine de 
l’Armée de terre durant la bataille de Verdun, de Gaulle demande aux 
Français de s'unir dans l'action résistante pour libérer la France du joug nazi 
en 1940. 

Le cinquantième anniversaire de la bataille de la Marne (le 6 septembre 
1964) est célébré avec éclat par le général de Gaulle. Celui-ci rend 
également hommage aux héros de la Grande Guerre, en témoigne sa visite 
à Louveciennes à la Châtaigneraie, dernière demeure du Maréchal Joffre, 
artisan de la victoire de la Marne. Charles de Gaulle prononce de plus une 
allocution télévisée en août 1964, pour célébrer les cinquante ans de la 
mobilisation générale. Il rappelle le grand engagement des Français tout en 
soulignant qu’il est l’un des leurs. Le Président utilise ce moment pour faire 
un parallèle entre le courage des hommes au front et la situation des 
Français dans la société du milieu des années soixante. 

Le Général profite de ses célébrations pour vivifier le mythe de la France 
victorieuse, deux ans après la signature des accords d'Évian qui mirent fin à 
la guerre d'Algérie. Le demi-million d’anciens combattants restent pour de 

                                                 
3  La Revue administrative, 17e année, n° 97, janvier-février 1964, p. 44-68. 
4  « Le comité des deux anniversaires a été désigné » Le Monde, 13 novembre 

1963. 
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Gaulle un groupe de pression qu’il convient de choyer. Il représente un 
réservoir de voix. Le pouvoir fait face à un défi générationnel. Les anciens 
combattants souhaitent que les nouvelles générations prennent conscience 
de l’importance de la Grande Guerre. La génération de baby-boomers ne 
semble pas concernée par cette guerre qui leur semble très éloignée. Le 
pouvoir gaullien s’interroge sur l’indifférence d’une partie de la population 
pour 1914-1918, qui est étudié à l’école primaire depuis septembre 1923 
mais dont les écoliers ne perçoivent ni le sens ni la signification. Le 
gouvernement Pompidou augmente considérablement le budget du 
ministère des Anciens Combattants, qui passe de 880 383 francs en 1959 à 
2 605 119 francs en 1960, puis de 7 601 147 francs en 1964 à 
8 977 986 francs en 1968. Prisonnier des Allemands pendant le conflit, le 
chef de l’État saisit l’importance de cette célébration pour réunir toute la 
nation5. La figure des poilus est consensuelle. Il faut mettre en avant la figure 
héroïque des poilus, à la télévision et dans la société, selon les souhaits de 
Jean Sainteny, ministre des Anciens Combattants. Cette initiative permettra 
peut-être d’influer sur la mentalité de la nouvelle génération. Le mourir-
ensemble des uns doit permettre d’améliorer le vivre-ensemble des autres. 

Les rites mémoriels sont un élément important de l’agenda du Président de 
Gaulle, mais ce dernier est parfois rattrapé par la réalité politique. Le 
11 novembre 1965, lorsque le cortège du général de Gaulle descend les 
Champs-Élysées, on entend à la télévision « amnistie, amnistie » pour les 
prisonniers partisans de l’Algérie Française toujours condamnés6. 

Le PCF veut profiter des cérémonies organisées par les municipalités 
communistes, pour faire entendre leurs revendications en matière de 
désarmement. Pour le Parti Communiste les manifestations de l’armistice 
ainsi que le fonctionnement de l’armée française coûtent beaucoup d’argent 
aux contribuables. Un article de l’Humanité rappelle que le budget militaire 

                                                 
5  Rémi Dalisson, 11 novembre, du souvenir à la mémoire, Paris, Armand Colin, 

2013. 
6  Ibid. p. 252. 
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représente 25 % du budget total contre seulement 3 % pour la santé en 
19657. 

Trois ans plus tard lors des cérémonies de l’année 1968, les célébrations 
peuvent être interprétées comme une réponse aux manifestants de mai. Ce 
cinquantième anniversaire du souvenir de la Grande Guerre doit servir à 
ressouder la Nation. Le chef de l'État a souhaité aussi que les soldats défilent 
du cours de Vincennes à la place de la République, parcourant ainsi les 
quartiers les plus populaires de Paris, par des itinéraires qu'empruntaient 
surtout les grandes manifestations de la gauche8. Néanmoins, des scènes 
émaillées d’incidents et de violence ont lieu en novembre 1968, lors des 
commémorations de l’armistice de la Grande Guerre. La cérémonie à la 
mémoire des morts qui se déroule à la Sorbonne le 12 novembre, en 
présence de Jacques Trorial, secrétaire d'État à l'Éducation nationale, est 
perturbée par quelques dizaines d'étudiants chantant l'Internationale. Des 
étudiants qui affirment en chœur que « les seuls vainqueurs de 1918 sont 
les révolutionnaires qui ont mis la crosse en l'air », référence à la sortie de 
guerre de la Russie bolchevique provoquée par la révolution d’Octobre 1917. 
D’autres mouvements de contestation sont recensés dans la région 
parisienne, à Vanves, notamment au lycée Michelet, lors de la cérémonie de 
l'armistice de 1918, le 9 novembre. Un groupe d'élèves vanvéen se rend à 
une manifestation qui dégénère en un affrontement général entre 
personnalités invitées, parents, professeurs et élèves9. Malgré le discours 
fort du général de Gaulle, le consensus sur la Grande Guerre ne tient plus. 
Le souvenir de la Grande Guerre est devenu un objet politique. 

Les cérémonies du Cinquantenaire de la Première Guerre mondiale sont 
l’occasion pour les opposants de la majorité de faire bloc contre le chef de 

                                                 
7  Archives départementales de Seine Saint Denis 261J5/19-28 Fonds 

iconographique du Parti Communiste Français. 
8  « Le 11 novembre, à Vincennes des soldats en tenue bleu horizon défileront 

devant le général de Gaulle » Le Monde, 9 novembre 1968. 
9  « Des étudiants manifestent à la Sorbonne » Le Monde, 12 novembre 1968. 
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l’État. De Gaulle de son côté se sert donc du calendrier des commémorations 
pour améliorer ses relations diplomatiques notamment avec l’Allemagne, à 
travers de nombreuses cérémonies franco-allemandes. 

Depuis le début des années 1960, on assiste à un réchauffement des 
relations entre les deux anciennes puissances ennemies. En juillet 1962, 
Konrad Adenauer vient en France pour une première visite officielle. Il se 
rend notamment sur les champs de bataille de la Grande Guerre de 
Mourmelon près de Reims. Surtout, le 22 janvier 1963, le général de Gaulle 
et le chancelier allemand Konrad Adenauer signent le traité de l'Élysée. 
Celui-ci réorganise les relations interétatiques afin d’améliorer la coopération 
entre la France et l'Allemagne, en particulier dans la défense, les affaires 
étrangères, l'éducation et la jeunesse. 

Cette coopération se retrouve également sur le plan mémoriel. Le 
8 novembre 1966, il y a ainsi l’organisation d’un rassemblement d’anciens 
combattants européens, montrant en arrière-plan une volonté de construire 
une Europe nouvelle. Cette réunion en présence de l’ambassadeur 
d’Allemagne à Paris vient compenser l’absence des Allemands à la 
cérémonie de la bataille de Verdun qui est restée très franco-française. Ce 
rapprochement entre les deux pays n’est pas du goût de tous les anciens 
combattants. Par exemple, la cérémonie du 21 juin 1965 dans le Haut-Rhin 
génère des tensions entre anciens sur le plateau du Hartmannswillerkopf, 
dans le massif des Vosges10. Si la presse française, dont Les Dernières 
Nouvelles du Haut-Rhin, évoque une cérémonie sous le signe de la 
réconciliation et de l’émotion avec la présence de nombreux témoins qui ont 
vécu le conflit, la Presse d’Outre-Rhin retient un conflit entre anciens 
combattants. Selon le Badische Zeitung, un journal local de la Forêt-Noire, 
les anciens combattants français avaient demandé aux délégations 
allemandes de retirer le drapeau de leur pays. Des associations françaises 
ont signifié qu’elles refuseraient d’assister aux cérémonies s’il y avait un 

                                                 
10  Revue de Presse Ambassade de Bonn été 1965, Archives Diplomatiques – La 

Courneuve- Fonds Allemagne (RFA) 1961-1970, 178QO/1435. 
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drapeau allemand. Cette décision suscita une incompréhension pour les 
Allemands. Ils rappelèrent qu’une cérémonie s’était tenue en 1964 à 
Ocktenburchen et Mittenwald de l’autre côté de la frontière sans incident11. 
La position des anciens combattants français n’est pas non plus unanime. 
Le journal local allemand recueille le témoignage d’un ancien combattant 
français qui explique que « si les drapeaux allemands ne peuvent plus être 
déployés, nous n’avons officiellement plus rien à faire ici12 ». Pour le préfet, 
cet évènement n’a que très peu d’importance. Il a fait l’objet d’une polémique 
à cause des journalistes allemands qui ont volontairement grossi les 
évènements. Le préfet explique également au ministre de l’Intérieur : « Nos 
amis Allemands organisent, trop souvent au gré des populations, des 
manifestations en Alsace. J’ai déjà été obligé à plusieurs reprises de faire 
comprendre à nos anciens adversaires devenus amis, qu’une discrétion 
s’imposait13. » Dans les régions où les combats ont été les plus violents, le 
temps des cérémonies révèle une rivalité qui n’a pas disparu. 

C’est pourquoi les autorités des deux pays ont l’idée de créer une émission 
franco-allemande de télévision sur les souvenirs de la Grande Guerre. Cette 
émission est la première de la série « Trente ans d’histoire ». En plus d’être 
une coproduction, ce programme est diffusé en France ainsi qu’en 
Allemagne le même soir. Il s’agit du premier film important sur 1914-1918 
réalisé après la Seconde Guerre mondiale, conçu essentiellement sur la 
base d’images d’archives et réalisé avec des historiens français et 
allemands. Le Figaro est élogieux sur cette série : « Le petit écran est fait 
pour les grandes fresques14. » Le journal reprend les propos du chancelier 

                                                 
11  Revue de Presse Ambassade de Bonn été 1965, Archives Diplomatiques – La 

Courneuve-Fonds Allemagne (RFA) 1961-1970, 178QO/1435. 
12  Revue de Presse Ambassade de Bonn été 1965, Archives Diplomatiques – La 

Courneuve-Fonds Allemagne (RFA) 1961-1970, 178QO/1435. 
13  Revue de Presse Ambassade de Bonn été 1965, Archives Diplomatiques – La 

Courneuve-Fonds Allemagne (RFA) 1961-1970, 178QO/1435. 
14  Matthias Steinle. La Grande Guerre dans la série télévisée « Trente ans 

d’histoire » (1964). Un projet de réconciliation franco-allemand au sein d’une 
commémoration gaulliste. Christian Delporte, Denis Marechal, Caroline Moine, et 
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Ludwig Erhard qui dit sa grande joie de voir une réalisation juste et objective 
sur ce conflit. Cette coopération n’empêche pas les petits quiproquos entre 
les équipes de production françaises et allemandes. Le ministère des 
Anciens Combattants Jean Sainteny déclare qu'il ne s’agit pas, « comme il 
a été dit à tort, d'une coproduction franco-allemande, mais plus exactement 
de la présentation simultanée par les télévisions française et allemande 
d'une rétrospective filmée, conçue et réalisée à l'initiative du gouvernement 
français15 ». Cette réaction surprend le représentant de la première chaîne 
allemande à Paris. Ces exemples montrent bien que, même cinquante ans 
après la fin de la Première Guerre mondiale et malgré des efforts visibles de 
coopération entre la France et l’Allemagne, les antagonismes et le 
ressentiment entre Français et Allemands n’ont pas disparu. Dans les 
régions où les combats ont été les plus violents, le temps des cérémonies 
révèle une sensibilité toujours vive. 

Ce qui n’empêche pas que, pendant quatre ans, la Grande Guerre soit au 
centre de la vie quotidienne des Français. Ils en sont les spectateurs mais 
aussi les acteurs par procuration. Au-delà de la télévision, c’est une véritable 
culture du souvenir de la Grande Guerre qui est mise en place à partir de 
1964. L’État détient un monopole et la tutelle de la télévision publique et de 
la radiodiffusion avec l’ORTF (L'Office de radiodiffusion télévision française). 
De plus, la presse magazine des années soixante diffuse le mythe de l’élan 
patriotique. La presse parisienne est consciente de l’intérêt croissant des 
Français pour la période 1914-1918. Les illustrations et photos de la guerre 
attirent le lectorat familial de Match. Dans un numéro spécial, Paris Match 
titre « L’enthousiasme de la mobilisation ». Le magazine, fondé en 
mars 1949, publie de nombreuses unes reprenant le récit des poilus et de la 
Première Guerre mondiale, dont quatre numéros titrés, pour le premier 
« Spéciale tricolore, août 1914, la Grande Guerre » avec une photo de poilus 

                                                 
al., La guerre après la guerre : Images et construction des imaginaires de guerre 
dans l'Europe du XXe siècle, Paris, Nouveau monde, 2010. 

15  « Une coproduction franco-allemande », Le Monde, 6 octobre 1964. 



Victor Arnaud – La mémoire de la Grande Guerre… / 143 

 

défilant dans un village français16. Le second numéro est titré « Dans les 
tranchées », le troisième « Verdun » et le dernier est bleu, blanc, rouge avec 
comme simple titre « La Victoire 17 ». L’ensemble de ces numéros se lit 
comme une série. Chaque numéro représente un moment précis de la 
guerre. Les photos choisies par la rédaction de Paris Match sont des 
exclusivités. Les Français peuvent redécouvrir la Première Guerre à travers 
la lecture de l’hebdomadaire. La presse régionale prend également part à 
ces célébrations. Le Républicain Lorrain, quotidien de la région de Verdun, 
édite un cahier spécial de plus de 22 pages baptisé « Spécial 
Cinquantenaire » lors de la venue du général de Gaulle à Verdun en 1966. 
Il y a notamment un grand récit de la bataille de Verdun à partir du 
21 septembre 1916. 

La musique et le chant restent au cœur des souvenirs des anciens de 1914. 
Lors du Cinquantenaire de la Première Guerre mondiale, les vétérans 
essayent de transmettre cette culture populaire des tranchées. Un coffret 
discographique est mis en vente, qui vient rappeler les souvenirs de la 
guerre. Les auditeurs découvrent ainsi des textes et des musiques célèbres 
qui dans le camp allié comme dans celui des ennemis ont jalonné cette 
histoire. On peut notamment citer la célèbre marche Alsace Lorraine, 
Mademoiselle from Armentières en passant par la Hohenfriedbergermarsch, 
le dernier discours de paix de Jean Jaurès à Lyon le 25 juillet 1914, quelques 
jours avant son assassinat, le discours d'Albert 1er devant le Parlement 
belge, l'ordre du jour de Foch du 12 novembre 1918. La culture de la Grande 
Guerre se transmet également par les expositions. Le pavillon de la Reine à 
Vincennes ne consacre pas moins de sept salles à l'exposition de 
« Documents et témoignages d'artistes sur la guerre de 1914 » organisée 
par le Musée de la guerre et inaugurée le 10 juin 1964, par les ministres de 
l'Éducation nationale et des Anciens Combattants 18 . Les grands lieux 

                                                 
16  Paris Match, 8 août 1964. 
17  Paris Match, 22 août 1964. 
18  « Une exposition au château de Vincennes », Le Monde, 12 juin 1964. 
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culturels français sont mis à contribution. Ainsi, la Bibliothèque nationale 
organise une exposition dans son salon d'honneur, à l'occasion de la 
donation des manuscrits originaux du roman d’Henri Barbusse Le Feu. 
L’exposition a connu un vif succès, néanmoins Le Monde se pose la 
question : « Mais lit-on encore Le Feu ? » en 196619. À Clermont, nombreux 
sont les habitants se précipitant pour voir l’exposition consacrée aux deux 
guerres entre fin octobre et fin novembre 196420. Il y a eu 7 054 visiteurs 
pendant la période d'exposition dont des administrateurs de la ville anglaise 
de Salford et des universitaires soviétiques de passage en Auvergne. Quatre 
ans plus tard, a lieu une exposition intitulée « Poilus d’Auvergne et du 
Velay », offrant un panorama local des soldats ayant combattu les 
Allemands entre 1914 et 191821. Ce sont plusieurs dizaines d’expositions qui 
sont mises en place à travers la France Métropolitaine et les Outre-Mer pour 
permettre aux Français de se familiariser avec cette histoire encore 
douloureuse, avec le soutien du ministère des Anciens Combattants. 

L’école et les universités jouent également un rôle dans ce travail de 
mémoire. Le souvenir de la Grande Guerre est davantage enseigné dans les 
écoles et les collèges. Le ministre de l’Éducation nationale Alain Peyrefitte 
l’indique dans une réponse au député Nungesser lors des questions au 
gouvernement22. Le 1er avril 1968, une circulaire signée par le ministre invite 
les chefs d'établissements à consacrer pour les classes de la sixième à la 
première deux à quatre heures de cours sur le déroulement des quatre 
années de conflits. Pour les classes terminales, dont le programme 
commence par l'étude de la Première Guerre mondiale, une heure 
supplémentaire est consacrée à décrire les différents aspects de celle-ci. 
Dans les écoles primaires, les enseignants de chaque classe consacrent une 

                                                 
19  « Hommage à Henri Barbusse pour le cinquantenaire du “Feu” », Le Monde, 

14 décembre 1966. 
20  Bulletin des Bibliothèques de France, n° 5, 1964. 
21  Bulletin des commémorations, Archives départementales du Cantal, Fonds État 

des sources de la Première Guerre mondiale, Guerre 1914-1918, 10er 199-200. 
22  « Les événements de la journée de jeudi », Le Monde, 3 avril 1968. 
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heure à l'évocation de cette guerre. Face au manque d’adhésion de la jeune 
génération, c’est une réponse du gouvernement de Georges Pompidou. 

La recherche n’est pas en reste. Le Cinquantenaire suscite de nombreux 
colloques comme le rappelle Jean-Baptiste Duroselle dans Revue d’histoire 
moderne et contemporaine23. De plus, le début du Cinquantenaire signe 
l’inscription de la Première Guerre mondiale à l’agrégation d’Histoire. Un 
colloque scientifique international s’est tenu à la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines de l’université de Reims, les 9, 10 et 11 novembre 1968, 
à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'armistice sur le thème de 
« L'Europe en novembre 1918 ». Durant deux jours, près de deux cents 
enseignants et chercheurs se sont retrouvés dans la capitale de la 
Champagne. Pierre Renouvin rappelle que durant ces deux jours de 
rencontres, des historiens de tout bord réfléchissent sur l'Europe de 1918, 
celle qui annonçait un monde nouveau et qui a renforcé les passions 
nationales après quatre ans de ruines et de désastres, au lieu de les 
anéantir. Enfin, les universitaires souhaitent construire une mémoire 
européenne de la Grande Guerre. En témoigne l’organisation du douzième 
colloque international des Professeurs d'Histoire et de Géographie français 
et allemands du secondaire à Dijon ayant pour thème « La Grande Guerre 
de 1914-191824. » 

Le cinquantenaire de la Grande Guerre est donc une période 
commémorative mêlant des enjeux politiques, diplomatiques, et sociétaux 
de plusieurs époques. C’est d’abord un exercice régalien. Le Président de 
Gaulle se sert de ces commémorations pour faire passer des messages 
politiques, notamment après mai 1968. Le général utilise également ces 
cérémonies pour mettre en scène son rapprochement avec l’ancien ennemi, 

                                                 
23  Jean-Baptiste Duroselle, « Sur la nécessité́ d'enseigner l'histoire de la stratégie », 

Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome XV, n° 1, Janvier-mars 1968. 
p. 234-240. 

24  « Un colloque de professeurs français-allemand à Dijon », Le Monde, 27 août 
1968. 
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suite à la signature du traité de l’Élysée. Les commémorations ne sont que 
moyennement appréciées par les anciens combattants. Néanmoins c’est 
une grande partie de la société française qui se saisit de ce moment 
commémoratif. L’avènement de l’attachement des Français pour le souvenir 
de la guerre 1914-1918 correspond à la diffusion des médias de masse à 
partir de 1960. Au-delà de la simple cérémonie aux monuments aux morts, 
les médias, télévision, presse écrite s’emparent de cette mémoire. Cette 
période des années soixante est l’occasion pour la France de se replonger 
avec passion dans des évènements qui avaient jusqu’alors été occultés par 
l’après-guerre Seconde Guerre mondiale. Mais pour la génération 68, la 
Grande Guerre semble bien loin. Comme le crie au micro un jeune étudiant 
en sciences, à Gaston Palewski, ministre de l’Enseignement supérieur : 
« Les nouveaux héros se lèveront pour combattre en faveur de la paix et non 
pour faire la guerre25. » 

 

                                                 
25  « Trois contraventions pour l'étudiant perturbateur », Le Monde, 25 août 1964. 
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Réfléchir sur les enseignements des conflits passés est un moyen pour les 
armées de corriger leurs erreurs et de définir les priorités futures1 . Cette 
réflexion tend à permettre une efficacité maximale des moyens militaires et, 
à terme, d'assurer la victoire. En France, ce processus prend le nom de 
Retour d'Expérience (RETEX) et est assuré par plusieurs acteurs, civils ou 
militaires, opérationnels ou organiques tel que le Centre de doctrine et 
d'enseignement du commandement. Cette pratique participe à la mutation 
des armées. Cependant, tous les engagements martiaux français ne sont 
pas égaux face aux évolutions qu'ils engendrent. Du fait de leurs natures et 
formes propres mais également pour des raisons conjoncturelles, certains 
conflits font l'objet d'une attention particulière. C'est le cas de l'opération 
Tacaud au Tchad entre 1978 et 1980. 

En effet, l'opération Tacaud se démarque par son important dispositif 
interarmées qui constitue un schéma original depuis la guerre d'Algérie. 
Jusqu'à 2 670 militaires issus des unités d'intervention professionnalisées 
sont déployés simultanément au cours de l'intervention2, soutenus par les 
chasseurs Jaguar de la Force Aérienne Tactique (FATAC), des appareils de 
ravitaillement en vol et de transport du Commandement du Transport Aérien 
(COTAM) mais aussi par les patrouilleurs Breguet Atlantic de la Marine 
nationale. L'effet final recherché est de neutraliser les moyens offensifs des 
rebelles du Front national de libération du Tchad, mouvement insurrectionnel 
soutenu par la Libye, et de contraindre ses chefs à trouver une issue 
négociée au conflit interne qui anime le Tchad depuis 1966 sur des questions 
politiques et sociales. 

Cet engagement militaire intervient à une époque charnière pour les 
armées françaises en profonde réforme depuis 1958. Le programme de 

                                                 
1  Le présent article est issu du mémoire réalisé dans le cadre d'un Master, sous la 

direction d'Alya Aglan, intitulé « Opération Tacaud », soutenu en 2020 à 
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2  SHD, Archives de l'armée de l'Air, 13 C, Carton 5512, Journaux des marches et 
opérations des forces terrestres du détachement « TACAUD » de mars 1979, 
1er avril 1979. 
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dissuasion nucléaire happe les budgets de la défense au moment où une 
force d'action extérieure est expérimentée pour répondre à la double 
exigence de la réduction des effectifs et du refus politique à engager des 
conscrits en dehors de frontières nationales. L'expérience opérationnelle de 
l'opération Tacaud devient ainsi un enjeu. De fait, les enseignements qui en 
sont tirés sont responsables d'un certain nombre d'évolutions au sein de la 
pensée, des méthodes et des moyens d'intervention qui seront détaillés dans 
cet article. 

 

L'efficacité des forces d'intervention en dispositif interarmées 

 

« Les armées françaises sont très compétentes et capables de faire la 
guerre. Elles redonnent confiance dans les troupes. » C'est ainsi que se 
conclut le discours du général Méry, chef d'état-major des armées (CEMA), 
le premier septembre 1978 3 . Tirant les premières conclusions des 
engagements martiaux au Tchad, au Zaïre et au Liban, le CEMA insiste sur 
l'efficacité au combat des forces d'intervention valorisant ainsi les efforts 
entrepris depuis un peu plus de quinze ans. L'expérience combattante de 
l'opération Tacaud est en effet un modèle de réussite tactique4 . Et si les 
unités terrestres ont éprouvé de sérieuses difficultés lors des premiers jours 
des combats, la mise en place d'un dispositif interarmées a définitivement 
renversé les rapports de force. 

La réussite de Tacaud est tout d'abord le succès d'un modèle, d'une 
méthode et donc d'une doctrine : la rapidité et la discrétion de l'engagement. 
Grâce aux états d'alerte Guépards et Rapaces instaurés au sein des armées 
de Terre et de l'Air, la France a pu déployer en quelques jours d'importants 

                                                 
3  SHD, Archives de l'Armée de Terre, GR 11 S, Carton 76/2, Discours du général 

Méry, 1er septembre 1978. 
4  Ibidem. 
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contingents militaires, permettant de mettre un terme dans des délais très 
brefs à l'avancée du FROLINAT au Tchad mais aussi aux exactions rebelles 
au Zaïre. Cette prouesse organisationnelle est rendue possible par le 
modèle « parachutiste » prédominant au sein des forces d'action extérieure. 
Le choix a été fait de privilégier la voie aérienne au détriment des capacités 
maritimes dans le but d'améliorer les délais de projection. Ce choix n’est pas 
sans conséquences : les unités d'infanterie professionnelles de la 11e 
Division Parachutiste (DP) et de la 9e Division d'Infanterie de Marine (DIMa) 
ne disposent que d'un équipement léger et parfois inférieur en termes de 
puissance de feu face à leurs adversaires5. C'est cependant à travers cette 
lacune que peut s'exprimer l'entière efficacité de la coopération interarmées. 

La réussite de Tacaud tient en effet à la complémentarité de son dispositif 
tout autant qu'aux compétences développées par les militaires tricolores. 
L'articulation des forces terrestres en tandem infanterie motorisée – 
cavalerie s'impose tout d'abord comme le pion tactique de base pour les 
conflits au Sahel en raison des conditions géographiques et des nouvelles 
capacités de manœuvre rebelles. Les militaires français prouvent par ailleurs 
leur haut niveau de professionnalisme de par leur discipline de feu et leur 
capacité à prendre le dessus sur un adversaire déterminé, par leur 
adaptation aux conditions de vie sommaires mais également par leur 
exemplarité vis-à-vis des populations. L'expérience combattante des 
premières semaines d'avril 1978 a cependant prouvé que des forces 
terrestres seules n'étaient pas en mesure de reprendre l'initiative sur des 
forces rebelles galvanisées par leurs récentes victoires et équipées par des 
puissances étrangères. Ainsi, la mise en place d'un outil aérien conséquent 
vient répondre à des exigences tactiques indispensables. Les Breguet 
Atlantic de la Marine sont les yeux et les oreilles de l'opération : ils permettent 
de localiser les forces rebelles et jouent un rôle dans la guerre électronique 
contre le FROLINAT. Les chasseurs Jaguar apportent, quant à eux, une 
                                                 
5  SHD, Archives de l'Armée de l'Air, 13 C, Carton 5512, Journal des marches et 

des opérations, Capitaine Mercier, JMO des forces terrestres de l'opération 
Tacaud n° 3822, 1er avril au 4 mai 1978, 7 juin 1978. 



Emmanuel Lebreton – Le retour d’expérience de l’opération Tacaud… / 151 

 

importante capacité d'appui-feu, visant les capacités logistiques adverses et 
soutenant les combats terrestres. Leurs capacités opérationnelles sont 
améliorées par le ravitaillement en vol pourvu par les appareils KC-130. Enfin, 
les hélicoptères de la toute jeune Aviation légère de l'armée de l'Air 
dispensent un soutien logistique tactique par leurs missions d'évacuation 
sanitaire et de transport de matériels. Ces moyens militaires deviennent par 
la suite des « incontournables » des OPEX6. 

L'efficacité remarquable des forces d'intervention en dispositif interarmées 
de l'opération Tacaud est ainsi devenue un modèle selon les analystes en 
charge du RETEX. Dès mars 1979, des appels à poursuivre 
l'approfondissement des efforts au profit des unités professionnelles sont 
faits par des officiers généraux7. Une réorganisation interne à la 11e DP est 
entreprise dès les mois suivants et permet la constitution d'un groupement 
aéroporté dont la disponibilité est accrue. Mais le véritable changement 
intervient en 1984 lorsque la Force d'Action Rapide (FAR) est créée et 
remplace la Force d'Action Extérieure8. Elle est composée de près de 47 000 
engagés et inclut désormais la 6e Division Blindée Légère et 4e Division 
Aéromobile, doublant ainsi les effectifs des forces d'intervention. La mise en 
place d'une telle force est directement liée aux réussites qu'enregistrent les 
armées françaises au Tchad, au Zaïre et au Liban : elle répond à la 
multiplication des engagements. 

 

 

 

                                                 
6  Marc, Lorell, Airpower in Peripheral Conflict : The French Experience in Africa. 

Santa Monica, Rand Corporation, 1989. 
7  Général V. Loizillon, Opérations à l'étranger, Armées d'aujourd'hui, Paris, 

mars 1979, p. 44-45. 
8  Chef d'escadron M. Debas, Réformes de l'armée de Terre depuis 1970, Cahier 

de la pensée mili-Terre n° 44, CDEC, 14 décembre 2017. 
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Vers une deuxième professionnalisation des unités d'intervention 

 

Le RETEX de l'opération Tacaud est au cœur d'une réforme que l'on 
pourrait qualifier de « deuxième professionnalisation » des unités 
d'intervention. Ces dernières sont caractérisées par l'engagement volontaire 
progressif de ses membres constituant ainsi une première 
professionnalisation. Les enseignements de l'opération Tacaud réorientent 
profondément l'instruction donnée aux militaires de ces unités jusqu'alors 
formées aux compétences martiales élémentaires. Dès lors, il ne s'agit plus 
pour les militaires professionnels d'être uniquement aptes à intervenir mais 
de s'adapter et de comprendre les raisons de leur engagement. 

L'exemple tchadien est révélateur des difficultés inhérentes aux 
interventions dans l'ancien pré-carré français : des conditions 
environnementales extrêmes, une instabilité politique latente ou encore la 
multiplicité des acteurs des conflits. C'est pourquoi dès l'été 1978, des 
dispositions sont prises pour réadapter l'entraînement des unités 
professionnelles. L'inspection des forces extérieures décide qu'un effort doit 
être porté sur la préparation physique des militaires ; les unités doivent être 
opérationnelles dès leur arrivée en territoire étranger. Pour surmonter 
l'épreuve des conditions climatiques du Sahel ou du Moyen-Orient, une 
réforme de l'entraînement militaire est proposée afin de renforcer 
l'accoutumance des soldats à la rusticité et aux fortes températures. Cette 
volonté s'incarne par la multiplication des manœuvres durant l'été9. L'état-
major des Armées prévoit par ailleurs des exercices d'envergures 
spécifiques à l'entraînement aux actions extérieures dans le but de 
« maintenir et d'accroître si possible l'aptitude des forces à effectuer des 

                                                 
9  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 76/3, Note, Inspection des 

forces extérieures et des troupes de marine, Enseignements des engagements 
en action extérieure (mars-juin 1978), Note pour instruction des unités, 
juillet 1978. 
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opérations interarmées, d'intervenir Outre-mer et d'améliorer la doctrine 
d'emploi interarmées10 ». Ils consistent en des exercices sur les différentes 
façades maritimes françaises mais aussi par des déploiements à l'étranger 
dans des pays alliés. Ces séjours sont l'occasion de tester les procédures 
de déclenchement rapide d'une opération à l'étranger tout comme de 
sensibiliser les militaires aux conditions d'hygiène et de vie en Afrique. 

De plus, l'expérience combattante de Tacaud conduit à réévaluer la 
formation morale et intellectuelle des militaires engagés en opération 
extérieure. Il convient tout d'abord de développer les capacités d'adaptation 
des cadres et des soldats pour limiter les effets de « contre-pied » comme 
ce fut le cas au Tchad mais plus globalement dans l'ensemble des conflits 
contemporains au sein des populations. Les faits démontrent qu'il s'agit bien 
plus d'une question d'adaptation tactique aux évolutions politico-militaires 
qu'une adaptation aux difficultés matérielles. Pour cela, le général Lagarde 
propose de rehausser le niveau d'exigence vis-à-vis des cadres lors 
d'exercices où ils seront confrontés à des évènements inattendus 11 . 
L'objectif est de mobiliser l'agilité intellectuelle des responsables de 
l'encadrement. Une réflexion est menée sur la conduite à tenir face aux 
interlocuteurs locaux et aboutit à des consignes précises quant aux 
comportements à adopter. En effet, la légitimité d'une intervention militaire 
peut désormais être remise en cause par l'erreur individuelle d'un soldat. 
C'est pourquoi une formation pour les déploiements d'interposition, que l'on 
peut donc déduire inexistante jusqu'alors, est mise en place 12 . Cette 
meilleure instruction face à l'imprévu s'accompagne d'un apprentissage des 

                                                 
10  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 76/3, Note n° 5361, Pour le 

CEMA et le major-général de l'EMA, Entraînement aux actions extérieures, 
28 novembre 1980. 

11  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 76/3, Directives du CEMAT, 
Général Lagarde, Directives pour instruction et entraînement des unités destinées 
à participer à des engagements extérieurs, 4 janvier 1979. 

12  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 76/3, Note, Inspection des 
forces extérieures et des troupes de marine, Enseignements des engagements 
en action extérieure (1978-1979), Note pour instruction des unités, mars 1979. 
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spécificités locales permettant de ne pas engager de troupes à l'étranger 
sans que des connaissances élémentaires ne soient transmises aux soldats 
et notamment en ce qui concerne les enjeux locaux, la finalité de l'action13. 
Si ces mesures ne concernent dans un premier temps que les cadres, elles 
sont progressivement appliquées à l'ensemble des militaires. 

 

Combler les lacunes et anticiper les besoins 

 

Les actions extérieures de 1978 précédemment citées, et plus 
particulièrement Tacaud, font apparaître d'importantes défaillances dans les 
dispositifs d'intervention. Elles sont de trois ordres et font l'objet d'intenses 
réflexions. 

C'est tout d'abord la question du matériel qui est abordée car elle 
représente un aspect majeur du RETEX de l'opération Tacaud. Outre 
l'obsolescence des armements terrestres français, les retards dans les 
dotations des unités et l'inadaptation des outils de communication14, c'est 
l'ensemble des capacités logistiques et matérielles dont dispose la Force 
d'Action Extérieure qui est remise en cause. Engagé simultanément au 
Tchad, au Liban et au Zaïre, le COTAM accuse une surexploitation de ses 
ressources le menant au bord de la rupture15. Il n'y a pas assez d'appareils 
pour mener en toute indépendance les ambitions de la France et ce malgré 
les lois de programmation militaire successives et comptes rendus de l'état-

                                                 
13  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 76/3, Directives du CEMAT, 

Général Lagarde, Directives pour instruction et entraînement des unités destinées 
à participer à des engagements extérieurs, 4 janvier 1979. 

14  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 76/2, Rapport, 
Enseignements des récentes actions extérieures, 1979. 

15  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 76/2, Note du général 
Fleury, Conseil de défense du mois de novembre 1978, Sous dossier 2 pièce 13, 
2 octobre 1978. 
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major de l'Armée de l'Air préconisant l'achat de nouveaux engins. Cette 
dernière fait donc appel à différentes aviations alliées mais aussi civiles 
questionnant ainsi l'indépendance stratégique française. De plus, ces 
lacunes capacitaires entraînent des retards dans les rotations et des 
difficultés d'approvisionnement affectant ainsi le moral des soldats déployés 
et leur capacité opérationnelle. Les stocks prépositionnés dans les 
différentes bases françaises ne sauraient pallier temporairement les besoins 
opérationnels en raison de leur faiblesse, « deux à trois jours pour l'armée 
de Terre mais rien pour l'armée de l'Air16 ». Le constat est identique en ce 
qui concerne les capacités de ravitaillement en vol, incarnées par les C-135F. 
Les quelques chasseurs Jaguar déployés au Tchad requièrent 25 % des 
capacités logistiques aériennes totales17. Les rapports d'enseignements de 
Tacaud s'attachent donc à insister sur la nécessité de revoir à la hausse les 
fonds dédiés aux forces d'interventions mais aussi aux unités 
prépositionnées. Force est de constater que plus de quarante années plus 
tard, l'ensemble de ces difficultés persistent, notamment en ce qui concerne 
le transport militaire18. 

S'ajoute aux difficultés matérielles un manque de moyens humains. L'envoi 
de plusieurs dizaines de conseillers militaires au Tchad a désorganisé les 
forces d'interventions ; c'est pourquoi des unités dédiées à l'aide 
opérationnelle sont mises en place dès 1979 19 . Le domaine du 
renseignement n'est pas épargné. De fait, les armées françaises ne 
disposent pas d'officiers spécialisés dans ce domaine en quantité suffisante 

                                                 
16  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 76/2, Fiche pour l'EMA, 

Problèmes africains, janvier 1978. 
17  Mark, Lorell, op. cit., p. 50. 
18  Laurent, Lagneau, « Des avions ravitailleurs américains pour l'opération Serval », 

Opex360, 27 janvier 2013. 
19  François, Soudan, L'ombre de Jacques « La Foque » Foccard, Jeune-Afrique, 

Paris, 28 novembre 1979. 
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ainsi que de linguistes arabisants20. Pour répondre aux besoins immédiats, 
des stages en langues rares sont organisés et des postes de spécialistes 
sont proposés. Mais c'est bel et bien la montée en puissance des différents 
centres de formation au renseignement (CIRIP, CMIDOM et CFIR) qui 
témoigne d'une évolution concrète. Les recrutements se multiplient tandis 
que les formations se densifient21. 

Enfin, le général Barbat dans son document de travail destiné aux autorités 
décisionnelles dresse une liste des difficultés que seules les instances 
politiques peuvent régler 22 . Comme l'écrit l'auteur de cette réflexion, la 
France en 1978 ne dispose pas de procédures dédiées aux surcoûts des 
OPEX. Les fonds nécessaires sont alors directement ponctionnés sur le 
budget des armées. Il insiste donc sur la nécessité de répondre à cette 
problématique donnant lieu en 1984 à la mise en place d'une procédure 
exceptionnelle 23 . Il met également en lumière un processus décisionnel 
inadapté aux actions extérieures du fait de la centralisation des informations 
autour de la figure présidentielle. Or, les incidents politico-militaires 
découlant d'une intervention nécessitent une attention continue. C'est 
pourquoi il est proposé de décentraliser la gestion des crises au travers de 
comités et de réunions interministériels ainsi qu'une revalorisation des rôles 
du CEMP et du CEMA. Si l'on en croit Remy Carayol, l'influence politique et 
diplomatique des conseillers militaires du Président serait aujourd'hui 

                                                 
20  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 35, Message du général 

Loizillon à MILFRANCE N'Djamena, DAT Tacaud, 8 août 1978. 
21  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 44, Note du général Loizillon 

au CEMM et au CEMAA, Formation d'officiers spécialistes, en 1980, 12 octobre 
1979. 

22  SHD, Archives de l'armée de Terre, GR 11 S, Carton 76/2, Document de travail, 
Général Barbat. Pour les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de 
la Coopération ainsi que pour le Premier ministre et le président de la République, 
27 octobre 1978. 

23  M. Dominique de Legge, Le financement des opérations extérieures : préserver 
durablement la capacité opérationnelle de nos armées, Rapport d'information 
n° 85, 2016-2017, 26 octobre 2016. 
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prédominante dans le processus décisionnel quant aux crises africaines24. Il 
n'est à ce stade pas possible de définir une relation intime entre la 
proposition du général Barbat et la situation actuelle. Il semble cependant 
que la multiplication des interventions ait créé une inertie aboutissant à la 
surreprésentation de la pensée militaire dans la prise de décision. 

 

                                                 
24  Rémi, Carayol, Sahel, les militaires évincent le Quai d'Orsay, Le Monde 

diplomatique, juillet 2019, p 13. 
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Résumé  
Après trois années de guerre, les forces françaises stagnent en Indochine. 
Incapables d’obtenir la victoire militairement, elles se retrouvent confrontées à 
l’arrivée de la Chine communiste aux frontières nord. Cela amena le gouvernement 
de Paris à accorder l’indépendance au Vietnam, au Laos, et au Cambodge afin de 
rééquilibrer le rapport de force. Ces indépendances amenèrent de nombreux 
changements, dont la mise en place d’une aide matérielle qui permit aux États-Unis 
de s’installer à Saïgon. Mais la présence diplomatique américaine en Indochine 
entraîna une perte de la souveraineté de la France sur cet espace, ce qui la poussa 
à se désengager progressivement du conflit jusqu’au départ de ses forces en 1956. 
Mots-clés : Indochine – Guerre froide – Aide matérielle – Relations internationales. 
 
Abstract 
The Secret War Will Not Take Place ! French Army Facing the Arrival of the 
Americans in Indochina, 1950-1953 
After three years of war, the French forces stagnated in Indochina. Unable to achieve 
victory militarily, they found themselves confronted with the arrival of Communist 
China on the northern borders. This led the government in Paris to grant 
independence to Vietnam, Laos, and Cambodia in order to rebalance the balance of 
power. The independence of these states brought many changes, including the 
provision of material aid that allowed the United States to move into Saigon. But the 
US diplomatic presence in Indochina led to a loss of French sovereignty over this 
area and caused Paris to gradually disengage from the conflict until the departure of 
French forces in 1956. 
Keywords: Indochina – Cold War – Military Assistance Program – International 
Relations. 
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L’année 1949, un tournant pour la guerre d’Indochine 

 

Le 9 mars 1949 fut signée la solution Bao Daï1 qui entraîna l’indépendance 
de l’État associé du Vietnam et changea la situation des forces françaises 
dans la guerre d’Indochine2. Le Corps expéditionnaire français en Extrême-
Orient (CEFEO) ne luttait plus pour rétablir l’ordre colonial mais pour 
protéger les États associés du Vietminh soutenus par la République 
populaire de Chine 3 . En accordant l’indépendance, le gouvernement 
français et les militaires cherchaient à couper Ho Chi Minh de son soutien 
populaire tout en gardant le contrôle sur l’espace indochinois 4 . Cette 
décision permettait à la France de remplir les conditions fixées par 
l’administration Truman pour obtenir un soutien matériel et ancra davantage 
l’Indochine dans la Guerre froide5. 

                                                 
1  Cet article s’appuie sur le mémoire de Master 2 de Geoffrey Bouilleaux, « L’aide 

matérielle américaine destinée à l’Indochine à travers la perception de l’armée 
française de 1949 à 1953. Quels enjeux pour la souveraineté et la puissance de 
la France au début de la Guerre froide ? », dirigé par Fabien Théofilakis, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2020, 201 p. 

2  La mise en place de la « solution Bao Daï » transforma l’Union indochinoise en 
trois États associés de la France : le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Ils 
restaient cependant dépendants de Paris pour la diplomatie et les questions 
militaires. Yves Gras, Histoire de la guerre d’Indochine, Paris, Denoël, 1992, 
p. 241. 

3  Ibid., p. 239-240 ; Dominic Roy, Partenaire et ennemie : la Chine face au Viêtnam 
1949-1979, Laval, Presses de l’Université Laval, 2016, p. 14-15. 

4  Ivan Cadeau, La guerre d’Indochine : de l’Indochine française aux adieux à 
Saïgon. 1940-1956, Paris, Tallandier, 2019, p. 243. 

5  Truman exigea l’indépendance des trois États pour accorder l’aide, il refusait de 
soutenir la France dans une guerre considérée comme coloniale ; Ronald H. 
Spector, United States Army in Vietnam. Advice and Support : the Early Years, 



Geoffrey Bouilleaux – La guerre secrète n’aura pas lieu !… / 161 

 

La victoire du Parti communiste chinois (PCC) en 1949 couplée à 
l’indépendance des États associés provoqua de nombreux changements 
lors de la guerre d’Indochine, notamment son internationalisation croissante, 
ce qui modifia, en retour, sa nature. Ainsi, d’un conflit de décolonisation, 
l’Indochine devint le premier combat de la Guerre froide. 

L’autre conséquence majeure de l’année 1949 fut l’implication des États-
Unis dans ce conflit alors qu’ils étaient jusqu’alors réticents à y intervenir. Ce 
changement était lié à la victoire de Mao en Chine, qui plaçait le reste de 
l’Asie sous la menace communiste6. Pour y faire face, Washington accepta 
de satisfaire les demandes d’aides que l’armée et le gouvernement français 
sollicitaient depuis 1948 7. À partir de 1950, les États-Unis et la France 
engagèrent une relation bilatérale des plus complexes vis-à-vis de 
l’Indochine. Les livraisons de matériel firent des États-Unis le premier soutien 
logistique du CEFEO, ce qui créa une relation de dépendance de plus en 
plus forte de la France vis-à-vis de Washington. 

 

L’aide matérielle américaine en Indochine 

 

L’aide matérielle fut définie par le Mutual Defense Assistance Act adopté 
par les États-Unis le 6 octobre 1949 afin de soutenir les pays européens face 
à la menace soviétique 8. Elle prit la forme de livraison d’armements ou de 

                                                 
1941-1960, Washington, D.C., Center of Military History-United States Army, 
1985, p. 99-100. 

6  Georges-Henri Soutou, La guerre de cinquante ans : les relations Est-Ouest, 
1943-1990, Paris, Fayard, 2001, p 232-236. 

7  Service historique de la Défense (SHD), Vincennes, fonds privés du général Ely 
1K233, carton n° 30, « Procès-verbal d’un entretien entre le général Omar 
Bradley et le général de Lattre », Paris, 30 octobre 1949. 

8  Hastings Lionel Ismay, NATO, the First Five Years, 1949-1954, NATO Archives 
Online, 1954, p. 23-24 ; Norman Lau Kee, « Annexe II : Mutual Defense 
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subventions financières9. En Indochine, l’aide matérielle évolua au fur et à 
mesure de la guerre. De 1950 jusqu’à la fin de la présidence Truman, elle se 
composait majoritairement de livraisons. Mais le traité de Lisbonne signé en 
1952, puis l’arrivée au pouvoir de Eisenhower conférèrent un volet plus 
économique au soutien américain10. En 1954, les États-Unis supportaient la 
majorité du coût de la guerre11. 

Cette aide matérielle permit aux unités françaises de se doter de nouveaux 
armements, améliorant la puissance offensive du CEFEO. Cette évolution 
modifia l’autorité et la souveraineté françaises en Indochine. Pour obtenir le 
soutien des États-Unis, la France accorda l’indépendance aux États 
associés, même si elle encadrait cette dernière12. En plus de l’indépendance, 
l’octroi de l’aide avait donné le droit aux Américains d’ouvrir une ambassade 
à Saïgon, et leur gouvernement fut le seul à avoir cette possibilité jusqu’à la 
fin du conflit ; ils purent donc y accroître leur représentation. Cette 
dépendance eut des conséquences sur l’autorité française. 

Le développement du programme d’aide matérielle (PAM) à la faveur du 
CEFEO renforça en effet les capacités militaires de celui-ci. Malgré la 
solidarité qui aurait dû naître entre ces deux États du fait de leur lutte 
commune contre le communisme, comment l’armée française perçut-elle 

                                                 
Assistance Act of 1949 », Chronique de politique étrangère, 1949, vol. 2, n° 6, 
p. 845-860. 

9  Hugues Tertrais, La piastre et le fusil : Le coût de la guerre d’Indochine. 1945-
1954, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, 
2014. 

10  La conférence de Lisbonne de 1952 réajusta les objectifs militaires de l’OTAN. 
Les États-Unis y octroient à la France une aide financière pour faire face à 
l’accroissement du coût de la guerre d’Indochine. Gérard Bossuat, Les aides 
américaines économiques et militaires à la France, 1938-1960 : Une nouvelle 
image des rapports de puissance, Institut de la gestion publique et du 
développement économique, 2013, p. 309-315. 

11  Ibid. ; Laurent Cesari, Le problème diplomatique de l’Indochine, 1945-1957, Paris, 
Les Indes savantes, 2013, p. 70. 

12  R. H. Spector, op. cit., p. 93-94 ; Y. Gras, op. cit., p. 252-253. 
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l’arrivée des États-Unis dans son pré carré Indochinois ? Que nous apprend 
la surveillance mise en place par les services français sur les activités des 
services américains en Indochine ? 

 

L’arrivée progressive des États-Unis et leur installation en Indochine 
en 1950 

 
Malgré des accords passés dès le 30 janvier 1950 avec le gouvernement 

français, l’installation des États-Unis ne fut pas immédiate. La mise en place 
de l’aide – régulée par l’Act d’octobre 1949 – impliqua de nombreuses étapes 
avant les premières livraisons d’armes 13 . Ces étapes conduisirent à 
institutionnaliser progressivement la présence américaine dans la région 
durant toute l’année 1950 pour être enfin effective en 1951. De cette 
installation officielle procédait la capacité d’influence américaine en 
Indochine. 

Nous parlons d’installation officielle car l’année 1950 modifia la place 
américaine en Indochine. Avant 1950, les États-Unis étaient présents en 
Indochine depuis 1860 avec l’ouverture d’un comptoir commercial à 
Saïgon14 qui s’était par la suite transformé en consulat. L’après Seconde 
Guerre mondiale vit l’instauration d’un nouveau consulat général à Saïgon 
ainsi que la création d’un vice-consulat de Hanoï15. Le consulat de Saïgon 

                                                 
13  N. L. Kee, op. cit., p. 845‑860. Les États-Unis imposèrent ces règles afin d’éviter 

les dérives qu’il y eut durant la guerre civile chinoise. 
14  Alexander David Ferguson, « Ambassador Donald R. Heath : The US Embassy 

in Saigon and the Franco-Viet Minh War, 1950-1954 », Ph.D. thesis, University of 
Southampton, Southampton, sous la dir. de Kendrick Oliver, Ian Talbot, 2018, 
p. 34-35. 

15  Ibid., p. 25-26 ; Office of the Historian, Foreign Relations of the United States, 
1947, vol. VI, The Far East and Australasia Washington, United States 
Government Printing Office (USGP) May 2018 ; après une recherche dans les 
différents Foreign Relations of the United States (FRUS) disponibles, le terme 
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n’avait qu’un poids politique réduit16. Même si le consul et le vice-consul 
envoyèrent de nombreux télégrammes au secrétaire d’État, ils ne 
représentaient pas le gouvernement américain en Indochine. 

L’année 1950 vit l’officialisation de la présence du gouvernement américain 
en Indochine par la création de relations bilatérales avec les États associés. 
Par une note du 13 janvier 1950, le secrétaire d’État Dean Acheson informa 
l’ambassadeur en France des changements dus à la ratification des accords 
de l’Élysée par le Parlement le 29 janvier 195017. La démarche fut précisée 
par le mémorandum du 16 janvier 1950 d’Edmund Gullion, conseiller à 
Saïgon puis consul général en 194918. 

La ratification amena le gouvernement américain à entamer la 
reconnaissance diplomatique des États associés et l’envoi de missions 
officielles en Indochine19. Lors de cette première étape se développèrent les 
liens avec les pouvoirs français et vietnamien sur place. En plus de 
l’établissement de relations bilatérales, les États-Unis envoyèrent des agents 
afin d’évaluer les besoins du CEFEO en matière d’armement et acceptèrent 
d’aider matériellement le CEFEO. Edmund A. Gullion retourna à Saïgon le 
7 février 1950 comme chargé d’affaires. Gullion et son collègue Folsom 
jouèrent un rôle important, leurs avis sur la situation politique et militaire en 

                                                 
consulat général apparaît pour la première fois avec le document 108, p. 138 du 
3 mai 1947, « 851G.00/4 –2947 : Telegram ». 

16  Rôle et fonction : un consulat pour vous servir [consulté le 22 avril 2021] : 
https://ar.ambafrance.org/Role-et-fonction-un-consulat-pour-vous-servir. 

17  Office of the Historian, Foreign Relations of the United States, 1950 Vol. VI East 
Asia and the Pacific, Washington, USGP, May 2018, document 444, p. 607 : 
751G.02/1–1350 : Telegram ; « The Secretary of State to the Embassy in 
France ». 

18  Ibid., Document 449, p. 613 : 751G.00/1–2650 Memorandum by M. Edmund A. 
Gullion ». 

19  I. Cadeau, op. cit., p. 233 ; Office of the Historian, op. cit., document 456, p. 620, 
« Editorial Note » ; document 459, p. 624, « 751G.02/2–350, Memorandum by 
the Secretary of State to the President restricted Washington, 2 February 1950 ». 
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Indochine furent très écoutés à Washington20. Les échanges qu’avait Gullion 
avec le renseignement militaire l’amenèrent à préconiser de rapidement 
démarrer l’aide matérielle pour le CEFEO, afin qu’il puisse se préparer face 
à la menace représentée par la RPC21. 

La mission Melby-Erskine de juillet-août 1950 constitua la seconde étape 
de l’année 1950. Elle prépara l’aide matérielle et déboucha sur l’installation 
de l’ambassade américaine à Saïgon 22 . Ce fut la dernière mission 
diplomatico-militaire organisée par le gouvernement Truman en Indochine. 
À l’été 1950, l’arrivée de l’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
Donald R. Heath et du général Brink à la tête du Military Assistance Advisory 
Group (MAAG23) pérennisèrent la présence américaine, ce qui facilita les 
livraisons de matériel tout en permettant aux États-uniens d’entreprendre 
plus facilement des actions dans cet espace. L’arrivée d’une légation et de 
plusieurs missions américaines fut une épreuve pour les Français. Le 
général Carpentier essaya de limiter l’action des Américains en Indochine24. 
Cette limitation passa notamment par la surveillance des activités 
américaines par les services de sécurité, notamment celui du Haut-
commissariat25. Cette surveillance fournit un regard assez complet sur les 

                                                 
20  Office of the Historian, op. cit., document 471, p. 636, « 51G.02/2–1350 : 

Telegram the Officer in Charge at Saigon Folsom to the Secretary of State, 
Saigon, 13 February 1950, 11 a.m. ». 

21  Jenny Raflik, « Les dissensions franco-américaines face à la politique 
indochinoise de la France. 1950-1954 », février 2005, (texte tiré d’un colloque 
aimablement transmis par l’auteure), p. 3. 

22  J. Raflik, ibid. ; R. H. Spector, op. cit., p. 111-113 ; A. D. Ferguson, op. cit., 
p. 68-72. 

23  Le MAAG fut conçu comme un organe de contrôle de l’aide matérielle cédée aux 
Français. Son but était de vérifier la liste des besoins dressée par les officiers 
français et de veiller à l’utilisation faite de l’armement. 

24  R. H. Spector, op. cit., p. 117-118 ; L. Cesari, op. cit., p. 152-153 ; A. D. 
Ferguson, op. cit. 

25  SHD, Inventaire des archives du Service de Documentation et de Contre-
Espionnage (SDECE) Indochine GR10R1-230, Vincennes, Service historique de 
la Défense (SHD), 2015, p. 16 ; Département des fonds d’archives, inventaire des 
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agissements américains, car ces services essayaient d’obtenir le plus 
d’informations possible. Toutefois, l’arrivée progressive des Américains en 
Indochine n’amena pas d’action avant la cruciale année 1951. Elle instaura 
un cadre pour les relations franco-américaines en Indochine, cordiales mais 
avec des objectifs cachés pour chacune des deux parties26. 

 

Le développement des activités américaines, 1951-1952 : 
l’émergence d’une menace pour l’autorité française ? 

 
Après la phase d’installation de 1950, les deux années suivantes 

marquèrent le début des actions pour les divers services américains dans la 
péninsule indochinoise, telle la légation américaine à Saïgon, le MAAG, 
l’United States Information Services, ou la mission d’aide économique 
(MAE). Certains entretenaient des relations diplomatiques, d’autres 
assuraient la distribution de l’aide matérielle ou encore l’utilisation de 
l’armement, le fonctionnement du matériel. Les autres cherchèrent à 
améliorer l’image des États-Unis auprès de la population ou participèrent au 
développement économique de l’Indochine. Face au développement de ces 
activités, les agents français accrurent la surveillance des Américains afin de 
comprendre leurs agissements. La finalité de cette surveillance n’est pas 
encore clairement établie. Les commandants du CEFEO cherchaient-ils à 
limiter l’action des Américains ? Voulaient-ils seulement être au courant des 
activités pour les contrer ? Ou bien était-ce un héritage des 70 ans de 

                                                 
archives Service de Documentation et de Contre-Espionnage (SDECE) – Asie 
1945-1956, GR10R910-1023, Vincennes, SHD, 2017, p. 14-15 ; Jean-Claude 
Devos, Jean Nicot, et Philippe Schillinger, Inventaire des archives de l’Indochine-
sous-série 10H (1867-1956), tome I, Vincennes, Service Historique de l’Armée de 
Terre (SHAT), 1990 ; J.-C. Devos, J. Nicot, P. Schillinger, Inventaire des archives 
de l’Indochine-sous-série 10H (1867-1956), tome II, Vincennes, SHAT, 1987. 

26  A. D. Ferguson, op. cit. p. 66. 
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colonisation en Indochine ? Ces questions nous amènent à étudier plus en 
détail la seconde phase de la présence américaine en Indochine. Les 
évènements de 1951 à 1952 semblèrent préparer le terrain pour la rivalité 
franco-américaine qui éclata à partir de 195427. Lors de ces deux années, 
les différentes organisations gagnèrent en importance et acquirent une 
meilleure connaissance de l’espace comme des différentes cultures le 
composant afin de combler les lacunes qu’ils avaient montrées à leur arrivée, 
comme l’illustrent les films diffusés par la mission d’aide économique aux 
populations cochinchinoises28. Les agents de la MAE cherchaient alors à 
sensibiliser les populations aux questions sanitaires. Mais les films étaient 
en tonkinois, ce qui les rendait incompréhensibles pour les populations 
locales. Les déconvenues de ces séances montraient le chemin à effectuer 
pour les Américains qui profitèrent de ces deux ans pour accroître leurs 
connaissances de l’Indochine29. 

Les cafouillages de la MAE n’empêchèrent pas des organisations 
américaines comme la légation et l’USIS de continuer leurs actions, quitte à 
semer les germes de la discorde. Même si ces deux organisations relevaient 
de la même autorité, leur rôle et domaines d’action étaient différents – 
politico-diplomatiques pour la première et purement de propagande pour la 
seconde. 

                                                 
27  François David, « L’alliance franco-américaine et la guerre d’Indochine, 

laboratoire d’une rupture », Revue historique des armées, n° 246, 2007, p. 77-
87 ; J. Raflik, op. cit., p. 3. 

28  A. D. Ferguson, op. cit., p. 49-55 ; SHD, carton GR10H4364, note du chef de 
bataillon Bochet, « Projections de film à Tay-Ninh », 7 août 1951 ; GR10H4364, 
note du 2e bureau des FTSV, « Activité américaine », 14 août 1951 ; GR10H4364, 
Compte rendu du 2e bureau de FTSV, « Projection cinématographique de Can 
Tho », Saïgon, 21 juillet 1951. 

29 Jean-Marc Le Page, Les services secrets en Indochine, Paris, Nouveau Monde 
éditions, 2014, p. 445-449. 
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Donald R. Heath eut un rôle déterminant au cours de cette période, ses 
missions étant nombreuses 30 . Même s’il ne chercha pas à évincer les 
Français, Heath et ses conseillers renforcèrent les liens avec les factions 
non francophiles du Vietnam 31 . Parmi les Vietnamiens proches de 
l’ambassadeur, plusieurs personnalités jouaient un rôle politique. Le 2e 
bureau et le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage 
(SDECE) surveillèrent les discussions entre Heath et les Vietnamiens 
partisans de la troisième voie 32, dont l’ex-premier ministre Nguyen Phan 
Long fut l’un des plus grands représentants33. Les relations entre Phan Long 
et les conseillers de Heath inquiétèrent les services de sécurité du Haut-
commissaire (Haussaire) qui en informèrent le 2e bureau des forces 
terrestres du Sud-Vietnam34. 

30 US Department of State, Office of the Historian, Foreign Relations of the United 
States, 1951, Asia and the Pacific, Volume VI, Part 1 Washington, USGPO, 
May 2018, document 182, p. 290 « 751G.00/1–2451 : The Chargé at Saigon 
(Gullion) to the Secretary of State ». 

31 « Heath » et le gouvernement américain ne voulaient pas évincer les Français car, 
selon eux, avec l’instauration de la RPC, la péninsule indochinoise deviendrait 
communiste sans la présence du CEFEO ; A. D. Ferguson, op. cit., p. 65-66 et 
75-76.

32 SHD, GR10H4364, Bulletin de renseignement d’origine inconnue sur les « activités 
américaines au Vietnam », Saïgon, 15 août 1951 ; GR10H4364, Bulletin du 
service de sécurité du haut-commissariat, « Les relations entre Américains et 
Vietnamien », Saïgon, 16 January 1952 ; GR 10H4364, Bulletin du chef de 
bataillon Savani chef du 2e bureau des FTSV, « La visite à Bentré d’une 
personnalité américaine », Saïgon, 2 septembre 1952 ; La Troisième voie 
correspond aux partis nationalistes vietnamiens comme le Daï Viet. A. D. 
Ferguson, op. cit., p. 80-82. 

33 SHD, GR10 H4364, « Traduction d’un document vietminh » par le chef de bureau 
de la sûreté de Saïgon Cholon, 2 janvier 1951 ; J.-M. Le Page, op. cit, p. 434-440. 

34 SHD, GR10H4364, note du service de sécurité du Haussaire sur les « activités 
américaines », 2 août 1952. Comme l’explique A. D. Ferguson, Edmund Gullion 
était partisan d’une indépendance du Vietnam et d’une éviction des Français, 
op. cit. p. 76-84. 
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Phan Long ne fut pas le seul agent à participer activement à la vie politique 
vietnamienne. Le plus connu d’entre eux fut Ngo Dinh Diem. En 1955, il 
évinça l’empereur Bao Daï et se proclama président de la République du 
Sud-Vietnam35. Cette situation fut possible grâce au soutien qu’il reçut des 
États-Unis36. Même si Heath et Acheson considéraient l’armée française 
comme indispensable pour gagner la guerre, la surveillance française 
sembla montrer que certains membres de la légation américaine – 
notamment Gullion – firent leur possible pour prôner une plus grande 
indépendance du Vietnam, solution qui aurait conduit à la fin de la présence 
française. Pour les commandants en chefs français et les Haussaires, 
malgré l’indépendance, l’Indochine restait la France. Cette perception 
permet de mieux comprendre la volonté de contrôle et de surveillance qui 
émana de la part des responsables français vis-à-vis des actions 
américaines. 

 

L’USIS : un acteur clé de là de propagande pro américaine en 
Indochine 

 

Les Français perçurent d’autres actions comme pouvant remettre en cause 
leur autorité en Indochine. Leurs services de sécurité se rendirent compte 
que des services liés à la légation s’adonnaient à des activités de 
propagande. L’United States Information Services (USIS), service 
d’information du gouvernement américain, fut créé lors de la Seconde 
Guerre mondiale afin de participer à la lutte sur l’information et la 

                                                 
« DUEL Diem-Bao Daï », Le Monde, 20 octobre 1955. 
36 US Department of State, Office of the Historian, op. cit. p. 1064-1067. Diem était 

revenu de son exil américain après l’arrivée au pouvoir de Bao Daï. En 1955, il 
devint président du Sud Vietnam après un référendum sur l’abdication de Bao 
Daï. Il y avait déjà des liens préexistants entre les États-Unis et Diem. J.-M. Le 
Page, op. cit., p. 447 ; R. H. Spector, op. cit., p. 248-250. 
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propagande 37 . À la fin de la guerre, l’USIS passa sous le contrôle du 
département d’État américain38. Après la guerre, on peut considérer, que les 
« postes de l’USIS géraient l’éducation, la culture et les programmes 
d’information en appui des objectifs de la politique extérieure américaine et 
dans le but d’accroître la compréhension entre les États-Unis et la population 
des pays étrangers39 ». Ces prérogatives amenèrent l’USIS à entreprendre 
une propagande agressive en Indochine afin d’améliorer l’image des États-
Unis. Parmi ces missions, le meilleur exemple fut la politique de subversion 
à destination de la presse locale40. 

Pour valoriser l’image des États-Unis auprès des populations locales, « M. 
Gregory » – chef de l’unité de propagande de l’USIS – élabora une politique 
de subventions destinées aux journaux du Sud Vietnam41. Au début des 
années 1950, 35 publications furent comptabilisées à Saïgon – 28 en langue 
française ou vietnamienne, le reste en langue chinoise. L’action de Gregory 
se concentra sur l’année 1952. Les renseignements français datèrent le 
début de son action de propagande au 16 février 1952 : un agent de l’USIS 
versa alors d’importantes sommes d’argent à deux journaux chinois de 
Hanoï et de Haiphong pour diffuser de la propagande. Ce fonctionnement fut 
l’une des marques de fabrique du service d’information. Que ce fût pour les 

                                                 
37  Jody Sussman, United States Information Service Libraries, vol. 111-121, 

Champaign, University of Illinois Graduate School of Library Science, 1973. 
38 Ibid. 
39 On peut le lire dans la fiche de présentation du fond de l’United States Information 

Agency sur le site des National Archives and Records Administration « Records 
of Foreign Service Posts of the Department of State (RG 84) » (consulté le 20 mai 
2020) : [https://www.archives.gov/research/foreign-policy/state-dept/rg-84]. 

40  SHD, GR10R996, note du SDECE sur les « activités USIS au Vietnam et 
propagande US dans la presse vietnamienne » Saïgon, 2 août 1952 ; GR10R990, 
note du SDECE sur « USA et la presse VN » Saïgon, 3 juillet 1952 ; GR10R996, 
rapport du SDECE, « Propagande dans les milieux Hoa Hoa » Saïgon, 18 octobre 
1952 ; GR10R990, SDECE, « Activités de la mission économique américaine 
(propagande) », 7 décembre 1952. 

41 SHD, GR10R990, « Activité du service d’information (USIS-USIA) en Indochine, 
organismes de propagande américaine », 1947-1955. 

https://www.archives.gov/research/foreign-policy/state-dept/rg-84
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journaux chinois ou vietnamiens, le procédé restait le même. L’USIS 
proposait de fortes sommes d’argent contre la publication d’articles 
américains traduits en vietnamien ou en chinois. En août 1952, l’USIS versait 
jusqu’à 4 000 piastres pour chaque article publié en première page, ce qui 
représentait environ 68 000 anciens francs, soit 178,26 dollars – de 
l’époque42. Toutefois, les subventions à la publication s’accompagnèrent de 
dépenses bien plus importantes. 

En effet, pour s’assurer le soutien de trois journaux vietnamiens, Gregory 
dépensa environ 140 000 dollars 43 . La stratégie de « M. Gregory » fut 
dynamique : il utilisa d’importants moyens pour faire paraître des articles 
valorisant l’image et les idées américaines dans le Sud Vietnam. La 
campagne de propagande dirigée vers les journaux indochinois permit à 
l’USIS de se faire connaître dans le milieu de la presse locale. Ce milieu ne 
fut cependant pas intéressé par les subsides de M. Gregory car « les 
directeurs de journaux vietnamiens craignant de mécontenter leurs lecteurs 
en se livra[ie]nt ostensiblement à une propagande quelconque en faveur des 
Américains 44  ». L’échec de cette stratégie amena l’USIS à lancer un 
nouveau journal – Ta hia je jao (La grande Chine) – en partenariat avec 
l’amicale commerciale sino-américaine, en partie financé par la République 
de Chine exilée à Formose45. La création de ce journal constitua le point 

                                                 
42  SHD, GR10R990, bulletin de J.-R. Debord (commissaire Sud-Vietnam) sur 

l’« activité US – propagande US pour la presse », Saïgon, 2 août 1952. Chiffre 
calculé à partir de conversions successives ; cette somme vaudrait 1810,80 $ en 
2021. 

43  SHD, GR10R990, bulletin de Perrier sur « les Américains et la presse 
vietnamienne – liste de subvention de l’USIS », Saïgon, 3 juillet 1952. 

44 SHD, GR10R990, bulletin de J.-R. Debord, « activités de l’USIS au Sud-Vietnam – 
propagande américaine par la presse vietnamienne », Saïgon, 2 août 1952 ; la 
note de Pirbon, « les Américains et la presse vietnamienne », Saïgon, 26 août 
1952, plus tardive, confirme les propos tenus tout en précisant que pour aller voir 
les différents journaux, l’USIS utilisait des agents vietnamiens, GR10R990. 

45  SHD, GR10R990, note du service de sûreté du Haut-commissariat sur « la 
préparation par l’USIS de la publication d’un nouveau journal » pour la direction 
générale du SDECE, Saïgon, 11 juin 1952. 
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d’orgue du rapprochement entre l’USIS et la minorité chinoise. Avant la 
création de ce journal, l’USIS avait déjà participé à la création de 
l’association des lecteurs chinois à Saïgon-Cholon46. Le consul Chen Tsou 
Suin en fut désigné président. Impulsées par l’USIS, les réunions qui 
menèrent à la création de cette association se déroulaient au consulat 
général de Chine à Saïgon47. Le rapprochement Chine-USIS s’explique par 
les liens préétablis entre gouvernement américain et gouvernement chinois 
en exil à Formose. Même si les Américains avaient une piètre connaissance 
du sud-est asiatique, les relations qu’ils tissèrent avec la Chine nationaliste 
entre 1941 et 1949 favorisèrent l’émergence de liens avec les diasporas 
chinoises. 

La période 1951-1952 fut donc déterminante dans la lutte d’influence des 
années 1953-1954. En effet, même si les États-Unis ne cherchaient pas à 
évincer les Français d’Indochine, plusieurs organisations tentèrent 
d’accroître les liens entre ces derniers et le Vietnam. Considérant l’Indochine 
comme un espace national, les services de sécurité et de renseignement 
français surveillèrent alors attentivement ces actions. Mais, bien trop 
dépendants des livraisons d’armement, ils n’entreprirent rien de direct pour 
les limiter. Les actions de propagande pro-américaine semblèrent se limiter 
à l’USIS et à la légation. D’autres organisations entreprirent une 
collaboration étroite avec les services français, notamment la CIA. 

 

 

                                                 
46 SHD, GR10R990, bulletin du service de sécurité du haut-commissariat du Sud-

Vietnam sur « la création de l’association des lecteurs chinois de Saïgon-
Cholon » Saïgon, 28 mai 1952 ; GR10R990, bulletin du SSCO (abréviation non 
comprise par l’auteur) sur « l’organisation de l’association des lecteurs chinois de 
Saïgon-Cholon », Saïgon, 26 mai 1952. 

47 GR 10 R 990, bulletin de renseignement sur « les relations sino-américaines », 
Saïgon, 25 mai 1952. 



Geoffrey Bouilleaux – La guerre secrète n’aura pas lieu !… / 173 

 

Le paradoxe américain : la CIA, facteur clé d’une coopération 
franco-américaine 

 

La CIA joua un tout autre rôle. Contrairement à l’USIS qui cherchait à 
accroître l’influence et améliorer l’image des États-Unis en Indochine, la CIA 
y était pour lutter contre l’expansion communiste ; elle inscrivit donc ses 
actions dans le hard power du gouvernement Truman. Son but était d’éviter 
toute attaque surprise de la part de la Chine48. Ils partageaient un objectif 
commun mais employaient des moyens différents pour y arriver. L’USIS 
essayait de limiter la diffusion de l’idéologie communiste en effectuant des 
missions de propagande valorisant les idées américaines. La CIA effectua 
des actions dans le domaine militaire ou dans des thématiques proches. 
Dans ces domaines, la présence française était nécessaire, car la lutte 
contre le communisme nécessitait l’appui – pour l’administration Truman – 
d’un CEFEO efficace et suffisamment autonome pour mener une guerre 
contre le Vietminh, et indirectement contre la Chine. Ses plans d’actions 
intégraient donc le CEFEO49. Ce fut notamment le cas pour la création des 
maquis anti-Vietminh50. 

Au cours de la guerre, la CIA chercha à organiser des guérillas anti-
Vietminh51. Cette contre-guérilla anti-vietminh était voulue dès 1951. Son but 
était de faire peser le poids de la guerre insurrectionnelle sur le Vietminh en 
utilisant les minorités Thaï, Rhe et celles des montagnes52. La coopération 

                                                 
48 J.-M. Le Page, op. cit., p. 448-450 ; SHD, GR10R996, fiche d’origine inconnue 

portant sur André LAN, 20 janvier 1953. 
49  History of the CIA-Central Intelligence Agency (consulté le 20 mai 2020) : 

[https://www.cia.gov/about-cia/history-of-the-cia]. 
50 SHD, GR10R996, article de Lin Ta Kuang publié dans le People’s China et traduit 

par le SDECE, « Espionnage et subvention des Américains en Chine », 03 1955. 
51 SHD, GR10R996, copie traduite d’un télégramme officiel envoyé par Urbain X 

(CIA) à sa centrale, « Politesse de Urbain X à Ebène », 28 juin 1952. 
52 M. Vaïsse, L’armée française dans la guerre d’Indochine (1946-1954), op. cit. 
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entre commandement français et officiers de la CIA fut centrale pour réussir 
à développer des maquis insurrectionnels. Plusieurs missions furent 
organisées jusqu’à la fin de la guerre, comme celle du colonel Booth et de 
Mac Kay, la plus notable en 195153. 

Ces actions furent parmi les principales missions que recensa le SDECE. 
Toutefois, la CIA avait d’autres attributions. Ses agents coopérèrent 
énormément avec le SDECE – les traces des échanges entre eux et des 
agents du SDECE sont très fréquentes. L’agent Urbain XI discuta avec des 
membres du SDECE afin d’interroger des agents vietminh capturés 54 . 
Plusieurs informations purent être recueillies par les agents de la CIA, 
comme l’existence d’une section chimique pour le Vietminh 55 . Les 
« politesses » échangées entre Ébène et Urbain XI permirent d’étoffer les 
renseignements possédés par les Français sur le Vietminh, ce qui augmenta 
l’efficacité opérationnelle du CEFEO. La coopération fut au cœur du lien 
entre CIA et SDECE. Cela permit au 2e bureau et au SDECE d’apprendre 
des méthodes acquises par l’agence de renseignement américaine durant la 
guerre de Corée56. Ce partage de connaissances est lié à un accord majeur 
qui amena les échanges franco-américains à un autre niveau : l’« accord 
réalisé entre le directeur général du SDECE et le Colonel Melvin Hall 
représentant de la CIA en Indochine57 ». Sa signature impliqua l’envoi en 
Indochine d’une mission composée de cinq spécialistes auprès du SDECE. 

La dualité de la présence américaine en Indochine permet de mettre en 
lumière un lien de dépendance mutuelle qui s’était créé entre les deux 

                                                 
53 SHD, GR10R996, fiche d’origine inconnue portant sur André Lan, 20 janvier 1953. 
54 SHD, GR10R996, note de Ebène sur la « politesse verbale de Urbain XIII à Toto », 

1952 ; GR10R996, note de Ebène sur la « politesse verbale de Urbain XIII à 
Toto », 16 août 1952. 

55 Ibid. 
56  SHD, GR10R996, note du colonel Belleux, directeur délégué de la direction 

générale sur l’« accord réalisé entre le directeur général du SDECE et le Colonel 
Melvin Hall représentant de la CIA en Indochine », Paris, 21 février 1952. 

57 Ibid. 
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gouvernements. La France ne pouvait continuer la guerre sans le soutien 
matériel et financier des États-Unis. En retour, les États-Unis avaient besoin 
du CEFEO pour combattre l’expansion du communisme en Asie du Sud-Est. 
Ainsi, malgré la volonté de certains Américains d’évincer la France, les États-
Unis étaient devenus trop dépendants de la puissance militaire française en 
Indochine. Leur stratégie était à double tranchant. En aidant la France, les 
États-Unis s’étaient donné la possibilité de gagner en influence dans la 
région. Toutefois la perte d’autorité sur l’Indochine remettait en question 
l’implication française dans ce conflit. Cette situation amena Acheson et 
Heath à mettre en avant l’importance des Français au sein de ces territoires, 
et incita les États-Unis à accroître l’aide matérielle pour le CEFEO à partir de 
1952. 

Ainsi, l’arrivée des États-Unis dans la péninsule, liée au déploiement de 
l’aide matérielle, provoqua des tensions en montrant au grand jour la volonté 
américaine d’accroître son influence sur l’Indochine. Cette période assez 
floue où Français et Américains luttèrent de manière indirecte les uns contre 
les autres, posa les fondations d’une guerre qui entraîna « les adieux » 
français à Saïgon en 1956. Malgré la coopération entre CIA et SDECE, il y 
eut bien en 1951-1952 une remise en cause de l’autorité française par l’USIS 
et certains membres de la légation. Cette action joua un rôle important dans 
la perte progressive de contrôle des autorités françaises sur leurs États 
associés à partir de 1951. 
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Keywords : Cambodia – Angkor – Patrimony – Indigenous Arts – Museums – 
George Groslier. 
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Au moment où le musée national du Cambodge et l’université royale des 
Beaux-Arts célèbrent à Phnom Penh leur centenaire1, cette thèse revient sur 
l’histoire de ces institutions, à travers l’étude du Service des arts 
cambodgiens, créé par George Groslier en 1917 et inauguré en 1920 2. 
Regroupant une école d’art, un musée et des corporations d’artisans, ce 
Service fut pendant près de trente ans – jusqu’en 1945 – l’instrument de la 
« rénovation des arts cambodgiens », théorisée par George Groslier et 
soutenue par l’administration coloniale. 

La thèse s’attache à comprendre comment, au-delà des discours, la 
politique coloniale de gestion du patrimoine artistique et archéologique du 
Cambodge s’articule avec la société cambodgienne et les différentes 
instances coloniales en présence. Elle éclaire le fonctionnement du Service 
des arts, qui s’appuie sur les réseaux palatiaux des ateliers royaux et exalte 
un âge d’or angkorien dont la vision trouve un écho dans les milieux palatiaux 
et coloniaux. Si l’entreprise de George Groslier semble marquée de 
l’empreinte de sa doctrine, elle s’insère néanmoins dans un faisceau 
d’initiatives françaises et cambodgiennes qui invitent à relativiser sa 
singularité. L’intention de cette recherche était double : dépasser une vision 
coloniale de cette histoire en s’intéressant au point de vue cambodgien, et 

                                                 
1  Créé en 1918, installé en 1919 et inauguré en 1920, le musée du Cambodge a 

suscité depuis 2018 plusieurs projets de célébration. La cérémonie d’inauguration 
du musée eut lieu le 23 avril 1920. Pour des raisons liées à la pandémie actuelle, 
la célébration du centenaire de cet événement n’eut lieu au Cambodge qu’en 
avril 2021, pour les 101 ans. 

2  Cet article est le compte rendu d’une thèse de doctorat soutenue par Gabrielle 
Abbe le 23 mars 2018, à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, intitulée « Le 
Service des arts cambodgiens mis en place par George Groslier : genèse, histoire 
et postérité (1917-1945) » (2 vol., 678 p.), sous la direction de Hugues Tertrais 
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Le jury était en outre composé d’Éric 
Bourdonneau (EFEO), Alain Forest (université Paris-Diderot), Robert Frank 
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Pierre Singaravélou (université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) et Ashley Thompson (SOAS). 
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ne pas réduire l’action de George Groslier à sa vision personnelle. Le choix 
des sources ainsi que l’approche problématique témoignent de cet objectif. 

Le programme de « rénovation des arts cambodgiens » qui préside à la 
création du Service des arts par George Groslier en 1917 découle d’un 
constat : les traditions artistiques du Cambodge, en déclin depuis la chute 
d’Angkor aux XIVe-XVe siècles, seraient désormais, au début du XXe siècle, 
menacées de disparition. Pour enrayer ce processus, accéléré selon lui par 
le contact européen, George Groslier prône un retour à une prétendue pureté 
originelle des arts khmers. Son programme exalte un art d’origine 
angkorienne qui aurait connu son apogée au XIIe siècle et propose de 
s’inspirer des formes classiques (présentées au sein du musée) pour créer, 
via l’École des arts, un nouvel art khmer « régénéré ». Mais les arts qu’il 
entend rénover, s’il les qualifie « d’universels », sont en réalité des arts de 
tradition palatiale. Comment expliquer qu’une entreprise coloniale fasse la 
promotion d’un art de cour, semble exalter la période précoloniale et critiquer 
les conséquences néfastes du contact de la société cambodgienne avec la 
modernité européenne ? Le questionnement au cœur de ce travail de 
recherche concerne ainsi les modalités de la reprise d’une prérogative royale 
au profit d’une entreprise coloniale française : comment ce programme s’est-
il appliqué et a-t-il fonctionné, en lien avec les sociétés locales ? 

La thèse considère alors deux objets, différemment traités par 
l’historiographie. En façade : une entreprise coloniale française, le Service 
des arts cambodgiens composé d’un musée, d’une école d’art, et de 
corporations d’artisans. Plusieurs travaux ont abordé de près ou de loin cette 
entreprise et le programme de George Groslier3. S’ils ont permis de mettre 
en valeur de riches matériaux et traitent de l’un ou l’autre des organes du 
Service des arts, aucun d’eux n’a envisagé celui-ci dans son ensemble et 

                                                 
3  Ingrid Muan, Citing Angkor : The ‘Cambodian Arts’ in the Age of Restoration. 

1918-2000, Columbia, non publiée, 2001 ; Simon Delobel, Éléments pour 
l’histoire des musées du Cambodge, du Laos et du Vietnam, mémoire de D.R.A., 
École du Louvre, Paris, 2005 ; Penny Edwards, Cambodge. The Cultivation of a 
Nation, 1860-1945, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2007. 
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ses multiples dimensions, aucun ne s’est interrogé sur les modalités 
concrètes de sa mise en œuvre. Par ailleurs, l’action de George Groslier a 
souvent été présentée comme la concrétisation d’une vision personnelle4, 
ce qui ne permettait pas la prise en compte de son contexte d’élaboration. 
Le deuxième objet de cette thèse est ce sur quoi s’appuie le Service des 
arts, à savoir une base cambodgienne composée d’artisans et d’ateliers. Or 
ceux-ci n’ont jamais été étudiés. Le personnel cambodgien de l’École et du 
musée, l’organisation et la production des Corporations d’artisans 
demeuraient de ce fait presque inconnus. 

Devant cette lacune, ce travail tente alors de répondre au décentrement 
des études et à la prise en compte de la vision autochtone de l’histoire, 
auxquels invitent de nombreux travaux depuis ceux de Denys Lombard sur 
les aires culturelles 5 , et d’envisager la part cambodgienne dans le 
développement du Service des arts. Empruntant au champ de l’histoire 
culturelle des relations internationales, aux travaux sur la construction des 
savoirs coloniaux et le développement des sciences à l’époque coloniale6, 
cette thèse s’inscrit toutefois dans le champ disciplinaire des études khmères 
qui invitent à sortir d’une problématique d’histoire coloniale et à replacer le 
moment colonial dans l’histoire longue du Cambodge. La thèse s’est ainsi 
nourrie de travaux relatifs au Cambodge, parfois éloignés du terrain 
colonial7, et exploite notamment un acquis du renouveau de l’historiographie 

                                                 
4  Ingrid Muan, Citing Angkor…, op. cit. ; Caroline Herbelin, « Deux conceptions de 

l’art en situation coloniale : George Groslier (1887-1945) et Victor Tardieu (1870-
1937) », Siksacakr, Journal de recherche sur le Cambodge, n° 12-13, 2010-2011, 
p. 206-218. 

5  Denys Lombard, De la vertu des aires culturelles et de celle des aires culturelles 
asiatiques en particulier, IIAS, Leyde, 1994. 

6  Pierre Singaravélou, Professer l’Empire. Les « sciences coloniales » en France 
sous la IIIe République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011 ; L’École 
française d’Extrême-Orient ou l’institution des marges (1856-1956), Paris, 
L’Harmattan, 1999. 

7  En particulier des travaux de Grégory Mikaelian, Jacques Népote, Céline 
Chesnel, Suppya Nut et Ashley Thompson. 
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post-angkorienne, à savoir le thème d’une nostalgie d’Angkor au sein des 
élites palatiales. Il convenait de rappeler qu’à rebours de l’idée selon laquelle 
le mythe d’Angkor aurait été inventé par les Français, plusieurs études 
montrent que celui-ci, associé à l’idée de déclin, se retrouve à différentes 
époques dans le système culturel des élites khmères. La thèse s’appuie sur 
certains de ces travaux, qui posent les jalons tout en rappelant que cette 
histoire reste à écrire8. 

Outre le terrain cambodgien, cette étude aborde le thème de la 
patrimonialisation à l’époque coloniale et de l’exploitation du patrimoine 
comme élément majeur de la construction d’une identité nationale. Elle s’est 
ainsi nourrie de travaux portant sur diverses aires géographiques et 
envisageant sous un angle culturel l’histoire de la colonisation et 
l’émergence des discours nationalistes et anti-impérialistes9. 

Ce positionnement historiographique impliquait la constitution d’un corpus 
d’archives imposant, qui présentait une double difficulté : l’éclatement des 
fonds en différents centres d’archives en France et au Cambodge, et le 
caractère lacunaire des sources disponibles pour faire valoir la part 
cambodgienne de cette histoire. En effet, si les Français sont peu nombreux 
au sein du Service des arts, ils dominent néanmoins les sources. Les 
dizaines de Cambodgiens, moniteurs ou chefs d’ateliers, élèves ou 
personnels de l’École et du musée, n’apparaissent presque jamais. Leurs 
voix ne se font pas entendre dans les documents, dont il faut dès lors 

                                                 
8  Grégory Mikaelian, « Le passé entre mémoire d’Angkor et déni de Longvek : la 

conscience de l’histoire dans le royaume khmer du XVIIe siècle », in Nasir 
Abdoul-Carime et al., Le passé des Khmers, Berne, Peter Lang, 2016, p. 167-
212 ; « L’idée de déclin et de renaissance du Cambodge à l’époque moyenne » 
[en khmer], Udaya, vol. 13, 2015, p. 35-45. 

9  Voir par exemple : Sophie Dulucq, Colette Zytnicki, « La colonisation culturelle 
dans l’Empire français », dossier thématique, Outre-mers, t. 94, n° 356-357, 
2007 ; Romain Bertrand, Hélène Blais, Emmanuelle Sibeud (dir.), Cultures 
d’empires. Échanges et affrontements culturels en situation coloniale, Paris, 
Karthala, 2015. 
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exploiter les manques et les silences. Au sein même des documents 
coloniaux, l’omniprésence de George Groslier entraîne un effet de loupe 
surévaluant à la fois son importance et celle de son discours, ne laissant que 
peu de place à d’éventuelles contradictions. 

Ce travail de thèse repose sur l’étude de plus de 300 dossiers d’archives 
comprenant les rapports de fonctionnement et les statistiques du musée, de 
l’École et des Corporations, la correspondance entre le Directeur des arts, la 
Résidence supérieure, le Gouvernement général, l’École française 
d’Extrême-Orient (EFEO) et le ministre du Palais, mais aussi des archives 
produites à l’occasion de manifestations ponctuelles comme les expositions 
coloniales, ainsi que des correspondances privées inédites ou les archives 
administratives et scientifiques de la Conservation d’Angkor. Il s’agissait par 
ailleurs d’étudier la littérature foisonnante consacrée par George Groslier à 
son programme de rénovation artistique, à sa définition des arts khmers, à 
sa doctrine. Les centaines de pages d’articles, de rapports et de notes qu’il 
a publiées ou adressées à l’administration, jamais explorées en totalité, ont 
permis de comprendre le rôle de chacun des éléments constitutifs du Service 
des arts dans sa perspective de « rénovation ». 

Le travail final présente un plan en deux parties, constituées chacune de 
trois chapitres. 

La première partie, consacrée à la genèse du Service des arts, permet de 
répondre aux questions sur les modalités du programme de Groslier. À 
l’échelle locale, ce projet s’insère dans un milieu palatial et colonial dont 
l’étude vise à montrer qu’ils partagent peut-être, pour des raisons différentes, 
une même vision, créant un contexte favorable à l’élaboration d’un 
programme de renaissance angkorienne sous l’égide du Protectorat. 
L’importance de la référence à Angkor dans cette vision nous amène à 
considérer dans un deuxième temps, à un niveau plus général, le poids du 
patrimoine khmer dans l’entreprise coloniale française au Cambodge, en 
étudiant les volets économiques et politiques de sa mise en valeur. Élargir la 
focale à l’échelle de l’Indochine et même du Maroc permet ensuite de 
rappeler que le programme de Groslier, s’il s’imprègne de la vision 
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personnelle de celui-ci, s’insère surtout dans la politique d’association 
prônée par Albert Sarraut, ce qui permet de relativiser sa singularité. 

La seconde partie est consacrée à la mise en œuvre concrète du 
programme. S’attarder sur la définition que donne Groslier du patrimoine 
khmer, sur son constat et sa doctrine permet de saisir les grandes lignes de 
son programme théorique et la façon dont il est mis en application au sein 
du Service des arts. Le patrimoine ainsi défini fait l’objet d’une protection 
paradoxale, au sein de laquelle Groslier, directeur des arts et délégué de 
l’EFEO, joue un rôle important. Venant en complément de la protection du 
patrimoine, la promotion de celui-ci se fait grâce à la Direction des arts, 
véritable pivot du Service des arts, à la tête duquel Groslier reste plus de 
vingt-cinq ans. L’étude prend fin à la mort de George Groslier en 1945, mais 
un épilogue ouvre des pistes de réflexion concernant l’histoire du Service 
des arts entre 1945 et 1966, date à laquelle un conservateur cambodgien 
accède à la direction du musée. 

S’appuyant sur des sources d’une grande richesse, peu voire non 
exploitées jusque-là, cette thèse donne à voir la mise en œuvre concrète de 
la politique culturelle de la France au Cambodge à travers l’une de ses 
figures emblématiques. Révélant l’importance du Service des arts, elle 
l’inscrit dans un réseau d’acteurs en étudiant ses interactions non seulement 
avec les instances dirigeantes coloniales, l’EFEO, mais aussi le Palais. Il en 
ressort plusieurs éclairages, sur l’hétérogénéité des milieux coloniaux et les 
difficultés d’application d’une politique culturelle commune ; sur la place 
cruciale de la base cambodgienne du Service des arts, qui invite à relativiser 
le rôle du personnel français et à prendre en compte la dimension locale de 
cette histoire. L’étude pointe surtout une étonnante convergence idéologique 
entre le Palais royal et l’administration coloniale, autour du thème du déclin 
cambodgien et de l’âge d’or angkorien, qui permet de donner un nouvel 
éclairage aux relations de pouvoir qu’entretiennent la haute société 
cambodgienne du premier XXe siècle et les administrateurs coloniaux. 
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Du « Petit Paris du Levant » à 
l’« Alsace Lorraine de la Turquie » : 

Le sandjak d’Alexandrette entre enjeux 
stratégiques et identitaires, 1860-1945 

COSIMA FLATEAU 

 

 

Résumé 
Le sandjak d’Alexandrette, circonscription ottomane, rattaché à la Syrie sous mandat 
français après la Première Guerre mondiale, est cédé par la France à la Turquie en 
1939. À partir des années 1860, les intérêts multiformes des grandes puissances 
européennes s’y sont déployés en dépit des ruptures politiques et économiques. Des 
familles d’origine européenne y ont développé leurs affaires commerciales, vice-
consulaires et familiales, tissant des relations étroites entre l’Empire ottoman puis la 
Syrie et la Turquie, et l’Europe. 
Mots-clés : Levantin – Vice-Consulat – Méditerranée – Réseaux – Stratégies – 
Identités. 

Abstract 
From the « Petit Paris du Levant » to the « Alsace Lorraine de la Turquie » : the 
Sandjak of Alexandretta between Strategic and Identity Goals (1860-1945) 
The sandjak of Alexandretta, an Ottoman district that was annexed by the French 
Mandate in Syria after First World War, was then ceded by France to Turkey in 1939. 
As from the 1860s, the multifaceted interests of the European powers unfolded in the 
city and its hinterland despite political and economic major disruptions. Families of 
European origin developed their commercial, vice-consular, and personal affairs by 
forging close relations between the Ottoman Empire, then Syria and Turkey on the 
one hand, and Europe on the other hand. 
Keywords: Levantin – Vice-Consulate – Mediterranean – Network – Strategy – 
Identities. 
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« D’une très grande intelligence, d’une adresse extraordinaire et d’un 
savoir-faire peu commun mais manquant absolument de sens moral, le Sieur 
Augustin Catoni est l’un des plus parfaits sacripants qui aient jamais vécu sur 
la terre de Syrie1 ». 

Brouillé avec les autorités consulaires françaises depuis qu’il a accepté le 
vice-consulat du Portugal puis celui de l’Angleterre à Alexandrette avant 
d’embrasser la nationalité britannique2, Augustin Catoni fait partie de ces 
Levantins qui irritent autant qu’ils fascinent les puissances européennes au 
début du XXe siècle. Elles ont besoin d’eux pour défendre leurs intérêts, et se 
méfient pourtant de leur versatilité. 

Alexandrette, au XIXe siècle, est une échelle ottomane, une ville-port où se 
mêlent populations turques, arabes et kurdes, et quelques familles d’origine 
européenne qui y font des affaires. Discrète ville portuaire, elle est pourtant 
au centre d’enjeux diplomatiques majeurs incarnés et défendus sur place par 
une communauté levantine qui détient les vice-consulats de la ville et exerce 
un quasi-monopole sur l’activité de représentation maritime. 

L’étude de leur cercle étroit, de leurs rapports avec leurs autorités de 
tutelle, de leur engagement dans l’aménagement urbain et la société locale 
permet de proposer une histoire de la ville qui articule les enjeux stratégiques 
et identitaires du sandjak entre les années 1860 et 1945. Elle peut se fonder 

                                                 
1  MAE, 426QO, 43, vice-consul à consul Alep, Alexandrette, 26 mai 1902. 
2  Cosima Flateau est actuellement professeur agrégée en CPGE économique. Elle 

a soutenu, le 25 septembre 2020 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sa 
thèse intitulée Du « Petit Paris du Levant » à l’« Alsace-Lorraine de la Turquie » : 
Le sandjak d’Alexandrette entre enjeux stratégiques et identitaires (1860-1945), 
sous la direction de Laurence Badel. Le jury était constitué de M. Stanislas 
Jeannesson (université de Nantes), M. Jérôme Bocquet (Université de Tours), 
Mme Marie-Carmen Smyrnelis (Institut Catholique de Paris), M. Fabrice Jesné 
(université de Nantes), Mme Anne Couderc (université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). Cette thèse a par ailleurs reçu le prix Jean-Baptiste Duroselle 2021. 
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sur des archives inédites et une historiographie de l’Empire ottoman et des 
relations internationales renouvelée depuis trois décennies. 

Les fonds diplomatiques des puissances européennes présentes dans la 
région (France, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne), dont certains n’ont 
jamais été exploités (Italie), révèlent le fonctionnement des vice-consulats et 
l’action multiforme des représentants des puissances européennes dans 
l’échelle. Les archives des compagnies maritimes européennes desservant 
l’échelle (Messageries maritimes), des congrégations religieuses (Carmes et 
Lazaristes) et surtout les archives privées des familles de notables 
européens (Belfante, Catoni) et ottomans d’Alexandrette (les Makzoume) ou 
d’Alep (les Poche et les Marcopoli) affinent et parfois contredisent les 
informations tirées de la documentation diplomatique. 

 

Des « hommes de l’entre-deux3 » 

 

À la fin du XIXe siècle, le commerce d’Alexandrette est aux mains des 
Belfante, des Catoni et des Levante. Installés dans l’Empire ottoman dans 
les années 1860, ils se sont spécialisés dans le métier de « transitaire » : la 
représentation et l’assurance des compagnies maritimes. Ces dynasties 
familiales embrassent également des fonctions de représentation consulaire 
des puissances européennes. Les travaux récents d’histoire sociale de 
l’Empire ottoman ont mis en lumière la capacité des acteurs locaux à 
s’adapter et à participer aux transformations sociales, politiques et 
économiques provoquées par l’expansion des intérêts européens au Levant. 
Ils ont enrichi l’histoire des réseaux familiaux et commerçants en 

                                                 
3  Bernard Heyberger, Chantal Verdeil (dir.), Hommes de l’entre-deux. Parcours 

individuels et portraits de groupes sur la frontière de la Méditerranée (XVIe-
XXe siècle), Paris, Les Indes savantes – Rivages des Xantons, 2009. 
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Méditerranée4. Les réseaux méditerranéens de ces notables d’Alexandrette 
manifestent la possibilité de s’insérer dans la société ottomane tout en 
gardant des relations étroites avec l’Europe. 

 

Un Empire ottoman en plein effort de modernisation 

 

L’histoire des relations internationales extérieures de l’Empire ottoman au 
XIXe siècle a elle aussi été largement révisée depuis trois décennies pour 
remettre en cause la vision d’un Empire ottoman victime passive de la 
domination des puissances étrangères. Les dernières décennies de 
l’Empire, en particulier, ont fait l’objet d’un renouveau historiographique5qui 
met en avant le formidable mouvement de réforme entrepris dans les 
domaines politique, juridique, commercial, militaire et urbanistique 6 . 

                                                 
4  David Sabean et Simon Teuscher, Rethinking European Kinship. Transregional 

and Transnational Families in Europe and Beyond. Experiences since the Middle 
Ages, New York, Bergahn Books, 2011 ; Elena Frangakis-Syrett, « Les réseaux 
commerciaux et l’intégration au marché mondial de la Méditerranée orientale, un 
aperçu historique », dans Méditerranée et Mer Noire entre mondialisation et 
régionalisation, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 183-196 ; François Georgeon, Paul 
Dumont (dir.), Vivre dans l’Empire ottoman. Sociabilités et relations 
intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles), Paris, L’Harmattan, 1997 ; Hervé 
Georgelin, La fin de Smyrne. Du cosmopolitisme aux nationalismes, Paris, CNRS 
Éditions, 2005 ; Jens Schmitt, Levantiner. Lebenswelten und Identitäten einer 
ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im “langen 19. Jahrhundert”, 
Munich, R. Oldenbourg Verlag, 2005 ; Marie-Carmen Smyrnelis, Une Société 
hors de soi. Identités et relations sociales à Smyrne aux XVIIIe et XIXe siècles, 
Louvain Peeters, Turcica, vol. X, 2005 ; voir aussi le compte rendu de Bernard 
Lory, sur l’ouvrage de Meropi Anastassiadou, Salonique 1830-1912. Une ville 
ottomane à l’âge des Réformes », Balkanologie, Vol. III, n° 1,1999. 

5  Cem Emrence, « Imperial Paths, Big Comparisons : The Late Ottoman Empire », 
Journal of Global History, n° 3, 2008, p. 289-311. 

6  Selim Deringil, The Well-Protected Domains : Ideology and the Legitimation of 
Power in the Ottoman Empire, 1876-1909, London, I.B. Tauris, 1999 ; Odile 
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Alexandrette témoigne de ces modernisations tous azimuts. La petite ville se 
transforme sous l’action conjointe des autorités ottomanes, des entreprises 
européennes et des instances locales. La construction d’un port moderne 
capable d’accueillir des compagnies maritimes toujours plus nombreuses 
achève d’ancrer la ville dans une économie-monde dans laquelle les 
transitaires prennent une place décisive. Les élites locales d’Alexandrette, 
qu’elles soient ottomanes ou d’origine étrangère, contribuent à orienter et 
façonner les relations politiques ou économiques qu’entretient l’Empire avec 
l’étranger. 

 

Des vice-consuls au cœur des enjeux politiques, économiques et 
culturels 

 

Les dynasties commerciales d’Alexandrette deviennent des dynasties 
consulaires indispensables aux puissances européennes. Leur histoire 
contribue ainsi aux travaux sur le personnel et la « diplomatie consulaire7 » 
                                                 

Moreau, L’Empire ottoman à l’âge des réformes. Les hommes et les idées du 
« Nouvel ordre militaire », 1826-1914, IFEA, Paris, Maisonneuve et Larose, 
2007 ; Mafalda Ade, « Ottoman commercial law and its practice in Aleppo 
province (1850-1880) », in Suraiya Faroqhi, Gilles Veinstein (dir.), Merchants in 
the Ottoman Empire, Paris, Louvain, Peeters, Collection Turcica, Vol. XV, 2008. 

7  Jörg Ulbert, Gérard Le Bouëdec, La Fonction consulaire à l’époque moderne. 
L’affirmation d’une institution économique et politique (1500-1700), Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2006 ; Jörg Ulbert, Likian Prijac (dir.), Consuls 
et services consulaires au XIXe siècle, Hambourg, DOBU Verlag, 2010 ; Laurence 
Badel, « Milieux économiques et relations internationales : bilan et perspectives 
de la recherche au début du XXIe siècle », Relations internationales, n° 157, 
2014/1, p. 18 ; Mathieu Jestin, Salonique 1781-1913. Une histoire consulaire de 
la question d’Orient, Paris, Presses de la Sorbonne, 2018 ; id., « Affirmation d’une 
diplomatie consulaire à l’époque contemporaine », Encyclopédie pour une 
histoire nouvelle de l’Europe, (en ligne, consulté le 8 juillet 2020 ) : 
[https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/humanisme-
europ%C3%A9en/pratiques-diplomatiques-contemporaines/affirmation-
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à rebours d’une histoire « par le haut8 ». Le cas d’Alexandrette contredit par 
exemple l’opposition entre la figure du consul, auxiliaire de seconde 
catégorie aux responsabilités commerciales, et celle du diplomate. Les vice-
consuls jouent, à Alexandrette comme ailleurs, un rôle d’intermédiaire clé 
entre leurs autorités de tutelle et la société locale, dans le domaine 
économique comme dans le domaine politique9. L’éloignement des pays 
étrangers (France, Grande-Bretagne, Italie) et l’exercice d’une diplomatie « à 
deux échelles » font de ces vice-consuls levantins des relais déterminants, 
capables néanmoins de conserver une réelle liberté de manœuvre. À l’heure 
où l’État-nation triomphe, où les procédures de recrutement se rigidifient, ces 
utiles serviteurs d’États étrangers demeurent paradoxalement des individus 
aux identités fluides, fidèles avant tout à leurs intérêts. Grâce à leurs réseaux 
professionnels et familiaux, ils défendent les intérêts des puissances qu’ils 
servent, tout en profitant du prestige que leur confère leur charge vice-
consulaire pour développer leurs propres affaires. 

 

Le sandjak à la SDN : la résurgence du « concert des nations » 

 

En 1936, la Turquie kémaliste entreprend de réclamer le sandjak 
d’Alexandrette, qu’elle convoite depuis le début des années 1920 et qui est 
alors un territoire autonome en Syrie mandataire. Le contentieux est transmis 
à la Société des nations. Les négociations agitent la SDN entre 1936 
et 1939, avant de déboucher sur la cession du territoire à la Turquie à la 

                                                 
d%E2%80%99une-%C2%AB-diplomatie-consulaire-%C2%BB-%C3%A0-
l%E2%80%99%C3%A9poque-contemporaine]. 

8  Laurence Badel, Diplomatie et grands contrats. L’État français et les marchés 
extérieurs au XXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 13-14. 

9  Silvia Marzagalli (dir.), Les Consuls en Méditerranée, agents d’information. XVIe-
XXe siècle, Paris, Classiques Garnir, 2015. 
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veille de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire du sandjak contribue ainsi 
à celle des organisations internationales, et notamment de la SDN dont le 
fonctionnement et les actions pendant l’entre-deux-guerres ont été 
considérablement réévalués. L’affaire d’Alexandrette montre comment 
l’institution pouvait servir de tribune pour faire entendre les revendications 
des peuples ou éclaire le rôle que jouaient les experts dans l’institution10. La 
cession progressive du sandjak à la Turquie rend compte des procédures de 
l’institution, du rôle des experts et du poids des États au sein de l’institution. 
En définitive, l’affaire d’Alexandrette est réglée dans le cadre d’une sorte de 
« diplomatie de connivence11 » au sein d’un club tripartite (France, Grande-
Bretagne, Turquie), marginalisant à la fois l’institution genevoise et le 
gouvernement syrien, et témoignant d’une résurgence du « concert des 
nations ». 

 

                                                 
10  Susan Pedersen, The Guardians : The League of Nations and the Crisis of 

Empire, Oxford, Oxford University Press, 2015 ; Mark Mazower, No Enchanted 
Palace : The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations, 
Princeton, Princeton University Press, 2009. 

11  Bertrand Badie, La diplomatie de connivence. Les dérives oligarchiques du 
système international, Paris, La Découverte, 2011. 
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Résumé 
Cet article explore la manière dont les Journées mondiales de la jeunesse – grandes 
fêtes planétaires itinérantes de jeunes catholiques, instituées par Jean-Paul II en 
1985 – gagnent en intelligibilité quand elles sont abordées selon les perspectives de 
la nouvelle histoire diplomatique. Il cherche également à montrer que ce champ de 
recherche, qui privilégie une définition large de la diplomatie, peut-être en retour 
enrichi par la prise en compte de l’événement religieux. 

Mots-clés : Nouvelle Histoire Diplomatique – Journées Mondiales de la Jeunesse – 
Diplomatie d’Entreprise – Diplomatie Infranationale – Catholicisme. 
 
Abstract 
Studying WYDs Through the New Diplomatic History 

This article explores how World Youth Days – global and itinerant festivals of young 
Catholics, instituted by John Paul II in 1985 – gain in intelligibility when approached 
from the perspectives of the new diplomatic history. It also seeks to show that this 
field of research, which favors a broad definition of diplomacy, can in return be 
enriched by taking into account religious mega events. 

Keywords : New Diplomatic History – World Youth Day – Business Diplomacy – 
Subnational Diplomacy – Catholicism. 

 
 
 

Historien dont les travaux portent majoritairement, mais non 
exclusivement, sur l’évolution du catholicisme contemporain, j’ai demandé à 
Laurence Badel d’être la garante de mon habilitation à diriger des 
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recherches, soutenue le 2 septembre 2020 1. Vu de l’extérieur, le choix 
pouvait paraître étrange : une historienne des relations internationales et des 
pratiques diplomatiques contemporaines, notamment dans la sphère 
économique, est-elle la plus à même d’accompagner la constitution d’un 
dossier centré sur les faits religieux ? Le pari mutuel du dialogue intra 
disciplinaire s’est pourtant révélé fécond, et a permis de diversifier les 
approches du sujet du mémoire inédit, qui portait sur les Journées mondiales 
de la jeunesse (JMJ). Ces rassemblements de masse internationaux, 
institués en 1985, ont réuni, sous le pontificat du pape Jean-Paul II, plusieurs 
centaines de milliers d’adolescents et de jeunes adultes dans huit villes 
différentes : Buenos Aires (1987), Saint-Jacques de Compostelle (1989), 
Czestochowa (1991), Denver (1993), Manille (1995), Paris (1997), Rome 
(2000) et enfin Toronto (2002). Nous avons expérimenté que ces grandes 
fêtes planétaires itinérantes gagnaient en intelligibilité quand elles étaient 
abordées dans une perspective d’histoire diplomatique, et que ce champ 
historiographique pouvait être en retour enrichi par la prise en compte de 
l’événementiel religieux. 

 

Des négociations multiscalaires entre partenaires inter et 
infranationaux 

 

Initiées par le Saint-Siège, mais organisées avec le concours des pouvoirs 
publics du pays hôte, les JMJ sont un événement autour duquel se déploient 
des négociations interétatiques dont on peut retrouver la trace à la fois dans 

                                                 
1  « Éducations, laïcités et religions, mondialisations (XIXe-XXe siècles) : Relier les 

histoires », avec un mémoire inédit intitulé « Une histoire globale des Journées 
mondiales de la jeunesse de Jean-Paul II (1984-2002) ». Soutenu à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’Université de Bordeaux et membre de l’Institut universitaire de 
France. 
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les archives du Conseil pontifical pour les laïcs (CPL) – l’organisme de la 
curie romaine chargé de leur organisation – dans celles des comités 
d’organisation locaux mis en place par les épiscopats nationaux, et dans 
celles des ministères des gouvernements impliqués dans les préparatifs. 

Chaque partenaire a ses propres objectifs. Du côté du Vatican, il s’agit 
d’obtenir un investissement fort des dirigeants politiques dans le grand 
rassemblement, sans pour autant que ceux-ci ne deviennent envahissants. 
Pour les éditions espagnole et philippine, la curie cherche à limiter la 
composante officielle, par peur d’une instrumentalisation de la figure du 
pape2. En revanche, pour l’édition française, la secrétairerie d’État demande 
que Jean-Paul II soit accueilli par le président Jacques Chirac3, dans le cadre 
d’une visite d’État, ce qui légitime, dans un contexte de laïcité, la prise en 
charge d’une partie des frais du rassemblement. 

Du côté du pays d’accueil, les pouvoirs publics cherchent à consolider leur 
relation avec le Vatican. Bien que dépourvu de moyens militaires, le plus 
petit État du monde entretient, au milieu des années 1990, des relations 
diplomatiques avec 160 pays, et est influent sur plusieurs dossiers 
sensibles4. La proximité avec cet acteur clé des relations internationales 
constitue un objectif stratégique. S’ajoutent pour les chefs d’État et de 
gouvernement des enjeux de politique intérieure, en lien avec le vote des 
catholiques, dont les voix sont nécessaires pour espérer une réélection (c’est 
le cas pour Bill Clinton en 1993 ou Jacques Chirac en 1997). Pour le philippin 
Fidel Ramos, président protestant d’un pays massivement catholique, la JMJ 
constitue une opportunité pour se réconcilier avec l’épiscopat dont le soutien 

                                                 
2  Compte rendu de la réunion entre le CPL et les organisateurs locaux, Archives 

du CPL, 1989 ; Archives de la conférence des évêques philippins, Papal Visit, 2, 
8. 

3  Télégramme diplomatique du 14 janvier 1997, Archives du ministère des Affaires 
étrangères (MAE), CAR 75, JMJ 1997. 

4  Laurence Badel, Diplomaties européennes, Paris, Presses de Sciences Po, 2021, 
p. 183-186. 
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est indispensable face aux risques de coup d’État5. Pour les États hôtes, la 
JMJ représente aussi une chance de promouvoir leur image à l’international. 
On retrouve ces enjeux de soft power à l’échelle des régions et des villes, 
qui profitent de l’événement pour déployer une diplomatie infranationale, à 
l’image de la Galice qui, en 1989, souhaite envoyer au monde une « image 
de modernité et de capacité organisationnelle » à l’occasion de la rencontre 
de Compostelle6. 

Dans les négociations, qui impliquent des acteurs multiples (non seulement 
les instances gouvernementales concernées par l’événement mais aussi les 
évêques et les organisateurs), les diplomates apparaissent comme des 
agents facilitateurs, qui « mettent de l’huile dans les rouages ». Pour la JMJ 
de Paris, l’ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, Jean-Louis 
Lucet, et le conseiller aux Affaires religieuses du ministère des Affaires 
étrangères (MAE), Lucien Champenois, présentent aux responsables de la 
curie l’engagement de la France sous son meilleur jour, et s’efforcent de 
justifier par des considérations pratiques les rares refus opposés aux 
organisateurs, comme par exemple l’utilisation de la Place de la Concorde 
pour la cérémonie de clôture. Inversement, ils appuient de tout leur poids les 
demandes du Saint-Siège, en présentant aux ministres l’intérêt que la 
France pourrait trouver à y répondre favorablement. Leur argumentaire 
semble efficace puisque le gouvernement accède à la plupart des requêtes. 
De même que les pouvoirs publics français accompagnent les entreprises 
dans la conquête des marchés internationaux7, ils aident et soutiennent les 
organisateurs de la JMJ, qui peut contribuer au rayonnement de la France à 
l’étranger. Le MAE finance notamment la participation des jeunes de certains 
pays africains, ce qui semble réactiver le soutien apporté, dans l’Entre-deux-

                                                 
5  Steven Shirley, Guided by God :The Legacy of the Catholic Church in Philippine 

Politics, Singapour, Marshall Cavendish Academic, 2004, p. 103‑110. 
6  Charles Mercier, L’Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ, 

Paris, Bayard, 2020, p. 248-250. 
7  Laurence Badel, Diplomatie et grands contrats : l’État français et les marchés 

extérieurs au XXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 8‑9. 
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Guerres, aux œuvres religieuses françaises. L’ampleur de l’investissement 
des diplomates semble montrer que les « affinités électives » du Quai 
d’Orsay avec le christianisme, mises en évidence pour la première moitié du 
XXe siècle, perdurent au cours de sa seconde moitié8. 

Durant la JMJ, la rencontre entre le pape et le chef d’État ou de 
gouvernement du pays visité, parfois doublée d’un dialogue entre le chef de 
la diplomatie vaticane et le ministre des Affaires étrangères, permet de 
discuter de certains dossiers géopolitiques : le conflit israélo-palestinien est 
abordé lors de la JMJ de Denver, l’aide au développement de l’Afrique et la 
mention des religions dans les traités européens lors de la JMJ de Paris9. 
Pourtant, l’essentiel semble s’être joué en amont : les JMJ confirment la 
pertinence des approches qui envisagent le système des relations 
internationales comme déterminé non par les rencontres entre les « grands 
hommes » mais par les cultures et pratiques diplomatiques des 
protagonistes intermédiaires qui, loin d’être de simples courroies de 
transmission, structurent les relations entre les entités politiques10. 

 

Des pratiques inhérentes à la diplomatie d’entreprise au service de 
manifestations religieuses 

 

Au-delà des négociations interétatiques, les JMJ éclairent les pratiques 
diplomatiques au sens large, définies comme des activités de médiation 
entre des cultures ou des intérêts différents. La notion de diplomatie 

                                                 
8  Gilles Ferragu, Florian Michel (dir.), Diplomatie et religion : au cœur de l’action 

culturelle de la France au XXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016. 
9  Los Angeles Times, 21 août 1993, p. B5 ; Lettre de J.-L. Lucet à L. Champenois, 

4 juillet 1997, Archives du MAE, CAR 75, JMJ 1997. 
10  Laurence Badel, Stanislas Jeannesson, « Introduction. Une histoire globale de la 

diplomatie ? », Monde(s), n° 5, 2014, p. 14-15. 
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d’entreprise, en particulier, s’applique bien aux préparatifs, non seulement 
pour analyser les objectifs des sponsors (Publicis, Danone, Bouygues… 
pour la JMJ de Paris), mais aussi le fonctionnement du comité 
d’organisation. 

Face aux préventions suscitées, dans certains segments de l’opinion 
publique, par la perspective d’un événement rassemblant autour du pape 
une foule de jeunes catholiques, ses responsables cherchent à l’associer à 
des enjeux positifs (la fraternité, l’humanisation de la mondialisation, etc.) et 
mettent en sourdine les éléments controversés de la doctrine wojtylienne : 
« La communication devait être utilisée pour créer un consensus et diluer les 
facteurs d’opposition et de lutte 11. » On retrouve ainsi dans le domaine 
religieux les stratégies de business diplomacy, mises en place par les 
grandes entreprises pour améliorer leur réputation et s’implanter dans de 
nouveaux territoires. 

Constituées de protagonistes dont les cultures professionnelles et 
nationales sont extrêmement variées, les structures organisant les JMJ 
mettent en présence des points de vue différents sur ce que doit être le 
programme, les méthodes de travail, l’utilisation des ressources… Le bon 
fonctionnement du système dépend de la présence de personnalités 
médiatrices. Durant les préparatifs de la JMJ de Denver, le cardinal Pironio, 
responsable du CPL, fait entrer le pape dans le point de vue des 
organisateurs américains, en lui faisant notamment saisir que la mention des 
cinq cents ans de la découverte de l’Amérique serait reçue négativement aux 
États-Unis. Inversement, le cardinal Keeler, qui préside le comité américain, 
fait comprendre à son équipe qu’une ligne trop progressiste risquerait de 
heurter Rome. Cette posture, qui va de pair avec une capacité à créer des 
ponts avec l’univers culturel du partenaire, se rapproche de la corporate 

                                                 
11  María José Abad, Yago de La Cierva, Así fue la JMJ y así se la contamos : « case 

study » de comunicación de un evento global, Pamplona, EUNSA, 2013, 
p. 119‑127. 
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diplomacy, à savoir l’aptitude à « maîtriser tant la culture globale de 
l’entreprise que celle de la filiale […] dans un pays donné12 ». 

Les JMJ sont une occasion, pour l’histoire diplomatique, d’étudier la 
diplomatie « comme expérience de l’autre13 », dans des cadres étatiques 
comme non-gouvernementaux. Pour l’histoire religieuse, elles amènent à se 
demander dans quelle mesure l’appartenance à une Église portant un 
message universaliste construit ou non des compétences interculturelles, qui 
permettent de traverser des frontières. 

 

                                                 
12  Laurence Badel, « Diplomatie économique, diplomatie d’entreprise », in Thierry 

Balzacq (dir.), Manuel de diplomatie, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, 
p. 258. 

13  Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l’Autre. Consuls français 
au Maghreb (1700-1840), Genève, Droz, 2002. 
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