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Éditorial 

ANTOINE  MARES 

 

C’est une livraison particulièrement fournie du Bulletin de l’Institut Pierre 
Renouvin qui nous arrive pour les travaux de l’année universitaire 2004-
2005, avec dix-sept articles, une présentation de thèse et deux comptes 
rendus de colloques.  

Elle témoigne de la vitalité de la recherche et couvre l’activité des quatre 
centres constitutifs de l’IPR : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe 
centrale, monde russe et soviétique et Europe occidentale sont concernés, 
sans parler, indirectement, de l’Afrique et de l’Asie.  

Ce qui est frappant aussi, chronologiquement, c’est l’avancée dans le 
temps. Sur les dix-sept maîtrises présentées, une seule est consacrée au 
XIXe siècle et deux au premier XXe siècle ; c’est dire l’attraction du 
contemporain sur la jeune recherche. Et même quand il s’agit de travailler 
sur des périodes plus éloignées, le lien est aussitôt établi avec le 
contemporain (le cas de l’excellent article de Bérénice Velez sur les 
P.P. Congar et Chenu, et leur place dans la généalogie de la « théologie 
de la libération »).  

Un autre aspect de cette jeune recherche vaut d’être souligné : la part 
importante de la presse par rapport aux archives. Cela est assez largement 
explicable par la nécessité, pour les jeunes chercheurs, d’avoir un corpus 
homogène pour éviter la dispersion ; mais il découle aussi d’un principe à 
ne pas oublier, et que rappelait souvent Jean-Baptiste Duroselle, à savoir 
qu’une part considérable de l’information historique se trouve publiée au 
moment des événements et que, souvent, l’historien s’échine à trouver les 
10 % (c’est le chiffre qu’il évoquait) manquants. La difficulté principale est 
évidemment de faire le tri entre ce qui est et ce qui n’est pas exploitable 
dans ce type de sources. La critique interne des documents publiés doit 
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impérativement être complétée par une critique externe : les 
correspondances, le contexte, les témoignages sont des auxiliaires 
indispensables en la matière. Les limites de cette sorte de recherche sont 
donc évidentes ; elle n’en est pas moins très précieuse, quand elle est bien 
menée, et elle est de plus très formatrice.  

C’est le cas des articles d’Anne Rio sur l’image de l’Éthiopie dans la 
revue Asie et Afrique aujourd’hui, de Maria Rieger sur « la question 
ukrainienne dans la revue Kultura dans les années 1970 » ou d’Antonin 
Dagorne sur « la réception de la révolution cubaine dans la presse 
espagnole : ABC et Arriba (1959-1962) ». Dans les trois cas, une analyse 
en profondeur en dit long sur les émetteurs du discours, Soviétiques, 
Polonais et Ukrainiens en exil ou Franquistes. Les trois auteurs montrent 
bien les contradictions et les tensions entre discours et réalité, ou entre les 
différents locuteurs et leur objet.  

Un deuxième groupe de travaux – le plus nombreux – qui s’appuient en 
général sur l’étude des archives et des documents diplomatiques, porte de 
manière plus classique sur certaines questions de relations 
internationales : événements, relations bilatérales… Valentina Vardabasso 
rappelle les étapes de la réhabilitation de l’Italie à la suite de la signature 
des traités de paix de 1947 : 1951, puis 1955, voient Rome rétablie dans 
l’intégrité de ses droits symboliques. Soumaya Alili rappelle comment la 
note de Staline du 10 mars 1952 a perturbé la politique allemande de la 
France. Paul Nohra montre bien comment la politique américaine a fluctué 
à l’égard du Liban : désintérêt jusqu’en 1953, engagement plus net 
jusqu’en 1959, puis un certain éloignement depuis, au profit d’Israël. Quant 
au travail de Nelly Ginoux sur « les relations sino-soviétiques dans les 
années 1950 », il permet de préciser que la rupture entre Moscou et Pékin 
était pratiquement contenue en germe dans les débuts de l’alliance. 

D’autres se sont penchés plutôt sur les questions intérieures, même si 
ces dernières sont mises en relation avec des problématiques externes : 
ainsi Camille Bégin étudie-t-elle « la naissance de l’environnementalisme 
américain moderne 1962-1973 », à la suite de la prise de conscience des 
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dégâts causés par le DDT. Étienne Moreau traite de l’avènement du 
« sport américain » dans les années 1920, en en montrant la dimension 
culturelle, spectaculaire et nationale. Les deux sujets sont d’une évidente 
actualité. Masha Cerovic, en s’appuyant sur un corpus d’archives 
impressionnant, touche à un sujet très peu traité : « Les habitants de Minsk 
face à l’occupant allemand  de juin 1941 à février 1942 ». On comprend 
mieux, à la lumière de ce qu’a été l’occupation de ce pays pendant la 
guerre, la spécificité du rapport de la Biélorussie à la Russie1.  

L’Europe est également présente avec l’intéressant mémoire de Patrick 
Alvès sur la naissance et les développements de l’Eurovision et avec 
l’étude d’Eri Hirota sur « la France face au projet de Zone de libre-échange 
entre 1956 et 1958 » : l’auteur montre la concurrence entre la ZLE et le 
Marché commun, mais aussi les divergences d’appréciation entre ministère 
des Finances et ministère des Affaires étrangères. Anna Fülöp présente 
quant à elle la question de la protection des minorités hongroises dans le 
contexte européen de 1989 à 2003 : une étude beaucoup plus 
contemporaine, mais très utile pour comprendre une des questions 
majeures liée à l'élargissement à l’Europe centrale de l’Union européenne 
en 2004.  

L’étude des représentations est moins fréquente dans ce volume : elle 
apparaît incidemment au fil de certaines contributions, mais seule Kim 
Paradis s’y est attachée directement en traquant les témoignages sur les 
Andes dans la littérature française de voyage entre 1860 et 1900 : un 
monde alors encore très éloigné des Français, par comparaison à l’Afrique 
ou à l’Asie, voire au Mexique ou à l’Argentine.  

Nous mentionnerons enfin deux approches biographiques : une mise au 
point subtile faite par Guillaume Rondeau sur la place de Maurice Couve 
de Murville dans le système de la politique étrangère gaullienne et une 

                                                
1 La qualité de cette maîtrise lui a valu l’obtention du prix Jean-Baptiste Duroselle 
en 2005.  
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« première » scientifique – que l’on doit à Zuzana Kolouchova – avec le 
parcours d’un homme politique tchécoslovaque, Hubert Ripka, qui a été un 
acteur et un témoin important de la soviétisation de l’Europe au lendemain 
de la Deuxième Guerre mondiale.  

Cet ensemble d’articles est complété par plusieurs comptes rendus de 
thèse et de colloques, précieux dans l’attente des publications qui 
devraient suivre. En dehors de la diversité qu’il offre, ce recueil ouvre aussi 
bien des pistes de recherches nouvelles dont devraient témoigner les 
prochaines publications de l’IPR. Il marque aussi la fin d’une époque : celle 
où les maîtrises étaient des objets de recherche finis. Désormais, elles 
seront remplacées par les mémoires de master 2, le master 1 étant 
consacré à la préparation du mémoire de deuxième année et le second 
cycle s’étant déplacé en quatrième et cinquième année, pour répondre à 
l’harmonisation européenne (les fameux 3-5-8 du Licence-Master-
Doctorat). Cela nous vaudra, espérons-le, des travaux encore plus 
approfondis, puisqu’ils seront préparés de fait sur deux années, et non plus 
sur une, comme c’était le cas jusqu’à aujourd’hui.                                                                    



 

 

 
Réparations et réhabilitation morale :  

le cas de l’Italie après la  
Deuxième guerre mondiale. 

VALENTINA VARDABASSO1 

 

Les questions européennes furent-elles un outil pour surmonter les dures 
conditions d’un traité de paix ? Telle est la question à laquelle nous 
souhaitons répondre en étudiant le cas d’une nation vaincue : l’Italie au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À partir de la Conférence de 
Paris de février 1947 et du traité de paix signé entre l’Italie et les nations 
alliées et associées, nous analyserons la question des réparations pensées 
comme sanctions de guerre – soit la dernière humiliation du vainqueur au 
vaincu – mais également comme réhabilitation morale. En effet, la 
réhabilitation morale de l’Italie post-fasciste eut une double signification : si, 
en politique intérieure, elle signifiait le rétablissement de l’ordre, elle visait 
en politique extérieure la recherche d’une parité juridique avec les autres 
nations. La ratification du traité, donc l’acceptation des réparations, 
semblait alors la condition sine qua non pour accéder à la scène 
internationale. La réhabilitation de l’Italie ayant été écartée par le traité, ce 
thème prit une place importante dans les débats tant nationaux 
qu’internationaux, où l’Italie cherchait sa place. 

La France soutint l’Italie dans les démarches entamées en vue d’une 
réhabilitation morale, comme en attestent les correspondances entre Rome 
et Paris. Les archives de Lausanne conservent également une lettre 
confidentielle dans laquelle Sforza alertait Schuman de la nécessité de 

                                                
1 Doctorante en co-tutelle, sous la direction des professeurs Ariane Landuyt et 
Nicole Pietri (Universités de Padoue et Strasbourg), bénéficiaire d’une bourse de 
l’EHESS dans le cadre du doctorat européen d’histoire comparée. 
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réviser le traité, en vue de la réhabilitation morale de la Nation2. Dans la 
même lettre il ne soufflait mot de l’organisation fédérale européenne. 
Quelle pouvait être la place des questions européennes quand la 
réhabilitation morale était la priorité de la politique étrangère Italienne ? 

 

L’élaboration du traité de paix et l’attitude des Alliés. 
 

Paris, 10 février 1947 : en moins de vingt-sept minutes, la cérémonie de 
signature du traité de paix entre l'Italie et les puissances alliées clôtura le 
chapitre le plus tragique de l'histoire italienne. La marge de manœuvre de 
la diplomatie italienne était très étroite, laissant à peine à l'Assemblée 
nationale de ce pays le droit de ratifier un traité qui n'avait été précédé 
d'aucune négociation, et apparaissait au vaincu comme un diktat du 
vainqueur.  

Londres tenait pour acquise l'acceptation du traité par les Italiens, 
ignorant les ordres donnés par Rome au plénipotentiaire Lupi di Soragna, 
autorisé à signer seulement au dernier moment, quand les Alliés, grâce à 
l'intervention de Bidault, auraient restitué, avec le droit de ratifier, le dernier 
mot à l'assemblée constituante italienne3.  

                                                
2 Lettre de Carlo Sforza à Robert Schuman, 5 février 1951, Archives de la 
Fondation Jean Monnet pour l'Europe, classement provisoire, doc.3/1/362. Le 
problème de l'incompatibilité juridique de l'Italie dans la famille des nations libres fut 
dénoncé par le député italien Boggiano Pico, le 27 septembre 1951, pendant la 
session parlementaire du Conseil d'Europe à Strasbourg. Voir les Archives 
historiques du Conseil d'Europe, doc.AS/AG(3)32. Le but de la révision n’était pas 
la souveraineté que l’Italie avait déjà obtenue avec la ratification du traité, mais 
l’élimination de certaines clauses qui limitaient sa souveraineté effective. Dans 
l’impossibilité d’obtenir la révision dans le cadre de l’ONU, Sforza et De Gasperi 
cherchèrent manifestement dans un cadre européen la résolution de ce qu'ils 
considéraient désormais comme une demande légitime. 
3 « Les dessous du traité de paix avec l'Italie », Corriere della Sera ,11 février 1947 
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Les diplomates italiens trouvèrent un accueil hostile. Ignorés par tous, ils 
attendaient, aux dires des chroniqueurs, en coulisse les décisions des 
autres4. Si le réalisme de De Gasperi – « je sais avoir tout contre moi, sauf 
votre gentillesse personnelle »5 – orienta un temps le débat sur les 
questions de l'isolement international de l'Italie et de l'excessive sévérité 
des réparations, aucun changement ne fut apporté aux termes du traité, 
alignés sur l'intransigeance des Alliés. De fait, le souvenir de la guerre 
domina la Conférence dans son intégralité : la rupture avec le fascisme 
apparut comme un expédiant, plutôt qu’un événement historique et définitif, 
résultat non de la défaite mais de vingt années de résistance.  

Selon ce traité l'Italie cessait d'être une puissance méditerranéenne, la 
France et l'Angleterre ne laissant pas échapper l'occasion d'éliminer de la 
Méditerranée leur ancienne rivale. Aussi les Alliés s’entendirent-ils sans 
difficultés sur la perte des colonies et la réduction en Afrique du rôle de 
l'Italie – ce fut un de leur rare point d'accord6. À l'exception notable des 
États-Unis, qui choisirent la diplomatie de la main tendue, les Alliés 
maintinrent tous la même attitude punitive envers l’Italie. Si le 
gouvernement français poursuivait, dans la lignée de De Gaulle, le double 
objectif d’abaisser l'Italie à la fois comme puissance militaire et maritime, 
les divergences d’intérêts stratégiques ne suffisent pas à expliquer la 
politique italienne de la Grande Bretagne. On ne peut comprendre l’attitude 
anglaise sans évoquer le poids du souvenir de la déclaration de guerre de 
1940 : dans l’immédiat après-guerre, le ressentiment envers l’Italie était si 
aigu en Grande-Bretagne7 que le député Carpenter demanda au Parlement 

                                                
4 Cf. Attilio Tamaro, La condanna dell'Italia nel Trattato di pace, Bologna, Cappelli 
ed., 1952, p. 28. 
5 MAEI, Ambassade d'Italie à Paris (1946), dossier 362, fascicule 1. 
6 Sur la politique des Alliés vis à vis de l’Italie, voir Pierre Guillen, « Le Déclin de la 
puissance italienne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale », Relations 
internationales n°9, Paris, 1977, p. 3-23.  
7 En 1946, l’entrevue du Ministre italien des Affaires étrangères Nenni avec un 
fonctionnaire du Foreign Office donne une idée des sentiments des Britanniques 
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que des timbres de remerciement ne soient collés sur aucun courrier à 
destination de l’Italie8. L’Union Soviétique menait également une politique 
hostile à l’Italie : les intentions punitives de Moscou dissimulaient le désir 
de s’ouvrir un couloir vers les Balkans et la Méditerranée.  

Le caractère extrêmement punitif du traité de paix n’échappa pas au 
Manchester Guardian qui, en opposition avec la ligne adoptée par le 
Gouvernement anglais, reconnut qu’il représentait davantage une gifle pour 
l'orgueil italien qu'une source de richesse pour les vainqueurs. Cet avis fut 
partagé par la centaine de députés de l'Assemblée Nationale française qui 
s'abstinrent de voter. Peut être estimaient-ils que de bonnes relations avec 
l'Italie avaient davantage de valeur que Brigue et Tende ? Parmi les 
injustices du traité ils mentionnaient inopinément la frontière franco-
italienne9. 

La procédure d’élaboration du traité de paix avec l'Italie fut définie lors les 
Conférences de Postdam (17 juillet-2 août 1945) et de Moscou. Seul un 
dixième des observations écrites présentées par l'Italie fut suivi d'effet10 et 
« l’on préféra construire le traité sur les sables mouvants des contingences 
politiques, plutôt que sur la pierre vivante de la continuité historique »11. 
L'esprit de Versailles incita les vainqueurs à adopter une démarche 
unilatérale, non négociée avec l'autre partie contractante, et ce, en dépit 
des avertissements de la SDN12. D’un point de vue juridique, le traité 
obéissait aux règles de la reddition inconditionnelle, lesquelles imposaient 

                                                                                                             
envers l'Italie dans l'immédiat après guerre. MAEI, ambassade d'Italie à Paris, 
(1945-1947), dossier 362. 
8 Corriere della Sera, 22/10/1949 
9 Lettre de Quaroni à Sforza, Paris, le 4 mars 1947. MAEI, Italie Affaires politiques 
(1946-1950), dossier 373. 
10 Cf. Giuseppe Vedovato, « Il Trattato di pace con l'Italia », Rivista di studi politici 
internazionali, luglio-ottobre 1947, p. 243-272. 
11 Idem, p. 252 
12 « Un instrument diplomatique qui se présente sous la forme d'un traité unilatéral 
ne constitue pas un traité international si la concordance des parties n'est pas 
réalisée » cité dans le Journal officiel français,1935, p.118 .  
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à l’Italie de souscrire à l’armistice de septembre 1943 et, partant, 
d’accepter toutes les dispositions prises à son égard par les puissances 
victorieuses dans la mesure où elle n’étaient pas susceptibles de violer le 
droit international. 

 

Les sanctions de la guerre. 
 

Le traité de paix signé à Paris entre les puissances alliées et associées et 
l'Italie comprenait 90 articles répartis entre clauses territoriales, militaires, 
et économiques13. 

Les clauses territoriales modifièrent les frontières de l’Italie et, les 
frontières étant partie intégrante de l’identité d’une nation, donnèrent 
immédiatement l'impression de son abaissement. Les revendications 
territoriales françaises, présentées sur un mode ironique par Bidault – 
« Nous vous avons fait une égratignure non une amputation »14 – furent 
acceptée et signifièrent la perte, sur le versant occidental de 693,5 Km et 
de 5 526 habitants15. 

En matière militaire, les règles coutumières d'un code d'honneur transmis 
par la tradition parviennent quelque fois à préserver la dignité du vaincu. 

                                                
13 Pour le contenu du traité de paix voir G.Vedovato, Il Trattato di pace con l'Italia, 
Firenze, ed. SETI, 1971 ; Ilaria Poggiolini, La diplomazia della transizione.Gli Alleati 
ed il problema di pace italiano (1945-1947), Firenze, ed. Ponte delle Grazie, 1990 ; 
Ruggero Rainero, Il Trattato di pace con l’Italia, Milano, ed Cisalpino, 1997 ;  
Antonio Varsori, « Il Trattato di pace italiano. Le iniziative politiche e diplomatiche 
dell’Italia », Italia contemporanea n°182, anno 1991. En ce qui concerne la révision 
du traité voir Ilaria Poggiolini, « Il revisionismo italiano negli anni 50, premesse e 
risultati » in L’Italia e la politica di potenza in Europa (1950-1960), Ennio Di Nolfo, 
Ruggero Rainero, Brunello Vigezzi (a cura di), Milano, 1992, p. 725-736. 
14 « La Conférence de Paris, février 1947 », MAEI, Ambassade d'Italie à Paris 
(1945-1946), dossier 362. 
15 En ce qui concerne les clauses territoriales voir Vedovato, Il Trattato di pace… 
op. cit., p. 5-35. 
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Les anglo-américains s’y conformèrent quand, à l’opposé des autres 
vainqueurs, ils acceptèrent que les navires qui leur étaient destinés 
puissent se saborder. La France, la Russie et la Yougoslavie imposèrent 
quant à elles la remise des navires intacts. En conséquence, les navires 
italiens devinrent le butin de guerre à partager entre les vainqueurs (ils leur 
laissèrent toutefois deux bâtiments de guerre et quatre croiseurs). Les 
clauses militaires16 réduisirent également les forces de l’armée de terre 
italienne à 250 000 hommes, 200 blindés et 200 avions de guerre. La 
responsabilité de l'Italie était clairement affirmée – elle était fondée sur le 
fait que l’Italie était devenue partie de l'alliance et que, en exécution de 
celle-ci, elle avait entrepris une guerre d'agression – alors que la 
responsabilité des autres alliés du Reich était mitigée. En outre le fait de 
s'être retirée de la guerre n'atténuait pas la responsabilité juridique de 
l'Italie. En d'autres termes, le gouvernement était devenu ami mais l'Etat 
demeurait ennemi. 

Le traité italien semblait esquiver toute référence juridique tant pour la 
définition du dommage que pour l’évaluation chiffrée de celui-ci. Aussi, 
dans la session consacrée aux réparations, les aspects économiques 
l'emportèrent sur les aspects juridiques. Le traité se distingua également 
par le recours explicite à l'appropriation des biens ennemis à l'étranger 
pour le paiement des réparations17. De Gasperi comme Sforza étaient 
persuadés que la sévérité excessive des clauses militaires et territoriales 
serait compensée par une certaine souplesse des dispositions 
économiques18. Leurs espoirs furent démentis avant même la Conférence 
de Paris, le dommage à la charge de l'Italie ayant déjà été chiffré. Le 
gouvernement italien attendait des Alliés qu’ils prissent en compte la 
                                                
16 Pour les clauses militaires voir Vedovato, Il Trattato di pace… op. cit., p. 87-125. 
17 Pierre Argeant, Les réparations de guerre en droit international public, Bruxelles, 
Bruylant, 2001, p. 253-264. 
18 En ce qui concerne le modus procedendi des alliés et les suggestions du 
gouvernement italien, voir la lettre de De Gasperi au président de la Commission 
économique pour l'Italie sur les réparations (septembre 1946). MAEI, Ambassade 
d'Italie à Paris (1946), dossier 363, doc.40(E). 



Réparations et réhabilitation morale  / 21 

 

capacité de paiement du pays et qu’ils évaluent globalement la charge des 
réparations pour les dommages réellement subis. Le critère juridique 
suggéré par l’Italie ne fut pas retenu et certains pays se virent attribuer plus 
que leur dû. Le coût du diktat était élevé : il était prévu à titre de réparation 
100 millions de dollars pour l’URSS, 100 millions pour la Grèce, 100 
millions pour la Yougoslavie et 25 millions pour l’Éthiopie. L’ensemble des 
charges financières concernant les réparations, dépassait largement la 
capacité de paiement effective de l’Italie et constituait une menace pour 
son indépendance économique19. La situation était aggravée par le poids 
des charges des trois années d'occupation en France sous le régime de 
l’armistice et par l’impossibilité d’imposer à l’Allemagne une indemnisation 
relative à la période de cobelligérance au cours de laquelle les troupes 
d’Hitler avaient saccagé les provinces italiennes20. 

 

La réhabilitation morale 
 

Outre la perte de toutes ses colonies, l’Italie s'est vue repoussée de 
l’ONU en 1946. Elle avait demandé l’année précédente à y participer, au 
moins en qualité d’observateur. Le veto de l’Union Soviétique avait joué un 
rôle déterminant. L’Italie était donc maintenue dans la condition de pays 
vaincu, rétrogradée dans une position de second rang, étouffée par la 
hiérarchie entre pays instaurée par la guerre. 

Alors qu’en politique extérieure la réhabilitation de l'Italie consistait à 
obtenir une parité juridique vis-à-vis des autres nations, en politique 
intérieure le rétablissement des conditions normales de moralité publique 
renvoyait à la paix sociale et à l'affirmation de l'autorité de l'État. Après la 

                                                
19 De Gasperi, Memorandum sur les conséquences économiques du traité de paix,  
8 septembre 1946. MAEI, Ambassade d'Italie, dossier 363, doc.55(E).  
20 Pour les clauses économiques voir Vedovato, Il Trattato di pace… op. cit., p. 127-
187 . 
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conclusion d'un traité de paix humiliant, l’homme de la rue partageait avec 
l’homme d'État un désir de revanche tout en employant toutefois un 
langage différent. Le premier parlait de rachat tandis que le second 
évoquait la réhabilitation morale. Tous deux convenaient qu'avec le 
paiement des réparations, l’Italie avait achevé de racheter les fautes du 
fascisme, réduisant ainsi la distance entre vainqueurs et vaincus. “” 
Recommencer, et expliquer aux vainqueurs que nous les considérons big, 
mais non great, qu'ils sont forts comme tigres, mais loin d'être admirés 
comme des bienfaiteurs du genre humain»21 : le désir de renouveau 
caractérise les années d’après-guerre. 

Fortement soutenu sur le plan institutionnel par De Gasperi, Sforza invita 
l’Assemblée italienne à ratifier le traité. On fit passer la réalité avant les 
belles paroles en faisant bien la distinction entre les circonstances du 
moment et l'objectif principal ainsi qu'entre les petites choses et les 
grandes. L'avantage immédiat fut le retrait des troupes alliées du territoire 
italien, une perspective encore lointaine pour l'Allemagne et pour le Japon. 
Toutefois, bien que libérée du coût des frais d'occupation, la priorité 
demeurait pour l'Italie de convaincre les Alliés que la politique de la 
République Italienne était le complément et non l'antithèse la politique 
européenne. 

L’objectif principal était de mettre fin, au moyen du règlement des 
réparations, au statut juridique de la cobelligérance qui, depuis 1943, 
reléguait l’Italie dans une position de subordination par rapport aux autres 
nations. Le raisonnement était simple : le paiement des réparations devait 
libérer le pays du poids d'un passé encore trop proche dans la mémoire 
des peuples et la parité juridique avec les autres nations était la légitime 
conséquence de cette exonération du passé. En outre, le nouveau statut 
juridique ne devait pas seulement redonner à l'Italie une égalité de droits 
avec les autres nations, mais également lui permettre d'obtenir la gestion 

                                                
21 Benedetto Croce, Due anni di vita politica italiana, 1946-1947, Bari, ed. Laterza, 
1948, p. 36. 
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directe des crédits du plan Marshall à la Conférence de Paris. Dès la fin de 
la deuxième guerre mondiale, les dirigeants italiens de l'époque comprirent 
que la normalisation des relations internationales de l'Italie devait procéder 
à petits pas. L'approbation du traité de paix représentait la première étape 
vers la réintégration de l'Italie dans les relations internationales. Le 
règlement des réparations devait la replacer  sur un pied d'égalité avec les 
autres nations. 

Le contexte international des années d’après-guerre n'explique 
cependant pas à lui seul les décisions essentielles prises par les Alliés à 
l'égard de Italie vaincue. Parmi les facteurs multiples qui compliquèrent la 
situation, on ne peut négliger l'aversion que le fascisme suscitait en Europe 
à son endroit. Avec une sensibilité hors du commun, Benedetto Croce 
analysa les éléments de cette crise de la psychologie collective italienne, 
dans un discours prononcé le 2 juin 1944 à Naples, lors du premier 
congrès du Parti libéral. Il y mettait également en garde les vainqueurs : 
« Les congrès des partis qui au lendemain de l'armistice reprennent leur 
travail, sont les signes confortables de l'âme italienne qui a repris 
conscience de soi même et reprend son travail.22 » 

La ratification, la révision du traité et la réhabilitation morale de l'Italie 
apparaissaient comme trois moments étroitement liés car les démarches 
effectuées pour restaurer pleinement la souveraineté italienne 
présupposaient l'acceptation des réparations. Le but de la révision était 
donc l'annulation des dispositions du traité incompatibles avec la nouvelle 
position de l'Italie, membre à part égale de la communauté atlantique. Il 
n'était plus question de revenir sur le passé mais d’assurer que le présent 
en fût totalement indépendant. 

La déclaration de Nenni au lendemain de la signature du traité de paix – 
«La révision débutera avant même que l'ancre ayant servi à rédiger le traité 

                                                
22 Benedetto Croce, Per la nuova Italia:scritti e discorsi (1943-1944), Napoli, ed. 
Ricciardi, 1944, p. 77. 
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ait eu le temps de sécher23 » – et la note de Sforza du 11 février, dans 
laquelle il soulignait que l'Italie devait pouvoir compter sur une révision 
radicale de dispositions susceptibles de paralyser la vie de la nation, 
montrent que le problème de la révision s'imposait parallèlement à celui de 
la ratification. Sans être mentionnée, la révision était dans l'ordre des 
choses. Elle répondait soit à des considérations d'ordre intérieur telle que 
l’élection de l’Assemblée constituante prévue en juillet, soit à des 
considérations stratégiques relatives aux questions laissées en suspens 
par le traité, au premier rang desquelles Trieste. 

À l'exception de l'URSS, les Alliés firent des gestes d’ouverture, 
subordonnant toutefois d'éventuelles concessions à l'entrée de l'Italie dans 
l'ONU. Les premières initiatives italiennes furent couronnées de succès 
avec les accords Lovett-Lombardo du 14 août 1947 selon lesquels les 
États-Unis renonçaient au droit de confisquer les biens des citoyens 
italiens situés sur leur territoire. De même, à Londres, Menichella obtint de 
la Grande Bretagne une réduction de la dette italienne à 8 milliards de lires. 
À Paris, poursuivant le même objectif, Quaroni signa le 29 novembre 1947 
un accord avec Robert Schuman selon lequel les Français arrêtaient le 
montant de la dette italienne à 15 milliards de lires. Cependant, ces 
accords ne représentaient qu'un palliatif : les difficultés budgétaires 
italiennes n'étaient pas aplanies et les règlements dépassaient largement 
la capacité de paiement du pays. 

 

La note de Sforza du 9 juin 1949 et les contradictions du traité de 
paix italien 
 

La note de Sforza du 9 juin 1949, adressée aux ambassadeurs des États-
Unis, de France et de Grande Bretagne, constitua la demande officielle 

                                                
23 Giuseppe Vedovato, « La revisione del Trattato di pace con l'Italia », Rivista di 
studi politici internazionali, luglio- ottobre 1974, p. 378 
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italienne de révision du traité24. En forme de sondage, Sforza dressait une 
liste complète des charges qui menaçaient la stabilité économique et 
politique de son pays, lesquelles étaient destinées à augmenter à la suite 
de la perte des colonies et de la fin de l’aide américaine prévue en 1952. 

Le fait que la Grande-Bretagne et les États-Unis n'aient pas appliqué sur 
leur territoire l'article 79 du traité ne devait guère améliorer la balance 
italienne des paiements. Les versements avaient été jusqu'alors modestes 
et la majeure partie des paiements restait encore à honorer. Sforza fit 
ressortir, par ailleurs, que les nombreuses questions débattues ne 
correspondaient plus à la situation actuelle, ainsi que nombre de principes 
non pris en compte lors de la rédaction du traité, mais reprenant effet avec 
la normalisation des relations internationales. 

L'article 78 du traité  offrait un bon exemple de cette incompatibilité. Bien 
que la Conférence de Paris n'ait pas admis la responsabilité conjointe de 
l'Italie et de l'Allemagne, cet article faisait spécifiquement référence à 
l'action commune des puissances de l'Axe. Or cette collaboration cessa de 
facto le 25 juillet 1943, elle s'acheva de jure avec l'armistice et fut 
définitivement terminée lorsque  l'Italie déclara la guerre à l'Allemagne, le 
13 octobre 1943. Par conséquent, selon le gouvernement italien, on ne 
pouvait parler de réparations au titre de l'article 78 que pour la période 
comprise entre le début de la guerre et le 8 septembre 1943. Sforza 
énumérait d'autres dispositions discriminatoires qui plaçaient l'Italie dans 
une situation d'infériorité juridique par rapport aux autres pays. Ainsi 
l'article 18 la contraignait à reconnaître une pleine valeur aux accords que 
les Alliés signèrent avec les pays tiers sans qu'elle ait été autorisée à 
participer aux négociations. 

Le Ministre des Affaires étrangères italien concluait sa note en proposant 
un montant forfaitaire, qui serait versé aux Alliés à titre de réparation. Il 

                                                
24 « La note de Sforza » , 6 juin 1949, MAEI, Italia Affari politici (1946-1950), busta 
162. 
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espérait que ce dernier règlement permettrait à l'Italie de tourner la page 
mais les Alliés jugèrent cette proposition insuffisante. 

 

La relance de 1951 et la diplomatie en zigzag 

 

La Conférence de Santa Margherita en 1951 ne représenta pas 
réellement pour Sforza l'occasion de relancer la révision du traité – les 
démarches de la diplomatie italienne en ce sens n'avaient pas cessé – 
mais plutôt la tentative d’arriver à une conclusion. À Santa Margherita, 
Sforza écrivit une lettre à Robert Schuman demandant aux puissances 
occidentales de déclarer le traité caduc. 

Au début de l'année 1951, Nenni ne pouvait que constater l'impasse dans 
laquelle se trouvait la question de la révision du traité de paix italien. Les 
Britanniques semblaient ne pas vouloir renoncer au statu quo établi à la 
Conférence de Paris de février 194725. Cependant, les doutes des Alliés et 
surtout les réserves des Britanniques furent balayés par un communiqué 
ANSA du 10 mars 1951 évoquant les menaces qui faisaient peser sur les 
Balkans les Etats satellites de l'URSS26. Cette nouvelle contribua à faire 
sortir la cause italienne de l'enlisement dans lequel l'avait plongé le double 
veto de la Yougoslavie et de l'URSS et elle incita les États-Unis, la Grande 
Bretagne et la France à publier la déclaration tripartite du 26 septembre 
1951. 

Le 17 avril 1951 le New York Times annonça aux pays membres de 
l'OTAN la proposition italienne d'un pacte de non agression à l'URSS, idée 
présentée également à titre de sondage d'opinion aux chancelleries 
diplomatiques de tous les pays avec lesquels l'Italie avait signé le traité de 

                                                
25 MAEI, fonds Affaires politiques Italie, dossier 78, posizione 1010 
26 Communiqué ANSA, 10 mars 1951. MAEF, série Z Europe-Italie 1949-1955, 
dossier 234, doc. 38. 
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Paix27. Les deux initiatives furent reprises à la dernière session du Conseil 
de l'Europe auprès du Conseil des Ministres et annoncées aux Italiens par 
Sforza lui-même. La proposition du pacte de non agression était destinée à 
dissiper à l'avance les soupçons d'une renaissance du militarisme en Italie 
répandus par les communistes italiens comme par les Soviétiques. En 
1951 comme en 1949, la demande de révision du traité ne fut donc pas 
soumise directement aux chefs d'État et de gouvernement mais fut lancée 
sous forme de sondage. 

La première  réponse vint des États-Unis, qui proposèrent à la France, à 
la Grande Bretagne, et à l'URSS la révision du traité afin d’assurer la pleine 
participation de l'Italie à l'OTAN. Le Foreign Office exprimait la crainte que 
les Soviétiques ne profitassent de la situation pour réarmer les États 
satellites de l'URSS. Il redoutait surtout un effet de contrecoup sur la 
Yougoslavie, qui se serait sentie menacée par les puissances 
occidentales28. En dépit des réserves anglaises, la France fut le partenaire 
de l'Italie, quand celle-ci entreprit des démarches en vue de sa 
réhabilitation, surtout quand elle eut besoin d'un médiateur avec le Foreign 
Office et avec les pays de l'Europe de l'Est29. Le Quai d'Orsay tenta, en 
effet, de rapprocher Rome de Belgrade, non seulement afin de respecter le 
traité d'amitié avec l'Italie, mais surtout dans la crainte que le ressentiment 
des Slaves à l'égard de celle-ci ne se retourne contre la France30.  

Aussi l'ambassadeur français Baudet se fit le porte-parole de la requête 
italienne de révision du traité de paix à Belgrade. La démarche fut rendue 

                                                
27 « Le iniziative della Democrazia italiana », Relazioni internazionali, 2 giugno 
1951, p. 450. 
28 Voir la démarche de Massigli, ambassadeur français à Londres le 19 octobre 
1951, pour la cause italienne. MAEF, serie Z Europe-Italie, 1949-1955, dossier 234, 
télégramme 4061/63. 
29 Entretien de Fouques-Douparc, ambassadeur français à Rome avec Zoppi, haut 
fonctionnaire italien le 10 juillet 1951. MAEF, serie Z Europe-Italie, dossier 234, 
télégramme 636/645, doc. 147. 
30 « Analyse du traité de paix avec l'Italie », MAEF, série Z Europe-Italie, dossier 
234, note du 23 août 1951. 
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plus difficile par le fait que Tito demanda le retrait de la déclaration tripartite 
de 1948, ainsi que la résolution de la question de Trieste dans un sens 
favorable à la Yougoslavie31. La réponse adressée à Baudet par le Ministre 
des Affaires étrangères yougoslave Mates (« pour la défense d'un monde 
libre la participation d’une ou deux divisions italiennes est-elle plus 
importante que les relations de confiance entre l'Italie et la Yougoslavie? ») 
était plus qu'une simple boutade32. Elle était destinée à fermer la voie à 
toute possibilité de révision favorable à l'Italie. 

Par ailleurs, la suggestion américaine d'un réarmement de celle-ci 
rencontra un écho très fort à Belgrade. Elle fit renaître les craintes de la 
Yougoslavie envers une Italie réarmée et donc susceptible d'opérer une 
poussée vers l'Est et, en dépit des médiations françaises, Tito ne leva pas 
son veto. L'URSS fit preuve de la même fermeté et, à certains égards, sa 
réponse compliqua encore la tâche des négociateurs italiens. Moscou 
imposait en effet le principe de l'unanimité  pour chaque amendement au 
traité ainsi que le retrait de l'Italie de l'OTAN33. 

Pour surmonter le veto soviétique, on se replia sur des accords bilatéraux 
entre l'Italie et les autres signataires du traité, au moyen de déclarations 
destinées à frapper de nullité les clauses jugées nuisibles à la souveraineté 
italienne. Sur les vingt-et-un signataires du traité, outre la France, la 
Grande Bretagne et les Etats-Unis qui l'avaient proposée, 11 États 
adhérèrent à la déclaration tripartite du 26 septembre 1951. L'Union 
Soviétique, la Pologne et la Tchécoslovaquie se prononcèrent contre cette 

                                                
31 Voir sur ce point la note de Baudet 18 settembre 1951 in « Attitude à observer 
vis-à-vis de la Yougoslavie pour la révision du traité de paix avec l'Italie »,  MAEF, 
serie Z Europe-Italie 1949-1955, dossier 234, doc. 87. 
32 Pour les démarches de Baudet à Belgrade le 23 septembre 1951, voir MAEF, 
serie Z Europe-Italie, 1949-1955, dossier 234, télégramme n°1288/1296, doc. 49. 
33 « Revisione condizionata ? », Relazioni internazionali, 20 ottobre 1951, p 801. 
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majorité de 14 États. La Yougoslavie s'était abstenue dans l'attente de la 
solution de la question de Trieste.34 

 

L’accord de compensation monétaire (Rome novembre 1947) 
 

En 1948, les débats qui se déroulèrent au Parlement italien, ne firent 
guère avancer la cause de l'Europe. Les priorités étaient la reconstruction, 
la révision du traité, la réhabilitation morale de la nation et la question des 
réparations. Les représentants de la gauche virent même dans l'idée de 
fédération européenne, le reflet d'une tentative hégémonique des États 
Unis35. Quelle place était alors laissée aux questions européennes dans ce 
contexte ? 

En novembre 1947, l’Italie conclut avec les pays du Benelux et la France 
un accord de compensation monétaire. Les parties en question, avant 
d'exiger le règlement en or prévu dans les accords en vigueur firent 
débuter des opérations de compensation sur les échanges réalisés. Au 
terme de cet accord, les pays intéressés avant de régler les dettes 
respectives par les réserves en or, pouvaient conclure des accords de 
compensation sur les soldes des échanges effectués. 

L’Italie qui l’avait inspiré profita de cet accord pour régler sa situation de 
débiteur de la France. Les nombreuses dépêches qui courraient entre 
Rome et Paris recommandaient la conclusion d’accords commerciaux avec 
la France car le solde final de cette transaction pouvait alléger la balance 
italienne des paiements. Dans le cadre de l’Union douanière il convenait 
donc de favoriser les échanges avec la France, dont le solde, en vertu de 

                                                
34 « La revisione del Trattato di pace con l'Italia »,Relazioni internazionali, 15 
settembre 1951, n°50, p. 953. 
35 Pour le premier débat de politique extérieure après le 18 avril, voir les Actes 
parlementaires italiens, Chambre des députés, séance du 2 décembre 1948, 
p. 4989. 
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la compensation, allait réduire la dette de 14 milliards de lires que l’Italie 
devait à la France36. Afin de surmonter les conséquences du traité de paix 
jugé des plus néfastes pour leur pays, les dirigeants italiens eurent donc 
recours au cadre européen. 

 

Conclusion 
 

Le traité de paix amputa la souveraineté italienne d'une série de 
prérogatives, rejetant l'Italie dans un état d'infériorité juridique par rapport 
aux autres nations. La ratification du traité, essentielle pour tourner la page 
du fascisme et de la guerre, ne signifiait pas le rétablissement de la 
souveraineté pleine et entière. Les Alliés avaient restitué nombre de 
prérogatives au gouvernement en politique intérieure tout en instituant une 
commission de contrôle pour les affaires étrangères. 

Avec l’accord multilatéral de compensation monétaire, l’Italie réussit à 
honorer ses dettes mais elle du attendre la Déclaration Tripartite de 1951 
pour entamer la révision du traité. Le paiement des restitutions et la 
caducité du traité de paix l’avaient apparemment placée sur le même pied 
que les autres nations. Les diplomates italiens pouvaient se dire satisfaits, 
mais la nouvelle Italie était crédible? 

Malgré sa participation à de nombreuses activités de l’ONU, la 
candidature italienne avait été plusieurs fois repoussée à cause du veto 
croisé des États-Unis et de l’URSS. Certes, l’attention accordée à l’ONU 
avait diminué après le climax de 1947, mais y entrer était devenu 
synonyme d’une promotion définitive de l’Italie dans l’univers des nations 
libres. La promotion tant attendue arriva le 14 décembre 1955 alors qu’elle 
n’était désormais, pour la plus grande partie des italiens, qu’une question 
formelle. 
                                                
36 « Le premier accord de compensation monétaire multilatéral signé à Rome en 
novembre1947 », MAEI, Fond ambassade d'Italie à Paris, 1947, dossier 373. 
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La question n’était pas secondaire cependant aux yeux de Gaetano 
Martino, Ministre italien des Affaires étrangères en 1955 : cette 
réhabilitation définitive honorait en même temps la mémoire des martyrs 
italiens et la diplomatie de Sforza et De Gasperi, unis dans la volonté de 
restituer la dignité à une nation blessée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Un ministre indispensable, 
Maurice Couve de Murville  

et la politique étrangère française  
de 1958 à 1968 

GUILLAUME ROUDEAU1 
 

En France, l’ambition politique relative au domaine des Affaires 
étrangères de 1958 à 1969 – la fameuse « indépendance nationale » – fut 
incontestablement celle du général de Gaulle. Il n’est pas étonnant de 
constater que très tôt la politique étrangère française fut associée au 
« domaine réservé »2 du président de la République ; à tel point qu’il a été 
difficile de caractériser ce que furent les rapports entre Charles de Gaulle 
et Maurice Couve de Murville, dans le champ de la politique étrangère et 
de son prolongement, la diplomatie. En effet, il exista, pendant cette 
décennie, une nette interpénétration entre ces deux domaines3. Ainsi, 
Maurice Couve de Murville, le ministre des Affaires étrangères du 1er juin 
1958 au 31 mai 1968, fut longtemps considéré comme un simple exécutant 
face à un chef de l’État omnipotent et omniprésent. L’historiographie, bien 

                                                
1 Guillaume Roudeau a soutenu en octobre 2005 sa maîtrise sous la direction de 
Robert Frank à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
2 Cette expression est apparue en 1959, à un congrès de l’UNR à l’occasion duquel 
Jacques Chaban-Delmas déclara aux membres du mouvement qu’il ne pouvait être 
question de voter une motion relative à la politique du gouvernement au sujet de 
l’Algérie, de la Défense ou des Affaires étrangères. Elle contraindrait, précisa-t-il, 
l’action du président dans son « domaine réservé ». 
3 « La politique étrangère et la diplomatie doivent être soigneusement distinguées 
l’une de l’autre. Elles ne se confondent pas et ne sont pas de la responsabilité des 
mêmes personnes. […] La politique étrangère ne pourrait exister sans l’action de la 
diplomatie en vue de […] la faire comprendre par les puissances étrangères. De la 
même façon, on ne peut concevoir une diplomatie qui ne serait pas guidée par une 
politique étrangère clairement visible » in PANCRACIO (Jean-Paul), Dictionnaire de 
la diplomatie, Clermont-Ferrand, édit. Micro Buss, 1998, article « Diplomatie et 
politique étrangère ». 
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que relativement laconique sur le sujet, nuance cette acception. 
S’appuyant notamment sur les analyses de Samy Cohen, Maurice Vaïsse 
rejette, par exemple, cette approche qu’il juge caricaturale : « […] au-delà 
de l’accord profond qui a existé entre les deux hommes, il [Maurice Couve 
de Murville] a joué son rôle dans la mise en œuvre de la politique étrangère 
de la France »4. 

Nos recherches nous ont permis de comprendre que Maurice Couve de 
Murville n’a pas joué un simple « rôle ». S’il est demeuré dix ans à la tête 
du ministère des Affaires étrangères, c’est qu’il est devenu, 
progressivement, un ministre indispensable5. 

 

L’inaugurateur d’un nouveau cadre pour la diplomatie 

 
Les fonctions du nouveau ministre des Affaires étrangères semblent être, 

très tôt, tenaillées entre deux principes, l’un institutionnel, l’autre politique : 
d’un côté la mise en place de nouvelles institutions – la Constitution de 
septembre – qui confèrent une place prépondérante au chef de l’État, de 
l’autre un substrat quasiment idéologique, la vision de De Gaulle pour tout 
ce qui concerne le destin de la France sur la scène internationale. Maurice 
Couve de Murville conserve néanmoins les prérogatives ayant toujours 
incombées à la fonction, c'est-à-dire un rôle de représentation de l’État 
dans la vie internationale, dans la conduite des négociations, et enfin dans 
la gestion du Département - le Quai d’Orsay6.  

                                                
4 VAISSE Maurice, La grandeur. La politique extérieur du général de Gaulle, Paris, 
Fayard, 1998, p.308. 
5 Seul le Comte de Vergennes, sous l’Ancien Régime, resta plus d’une décennie 
aux Affaires étrangères. 
6 Cf. KESSLER (Marie-Christine), La politique étrangère de la France, acteurs et 
processus, Paris, Presses de Sciences Po, 1999, 498 p. et  BAILLOU (Jean) sous 
la dir., Les Affaires étrangères et le Corps diplomatique français, Paris, CNRS, 
1984, tome II, 1018 p. 
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Plusieurs raisons semblent pouvoir expliquer la nomination de Couve de 
Murville à la tête du Quai d’Orsay le 1er juin 1958. D’abord il n’est pas un 
politique. On imagine que c’est un argument important pour le Général, 
lorsqu’on connaît la défiance que celui-ci entretient à l’égard des clivages 
politiques, qui avaient, selon lui, ébranlé la IVe République. Au contraire, 
Couve de Murville est un fonctionnaire7, dont l’essence professionnelle est 
normalement de servir l’intérêt général, en dehors de toute conception 
politique partisane. La personnalité du personnage doit aussi être évoquée 
pour expliquer cette nomination. Tous ses collègues du Quai d’Orsay le 
décrivent comme quelqu’un de calme, tenace et discret, travaillant très vite, 
ayant une « sûreté de jugement » et une « intelligence prompte des 
évènements »8. Finalement de toutes les raisons qui peuvent expliquer 
cette nomination, il en est une que l’on peut avancer avec certitude : l’esprit 
militaire du président du Conseil se tourne vers « le plus ancien dans le 
grade le plus élevé ». En effet, Couve de Murville a fait ses classes au 
Quai d’Orsay pendant plus de quinze ans, a été accrédité dans des pays 
ayant joué un rôle de première importance dans les relations 
internationales – des pays au cœur de la guerre froide ou liés à la mise en 
place du Marché commun (notamment aux États-Unis, en Italie et en 
Allemagne). 

 

1959-1962 : la « diplomatie consensuelle » du ministre 

 
Le mémorandum de 1958 illustre bien, dès les premiers moments, 

l’influence dominante de la volonté de De Gaulle sur la démarche 
diplomatique de Maurice Couve de Murville. Il est également représentatif 
                                                
7 Cf. pour des éléments biographiques antérieurs à sa nomination en 1958, BELY 
(Lucien), THEIS (Laurent), SOUTOU (Georges-Henri), VAÏSSE (Maurice) Dir., 
Dictionnaire des ministres des Affaires étrangères, Paris, Fayard, 2005, p.574-578. 
8 DESTREMAU (Bernard), Quai d’Orsay, derrière la façade, Paris, Plon, 1994, p. 
190. 
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de l’ambition politique du Général pour les Affaires étrangères, du 
processus visant à créer les conditions de l’indépendance nationale9. Ainsi, 
de 1959 à 1962, Couve de Murville mène une diplomatie qui prône souvent 
le consensus, car une diplomatie intransigeante ferait de la France une 
nation hostile et isolée au lieu de favoriser l’avènement de cet objectif 
politique : l’indépendance. 

Rester à l’Ouest tout en s’affirmant 

 
Lorsqu’elle concerne les rapports avec les États-Unis, l’action du chef de 

la diplomatie n’est pas des plus aisées. En effet, elle est écartelée entre les 
exigences de la politique d’indépendance que la France entend mener, 
c'est-à-dire une politique qui implique de faire des choix difficilement 
acceptables par les Américains, et la nécessité d’alléger diplomatiquement 
cette politique, autrement dit de ne pas envenimer les rapports franco-
américains plus qu’ils ne le sont déjà. Pendant la conférence de Genève de 
mai 195910, Couve de Murville affiche un discours qui marque clairement la 
détermination française de ne pas vouloir céder aux exigences russes, de 
rester ancrée au bloc occidental11. « La solidarité de l’Ouest (…) est 
aujourd’hui plus nécessaire, et aussi plus affirmée que jamais… »12, 
précise-t-il même, quelques mois plus tard, alors que la crise n’a pas 

                                                
9 Le mémorandum correspond à la formulation par de Gaulle de trois exigences à 
l’égard des Anglo-saxons : une demande d’élargissement de la compétence 
géographique de l’organisation, une remise en question de l’intégration militaire et 
du monopole américain, et enfin l’association de la France à une direction politique 
et stratégique du monde libre.  
10 Elle trouve son origine dans le discours prononcé par Khrouchtchev le 10 
novembre précédent lorsqu’il exprime la volonté soviétique de voir disparaître les 
résidus du régime d’occupation en Allemagne. 
11 Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Cabinet du ministre, Couve de Murville, 
dossier n°3, discours de Maurice Couve de Murville, 19 mai 1959. 
12 Fondation Nationale de Sciences Politiques (FNSP), papiers Couve de Murville 
(CM), carton 1, Discours de Maurice Couve de Murville à l’Assemblée nationale, 14 
juin 1960. 
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trouvé d’issue. Cette remarque n’est pas anodine. En effet, elle fait écho 
aux espérances soviétiques de voir se disloquer le bloc occidental. Elle est 
aussi et surtout l’aveu que la politique extérieure de la France prend deux 
directions, non pas opposées dans le fond, mais difficilement conciliables 
dans la forme, en ce qui concerne ses relations avec les États-Unis. Alors 
que le ministre bataille, main dans la main avec les Occidentaux13, de 
Gaulle, qui prône d’ailleurs cette manière d’agir, exprime également un 
autre dessein pour la France ; un dessein qui rend malaisé le travail de son 
ministre dans le domaine des relations franco-américaines. Il s’agit, dans le 
prolongement du mémorandum de 1958, de la position française à l’égard 
de l’OTAN. Les exigences du général de Gaulle sont de plus en plus 
importantes et précises, comme le dévoilent les notes que celui-ci fait 
parvenir à son ministre14. Ainsi, en septembre 1960, au cours d’une 
rencontre tripartite, à New York, Herter, le Secrétaire d’État américain ne 
cache pas son incompréhension par rapport à l’ambiguïté de la politique 
étrangère française : « Que souhaite t-on exactement du côté français ? » 
demande t-il au ministre15.  

La contradiction entre, d’une part, l’ambition politique française et, d’autre 
part, la nécessité diplomatique d’entretenir des rapports cordiaux et même 
solidaires avec les États-Unis se manifeste surtout dans l’évolution de la 
crise au Laos, pour laquelle le ministre des Affaires étrangères doit 
exprimer régulièrement la position française à la diplomatie américaine. En 

                                                
13 Cf. par exemple, MAE, Cabinet du ministre, Couve de Murville, réunion des 
ministres des Affaires étrangères du 5 au 7 août 1961. 
14 Au sujet de la réorganisation des commandements et des zones d’opération de 
l’OTAN, voir les nombreuses apostilles du général de Gaulle sur le « Projet 
d’instruction pour Washington » rédigé par Couve de Murville, 24 mars 1959, 
archives de la FNSP, CM7 ; au sujet des entretiens tripartites, voir la note du 
général de Gaulle à Maurice Couve de Murville de janvier 1960, archives de la 
FNSP, CM7 ; ou encore la note, toujours au sujet des relations transatlantiques, 
d’un dirigisme édifiant, du général de Gaulle à Maurice Couve de Murville, du 4 
août 1961, archives de la FNSP, CM7. 
15 Documents Diplomatiques Français, 1960, tome II, Paris, Imprimerie Nationale, 
1996, n°139, p. 394. 
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effet, de Gaulle exhorte bel et bien le chef du Quai d’Orsay à ne pas 
prendre, pour ce dossier, la direction de la « solidarité nécessaire de 
l’Occident »16. En d’autres termes, Couve de Murville sent la nécessité de 
poursuivre une diplomatie consensuelle avec les États-Unis, mais en 
parallèle doit constamment rappeler que des désaccords persistants 
existent17. Finalement, la crise de Cuba, en octobre 1962, met un terme à 
la forte contradiction dont la diplomatie est sujette puisque la France 
exprime expressément sa solidarité avec le bloc occidental18.   

 

Négocier une ambition européenne française 

 
La relative liberté de négociation octroyée à Maurice Couve de Murville 

pour les dossiers européens s’éclipse lorsque les rapports entre Français 
et Anglo-saxons se mêlent aux discussions. Les archives présentent un 
chef de l’État soucieux de préserver la CEE des Américains, de ne pas en 
faire une seconde OECE19. Soucieux, Michel Debré l’est aussi : il exhorte 
explicitement Couve de Murville à adopter une position claire auprès de 
Walter Hallstein, le président de la Commission. Le Premier ministre trouve 
ce dernier trop envahissant sur des sujets jugés sensibles en France, à 
propos de la PAC, et surtout des rapports entre la CEE et les États-Unis20. 
Il ne faut pas se méprendre : les exigences politiques françaises pour 
l’Europe ne sont pas systématiquement révélées au grand jour, c'est-à-dire 
devant les Cinq. Couve de Murville parvient à en contenir quelques-unes 
qui lui paraissent conjoncturellement inopportunes. Il en va surtout ainsi 

                                                
16 FNSP, CM7, Note de De Gaulle à Maurice Couve de Murville, 16 janvier 1961,. 
17 La France est partisane d’une solution politique, et non militaire, à la différence 
des États-Unis. 
18 MAE, Secrétariat général, Entretiens et messages, « Projet de lettre de Maurice 
Couve de Murville au Président des Etats-Unis », octobre 1962. 
19 FNSP, CM7, Lettre de De Gaulle à Maurice Couve de Murville, 8 janvier 1960. 
20 FNSP, CM7, Lettre de Michel Debré à Maurice Couve de Murville, 25 mai 1961. 



Maurice Couve de Murville  / 39 

 

pour l’Euratom. Le général de Gaulle éprouve une vive hostilité à l’égard de 
cette communauté. Michel Debré, qui s’en méfie aussi, car il la croit 
susceptible de s’ingérer dans les questions de défense nationale, rédige à 
la mi-mars 1960 un projet de révision du Traité en demandant, 
parallèlement, l’avis du Quai d’Orsay. C’est Couve de Murville qui répond 
au Premier ministre et lui fait alors nettement part de sa réticence à lancer 
une procédure de révision. Le principal argument avancé est celui qui 
concerne la procédure elle-même. Elle nécessite une approbation à 
l’unanimité qu’il sait difficile à réunir. De plus, pour Couve de Murville, 
l’Euratom subsiste comme étant la seule garantie pour la France de voir la 
RFA contrôlée dans sa renonciation à la fabrication d’armes atomiques. Un 
contrôle que l’UEO pourrait s’arroger si l’Euratom venait à disparaître ; qui 
entraînerait aussi, le cas échéant, une ingérence dans le programme 
nucléaire français21. 

Dès 1958, le Général informe son ministre des Affaires étrangères de son 
intention de vivifier le processus qui aboutirait à l’émergence d’une Europe 
politique. Maurice Couve de Murville est sans ambiguïté sur le sujet. Il fait 
part, dans ses Mémoires, de la détermination du Général et exprime son 
incapacité diplomatique à pondérer la démarche du chef de l’État22. Plus 
que cela, le chef du Quai d’Orsay est clairement un exécutant, puisqu’il ne 
reçoit pas seulement, pour ce projet, de vagues directives politiques. De 
Gaulle lui expose, avec minutie, la stratégie diplomatique à mettre en place 
pour parvenir à l’union politique qu’il pense être appropriée pour l’Europe23. 
Le ministre des Affaires étrangères n’en est pas pour autant en désaccord 
avec le général de Gaulle. Il est partisan du fait national, et la confédération 
lui semble la configuration politique la plus adaptée pour l’Europe d’alors. 
Malgré la convergence des points de vue, il ne manifeste pas un attrait 

                                                
21 FNSP, CM7, Lettre de Maurice Couve de Murville à Michel Debré, 15 mars 1960. 
22 COUVE DE MURVILLE (Maurice), op. cit., p. 350-351. 
23 FNSP, CM7, Lettre du général de Gaulle à Maurice Couve de Murville, 1er août 
1960. 
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particulier pour le plan de De Gaulle24. Pour lui, il est évident que les 
partenaires européens seront réticents. Quoiqu’il en soit le nombre de ses 
interventions publiques sur le sujet demeure relativement faible. Pourtant, 
son avis n’est pas écarté. Il est en effet consulté à un moment où une 
vision globale et pertinente des relations entre la France et les Cinq est 
nécessaire, après l’échec du premier plan Fouchet, lorsque « tout rest[e] 
bloqué ». Il participe ainsi à l’élaboration de ce « petit coup de théâtre »25 
français, après une discussion avec de Gaulle et Debré, quand il est décidé 
que la France doit s’affirmer, c'est-à-dire ôter du plan Fouchet l’idée de 
l’intangibilité des structures communautaires26. Finalement, en 1962, après 
le double échec du plan Fouchet, c’est vers l’Allemagne que de Gaulle 
désire se tourner. Un rapprochement qui recouvre des aspects techniques 
que Maurice Couve de Murville connaît et maîtrise à la perfection. Il n’est 
donc pas étonnant qu’il instaure avec Schröder, son homologue allemand, 
un cadre privilégié pour les discussions bilatérales, que les deux 
conviennent des modalités de consultations rapprochées quelques mois 
avant la signature du Traité de l’Élysée. 

 

1963-1968 : la nécessité d’être convaincant 
 

Alors que les années 1959-1962 constituent un période qui permet à la 
France d’établir le substrat de son indépendance nationale, les années 
suivantes semblent en être l’aboutissement. À partir de 1963, le général de 
Gaulle opte pour une politique étrangère davantage tournée vers le monde, 
qui prône l’ouverture vers des pays auxquels la France avait, jusqu’à lors, 
tourné le dos. Les discours de Maurice Couve de Murville prennent 

                                                
24 Audition de Maurice Couve de Murville à l’Institut et Fondation Charles de Gaulle, 
16 décembre 1988. 
25 COUVE DE MURVILLE (Maurice), op. cit., p. 370. 
26 DEBRÉ (Michel), op. cit., p. 440. 
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nettement de l’assurance. Ce dernier est conscient de la position 
internationale retrouvée par la France. Fatalement la diplomatie qu’il mène 
contraste avec celle des premières années27.  

 

L’importance du discours dans la gestion d’une politique étrangère 
mondialiste et autonome 

 
La plus grande autonomie politique que fait valoir la France à partir de 

1963, n’est pas sans impact pour la diplomatie28. Maurice Couve de 
Murville semble contraint de légitimer de plus en plus vigoureusement les 
décisions politiques de De Gaulle. La France est désormais moins astreinte 
à un référent, celui du bloc occidental, comme avant 1963. La politique 
étrangère se décide donc surtout autour des intérêts français. Par 
conséquent, la légitimation de celle-ci est plus difficile.  

En avril 196629, le discours prononcé devant l’Assemblée nationale à la 
suite du retrait français du commandement intégré de l’OTAN est 
représentatif de ce qui nous semble être la nécessité de prolonger une 
décision politique brutale. Pour éviter « l’affaire diplomatique », il faut bien 
comprendre que la légitimation par le biais du discours, à laquelle s’affaire 
Couve de Murville, est primordiale. Le chef de la diplomatie, qui construit 

                                                
27 FNSP, CM1, Discours de Maurice Couve de Murville à l’Assemblée nationale, 28 
avril 1964. 
28 Couve de Murville ne modère apparemment que très partiellement les désirs du 
chef de l’État. On comprend donc qu’il soit accusé, le 20 novembre 1963, par les 
Américains eux-mêmes de tenir des propos déplacés. Il tamise moins les 
divergences entre les deux pays. Le contexte international dans lequel la France 
évolue, tout comme l’exigence du président de la République procurent à Maurice 
Couve de Murville la possibilité d’avouer publiquement que, désormais, les États-
Unis et la France n’ont pas les mêmes intérêts. Cf. par exemple ‘’Text of the 
interview of Maurice Couve de Murville, on the CBS program face the nation on 
Sunday, february 21’’, archives de la FNSP, CM2. 
29 FNSP, CM2, Discours de Maurice Couve de Murville, 14 avril 1966. 
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seul tous ses discours, anticipe et répond souvent aux attaques contre les 
décisions politiques françaises par des méthodes rhétoriques efficaces et 
dans des lieux opportuns.  

Le discours prononcé devant l’Assemblée nationale, qui fait donc suite au 
retrait de l’OTAN, est un exemple révélateur de l’effort et de l’utilité 
politique de cette démarche. Dans un premier temps, le ministre introduit 
l’affaire en révélant au grand jour, sans trop entrer dans les détails, les 
nombreux griefs contre le système OTAN, que la diplomatie française 
s’était jusqu’à lors efforcée de réduire par la négociation. Couve de Murville 
parvient à la conclusion implicite que la rupture devient inévitable, d’où 
l’existence, pour lui, d’un « dialogue de sourd ». En procédant de cette 
manière, il anticipe l’accusation qui ferait de la France un partenaire rigide 
et fermé à la négociation. Dans un deuxième temps, le ministre se lance 
dans un récapitulatif historique. C’est une méthode quasiment 
systématique dans ses discours que d’invoquer le passé, pour mieux 
aboutir, ensuite, sur des conclusions au présent. Il rappelle le contexte de 
la genèse de l’Alliance atlantique, pour en arriver à la conclusion que les 
conditions internationales ne sont plus les mêmes, et donc que la pérennité 
du système OTAN, dans sa forme présente est inadéquate. « Telle est la 
première conclusion ». Il poursuit ensuite en abordant la partie technique 
du problème : il explique alors la différence entre intégration et 
organisation, différence qu’il met à profit pour justifier le manque de 
connaissance, et donc implicitement le jugement erroné, de certains : « […] 
pour le grand public, l’OTAN et l’Alliance sont une seule et même chose 
[…] ».  

Les éléments précédents permettent, à ce moment de l’intervention, 
d’introduire la partie la plus sensible, ce sur quoi Maurice Couve de 
Murville est conscient que l’opposition, au sens large du terme, peut 
trouver à redire, à savoir les orientations souhaitées par la politique 
étrangère de De Gaulle. « Il est fatal que tous les Français ne se fassent 
pas la même idée de la France. Certains peuvent penser qu’une telle 
situation est commode, sinon confortable, qu’elle est acceptable, sinon 
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même désirable » affirme t-il pour mieux, en définitive, faire une critique de 
la critique. En effet, il balaye d’abord cet argument en justifiant ce qu’il 
présente comme une évidence : « Laisser porter atteinte à ces 
responsabilités encore pour une période indéfinie – ce qui signifierait le 
maintien du statu quo – mettrait en cause les réalités de notre 
indépendance. Nous ne pouvons penser non plus qu’une telle attitude 
correspondrait à l’image que le monde se fait de la France et de son 
destin »30. Il n’est pas étonnant qu’il se lance ensuite dans une réponse à 
la critique avec une méthode - l’emploi d’une succession d’interrogations – 
qui aurait pour objectif celle de la maïeutique : « Comment est-il possible 
de pousser l’inconscience ou le cynisme au point d’affirmer que la 
signature de quinze pays, qui constituent le cœur du monde occidental, est 
sans valeur pratique, et ne fait qu’évoquer les vaines diplomaties du siècle 
passé (…)». 

Axe focal de Bruxelles 

 
Maurice Couve de Murville devient, à partir de 1963, l’axe focal de 

Bruxelles. En effet, il est majoritairement responsable des désaccords qui 
surviennent au Conseil des ministres.  

Le veto de janvier 1963 est indéniablement l’expression de la volonté du 
président de la République. Maurice Couve de Murville n’a que très peu 
d’emprise sur cette issue. Même si ce dernier est conscient que la 

                                                
30 Philip G. Cerny a le premier émis une hypothèse, dont les propos de Couve de 
Murville peuvent ici lui donner raison : «Nous partons de l’hypothèse selon laquelle 
la politique étrangère de De Gaulle n’avait pas pour premier objectif d’accroître le 
prestige et la puissance de la France en tant que tels. Avec l’idée de grandeur, il 
s’agissait plutôt de créer un nouveau sentiment national, plus profond qui permette 
de surmonter les clivages traditionnels de la vie politique française, en renforçant le 
consensus autour d’un État raffermi et actif, incarnant l’intérêt général, dans le 
cadre d’un système politique stable», dans CERNY (Philip G.), Une politique de 
grandeur : aspects idéologiques de la politique extérieure de De Gaulle, Paris, 
Flammarion, 1986,  p. 18. 
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« Grande-Bretagne n’est pas un pays européen comme les autres »31, son 
attitude n’est pas complètement identique à celle du Général. En effet, il 
pense que la France ne peut qu’envisager la participation de la Grande-
Bretagne en Europe dès lors qu’elle est réalisable, c'est-à-dire qu’un 
accord se ferait « sur les problèmes immédiats, qui sont de nature 
concrète, et sur la direction dans laquelle on entendrait poursuivre 
ultérieurement »32. Les deux s’entendent sur le fait que la Grande-Bretagne 
ne fait pas preuve d’une grande souplesse, qu’il est donc peu probable 
qu’elle fasse davantage de concessions. Néanmoins, alors que le chef du 
Quai d’Orsay souhaite une issue diplomatique, le général de Gaulle désire 
en finir rapidement. La première possibilité, celle du ministre, postule que la 
négociation, faute d’un compromis manifeste, s’essoufflera. Dans ce cas, la 
France n’en prendrait pas la responsabilité - et donc éviterait les critiques, 
ne serait pas aussi fautive que si elle posait ouvertement son veto. Couve 
de Murville est d’autant plus favorable à cette solution qu’il entretient de 
bonnes relations avec les interlocuteurs britanniques. Il promet au Général 
qu’il est en mesure, en deux ou trois mois, de faire prendre conscience, 
aux partenaires, de l’impossibilité de s’entendre33. Ce dernier est, au 
contraire, partisan d’une rupture brutale des négociations34.  

Les Anglais posent à nouveau leur candidature en 1967. Convaincu que 
les Britanniques ne parviendront pas à la hauteur des exigences 
françaises, Couve de Murville répète, inlassablement, les problèmes qui 
paraissent rédhibitoires à la France. Le 14 avril 1967, quinze jours avant 
l’annonce officielle, par Harold Wilson, de la décision de porter la 
candidature à la CEE, le chef de la diplomatie reçoit une lettre d’Olivier 
Wormser. Cette lettre est explicite : elle évoque une « irréductible 

                                                
31 COUVE DE MURVILLE (Maurice), Une politique étrangère, 1958-1969, Paris, 
Plon, 1971, p. 387. 
32 Ibid., p. 392. 
33 LEPRETTE (Jacques), Une clef pour l’Europe, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 118. 
34 COUVE DE MURVILLE (Maurice), Le monde en face. Entretiens avec Maurice 
Delarue, Paris, Plon, 1989, p. 38-39. 
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opposition » française à la candidature de la Grande-Bretagne35. Elle 
semble en fait révéler la stratégie poursuivie par le ministre qui vise à 
décourager les Anglais, l’objectif ultime étant d’éviter des négociations 
supplémentaires. Finalement, les rôles du chef de la diplomatie et du 
président de la République se complètent. En public, Couve de Murville fait 
surtout état des difficultés techniques (livre sterling, agriculture), et arbore 
constamment un discours très réservé. Si les arguments économiques et 
financiers existent dans les plaidoyers du général de Gaulle, les 
motivations profondes de son refus sont surtout politiques, car il veut éviter 
l’entrée d’un État encore trop lié aux États-Unis et qui paraît candidat, donc 
concurrent, au leadership dans la CEE36. Le premier prépare donc une 
décision qui semble avoir été prise bien avant l’annonce officielle, et qui 
aboutit à l’intervention du second.  

La « crise de la chaise vide », autre événement majeur de cette 
décennie, est en partie imputable à Maurice Couve de Murville. Elle trouve 
son origine dans les propositions de la Commission – présidée par Walter 
Hallstein – du 31 mars 1965. Le Conseil des ministres de la Communauté 
avait, un peu plus tôt, sommé la Commission d’établir un projet au sujet du 
règlement financier devant être adopté avant le 1er juillet. Ces propositions 
sont, au premier semestre 1965, loin de satisfaire la délégation française, 
comme le font savoir Couve de Murville et le directeur des Affaires 
politiques du Quai d’Orsay, à Fanfani37. En effet, selon eux, elles lient 
délibérément le règlement financier38, dont la PAC – chère à la France – 
fait partie, à des suggestions en matière institutionnelle ayant pour objet 
l’élargissement des compétences de l’Assemblée et de la Commission. De 
surcroît, la Commission suggère que le budget de la Communauté soit 

                                                
35 FNSP, CM8, Lettre d’Olivier Wormser à Maurice Couve de Murville, 14 avril 1967. 
36 BITSCH (Marie-Thérèse), Histoire de la construction européenne, Bruxelles, éd. 
Complexe, 2004, p. 168-169.  
37 MAE, Secrétariat général, Entretiens et messages, entrevue franco-italienne, 
printemps 1965. 
38 BITSCH (Marie-Thérèse), op. cit., p. 161-165. 
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doté de ressources, produits des prélèvements agricoles et des droits de 
douanes, qui lui soient directement affectées. Couve de Murville se rend 
bien compte que cette proposition déplaît au Général, qu’elle est, en 
quelque sorte, lancée par Hallstein comme un défi. En effet, la France est 
soucieuse qu’un règlement financier soit rapidement établi pour 
l’agriculture, mais elle refuse qu’il soit conditionné par un changement 
quelconque au niveau des institutions. Toute cette affaire est délicate pour 
Couve de Murville, l’agriculture étant un sujet sensible en France. Il sait 
qu’il est important de le régler rapidement d’autant plus que l’échéance 
présidentielle est proche. Les partenaires de la France ne sont cependant 
pas disposés à conclure le règlement financier dans les temps. 

Le 30 juin dans la nuit, le chef de la diplomatie prend une décision, qui, 
dans son esprit, amènerait plus de flexibilité dans les négociations39. Il 
propose à de Gaulle de suspendre la participation française au Conseil des 
ministres de la Communauté40. Le gouvernement se réunit à l’Élysée le 1er 
juillet. Couve de Murville lui expose la ligne de conduite, qui est aussitôt 
approuvée. Il est alors annoncé que la France ne participera pas aux 
prochains Conseils et Jean-Marc Boegner, le représentant permanent est 
rappelé. 

Le 9 septembre au cours d’une conférence de presse, « de Gaulle révèle 
incidemment que derrière cette crise conjoncturelle se trouve une méfiance 
[…]»41 : le principe du vote à la majorité qualifiée lui pose problème, 
d’autant plus que les partisans du Traité de Rome ne veulent pas entendre 
parler d’une remise en question de celui-ci. Ce principe devrait 
normalement être effectif à partir du 1er janvier suivant. Il est légitime de se 
demander si la rupture des négociations, initiée le 30 juin 1965 par Couve 
de Murville, englobait la « méfiance » exprimée par le chef de l’État. Dans 
ce cas, non seulement la tactique mise en place forçait les partenaires à 

                                                
39 Ibid., p. 334. 
40 COUVE DE MURVILLE (Maurice), op. cit., p. 39. 
41 VAÏSSE (Maurice), op. cit., p. 557. 
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réviser leur position sur le règlement financier, mais elle plaçait aussi la 
France en position de force, lui permettant par là d’exiger une condition 
supplémentaire – la révision du Traité de Rome sur la question de la 
majorité – pour son retour à Bruxelles.  

Le 26 janvier, deux jours avant la reprise du dialogue à Luxembourg, 
Maurice Couve de Murville reçoit une note du président de la République42. 
Elle dégage les « grandes lignes de l’arrangement qui est possible » pour 
de Gaulle, et auxquelles Couve de Murville va se conformer à la lettre. 
Ainsi, dans la nuit du 29 au 30 janvier deux compromis permettant la 
reprise normale des activités des trois communautés européennes sont 
trouvés. Le premier concerne les pouvoirs de la Commission.  Une 
collaboration plus étroite doit être établie entre le Conseil et la Commission. 
Cette dernière ne peut rendre publiques ses propositions avant d’en avoir 
saisi le Conseil. Le général de Gaulle obtient satisfaction : le Conseil n’est 
effectivement pas supplanté par la Commission. Le second n’est pas un 
compromis, mais plutôt « un constat de désaccord »43. En effet, les 
partenaires veulent conserver le vote à la majorité. Pour éviter de continuer 
sur la voie du désaccord, le droit de refuser l'application de la majorité 
qualifiée est implicitement reconnu à la France. En cela, le ministre des 
Affaires étrangères français parvient à se conformer à l’esprit de la 
suggestion du Général. 

 

Parce qu’il est resté une décennie à la tête du Quai d’Orsay, qu’il s’est 
largement astreint aux exigences de De Gaulle, les prolongeant, les 
tamisant, les justifiant ; parce que sa personnalité et sa vision du monde 
ont souvent été en parfaite symbiose avec les nécessités d’une politique 
visant un objectif élevé et précis, Maurice Couve de Murville est devenu 

                                                
42 FNSP, CM8, Note du général de Gaulle à Maurice Couve de Murville, 26 janvier 
1966. 
43 COUVE DE MURVILLE (Maurice), « Monsieur Couve de Murville rappelle les 
circonstances du compromis de Luxembourg », in Le Monde, 13 mai 1992. 
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indispensable. À partir de 1963, il est pour les Affaires étrangères, un des 
interlocuteurs privilégiés de De Gaulle44.  Dès lors, le destin de Maurice 
Couve de Murville aux Affaires étrangères apparaît lié à celui du Général : 
en 1968, ce dernier le nomme à Matignon, mais l’échec au référendum de 
1969 écarte définitivement Maurice Couve de Murville de l’exécutif.  

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Georges Pompidou, Premier ministre à partir de 1962, n’est pas aussi impliqué – 
ou ne s’implique t-il pas autant – que son prédécesseur dans le domaine des 
Affaires étrangères. 



 

 

 
Un événement perturbateur  

de la politique allemande française :  
la note de Staline du 10 mars 1952. 

 Une étude des réactions françaises 

SOUMAYA ALILI1 
 

« La note marque un tournant, qui, pour être moins important que celui de 
1939, n’en aura pas moins de graves conséquences »2. C’est en ces 
termes que Raymond Aron, alors journaliste au Figaro, commente la note 
soviétique du 10 mars 1952, sept jours après la réception des propositions 
soviétiques en France3. Même si les propos de Raymond Aron sur les 
conséquences de la note restent modérés, ce véritable « spectateur 
engagé » des relations internationales sut sentir avec justesse la puissance 
de cet événement. Car la note soviétique marquait bien un tournant dans la 
situation internationale.  

Comme l’ont montré les recherches de Georges-Henri Soutou, 
précurseur des études sur ce thème, la note joua un rôle de déstabilisateur 
de la question allemande en particulier en France4. Elle remettait en cause 

                                                
1 Cet article est issu d’une recherche pour un mémoire de maîtrise en Histoire des 
Relations Internationales Contemporaines, sous la direction de M. Robert Frank, à 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, soutenu en septembre 2005. 
2 1939 : date, on le rappelle, de la signature du pacte germano-soviétique par 
l’URSS. 
3 Article de Raymond Aron : «  La politique allemande du Kremlin », 17 mars 1952, 
in ARON (Raymond), Les articles de politique internationales dans le Figaro, tome 
1 : La Guerre froide, juin 1947-mai 1955, Fallois, Collection La Pléiade, 1990, 
introduction et présentation de Georges-Henri Soutou. 
4 SOUTOU (Georges-Henri), « La France et les notes soviétiques de 1952 sur 
l’Allemagne », in Revue d’Allemagne, 1988, 3, p. 261-273. Voir aussi, du même 
auteur La guerre de Cinquante ans : les relations Est-Ouest, 1943-1990, Paris, 
Fayard, 2001. 
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le statut de l’Allemagne alors qu’un modus vivendi semblait avoir été établi 
entre l’Est et l’Ouest, après les difficultés rencontrées en 1948-1949. La 
crise allemande semblait avoir pris fin avec la conférence des quatre 
ministres des Affaires étrangères des puissances occupantes qui se tint en 
mai et juin 1949. Les deux camps donnaient l’impression de s’être résignés 
à la division de l’Allemagne, et le thème qui dominait était celui du modus 
vivendi.  

La note venait donc bousculer cette situation. Celle-ci proposait la 
réunification de l’Allemagne dans les frontières établies à Postdam et la 
conclusion d’un traité de paix qui neutraliserait l’Allemagne réunifiée, ainsi 
qu’une armée nationale allemande. Pour la première fois les Soviétiques 
faisaient des propositions concrètes avec un traité de paix et proposaient 
ce qu’ils avaient toujours refusé à l’Allemagne : le réarmement du pays. 

En France, la note eut un impact très important. Elle fut très efficace pour 
déstabiliser la politique allemande française. Tout d’abord, la politique vis-
à-vis de la division de l’Allemagne et en particulier de la réunification : elle 
joua un rôle de « révélateur de la politique allemande française »5. La 
diplomatie dut se confronter franchement à ce problème et dut se 
demander, si la réunification était réellement souhaitable du point de vue 
français. Les questions fondamentales que se posèrent alors les Français 
de cette période peuvent être illustrées par les titres des ouvrages de 
Geneviève Maelstaf (Que faire de l’Allemagne ?) et d’Ernst Weisenfeld : 
(Quelle Allemagne pour la France ?)6. Cette réflexion ne peut donc être 
dissociée de la question de l’unité allemande et de la recherche française 
d’un statut international pour l’Allemagne.  
                                                
5 Selon l’expression de Geneviève MAELSTAF dans sa thèse, très importante pour 
cette recherche : Que faire de l’Allemagne : les responsables français, le statut 
international de l'Allemagne et le problème de l'unité allemande, 1945-1955, Paris : 
Ministère des Affaires étrangères, Direction des Archives, 1999, p. 333. 
6 Ibid et voir WEISENFELD, (E.), Quelle Allemagne pour la France ? La politique 
étrangère française et l’unité allemande depuis 1944, Paris, Collin, 1989. 
Traduction française de Welches Deutschland soll es sein? Frankreich und die 
deutsche Einheit seit 1944, München, Beck, 1986. 
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C’est aussi le problème de la CED que la note soviétique a remis en 
cause, problème tout à fait crucial à ce moment là puisque l’on se trouvait 
dans la phase finale de négociation des deux traités qui devaient être 
signés à Paris les 26 et 27 mai 1952. 

Un échange de sept notes entre l’Est et l’Ouest sur l’Allemagne se 
poursuivit de mars à septembre 1952. Mais le thème des propositions de 
l’URSS eut un écho en réalité au-delà même de la conférence de Berlin de 
1954, c'est-à-dire jusqu’à la recherche d’une solution provisoire à la 
division allemande en 1955.  

Cette affaire des propositions soviétiques provoqua un grand débat, 
surtout en Allemagne où il comportait des enjeux politiques, tout d’abord 
chez les contemporains de cette question et ensuite plus tard chez les 
historiens, surtout à la fin des années quatre-vingt : la note de Staline était-
elle un simple piège pour faire échouer la CED ou bien existait-il une 
possibilité réelle de régler la question allemande ?7 

                                                
7 L’affaire de la note soviétique fut une des armes de choix notamment dans les 
attaques élevées contre le Chancelier Adenauer et sa mémoire, par l’accusation 
d’avoir refusé une offre de discussion et de réunification de l’Allemagne. Voir 
POSCHEPOTH (Rolf) éd. The german question : The Stalin Note of 1952 and the 
problem of the reunification, Columbia, University Press, New York, 1990 ; GRAML 
(Hermann), « Die Legende von der verpassten Gelenheit zur sowjetischen 
Notenkampagne des Jahres 1952 », in VhfZ, 1981/3, p. 308-341 ; ROLLET (Henri), 
« Un nouveau serpent de mer : La note soviétique du 10 mars 1952 et la visite de 
P. Nenni à Staline », in Revue d’histoire diplomatique, 1988, p. 297-316 ; 
RUPIEPER (Hermann-Josef), « Zu den Sowjetischen Deutschlandnoten 1952. Das 
Gespräch Stalin-Nenni », in VhfZ, 1985/3, p. 547-557; STEININGER (Rolf), Eine 
verpasste Chance ? Die Stalin-Note vom 10. März 1952 und die 
Wiedervereinigung, Berlin, Bonn, 1985; WIELENGA (F.), HESS (C.), « Die 
Niederlande und die Wiedervereiningung Deutschlands. Zur Debatte um die 
verpasste Gelenheit im Jahre 1952 », in VhfZ, 1987/3; RAMONAT (Wolfgang), 
« Die Debatte über du deutsche Frage », in Politische Studien, 1988/39, p. 381-
394. Cet article permet de faire la synthèse de cette querelle historiographique en 
reprenant les auteurs qui ont évoqué cette question. ; SOUTOU (Georges-Henri), 
« La France et les notes soviétiques de 1952 sur l’Allemagne», in Revue 
d’Allemagne, 1988, 3, p.261-273. 
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Des études abondantes ont été consacrées à cette question de la 
sincérité soviétique, même si le débat s’apaisa avec la réunification de 
l’Allemagne et la fin de l’URSS. 

Les propositions soviétiques doivent être comprises essentiellement 
comme des manœuvres tactiques pour déjouer les projets de l’Ouest : il 
s’agissait pour les Soviétiques de déstabiliser la politique occidentale en 
voie d’ancrer plus fermement encore la République fédérale à l’Occident. 

Si l’objectif des Soviétiques était clair, les réactions de la France et des 
Alliés le furent moins. Il convient donc d’éclairer la diversité des réactions 
françaises, en fonction des personnalités au pouvoir et aussi d’expliquer 
l’évolution des réactions face aux changements de contexte. Surtout, cette 
réflexion voudrait mettre en lumière la manière dont les responsables de la 
politique étrangère en France ont essayé de concilier politique extérieure et 
opinion publique. Toute la difficulté des dirigeants français était d’éclaircir 
les réelles intentions des Soviétiques derrière des propositions 
apparemment de bonne foi sans tomber dans le piège de la manœuvre 
russe. 

 

La France en quête d’éclaircissements sur l’initiative soviétique du 
10 mars 1952. 

 

Une initiative soviétique attendue par la France 

 

Même si les propositions soviétiques étaient étonnantes, constituant un 
revirement politique complet, l’effet de surprise au sein de diplomatie 
occidentale est à nuancer, car cette dernière attendait depuis 1950 un 
geste de grande ampleur de la part de l’URSS concernant l’Allemagne. 
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En fait, dès l’automne 1950, certains signes annonçaient une initiative 
soviétique en direction de la France. Tout d’abord, parce que depuis la 
conférence des ministres des Affaires étrangères marquant la fin du blocus 
de Berlin en mai 1949, les Soviétiques s’étaient tenus plutôt silencieux sur 
la question allemande et laissaient le soin des initiatives à la RDA. La RDA 
avait en effet multiplié les propositions auprès de la RFA au cours de 
l’année 1951 et début 1952. Un aussi long silence avait été interprété 
comme le signe annonciateur d’un geste de grande envergure8. Et la 
diplomatie prévoyait logiquement ce déclenchement d’actions soviétiques 
au moment de la signature du traité de la CED9.  

D’autre part, grâce aux archives du ministère des Affaires étrangères, 
nous savons que les Soviétiques avaient effectué une préparation 
diplomatique de la note du 10 mars 1952 auprès de la France : ils firent 
courir de nombreux bruits sur leur projet allemand, utilisant ainsi une 
technique classique dans les relations internationales : la désinformation, 
qui appartient aux stratégies internationales « indirectes », mélangeant la 
diffusion de vraies et fausses rumeurs. Ainsi les doutes des diplomates 
français relatifs à la préparation d’un projet soviétique de grande envergure 
se trouvèrent confortés. Mais les sources diplomatiques montrent qu’ils 
n’échappèrent pas complètement à la tentative d’intoxication soviétique sur 
le sens véritable du projet de Staline puisqu’ils furent aussi sensibles aux 
fausses informations diffusées par les Russes. En particulier, le bruit du 
possible abandon russe de la RDA que les Soviétiques s’ingéniaient à 
répandre10. 

 

                                                
8 CASTIN CHAPARRO (Laure), Puissance de l’URSS, misères de l’Allemagne : 
Staline et la question allemande, 1941-1955, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2002, p. 355. 
9 MAE/Paris, Europe 1944-1970, Allemagne 418 - et volume 936  plusieurs 
télégrammes pressentent une initiative soviétique.  
10 Sur ce point voir l’article de SOUTOU (Georges-Henri), op. cit., p. 1.  
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Une note provoquant la méfiance de la France  

 

D’une manière générale, les multiples réactions en France à la note de 
Staline furent plutôt des réactions de méfiance. Que ce soit la presse, 
l’opinion publique ou les diplomates, tous les milieux manifestaient de 
l’inquiétude face au projet russe. 

 En ce qui concerne l’opinion publique française, c’est elle qui manifestait 
les réactions les plus partagées. La perspective d’une Allemagne neutre et 
armée rebutait complètement la population, mais la note avait ouvert un 
immense espoir d’un règlement pacifique de la question allemande et 
l’opinion estimait qu’on ne pouvait rejeter une telle offre de négociation. En 
cela, la note eut un impact sensationnel11. 

Pour les dirigeants français la note créa une situation nouvelle en ouvrant 
la perspective d’une négociation avec l’URSS et d’une solution alternative 
au réarmement allemand. Ces espoirs allaient persister jusqu’à la 
réalisation d’une réelle discussion sur l’Allemagne avec l’URSS. 

En ce qui concerne la presse française, sans avoir opposé une fin de 
non-recevoir à la proposition soviétique, elle se montrait extrêmement 
réticente à la note du 10 mars. Elle ne rejetait cependant pas une 
négociation avec l’URSS : au contraire, elle estimait dangereux de 
repousser purement et simplement les propositions russes avant de 
connaître leurs intentions, mais recommandait une grande prudence et 
vigilance à la diplomatie au cas où celle-ci entamerait des négociations 
avec l’URSS12. 

Les réactions des diplomates français sont celles sur lesquelles on 
possède le plus d’informations et comme on peut s’en douter, également 
celles qui sont les plus complexes.  

                                                
11 L’Année politique, 1952. 
12 Voir par exemple : L’Aurore, 12 mars 1952, p. 1, Le Monde, 12 mars 1952, p. 1. 
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Pour la diplomatie, la note complétait le dossier des démarches faites par 
le gouvernement soviétique en vue du rétablissement pacifique de l’unité 
allemande contre le réarmement de l’Allemagne occidentale. S’il y avait 
unanimité sur l’interprétation des intentions soviétiques immédiates, on 
constatait chez les diplomates français une importante divergence quant à 
l’objectif ultime de l’URSS dans cette affaire13. Mais celles-ci ne 
diminuèrent en rien la position ferme de la France à l’égard des 
propositions soviétiques et de ses Alliés.  

De même que les dirigeants français, leurs alliés occidentaux mirent 
immédiatement en doute la sincérité soviétique et pensaient qu’il s’agissait 
d’un piège. 

Mais la note soviétique ne provoqua pas que des sentiments négatifs, la 
France et les Alliés reconnurent certains aspects positifs au document : 
même si c’était pour obtenir l’arrêt de l’intégration de la RFA à l’Occident, 
certains pensaient que pour la première fois les Soviétiques étaient peut-
être prêts à faire des concessions. D’autre part, pour les Alliés, la note était 
un signe qui devait les encourager à persévérer dans leur politique 
d’intégration. 

 

Le choix de poursuivre un dialogue avec l’URSS 

 

 Compte tenu du fort impact des propositions soviétiques, les Alliés 
décidèrent de poursuivre le dialogue sur la question allemande. 
Cependant, s’ils s’entendirent rapidement sur la stratégie d’ensemble, et 
même si une initiative de ce genre était attendue, leurs avis divergèrent sur 
la tactique à adopter. Schuman dut s’imposer tout au long des négociations 

                                                
13 MAE/Paris, Europe, 1944-1970, Allemagne 936 – Compte rendu de la réunion 
tenue chez M. Parodi le vendredi 14 mars à 10 heures » - 14 mars 1952 – f°162-
169.  
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pour montrer que la note n’était pas un simple geste de propagande et qu’il 
fallait la prendre très au sérieux. Il y eut de nombreux débats opposant les 
Anglo-Saxons aux Français autour de la question stratégique des élections 
libres14.  

Il est intéressant de retenir que la diplomatie française joua un rôle 
important, durant tout l’échange de notes, pour que ne soit négligée 
aucune chance d’entente à quatre sur le problème allemand. C’est Paris 
qui obtint qu’une sérieuse proposition de conférence avec les Russes soit 
faite, dans la note du 10 juillet 1952 afin de pousser ceux-ci dans leurs 
retranchements. Cela  s’explique par le souci constant de Robert Schuman 
de prendre en compte l’opinion publique, conscient du poids qu’elle pouvait 
prendre dans les négociations internationales.  

Malgré les efforts de Robert Schuman pour satisfaire les aspirations 
populaires, la majorité de la presse n’était pas satisfaite des réponses de la 
France15. Et des critiques apparurent dans de nombreux quotidiens sur les 
textes envoyés à l’URSS. Mais la stratégie envisagée permit à Schuman 
de démontrer malgré tout la mauvaise volonté russe qui fut mise en lumière 
en automne 195216. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 MAE/Paris, Europe, 1944-1970, Allemagne 936, 937, 938. 
15 Voir par exemple les articles très sceptiques du Monde à partir du mois de mars 
1952. 
16 L’Année politique, 1952. 
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L’idée d’une contre offensive française : une conférence à quatre 
pour piéger les Soviétiques. 

 

Le thème d’une conférence à quatre relancé avec la mort de Staline 

 

L’échange de notes entre l’URSS et les Occidentaux sur les propositions 
soviétiques s’acheva en septembre 1952, le gouvernement soviétique 
n’ayant pas répondu à la note alliée du 23 septembre. Mais le thème d’une 
entente à quatre sur l’Allemagne avant la ratification de la CED introduit par 
les propositions soviétiques n’était pas oublié en France.  

L’opposition au réarmement allemand augmenta en automne 1952 avec 
la propagande communiste, mais aussi en raison des effets a posteriori de 
la note de Staline, une demande de pourparlers avec l’URSS se faisant 
entendre de manière de plus en plus forte, de sorte que le gouvernement 
Pinay n’osait plus soumettre la CED au Parlement pour la ratifier. 

La mort de Staline en mars 1953 ne fit qu’accentuer cette demande. Cet 
événement de portée historique troublait les esprits : beaucoup de 
responsables politiques ainsi que les opinions publiques dans leur 
ensemble, retenaient des premières mesures de libéralisation et 
d’ouverture internationale décidées par les Soviétiques qu’une détente 
dans les relations avec l’URSS était devenue possible. 

En France, l’opinion était impressionnée par les signes de détente en 
provenance de Moscou et les thèmes soulevés par la note soviétique du 10 
mars 1952 étaient de nouveau à l’ordre du jour.  

Quant à la presse, ce furent les journaux communistes qui manifestèrent 
le plus d’intérêt pour l’initiative soviétique et, dans une moindre mesure, 
ceux des autres milieux de gauche ou de tendance socialiste. Le reste de 
la presse dans son ensemble était assez enthousiaste, mais conservait un 
certain scepticisme en demandant des preuves de bonne volonté en Asie 
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de la part de l’URSS et en recommandant une certaine vigilance aux 
dirigeants Occidentaux17. 

 

Les élections libres au cœur de la nouvelle stratégie française ou la rupture 
avec la politique Schuman 

 

Dans un tel contexte, les dirigeants occidentaux considérèrent qu’ils 
avaient intérêt à prendre l’initiative de proposer à l’URSS une conférence à 
quatre sur l’Allemagne. Leurs actions aboutirent, après de difficiles 
négociations pour convaincre l’URSS, à la conférence de Berlin au mois de 
janvier 1954. Du côté des dirigeants français, la tactique abordée par 
Bidault changeait de celle de Schuman : en effet, au contraire de son 
prédécesseur, celui-ci plaçait sa stratégie face à l’URSS dans les seules 
élections libres qui selon lui ne représentaient aucun danger et pouvaient 
avoir un effet important sur l’opinion publique.  Les événements du 17 juin 
1953 appuyaient son analyse : l’URSS ne pouvait pas accepter des 
élections libres après cet épisode, donc il n’y avait aucun risque à les 
proposer. Derrière cette nouvelle stratégie, on le voit, il n’apparaît aucune 
volonté de dialogue avec l’URSS sur la question allemande ni aucun désir 
de faire évoluer le statut international de l’Allemagne. Bidault désirait en fait 
maintenir le statu quo établit dans lequel il voyait la sécurité de la France18.  

Malgré les efforts de Bidault pour qu’une invitation fût faite en des termes 
acceptables à l’URSS, l’opinion demeura assez sceptique sur la valeur de 
cette proposition et les intentions alliées19.  

 

                                                
17 Voir à titre d’illustration  les numéros de L’Aurore parus après la mort de Staline. 
18 Voir sur ce point l’article de SOUTOU (Georges-Henri), op. cit. p. 1 et la thèse de 
G. Maelstaf, op. cit., p. 1. 
19 Voir par exemple : Le Figaro, article de Pierre Bertrand - 16 juillet 1953 ; 
L’Observateur, article de B. Girod – 6 août 1953, L’Année politique, 1953. 
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La conférence de Berlin ou la tentative française de désamorcer la 
« bombe » russe du 10 mars 

 

Le désir de Bidault étant de maintenir le statu quo en Allemagne, sa 
position à Berlin en janvier 1954 face aux Russes fut en conséquence 
d’une grande fermeté à l’égard de l’URSS. Il s’opposa durement à Molotov 
sur la question du choix des alliances de l’Allemagne, et fut complètement 
insensible aux nouveaux plans russes sur le problème allemand, qui 
reprenaient quelques peu l’esprit de la note soviétique en la centrant 
davantage sur la sécurité européenne. Et la question d’un « marchandage 
planétaire » envisagée par certains n’était pas non plus concevable pour 
Bidault.  

L’objectif du ministre des Affaires étrangères français était uniquement de 
désamorcer la manœuvre soviétique visant à empêcher la ratification des 
accords de Paris et désirait montrer que, même en cas d’abandon de la 
CED, l’URSS n’était pas prêts à s’entendre avec les Alliés sur l’Allemagne. 
Mais la querelle de la CED était trop prononcée en 1954 pour que la 
stratégie de Bidault puisse avoir un effet sur le vote du Parlement. La 
tactique de Bidault fut d’ailleurs incomprise par l’opinion publique et la 
presse, Le Figaro notamment, qui manifesta sa déception20. 

L’échec de la conférence de Berlin entérina la division de l’Allemagne, et 
pour la diplomatie française constitua une satisfaction complète. Bidault et 
de nombreux diplomates estimaient que cette issue favorisait les intérêts 
nationaux. La stratégie de la France à l’égard des propositions soviétiques 
avait donc considérablement évolué.    

 

                                                
20 Voir l’article de Raymond Aron : « Après trois semaines de conférence » 18 
février 1954, in ARON (Raymond), Les Articles de politique internationale du 
Figaro, tome 1, op. cit, p. 1176-1179 et aussi « L’offre de négociations », 22 juillet 
1953. 
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La France à la recherche d’une entente sur l’Allemagne avec 
l’URSS 

 

Une nouvelle conférence à quatre pour effacer les effets de la note ? 

 

Après la conférence de Berlin, les Soviétiques, non découragés par 
l’échec de cette rencontre, continuèrent à exploiter les failles creusées en 
France par la note du 10 mars 1952 en reprenant leurs offres de 
négociation, même si leurs propositions n’étaient à l’époque plus tout à fait 
les mêmes. S’instaura alors en France un débat sur la question de savoir 
s’il fallait donner la priorité à la ratification des accords de Paris sur la CED 
ou à la conférence avec les Soviétiques. Mais cette idée de conférence 
n’aboutit  finalement pas. 

 

Effets paradoxaux : échec de la CED et participation de l’Allemagne à 
l’OTAN  

 

La stratégie soviétique visant à ébranler l’édifice politique occidental parut 
remporter un grand succès quand le Parlement français, le 30 août 1954, 
rejeta la CED que Mendès France lui soumettait enfin. Effectivement, les 
documents diplomatiques ont tendance à montrer que les notes furent très 
efficaces pour déstabiliser la politique allemande de la France et rendre 
très difficile la ratification de la CED. Elles ont en particulier retardé 
l’ouverture des débats à Paris, beaucoup de parlementaires souhaitant au 
préalable entreprendre une ultime tentative d’accord avec Moscou sur un 
système de sécurité européen sans réarmement allemand. Or, la 
ratification de la CED, n’avait une chance d’être obtenue que si elle 
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intervenait rapidement21. Du reste, En formulant des propositions de 
discussions avant que la défense européenne ne soit vraiment constituée, 
le Kremlin a servi les intérêts des moins « ardents » des Européens, prêts 
à tout pour éviter le réarmement allemand22.  

Paradoxalement, si la note de Staline du 10 mars 1952 entraîna l’échec 
de la communauté politique en France, c’est son rejet qui permit de 
relancer les négociations pour une participation de l’Allemagne de l’Ouest à 
l’OTAN. C’est ainsi qu’après l’échec de la CED, la France poursuivit des 
négociations avec les Alliés sur le réarmement de l’Allemagne dans le 
cadre de l’OTAN. En même temps, la France n’abandonnait pas le 
dialogue avec l’URSS, car Pierre Mendès France estimait qu’il en avait 
besoin pour obtenir l’acceptation du projet par l’opinion et par le Parlement. 
D’autre part, il ne voulait pas se désintéresser de la question allemande et 
laisser aux Soviétiques la possibilité de manœuvrer sur le thème de la 
réunification de l’Allemagne23. 

 

Un piège déjoué par la perspective d’une entente nouvelle sur l’Allemagne 

 

C’est Pierre Mendès France qui mit fin aux effets de la manœuvre russe 
du 10 mars 1952 en répondant à la demande de conférence qu’elle avait 
provoquée en France. Pour obtenir le réarmement allemand, Mendès 

                                                
21 ARON (Raymond), LERNER (Daniel), La Querelle de la CED. Essai d’analyse 
historiographique, op. cit, p. 139 et aussi SOUTOU (Georges-Henri), op. cit. 
22 GIRAULT (René), «  La France dans les rapports Est – Ouest au temps de la 
présidence de Pierre Mendès France », in, BEDARIDA (François), RIOUX (Jean 
Pierre), Pierre Mendès France et le mendésisme, Paris, fayard, 1985, p. 251-260. 
23 SOUTOU (Georges-Henri), op. cit, p. 1 et MAELSTAF (Geneviève), op. cit., p. 1,  
et aussi SOUTOU (Georges-Henri) : « Pierre Mendès France et l’Union 
soviétique », in Pierre Mendès France et le rôle de la France dans le monde, 
GIRAULT (René)., Presses Universitaires de Grenoble, 1991, p. 176-215.  
 



62 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin 

 

France dut promettre des pourparlers sur l’Allemagne avec l’URSS, afin de 
satisfaire son aile gauche et tenir compte de la situation parlementaire, 
beaucoup de députés n’acceptant de voter les accords de Paris qu’avec la 
promesse d’une conférence à quatre. Mendès France était également 
sensible à l’influence de diplomates restés fidèles à la ligne de Robert 
Schuman, persuadés que l’on ne pourrait pas toujours faire l’impasse sur la 
question allemande. Le Président du Conseil ne se contentait pas du 
système apparemment commode de la « double sécurité » qui permettait à 
Paris de conserver vis-à-vis de Bonn, une certaine marge de manœuvre 
tout en s’assurant de l’alliance avec l’Allemagne fédérale contre Moscou.  

Le court passage de Mendès France au Quai d’Orsay a donc permis de 
renouveler l’approche classique de la question allemande, qui négligeait 
les possibilités de manœuvres offertes par l’hypothèse d’une réunification 
et la demande populaire de réelle discussion avec l’URSS sur l’Allemagne. 
Prenant acte de la de la « coexistence pacifique », Mendès France  ouvrit 
de nouvelles perspectives de négociations sur le thème des garanties de 
sécurité, et renvoya à la fin du processus de détente la réalisation de la 
réunification. La reprise de l’idée d’une discussion avec l’URSS sur 
l’Allemagne, aboutit finalement à la conférence de Genève. Cette 
conférence et le réarmement allemand mettent fin aux effets 
déstabilisateurs de la note du 10 mars 1952. 

 

La note russe du 10 mars 1952 apparaît bien avec le recul comme le 
point culminant de la Guerre froide. Elle se présente comme le moyen pour 
Staline de reprendre l’initiative en Europe et troubler la construction 
européenne. Cette appréciation, ne fût cependant pas partagée par 
l’ensemble des contemporains. Nous l’avons vu, la note soviétique offrit à 
l’opinion publique un nouvel espoir de négociation qu’elle crut ne pas 
devoir négliger. Avec cette note, inédite neuve par le ton et par le contenu, 
elle espérait crédible une politique de conciliation soviétique. Cet espoir 
influença alors la politique allemande des dirigeants français. C’est là que 
se situait tout l’enjeu de la note soviétique en France : les responsables 
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politiques durent apprendre pour résoudre cette affaire à articuler opinion 
publique, politique intérieure et menace soviétique, politique extérieure. 
Défi bien difficile à relever mais remporté finalement au bout de trois 
années.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
L’Eurovision (1950-1969) 

 création, essor et missions  

PATRICK ALVES 

 
Pour l’historien, étudier l’Eurovision, c’est, d’une part, s’intéresser à une 

création unique en son genre lors de son avènement le 6 juin 1954. D’autre 
part, l’étude de l’Eurovision offre la possibilité de jeter un pont entre trois 
domaines dont les interactions ont été pendant très longtemps minimisées : 
les médias, la culture et l’Europe1. 

Dans les faits, l’Eurovision se révèle être l’aboutissement d’un processus 
de création. En ce sens, elle est la concrétisation d’un concept, celui de 
l’échange de programmes télévisuels. Toutefois, le terme « Eurovision » ne 
désigne pas un organisme ou une société. Il exprime, en fait,  la 
coopération internationale en matière d’échanges de programmes de 
télévision dans le cadre de l’Union Européenne de Radiodiffusion (U.E.R.), 
association transnationale regroupant des organismes de radiodiffusion de 
service public d’Europe de l’Ouest. Dès lors, l’histoire de l’Eurovision est 
inextricablement liée à celle de l’U.E.R. 

Plus précisément, le terme « Eurovision » englobe une multitude de 
notions distinctes. En premier lieu, c’est une bourse d’échanges de 
programmes internationaux. Mais, par extension, il s’agit également d’un 
réseau européen de télévision. Enfin, en regroupant tous les organismes, 
l’Eurovision s’institue en communauté obéissant à ses propres règles. 

Contrairement aux précédentes études sur le sujet, notre objectif consiste 
à analyser l’Eurovision à partir de ses racines, de ses implications 
européennes, de son cadre idéologique, conceptuel et technologique 
                                                
1 Problématique développée dans le cadre du Séminaire « Médias, culture et 
Europe de l’après-guerre à nos jours » dirigé par Marie-Françoise LEVY et Marie-
Noëlle SICARD, tenu à l’Université Paris I 
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européen tout en n’occultant pas la dimension mondiale. En fait, notre 
intérêt se porte sur la confrontation des deux échelles et sur la tension qui 
en résulte. 

Dans cette optique, notre sujet s’étend sur 19 ans, c’est-à-dire de la 
création de l’U.E.R., l’organisme responsable de l’Eurovision, le 12 février 
1950, à l’émergence effective et officielle de la Mondovision, le Premier 
Pas de l’Homme sur la Lune, le 21 juillet 1969. 

Plus concrètement, notre démarche suit un questionnement précis qui a 
un triple objectif. Ainsi, avant toute chose, nous nous efforçons de 
comprendre et d’expliquer la réussite de l’Eurovision en tant qu’entreprise. 
Sur ce plan, il nous a, notamment, semblé judicieux de privilégier le facteur 
humain, de mettre en lumière les motivations, les aspirations et les 
influences des premiers promoteurs de l’échange de programmes. 

De plus, notre second objectif vise à déterminer si l’Eurovision s’inscrit 
dans un projet profondément européen, ou au contraire, au sein d’un 
processus mondial de progrès télévisuel et technologique plus vaste et de 
grande ampleur. 

Enfin, notre dernier objectif consiste à caractériser et à définir la vision de 
l’Europe que propose l’Eurovision aux téléspectateurs. Autrement dit, 
quelle est l’Europe de l’Eurovision ? Pour ce faire, une étude de cas 
particulièrement représentative de l’idée d’Europe que l’U.E.R. entend 
donner à travers son instrument Eurovision nous semblait intéressante. Le 
choix s’est porté sur le Grand Prix Eurovision de la chanson de par le fait 
que ce soit une émanation de l’U.E.R spécialement conçue pour l’échange, 
qui accède rapidement au statut de vitrine de l’Eurovision. 

 

Dans cette perspective, notre étude s’appuie sur une recherche 
documentaire approfondie. En effet, nos matériaux peuvent se diviser en 
deux catégories : les sources internes, c’est-à-dire qui proviennent 
directement de l’U.E.R. et vis-à-vis desquelles une distance critique est 
nécessaire, et les sources dites « externes ». 
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De ce fait, nous nous sommes intéressés aux comptes-rendus et aux 
rapports des sessions plénières de la Commission des programmes de 
l’U.E.R, de son Bureau et de ses Groupes de travail, aux lettres 
hebdomadaires Eurovision, aux rapports d’activités de l’U.E.R, à certaines 
de ces monographies et à ses publications officielles, telles que le Bulletin 
de l’U.E.R. et la Revue de l’U.E.R., sans oublier le corpus d’émissions du 
Grand Prix Eurovision de la chanson. Nos sources externes sont 
constituées par la presse spécialisée de l’époque, la presse généraliste, la 
presse de radio-télévision et la revue de presse effectuée par l’INA. 

A partir de là, Il est dès lors possible d’analyser l’échange de 
programmes institué par l’U.E.R. selon une approche en trois temps.  

Ainsi, il convient d’aborder, en premier lieu, la phase de la création de 
l’Eurovision (1950-1954), puis nous tenterons de définir la nature de 
l’Eurovision sous ses trois aspects techniques, programmatiques et 
communautaires, tout en mettant l’accent sur son évolution, sur son essor. 
Enfin, la dernière étape repose sur une analyse approfondie du Grand Prix 
Eurovision de la chanson, tant au niveau de sa préparation, de sa forme 
conceptuelle, que de ses enjeux dans le but de comprendre les missions 
dont est investie l’Eurovision. 

Finalement, quels sont les résultats obtenus ? 

Du point de vue des clés de la réussite de l’Eurovision, notre réflexion 
permet de mettre en lumière différents points au premier rang desquels se 
situe, sans doute, le contexte de bouillonnement intellectuel pro-européen 
propice aux échanges après la Seconde guerre mondiale. D’autre part, 
l’Eurovision constitue la réponse à un besoin latent résultant de 
considérations techniques et économiques réelles. En ce sens, elle permet 
la mise en commun des moyens de production et de tirer le maximum des 
capacités de la télévision. 

De plus, la concrétisation du concept d’échanges de programmes est due 
à la ténacité et à la volonté farouche d’une poignée d’hommes, d’une part, 
et sa naissance s’effectue, d’autre part, au sein d’une structure, l’U.E.R., 
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qui a les moyens de mener à bien l’ambition du projet. De la même 
manière, au niveau de son principe de fonctionnement, l’Eurovision tend à 
développer une logique de compromis novatrice régie par trois mots 
d’ordre qui limitent les conflits : coordination, coopération et collaboration. 

Lors des moments critiques, l’entreprise sait se renouveler en 
modernisant son réseau ou en instituant l’échange de sujets d’actualité. De 
plus, par l’indicatif et la mire, l’Eurovision a su créer un lien entre ses 
programmes et le public permettant une identification immédiate. 

En nous intéressant à ses relations extérieures, nous nous sommes 
rendus compte que l’Eurovision devient un élément référant comme 
l’atteste la création de l’Intervision à l’Est. Surtout, le système démontre sa 
capacité d’adaptation, sa souplesse et sa capacité à rebondir avec 
l’avènement de la Mondovision. 

Toutefois, il convient de ne pas idéaliser l’Eurovision. Notre étude met en 
évidence des domaines où la machine se heurte à des difficultés et à des 
critiques. Ainsi, nous constatons le faible succès des programmes produits 
par l’U.E.R. elle-même. En outre, la question du financement des échanges 
apparaît comme le point de tension et le talon d’Achille chronique du 
système. Enfin, l’Eurovision est très souvent éreintée par les critiques qui 
stigmatisent la faible diversité des programmes et la trop grande place 
accordée au sport dans les échanges. 

Enfin, nous nous sommes efforcés de définir l’Europe de l’U.E.R. et de 
l’Eurovision à travers l’angle du Grand Prix Eurovision de la chanson. 

L’émission se donne pour but d’offrir une image de jeunesse, de paix et 
de fraternité entre les peuples en s’efforçant, concrètement, de faire 
découvrir des villes et des patrimoines d’Europe. Elle prend, ainsi, la forme 
d’un voyage touristique et initiatique fortement ritualisé au sein duquel se 
côtoient la promotion du pays et l’idéal de rassemblement cher aux 
pionniers de l’Eurovision qui ont élaboré le programme. 
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Surtout, le concours participe à constituer l’Europe comme une réalité 
‘évidente’ en quelque sorte par un important travail de représentation où 
les stéréotypes sont rois. 

Au final, l’Eurovision offre des images de l’Europe qui contribuent à 
construire une représentation de l’Europe. En fait, elle est délibérément 
utilisée à son niveau comme moyen d’action pour contribuer à forger un 
même capital d’images et de références au sein d’une mémoire collective 
et d’un imaginaire qui existerait à l’échelle européenne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Le gouvernement Groza  

et la note du 6 septembre 1945 du Quai d’Orsay 
 sur la Transylvanie 

ANNA FULLOP 

 
 

Après Potsdam, la France fut évincée du cercle des décideurs du 
remodelage de l’Europe de l’Est. Après que le Quai d’Orsay eut élaboré 
son plan de règlement territorial concernant la frontière roumano-
hongroise en septembre 1945, Georges Bidault proposa, le 20 septembre 
1945, lors de la session londonienne du Conseil des Ministres des 
Affaires étrangères, une frontière ethnique entre la Roumanie et la 
Hongrie et un système de protection des droits des minorités. La France 
et la Grande-Bretagne, qui avaient élaboré le traité de Trianon 
démantelant l’Autriche-Hongrie (4 juin 1920), reconnurent, en signe de 
leur repentir tardif, que la détermination de la frontière hungaro-roumaine 
n’avait pas été tout à fait « raisonnable », « juste » et « équitable »1. 

Or, en 1945, la France avait perdu toute son influence de l’entre-deux-
guerres. Ainsi, son « retour » dans la région balkanique était conditionné 
par l’état des relations franco-soviétiques. L’Union Soviétique de Staline, 
quant à elle, dominait et occupait la zone libérée par son armée. Afin de 
briser la résistance des partis historiques à son emprise, Staline imposa le 
gouvernement Groza en Roumanie, en lui faisant le « don » de la 
Transylvanie. Cette action unilatérale provoqua une crise dans les 
relations interalliées. L’intervention de la France dans ces débats, fondée 
sur la note du Quai d’Orsay du 6 septembre 1945, provoqua l’éviction de 
la France de la « cour des grands » par Moscou. Le général de Gaulle le 

                                                
1 Archives du ministère des Affaires Etrangères (AMAE), Série Z, Europe, 1944-
1949, Roumanie, vol. 24. 
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déplora, en vain. Pour lui la France ne pouvait pas être traitée comme 
« l’Ethiopie », elle devrait avoir un rôle dans la préparation de tous les 
traités de paix puisque « l’Europe est essentiellement la Russie et la 
France »2. Qu’est-ce qui a amené ainsi la France à proposer sa solution 
des litiges territoriaux dans la zone de sécurité soviétique ? Quel fut le 
rôle des principaux acteurs dans la crise provoquée par l’imposition 
unilatérale du gouvernement Groza en Roumanie ? L’historiographie des 
relations internationales et de la diplomatie française n’a pas traité, 
jusqu’ici, ces problèmes sous cet angle. 

 

Le 6 mars 1945, la crise gouvernementale provoquée par la démission 
du général Rădescu plus d’une semaine auparavant, fut finalement 
dénouée par une intervention soviétique. Cette intervention était en 
violation flagrante du principe tripartite de la déclaration sur l’Europe 
libérée faite à la conférence de Yalta, tenue en février. La crise atteignit 
son point culminant le 24 février à Bucarest avec les événements 
sanglants provoqués par la police secrète soviétique (NKVD) et les 
communistes roumains. Alors qu’une manifestation était organisée par les 
partis de gauche pour réclamer la constitution d’un cabinet du Front 
national démocratique, des coups de feu étaient tirés sur les manifestants 
et faisaient des victimes. Le 27 février Vichinsky arriva à Bucarest et 
demanda une audience immédiate au roi Michel. Ce dernier exigea la 
démission immédiate du général Rădescu, puisque « les troubles 
menaçaient la sécurité et les lignes de ravitaillement de l’armée Rouge 
opérant en Hongrie ». Le lendemain, le premier ministre démissionna. 

Vichinsky augmenta chaque jour un petit peu plus la pression sur le roi, 
en lui demandant la nomination de Dr. Petru Groza à la tête du 
gouvernement, composé du Front démocratique national (FDN) et du parti 

                                                
2 Voir YOUNG (John W.), France, the Cold War and the Western Alliance 1944-
1949 French foreign policy and post-war Europe, Londres, Leicester University 
Press,1990. p. 91-92. 
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néo-libéral de Gheorghe Tătărescu3. Les troupes soviétiques blindées 
entouraient le palais royal, les partis historiques abandonnèrent la partie 
et passèrent à l’opposition, laissant seul le jeune roi face aux menaces 
politiques et militaires des Soviétiques. D’après le roi, le 28 février 1945, 
Vichinsky tapait avec son poing sur la table, sollicitait de manière 
pressante la nomination de Groza, « faute de quoi, il n’était plus en 
mesure de répondre de la survie de la Roumanie en tant qu’Etat 
indépendant »4. En partant, il claqua la porte du salon royal. Le 3 mars, le 
souverain roumain rejeta encore la liste gouvernementale de Groza. Il 
changea d’avis au cours de la nuit du 5 mars sous l’influence de deux 
messages parvenus au palais royal, comme il en fit part au représentant 
américain à Bucarest. La même nuit, Groza informa le roi des promesses 
soviétiques qui, pour le cas où le gouvernement FDN pourrait se former, 
laissaient envisager le rattachement de la Transylvanie du Nord à la 
Roumanie, avec un traitement allégé pour la mise en œuvre de l’armistice 
et le retour du réseau de transports sous contrôle roumain. Encore une 
fois, la politique « de la carotte et du bâton » fonctionna : le lendemain, le 
souverain roumain nomma Groza à la tête du Conseil des ministres5. 

Staline restitua donc la Transylvanie du Nord à la gauche roumaine pour 
asseoir l’autorité de celle-ci, perçue jusqu’alors par la majorité des 
Roumains comme anti-patriotique, voir anti-nationale. Ainsi, au bout de 

                                                
3 Marin Radu Mocanu, România şi armistiţiul cu Naţiunile Unite. Documente (La 
Roumanie et l’armistice avec les Nations Unies, Documents) vol. II., Bucarest, 
1995, p. 236-237. Message téléphonique de Pavlov à Moscou, le 14 février 1945, 
sur la visite de l’ancien premier ministre roumain. 
4 Foreign Relations of the United States (FRUS), 1945, vol. V, Washington, United 
States Government Printing Office, 1967,  p. 565. 
5 Ibidem, p. 503. Voir le résumé de ces événements dans GIURESCU (Dinu C.), 
Guvernarea Nicolae Rădescu [Le gouvernement de Nicolae Rădescu], Bucarest, 
Editura A.L.L., 1996; RĂDESCU (Nicolae), Începutul ocupaţiei [Le début de 
l’occupation], Memoria, Bucarest, 6/1992; ONIŞORU (Gh.), « Locul factorilor interni 
şi externi în instaurarea guvernului dr. Petru Groza (august 1944 - martie 1945) », 
[La place des facteurs extérieurs et intérieurs dans l'instauration du gouvernement 
du dr. Petru Groza], Anuarul de Ştiinţe Istorice, Ploieşti 6, 1994, p.121-139. 
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quelques mois, il réussit à éliminer du pouvoir les partis historiques, c’est-
à-dire à défaire l’ancien régime, et à les priver de la gloire de la 
récupération de la Transylvanie, objectif unifiant toute la nation roumaine. 
Du point de vue soviétique, la question du tracé de la frontière hongroise 
fut définitivement close. L’accession au pouvoir du gouvernement Groza 
provoqua une crise entre les grandes puissances alliées qui dura jusqu’à 
la Conférence des ministres des Affaires étrangères tenue à Moscou. 
Parallèlement, l’Union Soviétique continua de soutenir le gouvernement 
de gauche en Roumanie et rétablit l’administration roumaine en 
Transylvanie du Nord afin de le consolider. 

En recevant les assurances de Vichinsky, le premier ministre roumain, 
Petru Groza, et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, 
Gheorghe Tătărescu, s’adressèrent non pas à la Commission de contrôle 
alliée, mais directement au premier ministre soviétique et, dans leur 
dépêche du 8 mars 1945, firent la promesse suivante:  

Le gouvernement roumain et son administration mettront tout 
en œuvre pour la protection des droits des nationalités vivant 
en Transylvanie et pour leur garantir la poursuite de leurs 
activités sur la base de l’égalité, de la démocratie et de 
relations équitables avec l’ensemble de la population6. 

Ainsi, le 13 mars 1945, à Cluj, le roi Michel, le gouvernement Groza au 
grand complet, Vychinski et Sarret, le représentant provisoire des intérêts 
français, participèrent aux cérémonies de l’installation de l’administration 
civile roumaine. L’absence des diplomates et militaires américains et 
britanniques à l’assemblée populaire de 30 000 personnes7, réunie pour 

                                                
6  VINCZE (Gábor) et NAGY (Mihály Zoltán) (ed.), Autonómisták és centralisták. 
Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember-1945. március), 
[Les autonomistes et les centralistes. La Transylvanie du Nord entre les deux 
entrées roumaines (septembre 1944-mars 1945] , EME–Pro-print, 2004, p. 92-93. 
7 D’après Sarret, le défilé était composé « principalement des éléments hongrois 
urbains qui répondant à un mot d’ordre, ont acclamé le Président du Conseil sans 
s’inquiéter de la présence du Roi ». 
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fêter le retour de la Transylvanie du Nord, n’avait rien d’étonnant. Les 
partis roumains d’opposition déplorèrent cette forme de protestation : ils 
auraient préféré que les Anglo-américains expriment leur 
mécontentement à Moscou et non à Cluj et ne donnent pas, comme le 
nota le représentant français, le sentiment qu’ils ne reconnaissaient pas 
« le retour de la Transylvanie du Nord ». Sarret remarqua, en cachant à 
peine son irritation, l’absence des drapeaux français à la fête, ainsi que de 
toute référence au rôle joué par la France en 1918 dans les discours et 
dans les articles. « Les autres représentants étrangers n’ayant pas été 
invités, il eut été facile de nous éviter une constatation aussi regrettable » 
déplora-t-il l’ingratitude roumaine envers la France8. 

Le State Department considéra cette restitution de l’administration due à 
l’intervention soviétique non pas comme une affaire bilatérale soviéto-
roumaine, mais comme une question touchant à l’article 19 de la 
convention d’armistice pour la Roumanie. Selon elle, la Commission de 
contrôle alliée dirigée par les Soviétiques ne pouvait agir qu’en consultant 
les représentants américains et britanniques, étant entendu que, dans les 
décisions touchant au règlement territorial définitif, les trois 
gouvernements alliés devaient être impliqués (selon la déclaration sur 
l’Europe libérée de Yalta). Le Foreign Office prit une position semblable 
en ce qui concerne la Transylvanie9.  

Une fois l’administration centrale et la législation roumaine réintroduites 
en Transylvanie du Nord, entre mars et juin 1945, le gouvernement 
roumain balaya les tendances autonomistes des forces locales. Car le 
gouvernement Groza considérait le règlement de l’affaire de 
l’administration comme une façon de mettre fin à la question des 
frontières. Le Premier ministre roumain, par la démonstration d’un 
rapprochement, voire d’une réconciliation roumano-hongroise, voulait 
                                                
8 Télégramme n°155. du 14 mars 1945 de Bucarest, AMAE, Série Z Europe 1944-
1949. Roumanie vol. 24.  
9 Télégramme n°1433 de Massigli à Londres, le 13 mars 1945, AMAE, Série Z, 
Europe 1944-1949, Roumanie, vol .24.  
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prouver aux grandes puissances l’élimination du litige territorial : « la 
coopération entre la Roumanie et la Hongrie éliminera définitivement leur 
antagonisme ». Ainsi, le 24 mars 1945, Groza déclara, en présence de 
délégués gouvernementaux hongrois de Debrecen à Bucarest, que « le 
problème suscitant des discordes entre les deux gouvernements et les 
deux nations peut être considéré comme écarté », tout en essayant de 
rassurer le gouvernement Debrecen : « le peuple hongrois en 
Transylvanie jouira de droits égaux avec les Roumains » et y trouvera 
« une vraie patrie et un vrai foyer »10. 

En quelques semaines, les promesses « pro-minoritaires » de Petru 
Groza s’évaporèrent. La volonté de priver la communauté hongroise de 
ses institutions culturelles et d’enseignement, ainsi que de sa position 
économique, était flagrante. Le discours de Pătrăşcanu, ministre de la 
Justice, mit, par exemple, fin au bilinguisme de l’administration. Le refus 
d’admettre le retour des réfugiés hongrois de l’automne 1944 et 
l’épuration, par la loi sur la citoyenneté du 2 avril 1945 qui privait de 
citoyenneté roumaine plusieurs centaines de milliers de Hongrois, 
manifestèrent une tendance à obtenir une recomposition ethnique de la 
Transylvanie, en faveur des Roumains, avant les négociations de paix11. 

L’Union Soviétique, pour renforcer la position du gouvernement 
roumain, annonça, dès la clôture de la conférence de Potsdam, la reprise 
des relations diplomatiques12. Les Américains, quant à eux, n’adoptèrent 
pas la politique britannique qui préconisa, dès début juin 1945, 

                                                
10 Notes de László Réczei (conseiller ministériel) au ministre des Affaires 
étrangères (János Gyöngyösi) sur les entretiens de mars 1945 avec Groza, en 
Roumanie, du 4 mai 1945, Archives Nationales de Hongrie, Ministère des Affaires 
étrangères, Département de préparation de la paix, XIX-J-1-A, dossier 61, IV-135.  
11 Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről 1945-
1947 [Révision ou autonomie. Documents sur les relations roumano-hongroises 
1945-1947], éd. par Mihály FÜLÖP et Gábor VINCZE, Budapest, Fondation Teleki, 
1998, p.14. 
12 Télégramme n°172 de Hateau de Sofia, 9 août 1945, AMAE, Série Z, Europe 
1944-1949, Roumanie, vol.  26. 
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d’abandonner la réalisation des principes déclarés à Yalta, de laisser de 
côté le problème de la représentativité des gouvernements roumain et 
bulgare et à conclure le plus vite possible les traités de paix pour obtenir 
le retrait de l’armée Rouge de la région. Le State Department voulut, en 
effet, plutôt provoquer un revirement de la politique intérieure roumaine. 
Mais, ses efforts échouèrent. Les partis historiques, dans l’atmosphère de 
l’après-Potsdam, élaborèrent une plate-forme politique commune et se 
préparèrent à évincer le gouvernement Groza, pour former, avec le parti 
social-démocrate de Titel Petrescu, un nouveau gouvernement 
quadripartite dans lequel le parti communiste roumain aurait été réduit à 
une minorité. James Byrnes, le nouveau ministre des Affaires étrangères 
américain, dans un message au souverain, au gouvernement et aux 
représentants de l’opposition, fit part que les Etats-Unis « espéraient la 
formation d’un gouvernement roumain avec une représentativité plus 
marquée, conformément aux efforts des Roumains et, si nécessaire, avec 
l’aide des trois gouvernements alliés (soviétique, américain et 
britannique) »13. 

Le 19 août 1945, se sentant encouragé par la note américaine du 11 
août, le roi Michel somma Groza de démissionner, alléguant que les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne reconnaissaient pas le 
gouvernement Groza et que, de ce fait, ce dernier ne pouvait pas 
représenter convenablement la Roumanie aux conférences de paix. 
Groza écarta l’injonction du roi et déclara, pour sa part, que « son 
gouvernement n’avait jamais été plus fort qu’en ce moment avec un 
soutien soviétique total » et ajouta : « la reconnaissance de son 
gouvernement par les Américains avait peu d’importance et de toute 
façon, l’Union Soviétique finirait par obtenir l’accord anglo-américain pour 
le traité de paix »14. De plus, le nouveau ministre des Affaires étrangères 

                                                
13 FRUS, 1945, vol. V, p.565. 
14 QUINLAN (Paul D.), Clash over Romania. British and American Policies toward 
Romania. 1938-1947, Oakland (CA), American Romanian Academy of Arts and 
Sciences, 1977, p.142-143 ; FRUS, 1945, vol. V, p. 579. 
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britannique, Ernest Bevin, n’était pas très enthousiaste pour suivre les 
Américains dans cette action. Le représentant britannique à Bucarest 
avertit le roi : malgré le fait que les Anglais ne considéraient pas non plus 
le gouvernement Groza comme démocratique et n’admettaient pas son 
caractère représentatif, ils ne souhaitaient pas encourager le souverain à 
poursuivre son action dans le sens adopté. Ils ne seraient en effet pas en 
mesure de le protéger des conséquences de la chute du gouvernement 
qu’il avait lui-même provoquée. Jean Paul-Boncour, le ministre 
plénipotentiaire français à Bucarest, invita également les représentants de 
la Cour et de l’opposition à faire preuve de modération, leur conseillant 
vivement d’éviter une « aventure » qui pourrait aboutir à une « impasse » 
politique15. 

Malgré les conseils de prudence proférés par le Royaume-Uni et la 
France, le 20 août 1945, le roi Michel somma à nouveau Groza de 
démissionner. Après le refus de celui-ci, il fit appel aux représentants des 
trois grandes puissances, à qui il demanda de promouvoir la formation 
d’un gouvernement qui puisse être également reconnu par les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne. Le roi refusait désormais de contresigner les 
décrets du gouvernement Groza. Le 21 août, James Byrnes demanda aux 
gouvernements soviétique et britannique une consultation tripartite sur ce 
sujet entre les grandes puissances. Lors de la session du 23 août de la 
Commission de contrôle alliée en Roumanie, le représentant soviétique fit 
savoir aux chefs des missions militaires américaine et britannique qu’il 
s’opposait résolument à la démission du gouvernement Groza.  

 

Le 31 août 1945, Gheorghe Tătărescu adressa au gouvernement 
soviétique une lettre lui demandant de recevoir la délégation 
gouvernementale roumaine à Moscou le 4 septembre, avant le départ de 

                                                
15 FRUS, 1945, vol. V, p. 574-589, et Télégrammes n°124 et n°126 de Jean Paul-
Boncour de Bucarest, 9 septembre 1945, AMAE, Série Z, Europe 1944-1949. 
Roumanie, vol. 8. 
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Molotov à Londres pour les négociations préliminaires concernant les 
traités de paix. Tătărescu voulait discuter des démarches diplomatiques 
anglo-américaines, de la position roumaine concernant le traité de paix, 
de la question des frontières, de la mise en œuvre de la convention 
d’armistice et de la coopération économique soviéto-roumaine. D’après 
Jean Paul-Boncour, le ministre des Affaires étrangères roumain souhaitait 
obtenir de Molotov que ce dernier agisse en qualité de « porte-parole des 
intérêts roumains » lors de la session du Conseil des ministres des 
Affaires étrangères de Londres. Ainsi, entre le 4 et le 13 septembre 1945, 
Groza et Tătărescu signèrent de nombreux accords soviéto-roumains qui 
allégèrent la situation économique de la Roumanie. Le gouvernement 
soviétique assura le Premier ministre roumain de son soutien total et 
consolida, de ce fait, la situation politique de celui-ci avant les 
négociations de Londres. Il était de ce fait devenu politiquement 
impossible, pour Staline et Molotov, de céder sur la question de 
l’existence du gouvernement Groza face aux alliés occidentaux. En même 
temps, il fut exposé à Groza que l’Union Soviétique tenait compte de 
l’opinion des Occidentaux. C’est pourquoi, lors de la session du 
gouvernement roumain du 14 septembre, non seulement Groza n’insista 
plus sur la poursuite de la même ligne de conduite, mais laissa entendre : 
« Nous devons adopter un comportement qui ne suscite pas de réserve 
auprès [des autres alliés] »16. 

Par ailleurs, la direction de l’Europe (sous-direction de l’Europe centrale 
et orientale) de la Direction générale des Affaires politiques du ministère 
des Affaires étrangères français avait élaboré une note préparatoire, 
datée du 6 septembre 1945, concernant les traités de paix 
« balkaniques ». La position française, en harmonie avec celle des Etats-

                                                
16 FÜLÖP (Mihály), La paix inachevée. Le Conseil des Ministres des Affaires 
Etrangères et le traité de paix avec la Hongrie (1947), Budapest, Association des 
sciences historiques de Hongrie, 1998, p.74 ; Télégramme n°3765 du général 
Catroux de Moscou, 5 septembre 1945, AMAE, Série Z, Europe 1944-1949, 
Roumanie, vol 26.  
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Unis et du Royaume-Uni, prêchait pour plus d’équité dans la solution du 
problème transylvanien. La partie de la note qui décrivait « la frontière 
entre la Hongrie et la Roumanie » constatait, en passant en revue les 
données ethniques du problème transylvanien, que les Roumains 
constituaient la majorité de la population. D’après le recensement roumain 
de 1930, les Roumains étaient 3 207 680 tandis que les 
Hongrois 1 353 276 Ainsi, les Roumains l’emportaient dans 113 
arrondissement de Transylvanie, soit une superficie de 102 787 km², sur 
un total de 138, et dans 2979 communes sur un total de 4087. 
Néanmoins, les auteurs de la note remarquaient que « si les Roumains 
sont les plus nombreux, il est évident que d’une façon générale les 
Hongrois (et les Allemands) sont plus évolués ». La population urbaine 
était, il est vrai, en majorité hongroise et allemande. 

« Ce qui rend le problème transylvanien si complexe c’est le mélange 
quasi inextricable des nationalités. Le traité de Trianon a donné à la 
Roumanie une large bande de territoire qui ne fait pas géographiquement 
partie de la Transylvanie, celle-ci constitue la bordure orientale de la 
grande plaine hongroise mais dont la population est en majorité roumaine 
(dans la proportion de 2 sur 3). Par contre, à l’extrémité est de la 
Transylvanie, les trois départements de Trei Scaune (Háromszék en 
hongrois), Odorhei (Udvarhely) et Ciuc (Csík) forment un bloc à 100% 
hongrois. (La Transylvanie est divisée en 23 départements) ». 

La direction de l’Europe examina diverses solutions du problème 
transylvanien. 

a) Une solution radicale roumaine : le maintien de la frontière du traité 
de Trianon. Les arguments contre le maintien de cette frontière sont  les 
1 500 000 hongrois (chiffre roumain de 1940) qui resteraient sous la 
souveraineté roumaine. Ceci constituerait « une cause permanente de 
conflit entre les deux pays » et aboutirait à ce qu’« une large bande de 
territoire, faisant géographiquement partie de la plaine hongroise, resterait 
roumaine ». 
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b) une solution radicale hongroise : le retour de la Transylvanie tout 
entière sous la souveraineté hongroise donnerait satisfaction complète 
aux Hongrois et correspondrait aux « précédents historiques remontant 
au Moyen Age et plus récemment à la situation existant de 1867 à 
1918 », les Carpates constituant « une frontière naturelle ». Arguments 
contre cette solution : 3 500 000 roumains (chiffre roumain de 
1940) retomberaient « sous la souveraineté hongroise d’où irrédentisme, 
source de conflits ». « La Roumanie, rejetée vers l’Orient, réduite aux 
limites de la Moldavie et de la Valachie, affaiblie, risquerait de perdre 
rapidement toute existence indépendante ». 

c) « Spiritualisation » des frontières de N. Titulescu, celles du temps de 
la Grande Roumanie. « C’est une pure utopie, quand on sait les haines 
profondes existant entre Roumains et Hongrois. Cette solution ne pourrait 
servir qu’à dissimuler l’adoption de la solution A ou B dont les 
inconvénients sont, à notre sens, décisifs. D’autre part, s’il y a 
souveraineté totale soit de la Hongrie, soit de la Roumanie, l’expérience a 
montré qu’on ne peut avoir aucune confiance dans la mise en application 
du système de protection des minorités qui pourrait être imposé au pays 
souverain ». 

d) Faire de la Transylvanie une « Suisse »: « C’est la solution 
préconisée par certains Hongrois qui ont conscience que leur infériorité 
numérique en Transylvanie leur laisse peu d’espoir de voir appliquée la 
solution B. Elle aurait l’avantage de permettre aux populations de 
poursuivre paisiblement leur vie. Elle répondrait aux aspirations du 
particularisme transylvanien, commun aux différentes nationalités 
peuplant cette province. Enfin, elle assurerait le maintien de l’unité 
économique de cette région. Mais s’il est facile de créer une Transylvanie 
autonome sur la carte, comment assurer, même avec l’aide de hauts 
fonctionnaires neutres (suisses, suédois etc.), son administration, 
comment garantir que la Roumanie et la Hongrie s’abstiendront 
d’intervenir dans ses affaires intérieures, comment permettre sa vie 
économique sans créer des cloisonnements supplémentaires dans 
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l’Europe danubienne. Bref, peut-on raisonnablement escompter que la 
Transylvanie pourra être soustraite aux diverses influences qui tenteront 
de s’exercer sur elle ? » 

e) Parvenir à un tracé de la frontière roumano-hongroise selon les 
limites ethnographiques: « Nous avons déjà vu qu’une telle solution, si 
séduisante au premier abord, est irréalisable en raison de 
l’enchevêtrement des nationalités ». Dans la première version de la note 
on peut lire: « le meilleur découpage possible de la Transylvanie, selon de 
tels critères, est certainement celui auquel l’Allemagne et l’Italie ont 
procédé le 30 août 1940 par l’arbitrage de Vienne ». Mais, selon les 
auteurs de la note : « le résultat est donc bien décevant. Il a mécontenté 
les Roumains aussi bien que les Hongrois. Au surplus l’arbitrage de 
Vienne a littéralement désorganisé l’économie transylvanienne, réduisant 
plusieurs régions attribuées à la Hongrie à la misère, en les privant de 
leurs débouchés naturels (par exemple les pays des Sicules était l’arrière 
pays de Braşov, Sighişoara et Sibiu, dont il fut séparé); Cluj et Târgu-
Mureş transformées en villes frontières ont perdu toute prospérité ». 

Les auteurs de la note voulurent tenir compte de l’unité géographique et 
économique de la Transylvanie et trancher définitivement le problème des 
nationalités pour proposer une solution à la question transylvanienne. 
« En raison de l’écrasante majorité dont dispose la population roumaine 
(57,8% contre 24,4% de Hongrois et 9,8% d’Allemands), il va de soi que 
la Transylvanie doit être attribuée à la Roumanie. Toutefois, pour donner 
une assise physique solide à la frontière future entre la Roumanie et la 
Hongrie, il conviendrait de n’attribuer à la Roumanie que le plateau 
transylvanien proprement dit, à l’exclusion de la bande de la plaine 
hongroise qui lui avait été donnée par le traité de Trianon et qui 
reviendrait à la Hongrie. Cependant le Banat (c’est-à-dire la partie de la 
plaine hongroise située au sud du Mureş) resterait à la Roumanie (dans 
les trois départements de Timiş-Torontal, Caraş et Severin, il n’y a que 
100 000 Hongrois contre 510 000 Roumains et 120 000 Allemands). La 
frontière pourrait être fixée selon une ligne nord-sud, suivant la limite 
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ouest du plateau transylvanien et obliquant ensuite vers l’ouest le long du 
Mureş. L’établissement définitif de cette ligne ne pourrait toutefois avoir 
lieu qu’après enquête sur le terrain. Partant de la frontière slovaque à 30 
km à l’ouest de Sighet, elle descendrait le long de Someş (dans la partie 
sud-nord de son cours), puis laissant Zalău à la Hongrie, suivrait les 
crêtes occidentales du massif des monts Bihor (ou monts Apuseni) selon 
la limite orientale des départements de Bihor et d’Arad pour atteindre le 
cours du Mures une quarantaine de kilomètres en aval de Déva. De ce 
point, la frontière se dirigerait vers l’ouest en suivant le cours du Mures 
jusqu’à la frontière actuelle ». En prenant le chiffre roumain du 
recensement de 1930, la frontière ainsi tracée aurait les conséquences 
suivantes sur les populations des divers départements intéressés: 

 

 A la Hongrie A la Roumanie 

Département Roumains Hongrois Roumains Hongrois 

SatuMare 119 000  62 000 75 000 12 000 

Salaj 193 000 108 000   

Bihor 314 000 153 000   

Arad 258 000  82 000   

 

La Hongrie récupérerait de la sorte près du tiers de ses minoritaires sur 
un total de 1 350 000. Par contre la Roumanie perdrait de 850 000 à 
900 000 de ses ressortissants (auxquels il faut ajouter les quelques 
dizaines de milliers de Roumains vivant en Hongrie entre la frontière de 
Trianon et la Tisza). Il resterait à l’intérieur des frontières roumaines 900 à 
950 000 Hongrois se répartissant en Banat (100 000), région de Cluj 
(100 000), Pays des Sicules (700 000). « Les deux masses de 
minoritaires, sensiblement égales en nombre, seraient l’objet d’une vaste 
opération d’échange. On ne saurait ignorer ce que cette solution peut 
avoir de choquant, d’inhumain. Hongrois et Roumains seront pour une 
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fois d’accord pour protester contre elle et pour la rejeter. En résumé, le 
problème transylvanien ne peut être résolu de façon définitive que sur les 
bases suivantes : rattachement du plateau transylvanien à la Roumanie et 
maintien du Banat sous la souveraineté roumaine ; restitution de l’est de 
la plaine hongroise à la Hongrie ; échange des populations minoritaires 
sous le contrôle d’un organisme international »17 conclut la note établie 
par la Direction de l’Europe du ministère des Affaires étrangères. Mais la 
délégation française à Londres, ne présenta pas la note de la Direction de 
l’Europe du 6 septembre 1945 et le plan ainsi élaboré comme proposition 
officielle relative à la frontière roumano-hongroise. 

La conception française du règlement de paix ressembla aux plans 
soviétique et britannique. Les conditions de paix devaient être dictées aux 
satellites de l’Axe et avaient – dans ses clauses territoriales et de 
réparations – un caractère punitif. Les études et les solutions proposées 
par les comités de préparation de paix des quatre grandes puissances 
partaient des mêmes principes, des mêmes arguments. Mais ce sont les 
intérêts divergents face au problème de la recomposition, de la 
reconnaissance du gouvernement roumain et de la frontière roumano-
hongroise qui firent la différence. Le Royaume-Uni – lié à l’accord de 
pourcentage – et la France – exclue des négociations d’armistice des 
Etats balkaniques – essayaient de pondérer avantages et inconvénients 
des diverses solutions avec un certain détachement. La diplomatie 
française, par exemple, rompit avec le statu quo établi par le traité de 
Trianon. En revanche, l’Union Soviétique était résolue à consolider les 
positions du gouvernement Groza et à défendre les frontières de la 
Roumanie. Les Etats-Unis, quant à eux,  se maintenaient les mains libres 
pour le règlement d’après-guerre et, dans le cas de la Roumanie, 
tentèrent – après Potsdam – à nouveau de faire valoir les principes 
adoptés à Yalta en essayant de renverser le gouvernement Groza imposé 
par Vichinsky. 
                                                
17 Note de la Direction de l’Europe du 6 septembre 1945, AMAE, Série Z, Europe 
1944-1949. Roumanie, vol. 26. 
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A Londres, les Russes constatèrent de plus en plus désabusés qu’au 
regard de la question roumaine si importante pour le gouvernement 
soviétique, ils rencontraient l’opposition unanime des délégations 
occidentales. Cette solidarité occidentale face à un problème qui 
concernait directement l’Union Soviétique amena la délégation soviétique 
à trouver le prétexte de la position française – exprimée par Georges 
Bidault – concernant la Transylvanie, pour évincer la France des 
négociations sur les traités de paix « balkaniques » du Conseil des 
Ministres des Affaires étrangères. La France avait touché une corde 
sensible avec sa proposition de rectification de la frontière roumano-
hongroise et de protection de la minorité hongroise. En effet, la révision  
de la frontière au détriment de la Roumanie pouvait conduire au 
renversement du gouvernement Groza, dont la seule légitimité venait de 
la récupération de la Transylvanie du Nord. Pourtant, Georges Bidault ne 
suivit point la position américaine, en ce qui concerne la recomposition du 
gouvernement roumain. Néanmoins, sa proposition de confirmer le traité 
de Trianon, fait par la France en 1920, seulement en ce qu’il avait de 
raisonnable, donna l’impression que la politique française s’alignait sur la 
position américaine. Pour Moscou, il y avait cependant un autre avantage 
à cette manœuvre : la division de l’occident. L’Union Soviétique essayait 
de rompre la solidarité occidentale et d’amener la France à se démarquer 
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Staline et Molotov, ayant 
constaté que les Etats-Unis s’opposaient aux projets de traités de paix 
avec les quatre pays de la sphère soviétique, choisirent de défendre avec 
ténacité leurs conditions de paix, au lieu de promouvoir la conclusion 
rapide de la paix. La France était intéressée principalement par la 
question allemande. La décision de la conférence de Potsdam l’autorisa à 
participer également à l’élaboration du traité de paix italien en tant que 
membre du Conseil des Ministres des Affaires étrangères. En revanche, 
la participation française dans le débat autour des traités de paix roumain, 
bulgare, hongrois et finnois était injustifiée du point de vue formel, puisque 
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la France n’avait pas été en état de guerre avec ces pays. Au cours des 
négociations de Londres, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne voulurent 
élever la France au rang des grandes puissances en élargissant la 
décision commune acceptée à Potsdam par la convocation d’une 
conférence de paix. Par contre, pour l’Union Soviétique, la principale 
tâche consistait dans la consolidation de la coopération commencée 
pendant la guerre et dans l’harmonisation de la politique des Trois 
Grands. La France fut sacrifiée ainsi à l’autel du rétablissement, de courte 
durée, du processus du règlement de paix en Europe. 



 

 

 
La France face au projet  

de zone de libre-échange 
 1956-1958 

ERI HIROTA 

 
Le projet de créer une zone de libre-échange (ZLE) préoccupe la France, 

non seulement parce qu’elle se méfie du sabotage des négociations des 
traités de Rome par la Grande-Bretagne, mais encore parce qu’elle 
escompte la participation britannique à la construction européenne. Si la 
France ne souhaitait pas uniquement l’échec du projet, pourquoi a-t-elle 
décidé de rompre les négociations ? L’objet de cet article consiste à 
examiner la conception française d’une zone de libre-échange, et la cause 
du refus français, en suivant les discussions intérieures depuis la 
proposition du projet en juillet 1956 jusqu’à la rupture des négociations en 
novembre 1958. 

 

La réaction au projet de ZLE 

 

L’inquiétude et l’espoir 

 

C’est au mois de juillet 1956 que surgit la proposition britannique de la 
création d’une ZLE comme méthode possible d’une association sur une 
base multilatérale entre les Six et les autres pays de l’OECE. Nous 
pouvons constater, dans les premières réactions françaises à cette 
proposition, une inquiétude sur le contenu de ce projet, et aussi un 
sentiment de surprise et donc un bon accueil. Les oppositions à la ZLE se 
fondent sur trois éléments. Premièrement, une ZLE ne comporte pas un 
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tarif extérieur commun, et par conséquent on s’exposerait à un risque de 
détournement de trafic. Deuxièmement, on s’inquiète de l’intensification de 
la concurrence par rapport au Marché commun, du fait de l’intégration de la 
Grande-Bretagne et d’autre pays de l’OECE. Enfin, il est improbable d’y 
obtenir les mêmes « garanties » que celles obtenues dans le cadre du 
Marché commun (le maintien d’aide à l’exportation et taxe de 
compensation, l’harmonisation des charges sociales, l’organisation des 
marchés agricoles...)1. 

Mais les réactions ne sont pas dominées par l’hostilité. Nous pouvons 
constater des réactions favorables, surtout dans les notes des services du 
Quai d’Orsay. Le service de la coopération économique de la direction des 
Affaires économiques et financières (DAEF) écarte, par exemple, les 
craintes de la concurrence directe, insistant sur le fait que même dans la 
ZLE, la pression la plus forte vient de la concurrence allemande, et que 
cette concurrence sera relativement affaiblie par l’augmentation du nombre 
des pays membres. Le service, s’attachant à la signification politique de la 
ZLE qui assure une véritable association de la Grande-Bretagne, conclut 
que son établissement ne paraît pas susceptible d’entraîner pour la France 
des difficultés insurmontables2. Nous remarquons, d’après l’analyse d’Anne 
de Castelnau, que le Quai d’Orsay tente de reprendre l’initiative dans les 
problèmes de la construction européenne en s’engageant activement dans 
les négociations de la ZLE, puisque l’initiative est transférée au SGCI en ce 
qui concerne les négociations de Bruxelles3. 

Certains sont favorables au projet. Paul-Boncour, le conseiller technique 
du ministère des Finances attire l’attention du ministre Ramadier, lui-même 
favorable à la Zone au début, sur la possibilité d’accroître les exportations 

                                                
1 MAE, DE-CE, 740, DAEF, note, 9 octobre 1956. 
2 MAE, DE-CE, 740, DAEF, note, 18 janvier 1957. 
3 DE CASTELNAU (Anne), « Le rôle du SGCI dans les relations de la France avec 
le Marché commun, 1956-1961 », in Le rôle des ministères des Finances et de 
l’Economies dans la construction européenne, tome I, Paris, 2002, p.207-216. 
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vers la Grande-Bretagne4. Et en janvier 1957, l’Assemblée nationale se 
prononce en faveur de l’établissement d’une ZLE assortie de « garanties » 
équivalentes à celles demandées pour le Marché commun. 

 

La conception française d’une ZLE 

 

Certes, comme le souligne la sous direction des organisations 
européennes du Quai d’Orsay, « l’expérience de la CED a montré que, 
pour nombre de Français, l’édification de l’Europe n’était pas admissible 
sans la participation active de l’Angleterre, à défaut de laquelle l’influence 
allemande pourrait devenir prépondérante au sein de la Communauté 
européenne »5. Il y a donc une part de raison quand elle se demande « s’il 
n’est pas indispensable que les travaux sur la ZLE soient suffisamment 
poussés, pour que la ratification du traité de Marché commun puisse être 
acquise devant le Parlement français »6. Il ne faut pas perdre de vue que la 
France considérait la Grande-Bretagne comme une protection contre la 
menace allemande. 

Or, il s’agit de savoir comment on concevait le projet de la ZLE. Nous 
voyons souvent dans les notes des services français, des expressions 
comme « ZLE prolongeant le Marché commun » ou bien « l’extension du 
Marché commun en une ZLE ». Par contre, l’idée anglaise est perçue 
comme un projet créant une ZLE qui « entourerait » le Marché commun. 
Cela met en valeur la divergence entre la France qui espérait un 
élargissement géographique du Marché commun et la Grande-Bretagne 
qui voulait englober le Marché commun dans la zone de libre échange. 

Le soutien à la ZLE, en France, présuppose que celle-ci satisferait les 
demandes françaises comme le Marché commun. Par conséquent, 

                                                
4 ADA, Fonds Ramadier, 52J115, note pour le Président, 25 septembre 1956. 
5 MAE, DE-CE, 740, Direction Générale Politique Europe, note, 27 décembre 1956. 
6 Ibid. 
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l’hypothèse de la coexistence du Marché commun et de la ZLE fait surgir 
deux sortes d’inquiétudes concernant les demandes françaises dans le 
cadre du Marché commun : premièrement, la crainte que la réalisation 
concomitante du Marché commun et de la ZLE « n’aboutisse, pour la 
France, au cumul des risques, et à la disparition de plusieurs des 
avantages ou des garanties »7, autrement dit, une crainte que la ZLE sans 
« garanties » se substitue au Marché commun. Deuxièmement se 
développe la crainte que l’Allemagne ne préfère la ZLE et ne s’éloigne du 
Marché commun. 

Quand les discussions sur la ZLE s’ouvrent en mi-février 1957 au Conseil 
ministériel de l’OECE, le délégué allemand fait son éloge en disant qu’elle 
« compensera les inégalités résultant du Marché commun » et qu’« une 
ZLE exclut tout protectionnisme ». Le délégué français, par contre, 
exposant que son gouvernement a accueilli avec faveur l’idée d’une ZLE, 
déclare que « tout effort en vue de rendre les échanges plus libres ne se 
borne pas à une simple réglementation douanière », que « les 
harmonisations sont indispensables » et qu’« il convient de mettre l’accent 
sur la nécessité d’adapter des politiques sociales analogues, d’adopter 
dans chaque pays un poids équivalent de charges sociales »8. Cette 
divergence de vue entre la France et l’Allemagne, au moment de 
l’ouverture des discussions, montre que les craintes des Français étaient 
réelles. Et la France, par ces inquiétudes, paraît céder le terrain sur le 
Marché commun et vouloir accélérer les négociations de Bruxelles. Nous 
pouvons ainsi conclure que la réaction française de cette période se 
caractérise par l’espoir de voir les Britanniques s’engager dans la 
construction européenne munie de « garanties » d’une part, et par l’intérêt 
de défendre les « garanties » obtenues à Bruxelles.  

 

 

                                                
7 MAE, DE-CE, 740, DAEF, note, 24 juillet 1956. 
8 MAE, DE-CE, 740, DAEF, note, 13 février 1957. 
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L’ouverture des négociations 

 

Les discussions en France 

 

Aussitôt que les négociations commencent à l’OECE au mois de mars 
1957, deux avis s’opposent dans les groupes de travail : la Grande-
Bretagne et la Suisse affirment que la ZLE doit conserver un caractère 
assez strictement commercial ; la France, appuyée par la Belgique, 
insistant pour que tous les problèmes économiques et sociaux soient 
interdépendants, prétend qu’il n’est pas possible de limiter le Traité au seul 
plan contingentaire et douanier9.  

Au sein du gouvernement français les discussions sur la ZLE s’animent à 
la suite de la signature des Traités de Rome. La Direction des finances 
extérieures (Finex) du ministère des Finances s’oppose à ce que la France 
accepte une règle automatique d’abaissement des droits de douane, 
demandée par les Britanniques, qui viderait de leur contenu les 
« garanties » accordées par le Traité des Six. Elle demande des règles 
strictes en matière d’origine des produits importés, mais la DAEF craint que 
celles-ci réduisent à l’excès le contenu de la ZLE et pense à une 
égalisation des tarifs douaniers10. 

Quant aux produits agricoles, la Grande-Bretagne demande l’exclusion 
de ceux-ci, alors que le Danemark et les Pays-Bas ne l’acceptent pas. La 
France est aussi contre, puisqu’elle pense indispensable d’obtenir des 
contre-parties dans le domaine agricole, étant donné que la ZLE 
accentuerait la pression sur l’industrie française. Mais il faut des règles 

                                                
9 MAE, DE-CE, 740, DAEF, télégramme, 25 avril 1957. 
10 SAEF, B44246, Finex, note pour le président, 10 avril 1957 ; MAE, DE-CE, 751, 
DAEF, note, 29 avril 1957. 
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analogues à celles qui figurent dans le Traité de Rome, c’est à dire « une 
organisation des marchés plutôt que leur libération »11.  

On voulait que le contenu du Traité de Zone soit identique à celui de 
Marché commun, mais il devient clair que cela n’est pas souhaitable. 
Comme le fait remarquer le Service de la coopération économique, « un 
rapprochement même partiel des réglementations alourdirait les charges 
qui pèse sur l’économie française », puisque dans certains cas, les pays 
nordiques sont plus avancés que la France dans leur législation sociale12. 
Finex partage l’avis de ce service. 

En ce qui concerne les TOM, le ministre de la France d’Outre-Mer, qui a 
réclamé leur inclusion dans le Marché commun, demande l’exclusion de 
ceux-ci de la ZLE. Finex pense qu’une association simultanée des TOM 
français et britanniques ruinerait l’avantage obtenu dans le cadre du 
Marché commun13. Et la DAEF juge que « si les Britanniques proposent 
l’exclusion des TOM de la ZLE, nous pourrons nous incliner, cette 
conclusion étant favorable aux intérêts économiques de nos TOM »14. 

À propos des pays sous-développés de l’OECE, bien que les 
Britanniques soient contre l’inclusion, la DAEF est d’avis qu’il ne paraît pas 
possible de les exclure pour des raisons essentiellement politiques15. Mais 
le ministère des Finances pense que la France ne peut accepter aucune 
charge nouvelle pour ces pays16. 

Le gouvernement français pense dans l’ensemble qu’il faut obtenir les 
« garanties » comme dans le cadre du Marché commun, mais on ne sait 
pas encore jusqu’où il faut le demander. Le Quai d’Orsay souligne 
l’importance politique de la ZLE pour la solidarité européenne et pour 

                                                
11 SAEF, B44246, Finex, note pour le président, 10 avril 1957. 
12 MAE, DE-CE, 751, DAEF, note, 17 mai 1957. 
13 SAEF, B44246, Finex, note pour le président, 10 avril 1957. 
14 MAE, DE-CE, 751, DAEF, note, 29 avril 1957. 
15 Ibid. 
16 SAEF, B44246, Finex, note pour le président, 10 avril 1957. 
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pondérer la puissance allemande. Le service de la Coopération 
économique craint que l’échec des négociations ne cause une division en 
Europe et que la France ne se trouve isolée si elle s’oppose à l’institution 
d’une ZLE17. Le ministère des Finances, quant à lui, reste prudent pour des 
raisons économiques. Il faut aussi prendre en considération les vives 
résistances des milieux financiers18. Par conséquent, il faut ralentir 
suffisamment les travaux de l’OECE pour gagner le temps de réflexion 
nécessaire et pour éviter une ZLE à l’anglaise. 

    

L’évolution des négociations 

 

À partir de mai 1957, le Comité Intérimaire pour le Marché commun et 
l’Euratom décide de coordonner l’attitude des Six dans les négociations de 
l’OECE et charge le groupe du Marché commun de préparer les décisions 
du Comité19. Von der Groeben, président du groupe du Marché commun, 
souligne dans un rapport qu’il est difficile d’admettre la conception 
« minimaliste » des Britanniques sans garanties assurant que la 
concurrence ne sera pas faussée. Il dit même que « les Six ont accepté de 
payer pour faire le Marché commun. Il est normal qu’ils en aient les 
avantages. Ceux qui n’ont eu ni la volonté, ni le courage de s’agréger à 
leur entité, doivent subir les conséquences »20. Des partisans de la 
conception britannique comme Müller-Armack sont présents, mais la 
conception dominante à Bruxelles est proche de celle de la France, sans 
doute grâce aux efforts de Robert Marjolin. 

                                                
17 MAE, DE-CE, 751, DAEF, note, 17 mai 1957. 
18 BOSSUAT (Gérard), L’Europe des Français, Paris, 1996, p.371-372 ; MOGUEN-
TOURSEL (M), L’ouverture des frontières européennes dans les années 50, 
Bruxelles, 2002, p.228-231. 
19 MAE, DE-CE, 741, Comité Intérimaire, note sur les travaux du Groupe du Marché 
commun, 24 mai 1957. 
20 MAE, DE-CE, 741, résumé des débats du Comité Intérimaire, 25 juillet 1957. 
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Les négociations à l’OECE, renvoyées après la ratification des Traités de 
Rome, reprennent à la mi-octobre 1957, et un comité intergouvernemental 
pour l’établissement d’une ZLE (comité Maudling) est établi. Les 
Britanniques acceptent maintenant que la question agricole soit négociée 
en même temps que les problèmes industriels, et se montrent également 
plus amènes à l’égard des pays sous-développés21. Ils deviennent plus 
souples pour accélérer les négociations, tandis que la France est affaiblie 
par une nouvelle crise ministérielle. 

Lors de la réunion du comité Maudling en novembre 1957, Maurice Faure 
exprime les points de vue provisoires français. Il est essentiel que les 
produits agricoles européens trouvent en Europe des débouchés accrus ; 
la double appartenance de la Grande-Bretagne, au Commonwealth et à la 
ZLE déséquilibrerait les conditions de la concurrence ; pour corriger les 
distorsions dues aux différences de conditions d’approvisionnement, le 
rapprochement des tarifs douaniers et l’harmonisation de la politique 
commerciale sont indispensables pour égaliser les conditions de la 
concurrence ; il faut un organe analogue à la Commission européenne, 
sinon la règle d’unanimité ; un traité aussi analogue que possible au Traité 
de Rome est souhaitable, faute de quoi il faut introduire un élément 
conditionnel comme une procédure de décisions à l’unanimité ou un 
décalage dans le rythme de réalisations de la ZLE par rapport à celui du 
Marché commun22. Mais il est difficile de faire admettre la position 
française.  

Lors du comité interministérielle du 9 janvier 1958, le gouvernement 
français décide de préparer un mémorandum, mais il n’y a que la question 
des TOM qui était résolue. Sur l’exclusion des TOM, on était déjà arrivé à 
une entente officieuse entre la France et la Grande-Bretagne, au moment 
de la réunion franco-britannique de mai 195723. 

                                                
21 MAE, DE-CE, 742, DAEF, télégramme, 23 octobre 1957. 
22 MAE, DE-CE, 752, intervention de M. Faure, 14 novembre 1957. 
23 MAE, DE-CE, 751, de l’entretien de Faure avec Thoneycroft, 13 mai 1957. 
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La décision de la France 

 

L’impact du mémorandum français 

 

Le mémorandum français sur la ZLE ou le projet d’une « Union 
européenne de coopération économique » est rédigé par un comité 
interministériel en février 1958. Puisque le projet rédigé par Donnedieu de 
Vabres (SGCI), a été écarté par le ministre des Finances comme trop 
favorable à la ZLE, le mémorandum est devenu proche du traité de Rome 
comme voulait le ministre24. Ce mémorandum nie l’approche strictement 
commerciale et souligne que le Gouvernement français désire une 
construction européenne qui s’appuie sur « l’harmonisation des conditions 
générales de la production, notamment des politiques sociales » et qui 
comporte « une politique commune tendant au développement concerté 
des productions et des échanges dans les domaines de base les plus 
importants comme l’agriculture » ; le traité doit se fonder sur les éléments 
principaux comme « une politique commune » et « des accords par 
secteurs » ; la réduction des droits serait décalée de trois ans dans l’Union 
par rapport à la CEE ; il faut un Conseil des ministres statuant à 
l’unanimité25. 

Ce mémorandum désappointe les partenaires du Marché commun, mais 
les Six organisent un comité (comité Ockrent) pour déterminer une position 
commune des Six à remettre au comité Maudling. Christian Pineau dit 
qu’on a l’impression que les Cinq « feront un réel effort pour se rapprocher 
de nos thèses »26, et même Erhard montre la volonté de tenir compte des 

                                                
24 MAE, DE-CE, 753, DAEF, note pour M. Joxe, 5 février 1958; LYNCH (F), “De 
Gaulle’s First Veto: France, the Rueff Plan and the Free Trade Area”, 
Contemporary European History, vol.9, I, 2000, p.117. 
25 MAE, DE-CE, 753, Projet français associant à la CEE les autres pays européens 
au sein d’une UECE, 24 février 1958. 
26 DDF, 1958, tome I, n° 189. 
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préoccupations françaises27. Nous voyons ici comment les Cinq se 
préoccupent de la position française pour réussir les négociations. En effet, 
Carli, ministre italien du commerce extérieur, dépose une proposition 
d’harmonisation des tarifs extérieurs au comité Maudling à la mi-mars28. 

Les vues de la Commission de Bruxelles sont moins éloignées de la 
position française que celles de la majorité des Cinq partenaires. Bien que 
l’idée des « accords par secteurs » ne soit pas retenue, l’idée d’une 
« étude par secteurs » est acceptée. Ainsi Pineau pense que « l’entrée en 
scène de la Commission apparaît comme un élément favorable »29. Et le 
Service de la coopération économique juge que « si les pays membres de 
la CEE peuvent d’ici la fin avril se mettre d’accord sur une position assez 
proche de la nôtre, la négociation pourra alors se poursuivre dans de 
bonnes conditions »30. 

En ce qui concerne l’épineux problème de l’agriculture, les Six acceptent 
comme base de discussions les propositions suivantes de la Commission : 
l’accord agricole comporterait au cours de la première étape une 
« consolidation » des tarifs et des contingents, assortie d’un abaissement 
des droits « les plus élevés » et de l’ouverture de « certains contingents 
tarifaires » ; une certaine harmonisation des subventions doit être réalisée 
dès la première étape ; les politiques agricoles des pays membres seraient 
confrontées en vue de l’établissement d’une « politique agricole 
concertée »31. Bien que les Britanniques refusent toujours de diminuer la 
préférence sur les produits agricoles importés du Commonwealth, en 
France on pense maintenant qu’il n’y a pas un intérêt majeur à demander 
l’abaissement des droits anglais sur les produits qui bénéficient de la 

                                                
27 MAE, DE-CE, 753, note, 3 mars 1958. 
28 CAMPS (M), Britain and the European Community 1955-1963, London, 1964, 
p.142-143. 
29 DDF, 1958, tome I , n° 206. 
30 DDF, 1958, tome I, n° 218. 
31 MAE, DE-CE, 782, note, 14 mai 1958. 
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préférence impériale32. Le ministre de l’Agriculture et les organisations 
professionnelles craignent la concurrence des pays de la ZLE exportateurs 
de produits agricoles, plus qu’ils n’espèrent un accroissement sensible de 
débouchés en Royaume-Uni33. D’après la DAEF, le secrétariat d’État à 
l’Agriculture ne paraît pas souhaiter la mise en oeuvre d’une politique 
agricole commune à dix-sept et « son souci essentiel est que rien ne 
vienne troubler le cours de la conférence agricole prévue par le Traité de 
Rome »34. Le Conseil économique juge aussi que l’inclusion des produits 
agricoles n’apporterait que des avantages très limités à la France35. Bien 
que la demande britannique d’exclure les produits agricoles ait été 
considérée au début comme un obstacle majeur pour les négociations, 
désormais, l’inclusion des produits agricoles n’est plus une condition sine 
qua non pour la France. 

Mais la demande française d’un « décalage » ne peut pas être acceptée 
par une vive opposition des Cinq. D’autre part, puisque les discussions en 
France piétinent à cause la crise ministérielle et qu’il ne paraît pas possible 
que le traité de ZLE entre en vigueur le 1er janvier 1959, la Commission 
propose de procéder à un premier abaissement des droits de douane de 
10%, le 1er janvier1960, à titre provisoire et de l’étendre aux autres pays du 
GATT (proposition Hallstein)36. 

 

La rupture des négociations 

 

Les Anglais critiquent l’incapacité des Six à définir une position 
commune, qui fait obstacle aux progrès de la négociation, et imputent cette 

                                                
32 MAE, DE-CE, 782, l’agriculture et la Zone de libre échange, 2 avril 1958. 
33 MAE, DE-CE, 781, DAEF, 26 novembre 1957. 
34 MAE, DE-CE, 752, DAEF, note, 28 septembre 1957. 
35 MAE, DE-CE, 753, avis du Conseil économique, séance du 13 février 1958. 
36 MAE, DE-CE, 743, note pour le ministre des Finances, 12 avril 1958. 
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incapacité aux tergiversations françaises37. Isolé, le gouvernement français 
décide de renoncer en juillet 1958 à sa demande de « décalage », il 
accepte un terme final de principe pour l’établissement des droits de 
douane, à condition que des taxes restent possibles au-delà de cette date 
en cas d’inégalité sérieuse dans les conditions de concurrence, et de ne 
pas s’opposer à l’ouverture des contingents à dix-sept. La France est 
même préparée à accepter la proposition Hallstein. Mais en revanche, il 
n’est pas possible de céder sur les points suivants : recours unilatéral à la 
clause de sauvegarde ; règle de l’unanimité en ce qui concerne les 
procédures de décision, et introduction des règles de majorité après une 
période d’expérience ; en ce qui concerne l’approche par secteur, une 
étude des problèmes de concurrence dans tous les secteurs; le passage 
d’une étape à l’autre doit être décidé à l’unanimité.38 

Le gouvernement français, sous le présidence de De Gaulle, paraît prêt à 
coopérer avec la Grande-Bretagne. Les concessions françaises reçoivent 
un accueil favorable des Cinq, et « pour la première fois depuis près de 
douze mois les discussions n’ont pas dégénéré en critique systématique de 
la politique française ». Les autres pays membres de l’OECE, voyant les 
progrès réalisés à Six, se montrent également conciliants et le comité 
Maudling adopte « pratiquement sans débats » les résolutions prescrivant 
des études par secteurs39. 

Mais bien que l’atmosphère des négociations s’améliore et que la 
demande d’étude par secteur, qui tient compte de la crainte de la 
concurrence des milieux économiques français, soit admise, le patronat 
français, renversant sa position, s’élève contre une solution par secteur. Et 
« le ministère de l’Industrie, comme s’il avait déjà fait sienne cette nouvelle 
théorie », n’apporte qu’un concours intermittent et inefficace. Voyant les 
opposants de la ZLE empêcher le développement des négociations, la 
                                                
37 MAE, DE-CE, 753, note pour le président du Conseil. 
38 MAE, DE-CE, 753, DAEF, note pour le ministre, 12 juillet 1958 ; MAE, DE-CE, 
753, Secrétariat Général du Gouvernement, 18 juillet 1958. 
39 MAE, DE-CE, Papiers Wormser, 40, note, 29 juillet 1958. 
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DAEF se demande « si le ministère des Affaires étrangères doit continuer 
d’être le chef de file dans cette affaire et s’il ne doit pas passer la main »40. 

Dans les papiers d’Olivier Wormser (directeur de la DAEF) aux archives 
du Quai d’Orsay, nous trouvons les notes rédigés par Alexandre Kojève, 
qui affirme que la France semble avoir des raisons de s’opposer à la 
constitution de la ZLE anglaise « qui n’a plus rien à voir avec le système 
européen préférentiel ». Kojève dit que l’ancienne méthode française 
« consistait essentiellement à faire échouer la ZLE en posant des 
exigences inapplicables ou inacceptables, destinées à garantir les intérêts 
économiques et commerciaux français ». Et il conseille de modifier 
radicalement la méthode française comme suit : montrant que la France 
défend non pas ses intérêts nationaux, mais des intérêts européens, exiger 
que les Britanniques reconnaissent le principe de la préférence tarifaire 
européenne à dix-sept. D’après Kojève, cela laisse supposer la rupture des 
négociations, mais « dans cette hypothèse, c’est la Grande-Bretagne qui 
prendrait l’initiative et aurait la responsabilité de la rupture »41. Wormser est 
maintenant convaincu que la Grande-Bretagne vise à rendre caduc le 
Traité de Rome42. 

Lors de la session d’octobre 1958 du comité Maudling, destinée à 
l’examen du rapport Ockrent soumis le 17 octobre, Wormser suit le 
scénario de Kojève en faisant ressortir les difficultés que présenterait 
l’octroi aux pays membres de la ZLE d’une entière liberté tarifaire, et en 
prétendant que cette liberté risque de nuire au principe de réciprocité, 
selon lequel chaque pays ouvrirait son marché aux autres pays de la ZLE 
sur une base préférentielle. Maudling, en réponse à la délégation française, 
affirme que la ZLE ne peut avoir pour effet de restreindre la liberté pour les 
pays membres de modifier leurs tarifs extérieurs ou de les empêcher 
d’exécuter leurs obligations contractées dans le cadre du GATT et du FMI. 

                                                
40 MAE, DE-CE, Papiers Wormser, 40, note pour le ministre, 11 septembre 1958. 
41 MAE, DE-CE, Papiers Wormser, 40, DREE, de Kojève à Wormser, 13.X.1958. 
42 MAE, DE-CE, Papiers Wormser, 40, DAEF, note, 20 octobre 1958. 
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En ce qui concerne la coordination des politiques commerciales, il retient 
les propositions du rapport Ockrent comme base de travail, mais refuse 
d’accepter que la clause de sauvegarde soit introduite unilatéralement43. 
De toute évidence, la Grande-Bretagne ne veut pas une préférence à dix-
sept. 

Le 14 novembre 1958, quatre mois après les concessions françaises, le 
ministre de l’Information, Soustelle, déclare « qu’il était apparu à la France 
qu’il n’était pas possible de créer la ZLE comme l’avaient souhaité les 
Britanniques »44. Sans progrès, le comité Maudling est ainsi ajourné, mais 
en réalité, c’était la fin. Le gouvernement français décide, lors du comité 
interministériel restreint de 18 novembre 1958 présidé par de Gaulle, 
l’exécution intégrale des obligations contractées au titre du Traité de 
Rome et la réduction des contingents à l’OECE ainsi que la réduction des 
tarifs douaniers erga omnes45. 

Pendant ce temps, le fameux rapport rédigé par Jacques Rueff était prêt 
avant le comité interministériel du 18 novembre. À la mi-octobre, la 
Direction des relations économiques extérieures ( ministère des Finances ) 
estimait que « les avantages à escompter, sur le plan économique, d’une 
non application ou d’une application partielle du Traité de Rome, après 
recours à une clause de sauvegarde ne compenseraient pas la perte 
d’autorité et de prestige qui résulterait de notre carence », et les chances 
d’obtenir des partenaires du Marché commun le concours mutuel prévu par 
le Traité de Rome en cas de difficulté dans la balance des paiements s’en 
trouverait compromis. Elle pensait en outre que « les perspectives d’une 
amélioration de la balance commerciale pour 1959 permettent d’espérer 
que notre déficit, compte tenu de l’accroissement des importations 

                                                
43 MAE, DE-CE, 754, note pour M. Wormser, 25.10.1958 ; MAE, DE-CE, 754, 
DAEF, télégramme, 31 octobre 1958 ; MAE, DE-CE, 754, DAEF, note, 21 
novembre 1958. 
44 DDF, 1958, tome II, N° 337. 
45 MAE, DE-CE, 754, DAEF, compte rendu du Comité Interministériel restreint, 18 
novembre 1958. 
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résultant des mesures de désarmement contingentaire envisagées tant au 
titre du Code de Libération qu’au titre du Traité de Rome ne sera pas 
supérieur à celui de 1958 », et qu’il faut reprendre la libéralisation des 
échanges à l’OECE46. Elle considère donc le traité de Rome comme un 
cadre nouveau pour le concours financier. Et il était maintenant évident, 
comme Wormser en était convaincu, que la création de la ZLE 
provoquerait l’effondrement de ce cadre. Ainsi, dans cette circonstance, 
soutenu par l’achèvement du plan Rueff, de Gaulle réussit dans la nouvelle 
voie, c’est-à-dire, refuser la ZLE et sauver les Traités de Rome en 
s’appuyant sur le lien avec Adenauer et sur la coopération franco-
allemande47. 

 

Conclusion 

 

La proposition de créer une ZLE n’était pas conçue seulement comme un 
moyen d’empêcher le Marché commun, mais comme un moyen de 
compléter l’absence britannique du Marché commun. Pour cette raison, 
l’idée française « d’une ZLE prolongeant le Marché commun » surgit. 

Mais à mesure que les discussions avancent, il devient qu’un simple 
prolongement du Marché commun n’est pas profitable à la France. Le 
gouvernement doit tenir compte de l’opposition intense des milieux 
économiques, qui objectent que la ZLE ne prévoit pas les « garanties » 
contre la concurrence. Mais au sein du gouvernement, on considère que ni 
l’inclusion des TOM ni l’harmonisation des charges sociales ni l’inclusion 
des produits agricoles n’avantagent la France dans la ZLE. La cause de 
rejet du projet de la ZLE n’était donc pas le manque de « garanties ». 

Quelle était alors la cause définitive ? Au moment de la session d’octobre 
1958 du comité Maudling, il est devenu clair que la ZLE « serait un marché 

                                                
46 MAE, DE-CE, 754, DAEF, note pour M. Wormser, 14 octobre 1958. 
47 BOSSUAT, op.cit., pp.393-395. 
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libre, librement ouvert sur le monde extérieur » dans la conception 
britannique. Il en résulte que, pour le Quai d’Orsay, qui était le point d’appui 
du projet, la ZLE est privée de sa raison d’être : la solidarité européenne. 
La sous-direction des organisations européennes avait comme perspective 
de faire la « Petite Europe » préalablement à la « Grande Europe », 
puisque les Six « ne peuvent se permettre d’attendre que l’évolution 
psychologique de l’opinion anglaise ait atteint le degré de maturité 
nécessaire »48. La proposition du projet de ZLE était une belle occasion 
pour réaliser la « Grande Europe ». Mais il n’était pas possible d’obtenir 
l’approbation des Britanniques à la conception du « système préférentiel 
européen » qui était la base de la conception française d’une  « Grande 
Europe ». La présence de la Grande-Bretagne avait l’attrait de se présenter 
comme un amortisseur de la menace allemande, mais il était plus 
important, pour renforcer la compétitivité de l’industrie française, de 
s’assurer des « garanties » dans le Marché commun que d’obtenir la 
présence britannique. L’intérêt économique des opposants de la ZLE, 
s’associant à l’ambition politique de De Gaulle, l’emporte enfin sur l’intérêt 
politique des partisans de la ZLE. 

D’après Gérard Bossuat, le mémorandum français de février 1958 « était 
conforme à la politique française traditionnelle d’unité européenne », et 
n’était pas calculé pour conduire à l’échec49. Mais comme nous venons de 
le constater, il existe une différence importante entre la position du 
ministère de Finances et du ministère des Affaires étrangères. En nous 
fondant sur cette différence, et en tenant compte de l’avis de Kojève, nous 
pourrions penser que la demande du ministre des Finances de faire le 
mémorandum plus proche de traité de Rome avait pour but d’empêcher la 
création de la ZLE. En ce qui concerne la ZLE, c’est le Quai d’Orsay qui 
adopta la position plus ouverte, tandis que le ministère des Finances, dont 
l’orientation est nettement plus libérale, fut un frein. C’est donc une erreur 
                                                
48 MAE, DE-CE, 740, S/Direction des organisations européennes, note, 27 
décembre 1956. 
49 BOSSUAT, op.cit., p.373-374. 
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de considérer le non de la France à la ZLE comme l’expression du 
protectionnisme. Ce refus correspond bien à la position constante du 
ministère des Finances depuis les années 1940, selon laquelle la libération 
des échanges et la modernisation « requièrent une stabilisation et un 
assainissement économiques et financiers »50. Enfin, la France a repoussé 
la ZLE non seulement parce qu’elle n’offre pas un cadre nécessaire autant 
à la libération des échanges qu’à la stabilisation économique, mais parce 
qu’elle se révèle destructrice du traité de Rome qui offre, lui, ce cadre.

                                                
50 LEPAGE (S), « La Direction des finances extérieures face à la modernisation et à 
la nécessité de restaurer la puissance internationale de la France (1946-1950) », 
Histoire, Economie et Société, avril-juin 1999. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Le sport dans la société américaine  

des années vingt : 
L’avènement du « sport américain » 

ETIENNE MOREAU1 

 
Le sport comme prisme de la civilisation des loisirs 

 

Le cinéma, les vaudevilles, les grands shows de Broadway des années 
vingt ont leurs historiens. Les formes d’arts qui ont égayé cette décennie 
ont très tôt trouvé leur légitimité historique. Mais, du moins en France, le 
sport est resté trop souvent cantonné aux introductions des manuels ; et 
ses grands hommes, ses grands évènements sont cités uniquement à titre 
d’exemples pour brosser à grands traits le portrait mosaïque d’une époque 
et d’une société sur les quatrièmes de couverture. Les années vingt ont, 
par leur richesse, entretenu ce penchant pour les belles galaxies d’images. 
Babe Ruth au Yankee Stadium, Dempsey au Polo Grounds, l’équipe de 
football de Harvard ou de Red Grange : autant d’images en noir et blanc 
supposées illustrer l’esprit d’une époque , au cœur de « l’atmosphère des 
vrombissantes années vingt » : mythe d’une insouciance, d’une ingénuité 
du sport à l’heure de l’Amérique de la prospérité. La persistance et la 
résonance de telles images sont pourtant fortement significatives. Elles ont 
marqué l’imaginaire américain et le souvenir de quelques uns de ces 
sportifs s’est progressivement constitué en mythe. Sur la plate, dans le 
huddle, debout sur le ring, ils proposaient davantage qu’un simple 

                                                
1 Compte-rendu de mémoire de maîtrise dirigé par André Kaspi et Hélène Harter, 
du Centre de Recherche d’Histoire Nord-américaine, à l’Université Paris I Panthéon 
Sorbonne (session de juin 2005) 
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divertissement à ceux qui les admiraient ; c’est l’idée même de l’Amérique 
qui était en jeu. 

 Les historiens ont peu à peu mesuré l’importance des enjeux du sport. 
Comme l’écrit André Kaspi : « Les historiens s’intéressent peu au sport : ils 
ont tort2 ». Plus qu’ailleurs, le sport aux États-Unis est culturel, au moins 
autant que les loisirs artistiques. Il est partie intégrante de la vie sociale. 
C’est durant les années vingt que s’accomplit cette intégration. Il s’agissait 
donc dans le cadre d’une recherche sur la civilisation des loisirs aux États-
Unis de dépasser le rôle d’illustration du sport  pour en faire un prisme au 
travers duquel analyser la société américaine. L’approche retenue 
supposait de prendre le sport aux États-Unis non comme une activité, une 
discipline, mais comme une sphère : le sport est un espace dans lequel 
l’ensemble de pratiques réunies est secondaire, dès lors qu’il comprend la 
totalité du corps social, et qu’il identifie l’ensemble des champs dans lequel 
il interfère. A l’opposé d’un almanach de performances, le regard est 
délibérément décentré sur ce qui est autour du terrain, avant et après le 
match. Il s’agissait d’écrire non pas une histoire du sport mais bien une 
histoire des Américains à travers leurs sports. Qui étaient ces Américains 
qui allaient au stade ? Pourquoi font-ils du sport ? Pour produire quelle 
image d’eux-mêmes ? Quelles formes de sociabilité et d’identité commune 
en découlent-elles ? Comprendre ce qui est une grammaire du 
sport suppose d’étudier ses acteurs, ses moments-phares, ses 
productions, son commerce, ses logiques économiques, et ses soutiens 
idéologiques.  

Nous avons procédé à une étude culturelle du sport, qui s’étend des 
priorités du jour aux champs de représentation, des faits quotidiens aux 
valeurs personnelles des Américains des années vingt. Trois axes de 
recherche correspondent à autant de parcours d’histoire culturelle : le sport 
est étudié sous l’angle de ses manifestations, de son institutionnalisation, 

                                                
2 KASPI (André), Les États-Unis au temps de la Prospérité, Paris, Hachette, La Vie 
Quotidienne, 1994. 
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et des représentations associées. Le mémoire suit un premier axe 
« environnement », descriptif, fondé sur des données quantitatives : ce 
sont les manifestations du sport dans les pratiques et la vie quotidienne 
des individus. Il décrit l’existence d’un nouvel espace de loisir, dans une 
société de consommation, marqué par l’appartenance sociale – et raciale – 
et les modes de consommation. Vient ensuite un second axe arqué sur la 
description d’un système des sports professionnels lors d’ un premier âge 
d’or, en insistant sur les foules, les nouveaux publics, sur l’impact d’un 
phénomène propre, sa dimension monumentale et sa démesure 
croissante. C’est l’institutionnalisation du sport, comme système capitaliste 
et réseau médiatique. La maîtrise s’achève sur un axe spécifiquement 
culturel, qui étudie les représentations du sport, les mythologies et les 
idéologies qui se constituent et qui permettent de parler, après les classes 
et les foules, de masse. Il s’agissait d’appréhender l’incitation idéologique à 
la pratique sportive, la constitution du sport en culture universelle, les 
résistances spirituelles et religieuses, ainsi que les phénomènes 
d’identification dans un espace de divergence limitée (le stade, la ville, la 
nation). C’est toute la question de la naissance d’un « sport américain », 
culturellement américain. 

 

La presse comme révélateur de l’importance des phénomènes 
sportifs 

 

L’étude du sport a trouvé rapidement une légitimité historique aux États-
Unis. En témoigne l’abondance des sources et des travaux scientifiques 
aisément disponibles. Une première approche du sujet a été accomplie à 
l’aide d’articles d’encyclopédies générales sur l’histoire et la culture 
américaine3 qui abordent systématiquement cette thématique. Il existe 

                                                
3 NATHAN (Daniel A.), « The Athletes as Cultural Icons » in Encyclopaedia of 
American and Intellectual History, New York, Charles Scribner’s Sons, 2001 ; 
LEVINE (Peter), « Sports », in Encyclopaedia of The United States in the XXth 
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également une abondante bibliographie spécialisée, dans laquelle nous 
avons particulièrement retenu les travaux de Frederic Cozens4, de Warren 
Susman5, et de Steven Riess qui ont contribué à donner à l’étude du sport 
une légitimité scientifique. Au-delà des faits exhumés, de nombreuses 
pistes de réflexion leur sont empruntées. Les recherches menées par 
Michael Oriard sur la littérature américaine et Harvey Green sur le corps et 
la santé viennent enrichir les horizons du sport. Citons également les 
riches travaux de Richard Crepeau, d’Harold Seymour et de Lawrence 
Ritter6 qui livrent une vision complète du baseball aux États-Unis, 
assurément le sport majeur de cette décennie comme des suivantes. En 
français, l’essentiel des travaux disponibles se résument à ceux de Benoit 
Heimermann7 qui propose un parcours richement illustré au travers des 
différentes disciplines depuis les origines. Le chapitre consacré au sport 
dans le livre d’André Kaspi sur les années vingt donne également un bon 
panorama des enjeux du sport et des faits majeurs à cette époque8. Il 
existe en outre de nombreux travaux disponibles sur Internet, en particulier 
sur le baseball. Beaucoup des trésors du musée du Baseball de 
Cooperstown ou du fonds iconographique de la Bibliothèque du Congrès 
sont disponibles en ligne. L’historique des stades est également bien 
retracé sur les sites des équipes actuelles qui proposent de riches pages 
                                                                                                             
Century, New York, Charles Scribner’s Sons, 1996, Vol. IV, part 6, p. 1761-178 ; 
GOLDSTEIN (Warren), « Sports In The Twentieth Century », « Popular culture and 
Recreation », in Encyclopaedia of American Social History, New York, Charles 
Scribner’s Sons, volume III Part 10, p. 1643 et suivantes. 
4 COZENS (Frederick W.), Sports in American Life, Chicago, University of Illinois 
Press, 1953. 
5 SUSMAN (Warren I.), Culture as History, The Transformation of American Society 
in Twentieth Century, New York, Pantheon Books, 1984, p. 141-149. 
6 RITTER (Lawrence S.), Lost Ballparks, New York, Penguin Books, 1992 ; East 
Side, West Side: Tales of New-York Sporting Life, New York, Total Sports, 1998. 
7 HEIMERMANN (Benoit), Les Gladiateurs du Nouveau Monde, Histoire des Sports 
aux États-Unis, Découvertes Gallimard, 1990. 
8 KASPI (André), op. cit. Mentionnons également l’ouvrage collectif KASPI (André), 
DURPAIRE (François), HARTER (Hélène), LHERM (Adrien), La civilisation 
américaine, Paris, PUF, Quadrige, 2004. 
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d’archives bien illustrées, à l’exemple des Yankees de New York. Citons 
enfin les travaux de David Dawson sur le baseball en Arkansas durant 
cette décennie, disponibles en ligne.  

L’essentiel de la recherche proprement dite fut effectuée à partir de la 
presse des années vingt, et particulièrement du New York Times : ce fut 
notre source essentielle, au risque d’un centrage trop marqué sur cette 
métropole. Nous avons procédé à la sélection des grands événements 
annuels puis à la lecture exhaustive du journal dans son édition originale 
en amont et en aval de l’épisode pour en apprécier son retentissement, son 
importance, et tous les phénomènes connexes. L’information la plus 
judicieuse vient ainsi des rubriques autres que le sport, en particulier 
politique, et permet d’apprécier la percolation du phénomène dans tous les 
secteurs de l’actualité. En complément, nous avons recouru à une seconde 
méthode de balayage : de vastes recherches thématiques par l’utilisation 
des archives numérisées et du moteur de recherche du journal. Elles ont 
permis la sélection d’un vaste corpus d’articles, qui donne aussi bien des 
informations par leur contenu que par leur nombre. Nous avons ainsi pu 
établir de façon fiable que le nom d’un sportif tel Jack Dempsey a été cité 
dans presque autant d’articles que ceux réunis des trois présidents 
américains de la période.  Au cours d’un séjour de recherche à New York, 
nous avons également procédé à l’étude d’autres quotidiens pour obtenir 
une image d’ensemble des diverses presses disponibles durant la 
décennie. Selon les deux mêmes principes, mais de façon moins 
exhaustive, nous avons parcouru le Washington Post, le New York Daily 
News, et le New York Evening Post. Nous avons également procédé, à la 
New York Public Library, à la compulsation des microfilms des périodiques 
de l’époque : magazines sportifs (Physical Culture, Sporting News), et 
magazines généraux qui apparaissent durant cette décennie et qui 
consacrent au sport une place de plus en plus importante (The New 
Yorker, Time, Good Housekeeping, The Reader’s Digest).  
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Civilisation des loisirs, société de consommation, et démocratisation 
du sport 

 

L’enfance du sport américain a eu lieu avant la Première Guerre 
mondiale. Au XIXe siècle, les États-Unis fonctionnent sur un modèle de 
sport victorien d’inspiration britannique, à l’exception du baseball qui jouit 
d’un fort ancrage dès la guerre de Sécession. Les années 1890-1910 sont 
celles d’une transition, durant lesquelles s’opère la genèse des sports 
typiquement américains, de leurs institutions et de leurs compétitions. En 
1919, le Sporting News assure que la reprise de la saison de baseball en 
avril marque le vrai retour à la normale auquel les Américains aspirent. 
L’idée d’une tradition du sport, devenu rituel social, traduit un changement 
fondamental : le sport entre dans un nouvel âge par une mutation 
qualitative, par une variation de degré, qui en fait un loisir qui répond à de 
forts déterminants culturels. Le sport entré dans des cadres fixes est 
devenu patrimoine : activité réglée reproduite par imitation des 
professionnels, constitutif d’une vision idéalisée du mode de vie à 
l’américaine, partie intégrante d’une normalité intériorisée. 

Dans les années vingt, les sports d’élite d’inspiration victorienne 
continuent à marquer les États-Unis. Pratiqués à l’abri des regards, dans 
des îlots de luxe d’accès privé et sélectif, ils sont marqués par un idéal 
d’amateurisme mâtiné des idées de Coubertin. L’escrime, l’aviron, le polo 
sont les nobles arts du corps qui continuent de recueillir l’attention des 
couches les plus favorisées. Ils coexistent avec les traditions des migrants 
et les pratiques informelles des populations les moins favorisées. Ce sont 
des jeux libres, des adaptations des sports classiques en fonction des 
moyens disponibles, tel le stickball, forme de baseball auquel les enfants 
jouent le plus souvent avec un manche à balai.  

 Mais la première grande originalité de ces années est le mouvement de 
démocratisation du sport : aux pratiques polymorphes et segmentées 
succède un sport de classe moyenne, plus homogène. Le sport envahit 
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l’espace public et se dévoile. Grâce à l’impulsion des municipalités et des 
pouvoirs publics, des différentes églises, des associations privées tel la 
YMCA et la Playground Recreation Association (PRA), le territoire 
américain se couvre des infrastructures nécessaires. Le mouvement 
d’équipement lancé en 1906 par la PRA prend son essor après la Première 
Guerre mondiale. À la fin de la décennie, les 1000 plus grandes 
municipalités du pays ont dépensé plus d’un milliard de dollars pour plus 
de 10 000 parcs qui représentent plus de 125 000 hectares9. Des 
playgrounds10 des quartiers populaires aux diamonds11 qui se généralisent 
dans toutes les villes, en passant par les terrains de tennis des stations 
balnéaires, les parcours de golfs, les pistes de ski, les patinoires, le sport 
devient une pratique régulière qui plus est de proximité. Il s’épanouit dans 
le contexte de la civilisation des loisirs. Le sport devient partie intégrante 
d’un mode de vie à l’américaine, et trouve sa place dans l’emploi du temps 
des ruraux et des urbains. C’est le temps de la formalisation et de 
l’unification des pratiques.  Le golf, le squash et le tennis franchissent les 
seuils des clubs chics des banlieues cossues et de Park Avenue à New 
York pour trouver un nouveau public, plus féminin, moins riche, sans 
barrières ethniques. Sauf pour les Noirs qui du fait de la ségrégation ne 
peuvent pratiquer sur les terrains publics qu’à certaines heures, ou dans 
des clubs réservés. Dans les villes, le sport donne l’impression de 
l’existence d’une vaste classe moyenne aisée aux pratiques similaires. Le 
baseball se fait « passe-temps national ». Pour autant, ces pratiques 
s’inscrivent de plus en plus dans une perspective de loisir, de distraction, 
hors des pressions de la compétition réservée pour l’essentiel aux 
institutions scolaires. Les Américains mettent au point des pratiques 
ludiques qui séduisent de larges populations (tennis loisir, batting cages 
pour le golf, softball). Dans les jardins des premiers suburbs, des pratiques 

                                                
9 « A Million Young Folks Romp On Playgrounds », The New York Times, 7 août 
1927, section XX, p. 11. 
10 Espaces de jeux publics situés en extérieur. 
11 C’est là qu’on pratique le baseball. 
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douces apparentées au sport viennent agrémenter le temps libre. Les 
sports de glisse dans les lieux de villégiature sont déjà très prisées et 
hautement valorisées dans la presse (patins à glace, ski, ski nautique 
même). 

La seconde originalité de cette décennie est de réinventer l’espace social 
du sport : il quitte l’intimité feutrée et close des club-houses pour investir 
l’espace public. Il devient un univers standardisé qui dépasse le temps de 
la pratique et passe par la consommation d’objets, de produits, de lectures 
liés au sport. Il envahit le temps libre et mobilise une partie de la richesse 
dégagée par les ménages durant ces années de prospérité. Chacun 
s’équipe et imite les vedettes. La mode vestimentaire « sport » qui 
s’impose durant la saison estivale en est le signe le plus patent. Les 
publicités pour les clubs de golf ou les gants de baseball progressent 
rapidement dans la presse. Le sport sert même aux publicitaires de vecteur 
de communication pour faire la promotion des cigarettes et des voitures, 
signe d’une fréquentation permanente et polymorphe des choses du sport.   

  

Le stade au centre de la ville 

  

Le sport professionnel, dont les structures élémentaires sont fixées dès 
avant la Première Guerre mondiale, est affecté par un changement 
d’échelle significatif. Se met en place le modèle du sport spectacle dans 
des arènes gigantesques (les États-Unis de 1930 comptent une quinzaine 
de stades de plus de 50 000 places) et destiné au plus grand nombre. 
S’affirme un modèle capitaliste du sport qui cherche explicitement la 
réalisation de hauts profits et la constitution de fortunes, qui procède à une 
intégration verticale des activités : construction des stades, promotion des 
évènements, vente des droits, des billets, des produits dérivés, des joueurs 
mêmes. Les grands athlètes constituent des fortunes alors que la masse 
des joueurs se transforme en marchandise. L’esprit du beau jeu victorien 
recule face aux impératifs du spectacle et de l’émotion : la dramaturgie et 
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les exploits sont programmés.  La parenthèse heureuse de ces dix années 
de prospérité voit l’avènement du sport de masse et ouvre l’ère du sport 
moderne. 

Ce sport professionnel touche des publics croissant par extension 
horizontale, grâce à l’entremise des médias qui mobilisent tous les 
nouveaux moyens de l’époque (impression de photos, chroniqueurs 
spécialisés, électricité, haut parleur et surtout radio) pour faire vivre en 
temps réel les grands moments qui captivent toute la nation, d’un océan à 
l’autre. Les évènements sportifs majeurs suspendent le cours du temps et 
retiennent l’attention de tout le pays. C’est le premier âge de la presse 
sportive et des sportswriters professionnels, distingués par leur profession. 
Cette prépondérance du sport dans l’actualité finit par accaparer également 
les autres rubriques : les athlètes investissent les pages people des 
journaux pour devenir des figures du quotidien.  

Aller au stade devient une activité majeure pour les Américains. Ils y 
trouvent un lieu de liberté et d’exubérance. L’enthousiasme est permanent, 
les rixes fréquentes. Que ce soit pour un match de quartier ou pour un 
grand championnat, la pratique du stade devient un rituel qui se substitue 
même à l’exercice personnel. Chaque communauté possède son équipe : 
dans les petits villages les magasins sont fermés à l’heure des matchs sur 
le stade municipal contre le voisin. Les moments vécus depuis les tribunes 
imprègnent durablement les souvenirs des Américains des années vingt et 
la mémoire collective. Les après-midi dans les gradins s’inscrivent au cœur 
de la vie de famille et marquent les relations interpersonnelles, entre père 
et fils notamment. 

Les gradins donnent l’illusion d’une société ouverte et mixte. Le temps 
d’un match de boxe par exemple, l’ensemble des strates sociales de la 
nation américaine, issue de tous les États du pays, se retrouve dans un 
stade. Les milliardaires font du sport un social event  éminent, alors que les 
classes laborieuses patientent lors de queues de plusieurs jours afin 
d’obtenir des billets pour les rangs du fond : le prix des billets 
s’échelonnent de 150 à 2,5$ lors du « combat du siècle » entre les boxeurs 
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Dempsey et Carpentier, le 2 juillet 1921.  Le public se constitue 
essentiellement des populations urbaines du  Nord Est. Quant aux Noirs, 
ségrégation oblige, ils assistent davantage aux compétitions réservées, les 
negro leagues.  

 

Une « institution américaine au premier rang dans la vie du 
peuple12 » 

 

Le sport se constitue en culture de classe moyenne. Il nourrit les 
légendes populaires et alimente les références communes : il est objet de 
connaissance universelle, des lobbies d’hôtels aux dinings de l’Amérique 
intérieure. Les sportifs deviennent les héros des jeunes, les idoles des 
différentes générations. La littérature pour enfant décrit la vie du capitaine 
de l’équipe de football du lycée. L’apparition publique des sportifs provoque 
des émeutes. Un chroniqueur sportif dit du champion de baseball Babe 
Ruth que, pour les enfants, « il était Dieu en personne »13. L’originalité du 
sport aux États-Unis tient à sa large reconnaissance par les élites. Il 
devient un thème non seulement de la littérature populaire, mais également 
des nouveaux courants d’écrivains (Fitzgerald), ou de la grande peinture 
urbaine (George Bellows). Les élites intellectuelles montrent un fort taux de 
pratique. De manière originale, le sport se situe à l’articulation entre culture 
populaire de masse et culture élitiste. 

 Il y a effectivement aux États-Unis un fort idéal de virilité bourgeoise en 
voie de généralisation. L’impératif social se fait pressant dans la foulée de 
la Grande Guerre, et se justifie au nom d’une spécificité de la civilisation 
américaine. La vigueur, la santé, le bien-être corporel sont des éléments 
déterminants dans la construction d’une image individuelle. Dans les 

                                                
12 Grand Jury de Chicago, cité par COZENS (Frederick), op. cit. p 179. 
13 Cité par RIESS (Steven A.), City Games, The Evolution of American Urban 
Society and The Rise of Sports, Chicago, University of Illinois Press, 1989, p. 79. 
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années vingt, les États-Unis n’échappent pas aux considérations de 
supériorité raciale et aux idées de régénération qui commencent à toucher 
l’Europe. Le corps est un capital à entretenir. Le sport est perçu de plus 
comme un vecteur d’éducation aux vertus de fair play, d’esprit d’équipe, de 
respect des règles, mais également d’inculcation des principes du mérite et 
de la célébration du meilleur. Il est explicitement considéré comme une 
école de la démocratie et du capitalisme. Il est porteur d’un idéal social, 
propédeutique à la citoyenneté, et laboratoire d’une nouvelle Amérique. 

Enfin, le sport poursuit sa transformation en phénomène politique. Il 
devient le lieu conservateur et populiste d’une célébration de l’Amérique, 
au cours de rites qui associent le sport et le drapeau, l’hymne américain et 
les chants de supporters. Les hommes politiques en quête d’image 
investissent les stades. Les villes en liesse aiguisent le sentiment 
communautaire par la célébration de leur équipe de champions au cours 
de fêtes spontanées dans les rues, dans des pluies de confetti. La ville 
participe à la prise de conscience d’une unité intérieure, et à la fermeture 
des frontières nationales14 illustrée par le retentissement moyen des 
compétitions internationales. La ville devient le nouveau lieu d’un sport 
conçu à son échelle.  

Le sport est mis en exergue comme une institution nationale, aussi bien 
dans les discours des Présidents que dans les arrêts de la Cour Suprême. 
Il réalise son ancrage dans la vie civique et politique des États-Unis. Le 
sport est une des fiertés des Américains. Le Général Douglas MacArthur 
déclare dans un rapport adressé au président Calvin Coolidge en 1924 que 
«le sport aux États-Unis nourrit la fierté nationale et renouvelle l’esprit 
patriotique. Il n’y a rien de plus caractéristique du génie du peuple que son 
talent athlétique »15. Davantage que le cinéma ou les autres loisirs, c’est 

                                                
14 Les lois des quotas votées en 1921 et 1924 réduisent le nombre d’immigrants 
autorisés à s’installer aux Etats-Unis. C’est le temps de l’isolationnisme. 
15 SEYMOUR (Harold), Baseball, The People’s Game, Oxford, Oxford University 
Press, 1990, p. 342. 
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bien le sport que les Américains identifient comme le produit de leur 
civilisation. Paradoxalement, il est le loisir culturel par excellence.  

 

Il existe bien un modèle de sport américain, produit de la culture et du 
capitalisme américain. Il donne à la fois l’image d’un sport moderne, celui 
du sport spectacle et du sport de masse, et celle d’un sport encore 
archaïque, marqué par les rémanences du XIXe  victorien et la dimension 
expérimentale de sports en voie d’invention. Le sport se caractérise 
également par une autre dualité. Il est à la fois un produit de portée 
universelle, destiné à une vaste classe moyenne aisée ; et irréductiblement 
américain, national, sanctuaire d’une civilisation originale. Cette double 
dimension fait du sport des années vingt un sport complètement  
« américain ». Une étude reste à mener sur les résistances au sport, la 
difficulté de sa diffusion dans certains milieux et certains espaces. Le 
prisme de New York, capitale du sport américain, et plus largement des 
grandes villes, est certainement trompeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
La naissance de l’environnementalisme 

 américain moderne 
1962-1973 

CAMILLE BEGIN1 

 
Trois événements fondateurs 

 

Du 15 au 28 mai 1969, la ville de Berkeley est placée sous couvre-feu 
militaire. Les troupes de la garde nationale, dépêchées sur place par le 
gouverneur Reagan, font régner l’ordre sur le campus. Au cours de ces 
violents évènements, des centaines de personnes sont blessées, un 
homme est tué. S’agit-il d’émeutes raciales, d’une résurgence de la révolte 
estudiantine dont Berkeley est le haut lieu depuis 1964 ? Non, ce que 
défend la garde nationale est un terrain de deux hectares, propriété de 
l’Université. Or, ce lieu fait l’objet, depuis quelques semaines, d’une 
réhabilitation spontanée par les étudiants et hippies installés en ville. Peu à 
peu, l’ancien terrain vague est devenu le People’s Park, construit et 
entretenu collectivement pour le bien-être de tous. Le People’s Park, 
« c’est du travail, de l’amour, de la générosité, de la dévotion, du jeu, […] 
c’est être ni possesseur ni possédé »2. La connaissance de cette initiative 
suscita mon intérêt pour l’histoire de l’environnementalisme américain 
moderne. Aujourd’hui encore, toutefois, les historiens du mouvement 
contestataire des années soixante le considèrent comme une anecdote au 
sein de la révolte de la jeunesse et négligent de mettre en avant la 

                                                
1 Mémoire de maîtrise dirigé par André Kaspi et Hélène Harter soutenu au Centre 
de recherches d’histoire nord-américaine de Paris I en juin 2005. Camille Bégin 
effectue actuellement sa deuxième année de master en relations internationales en 
tant qu’étudiante en échange à l’Université de Toronto. 
2 REIM (Tair), To Dream, Berkley Tribe, 13-17 novembre 1969, p. 16-17. 
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dimension écologiste et écologique de cette nouvelle forme d’organisation 
communautaire.       

Un second fait éveilla ma curiosité et se trouve également à l’origine de 
mon mémoire de maîtrise. Il s’agit du vote par le Congrès, au début des 
années soixante-dix, des premières lois protectrices de l’environnement 
selon une configuration bipartisane classique dans la vie politique 
américaine. Cette législation innovante est la conséquence institutionnelle 
d’un courant de pensée scientifique novateur qui met en avant le bien-être 
des classes moyennes. On constate ainsi une concomitance d’intérêts 
inattendue entre les protestataires gauchistes et les milieux politiques de 
Washington. La terre, notamment son exploitation et sa capacité à soutenir 
la vie humaine, est dans tous les esprits. Dès 1973, l’historien Roderick 
Nash n’hésite pas à affirmer que « le mot « environnement », et son 
compagnon « écologie » sont des indicateurs culturels clefs. Ils révèlent à 
propos [de notre époque] autant de choses que le mot « foi » a pu le faire 
pour les puritains, « efficacité » pour les progressistes et « sécurité » pour 
la génération de la grande dépression »3. Mes recherches préliminaires ont 
eu pour objectif de déterminer si ces interrogations simultanées aux deux 
extrêmes de l’échiquier politique se sont accompagnées d’une véritable 
coordination. Les deux mouvements s’ignorent-ils, se concertent-ils ou se 
font-ils concurrence ? 

Un troisième événement historique doit à son tour être mis en 
perspective, Le « Jour de la Terre », une manifestation organisée pour la 
première fois le 22 avril 1970. A cette occasion, vingt millions de citoyens 
se réunissent à travers tous les États pour un teach-in à l’apolitisme 
déclaré. Les organisateurs parviennent à reprendre les motifs contre-
culturels des manifestations des années précédentes, mais construisent un 
mouvement avec une base élargie qui transcende les positions partisanes 
traditionnelles. Somme toute, c’est « un mouvement pour lequel les gens 

                                                
3 NASH (Roderick F.), Wilderness and the American Mind, New Haven, Yale 
University Press, 1973, préface. 
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comptent plus que la technologie et les opinions politiques, pour lequel les 
gens comptent plus que le profit »4. 

Prenant en considération ces trois évènements fondateurs, nous avons 
pris le parti d’analyser l’environnementalisme américain moderne comme 
une instance de dialogue entre des catégories a priori opposées de la 
société : les militants radicaux et la majorité centriste. Nous considérons 
que c’est dans cet échange que réside le caractère moderne du 
mouvement, car il permet à toute la nation de prendre en main son avenir 
environnemental. Etudier cette alliance à première vue contre-nature nous 
permet de porter un regard nouveau sur les décennies soixante et 
soixante-dix aux Etats-Unis. Le « gap » politique et générationnel qui 
constitue l’un des ferments du malaise de la jeunesse américaine peut-il 
être comblé par l’environnementalisme ? Comment et pour quelles raisons 
diverses franges de la société ont-elles été séduites, l’espace de quelques 
années, par le discours environnementaliste?  

 

Un mouvement aux multiples voix 

 

En 1962, la biologiste Rachel Carson publie son livre pionnier intitulé 
Printemps Silencieux, dans lequel elle dénonce les effets désastreux de 
l’insecticide DDT sur les zones traitées et leurs habitants, devenant ainsi la 
« mère » du mouvement en renaissance5. La même année, le manifeste de 
Port Huron établit les grands principes de la Nouvelle Gauche étudiante qui 
gagne de plus en plus d’audience dans les années suivantes et forge de 
fructueux contacts avec l’environnementalisme. La seconde borne 
chronologique, l’année 1973, marque la signature de la dernière des 
grandes lois directement issues de la pression populaire instaurée par le 

                                                
4 Cité par LEWIS (Jack), The Spirit of the First Earth Day, EPA Journal, Janvier-
Février 1990. 
5 CARSON (Rachel), Printemps Silencieux, Paris, Plon, 1970. 
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« Jour de la Terre » sur l’administration (Endangered Species Act). Dans le 
même temps, le premier choc pétrolier paraît confirmer les prédictions 
apocalyptiques de certains environnementalistes. 

Afin de déterminer comment des idées confidentielles ont pu, en l’espace 
d’une dizaine d’années, se forger une place dans le débat national et 
intégrer la législation et l’administration des Etats-Unis, nous procédons à 
l’analyse de trois moments de cette remarquable émergence. D’abord, 
nous tâchons de déterminer comment les organisations environnementales 
traditionnelles comme le Sierra Club ou l’Audubon Society ont connu une 
reprise d’activité, soutenues par une opinion publique de plus en plus 
sensible à la qualité de ses conditions de vie. Issue des mouvements 
« conservationniste » et « préservationniste » du début du siècle, ces clubs 
sont tenus de moderniser leur discours et activités face à l’augmentation du 
nombres de sinistres environnementaux majeurs, à l’image de la marée 
noire qui dévaste la côte de Santa Barbara en 1969. Les cercles 
scientifiques exposent leurs inquiétudes pour l’avenir de la planète dans 
plusieurs ouvrages de vulgarisation qui rencontrent d’indéniables succès 
éditoriaux. Les chercheurs Rachel Carson, Paul et Anne Ehrlich, Barry 
Commoner, ou encore l’économiste Kenneth Boulding deviennent ainsi des 
personnages publics aux avis écoutés. Leurs travaux permettent de 
dégager les nouvelles problématiques auxquelles se confronte 
l’environnementalisme : boom démographique, épuisement des ressources 
naturelles, pollution et utilisation d’engrais chimiques ayant pour 
conséquence une mise en danger accrue de la santé humaine. 
L’accumulation de leurs avertissements nourrit une « montée des 
tensions » perceptible dans l’opinion publique. Durant cette période, on voit 
par exemple se développer les premiers sondages portant sur l’inquiétude 
des citoyens face à la pollution. L’amplification du nombre d’articles 
consacrés aux problèmes environnementaux de 1962 à 1973, que ce soit 
dans les pages nationales, dans la book section ou dans les multiples 
suppléments de l’édition dominicale du New York Times, est tout aussi 
remarquable. A partir de l’année 1969, le journaliste Gladwinn Hill se 
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spécialise dans ces questions et y consacre tous ces articles. Newsweek, 
Time magazine ainsi que la New York Review of Books connaissent des 
évolutions semblables. 

La deuxième partie de notre étude est consacrée à l’analyse de 
l’intégration des problématiques environnementales au sein du mouvement 
contestataire de la jeunesse. Les protestataires s’appuient sur plusieurs 
traditions pour forger un environnementalisme qui leur est propre : les 
principes politiques de la nouvelle gauche, les modes de vie alternatifs 
créés par les tenants de la contre-culture, le courant scientifique 
émergeant, mais aussi les traditionnelles organisations conservationnistes. 
Les écologistes radicaux prônent une écologie politique s’appuyant sur une 
rhétorique révolutionnaire. L’étude du People’s Park permet ainsi de mettre 
en valeur l’existence d’un Green Power qui détourne à son usage les 
slogans maoïstes et proclame : « Laissez cent parcs fleurir ! ». A cette face 
politique s’articule un environnementalisme culturel qui met en avant une 
nouvelle éthique de la terre et s’exprime notamment dans les écrits 
poétiques de Gary Snyder. Paradoxalement, certains trouvent dans les 
valeurs environnementales un biais efficace pour se repositionner dans la 
tradition américaine. Ainsi l’existence écologique et idéalement 
autosuffisante des communautés rurales hippies est une marque 
spectaculaire de marginalité, mais tend également à pondérer leur rupture. 
La « quête du bonheur » n’est-elle pas un objectif qu’ils partagent avec les 
Pères Fondateurs de la nation américaine ? Dans ces conditions, l’idéal du 
mouvement « Back to the land » ne peut-il pas être considéré comme une 
version moderne du mythe des pionniers ?  

La consultation des journaux de la Free-Press permet de déterminer 
l’idéologie écologique et libertaire qui émerge au sein de la nouvelle 
gauche à la fin des années soixante, le courrier des lecteurs s’étant révélé 
une ressource documentaire fructueuse 6. Les écrits de penseurs engagés 

                                                
6 Le terme Free-Press désigne la presse de la contre-culture, distribuée grâce à 
des réseau parallèles (boutiques psychédéliques, cafés…). Ces titres locaux sont 
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aux cotés de la jeunesse comme Paul Goodman, Charles Reich ou 
Theodore Roszac furent des relais de notre réflexion car ils permettent 
d’inclure l’écologie politique des contestataires au sein d’un ensemble de 
revendications plus vaste. A ce titre, le Journal de Californie du philosophe 
et essayiste français Edgar Morin est lui aussi riche en renseignements. 
Néanmoins, afin d’étudier l’environnementalisme culturel hippie, Internet 
est une source incontournable. En raison de la grande liberté qu’offre la 
toile, de nombreux sites ayant trait à la contre-culture s’y trouvent, à 
l’image de celui du journal écologiste Mother Earth News qui a mis en ligne 
ses très instructives archives. Le principe de mise en réseau des 
informations est historiquement lié au idéaux de la contre-culture, à la 
recherche d’une  « utopie électronique, d’un univers alternatif où les 
individus séparés par de grandes distances pourraient partager leurs idées, 
leurs images et leurs pensées avec des milliers d’autres personnes 
connectées tout autour du monde »7. 

Enfin, dans une troisième partie, notre recherche s’intéresse à l’analyse 
des modalités de l’apparition de l’environnementalisme sur la scène 
médiatique et politique nationale. L’alliance des découvertes scientifiques 
du début des années 60 et des méthodes de protestation de la contre 
culture contribue à donner sa forme au mouvement environnemental 
moderne qui éclot au début des années soixante-dix. Comme le note 
justement l’historien français François Duban, la protection de la planète 
est une cause « propre mais suffisamment subversive » qui permet de « se 
donner pour rebelle et ce, à bon compte, à une époque où la contestation 

                                                                                                             
souvent éphémères. D’autres paraissent régulièrement. Dans le cadre de notre 
étude, nous avons consulté le fond de la bibliothèque de documentation 
contemporaine. Celle-ci possède une collection, malheureusement incomplète, du 
Berkeley Barb, qui a une diffusion de 60 000 exemplaires en 1968 et dont l’histoire 
se confond par la suite avec celle du Berkeley Tribe ou encore Ramparts, bi-
mensuel ayant une diffusion de 250 000 exemplaires en 1968. 
7 BRAUNSTEIN (Peter) and DOYLE (Michael William), ed, Imagine nation: The 
American counterculture of the 1960’s & 70’s, New-York, Routledge, 2002, p. 373. 
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était de rigueur »8. La presse généraliste, fascinée par la nouvelle gauche 
et la contre-culture depuis une décennie, contribue fortement à la 
réalisation de cette synthèse9. La large et enthousiaste couverture 
médiatique du « Jour de la Terre » est à ce titre exemplaire. Des éditions 
spéciales sont dédiées à l’événement. Les questions environnementales 
deviennent « un lieu de rencontre pour des segments majeurs et parfois 
divergents de la société américaine »10. Un puissant consensus bipartisan 
est établi, qui revendique une nécessaire modification de la manière dont 
est pris en compte le milieu naturel par le monde industriel et administratif. 
La mise en place d’une « charpente législative environnementale » de 
1969 à 1973, ainsi que la création de la puissante administration fédérale 
de l’Environmental Protection Agency en 1970, autorise l’instauration de 
normes de qualité environnementale et leur application à l’échelle 
nationale11. Les organisations environnementales ont un rôle de pression 
primordiale dans cette évolution. Leur présence à Washington est de plus 
en plus manifeste grâce à la consolidation du lobby environnemental, aussi 
connu sous le nom de « Groupe des Dix ». Certains, comme le Sierra Club 
Defense Fund, se spécialisent dans la lutte judiciaire. D’autres, comme la 
Ligue of Conservation Voters, cherchent à devenir une force électorale. 
Notre étude s’achève sur le constat d’une réussite institutionnelle 
incontestable, mais qui tend à occulter le rôle de la base militante des 
groupes environnementaux, s’aliénant ainsi certaines sections de la 
société. C’est par exemple le cas des communautés afro-américaine et 

                                                
8 DUBAN (François), L’écologisme aux Etats-Unis. Histoire et aspects 
contemporains de l’environnementalisme américain, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 
43. 
9 Notre recherché est fondée sur la consultation du New York Times (1962-1973), 
de Newsweek (1969-1970), de la Saturday Review (1969-1970), de Time Magazine 
(1969-1970), et de la New York Review of Books (avril 1966, avril 1970). 
10 COMMONER (Barry), “Beyond the Teach-In”, in “Environnement and the Quality 
of Life”, Saturday Review, 4 avril 1970, p. 50 
11 GRAHAM (Mary), The Morning After Earth Day: Practical Environmental Politics, 
Washington, Brooking Institution Press, 1999, titre du troisième chapitre. 
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latino-américaine qui vivent dans les quartiers les plus écologiquement 
dégradés, mais qui ne s’identifient pas à la cause environnementale en 
raison du sensible embourgeoisement des organisations nationales. 

 

Les paradoxes d’une réussite  

 

Au cours des dix ans qui séparent la prise de parole de Rachel Carson de 
l’interdiction effective du DDT par le Pesticide Control Act, les Etats-Unis 
sont bien entrés dans un  « âge écologique » qui « non seulement [offre] 
une explication crédible du fonctionnement de la nature, mais aussi une 
sorte d’éclairage métaphysique, un ensemble de préceptes éthiques et 
peut-être même un programme révolutionnaire »12. La modernité 
environnementale vient de l’alliance entre ces différentes sphères, qui 
façonne une nouvelle manière d’envisager la présence de l’homme sur 
terre et de concevoir la vie de la communauté nationale. Le Green Power, 
indéniablement présent au sein de la nouvelle gauche dans ses dernières 
années, a agi à la manière d’un ferment actif. La « washingtonnisation » de 
l’environnementalisme n’aurait pu avoir lieu si la conscience 
environnementale américaine moderne ne s’était d’abord incarnée dans un 
mouvement qui a établi un programme révolutionnaire sur des bases 
écologiques. La radicalisation temporaire de l’environnementalisme au 
contact du mouvement contestataire a permis à une école de pensée en 
perte de vitesse de renaître. Le dynamisme de la jeune écologie politique 
de la fin des années soixante est une chance pour le courant plus 
traditionnel, que ce dernier a magistralement su saisir. Héritier de son 
passé, mais vigoureusement actualisé, l’environnementalisme moderne est 
innovant, aussi bien dans ses principes que ses modes d’action.  

 

                                                
12 WORSTER (Donald), Les Pionniers de l’Ecologie, Paris, Éditions Sang de la 
Terre, 1998, p. 370. 
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Paradoxalement, ce rôle de « caisse de résonance » qu’a joué l’écologie 
contestataire a sensiblement amenuisé sa force de parole. La nouvelle 
gauche est dépassée par le caractère universel des problèmes 
écologiques, qui ne concernent pas une minorité spécifique, ni une tranche 
d’âge précise de la population. La « révolution environnementale » 
législative et administrative des années soixante-dix s’effectue au prix de la 
perte des ambitions révolutionnaires visant à établir une société 
écologique. Comme le note Kirkpatrick Sale, à la fin des années soixante-
dix, « il n’y avait pas de Green Movement aux Etats-Unis, mais, 
l’environnementalisme, en travaillant sur d’autres fronts, était parvenu à se 
faire accepter dans la vie publique »13 

Mais l’institutionnalisation, marque a priori éclatante de réussite, est-elle 
la voie la plus adéquate pour l’épanouissement de l’environnementalisme ? 
La période d’ascension des questions environnementales de 1962 à 1973 
démontre la nécessité de mettre en place des systèmes de régulation au 
sein des sociétés industrielles modernes, ce qui ne peut s’instituer que 
grâce à des politiques publiques volontaristes. Cependant, les racines plus 
anciennes et profondes de l’environnementalisme américain sont, sous 
plusieurs rapports, réfractaires à toute idée de contrôle et de 
standardisation. A l’instar des nouvelles utopies des années soixante, les 
transcendantalistes, véritables fondateurs de cette tradition, calquent leurs 
systèmes de valeurs sur le monde naturel, aspirant à une liberté totale au 
sein de communautés écologiques vivant en autonomie. Leur rapport au 
pouvoir central, à la contrainte qu’il incarne, est donc historiquement 
problématique : l’Etat peut être un allié, aussi bien qu’un opposant venant 
corrompre leurs idéaux. En intégrant de fait le système administratif, 
l’environnementalisme se place dans une situation de dépendance par 
rapport au politique. Or, le pouvoir législatif, accaparé par de nouveaux 
enjeux, abandonne peu à peu à la fin des années soixante-dix sa 
promotion des politiques environnementales. Malgré la puissance des 
                                                
13 SALE (Kirkpatrick), The Green Revolution and the American Environmental 
movement, Hill & Wang , p. 44. 
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lobbies, les acquis du début de la décennie sont constamment menacés. 
D’ailleurs, l’expression « environmental backlash » est couramment 
employée pour décrire le « dédain écologique » qui caractérise les deux 
mandats présidentiels de Reagan14. 

Alors que le « Jour de la Terre » avait unifié dans un même élan les 
groupes environnementaux locaux, la reconnaissance accordée par le 
monde politique provoque paradoxalement une dispersion des 
revendications et des structures, revivifiant ainsi les 
organisations « grassroots ». Après 1973, l’environnementalisme américain 
adopte ainsi un caractère polymorphe évident. Malgré ces déboires et 
désillusions, il faut cependant souligner que le mouvement américain aura 
été l’aiguillon d’une prise de conscience mondiale qui s’exprime dès 1972 à 
la conférence onusienne de Stockholm. Ceci est d’autant plus prégnant 
que les problèmes eux-mêmes sont mondialisés : dégradations de la 
qualité des océans, atteintes à la couche d’ozone, réchauffement 
climatique, etc. Cette vocation internationaliste est incarnée au niveau des 
organisations environnementales par Greenpeace, fondée en 1972 par des 
activistes canadiens de Colombie-Britannique influencés par les avancées 
américaines. L’organisation s’implante rapidement sur le sol des Etats-Unis 
(Greenpeace USA) et s’agrège aux lobbies du « Groupe des Dix ». Mais 
dès ses origines, ses campagnes sont mondiales15. En 1979, Greenpeace 
International est créé à Amsterdam.  

 

Les Etats-Unis peuvent donc apparaître à cette date comme les leaders 
des politiques environnementales planétaires. C’est donc à la suite des 
environnementalistes américains que le Green Movement mondial prend 
forme. L’écologie devient un mouvement important en Europe occidentale, 
mais se démarque de la tutelle américaine et n’hésite pas à affirmer ses 

                                                
14 ZINN (Howard), Une Histoire Populaire des Etats-Unis de 1492 à nos jours, 
Paris, Agone, 2002, p. 645. 
15 La première, qui a lieu en 1975, concerne la sauvegarde des baleines.  
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ambitions politiques et électorales face à un environnementalisme 
américain confiné à jouer un rôle culturel16. Ce n’est pas le moindre des 
paradoxes de l’Amérique face à l’environnementalisme qui est ainsi mis au 
jour. Elle aura été une initiatrice qui n’a pas assumé son rôle de 
provocation, entendu dans un sens idéologique mais aussi purement 
mécanique. Paradoxalement, c’est sur le Vieux Continent, ainsi que dans 
les pays émergents, que les idéaux de l’écologie utopique des 
contestataires américains des années soixante trouvent le plus d’écho. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
16 Ecology Party en Grande-Bretagne en 1973, Die Grünen en Allemagne en 1980, 
les Verts en France en 1984 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
Les États-Unis et le Liban de 1943 à 1968 

Une histoire méconnue à explorer 

PAUL NOHRA1 

 
« Liberté, Souveraineté, Indépendance »2, c’est le slogan du général 

libanais Michel Aoun que scandaient des centaines de milliers de Libanais, 
arborant la couleur orange du Courant Patriotique Libre3, dans les rues de 
Beyrouth, le 7 mai 2005. La Syrie, par la volonté américaine et française, 
venait de retirer ses soldats du Liban qu’ils avaient occupé pendant trente 
longues années. Le Liban revenait encore une fois sur le devant de la 
scène médiatique. 

Rarement un si petit pays n’aura fait autant parler de lui dans l’histoire. Le 
nom du Liban évoque tout de suite des dizaines d’images. Le Liban est un 
nom biblique, c’est le pays des cèdres. Le Liban est le territoire des 
Phéniciens qui font du commerce et inventent l’alphabet. Le Liban c’est la 
« Suisse du Moyen-Orient » de 1943 à 1975. Puis le Liban devient 
synonyme d’enfer pendant la guerre qui commence en 1975. Ce sont les 
combats urbains, les attentats à la voiture piégée, les enlèvements, les 
massacres… De 1990 à 2005, c’est un Liban asservi que le monde décide 
de ne plus regarder. Puis en 2005, c’est le Liban qui se libère en orange 
que le monde décide de regarder de nouveau. 

                                                
1 Paul Nohra a soutenu en octobre 2005, sous la direction d’André Kaspi et 

d’Hélène Harter, au Centre d’histoire nord-américaine de l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, un mémoire de maîtrise sur les relations entre les États-Unis 
et le Liban de 1943 à 1968. Il poursuit actuellement des recherches sur les relations 
entre les États-Unis, la France et le Liban dans le cadre d’un master 2 de 
recherche. 
2 Traduction de :  hourrié, siyédé, isti’lél . 
3 Le Courant Patriotique Libre (tayyar al-watani al-hourr) est le mouvement politique 
du général Michel Aoun qui a milité pour le retrait des troupes syriennes du Liban. 
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Pourtant, malgré cette célébrité, la très longue histoire de ce pays reste 
méconnue et mystérieuse. La période de la guerre au Liban (1975-1990) 
est la période la plus étudiée, au détriment des autres. Elle capte la 
majeure partie des études sur le Liban. L’histoire des relations entre les 
États-Unis et le Liban n’échappe pas à cette réalité. Concernant la période 
allant de l’indépendance du Liban (1943) au début de la guerre (1975), les 
études sont extrêmement rares malgré le fait que le Liban a occupé une 
place bien plus importante dans la politique étrangère américaine que ne 
peut le laisser présager sa taille et son importance économique. De plus, 
parmi ces études, rares sont celles qui traitent de toute la période4. La 
plupart, en effet, se concentrent sur l’intervention américaine au Liban de 
19585. 

C’est donc dans ce contexte historiographique très particulier que se fait 
l’étude des relations entre les États-Unis et le Liban de 1943 à 1968. 
L’étude débute en 1943, année de l’indépendance du Liban, car c’est à 
partir de ce moment-là que les relations entre les deux pays deviennent 
officiellement des relations entre deux États souverains, et non plus des 
relations qui passerait par l’intermédiaire de la puissance mandataire qu’est 
la France. Quant à la fin de la période, l’année 1968 peut sembler un choix 
étonnant puisque la guerre au Liban débute en 1975 et que cela constitue 
a priori une rupture historique. Mais en réalité, cette guerre se prépare dès 
1968 et la rupture est progressive. 1968 est une année charnière à partir 

                                                
4 On peut citer : LAMBRAKIS (George Bassil), Perception and Misperception in 
Policymaking : The U.S. Relationship with Modern Lebanon, 1943-1976, Ph.D., 
George Washington University, 1989 ; GENDZIER (Irene L.), Notes from the 
Minefield, United States Intervention in Lebanon and the Middle East, 1945-58, 
New York, Columbia University Press, 1997. 
5 Voir par exemple : ALIN (Erika G.), The United States and the 1958 Lebanon 
Crisis : American Intervention in the Middle East, Lanham, University Press of 
America, 1994 ; KORBANI (Agnes G.), U.S. Intervention in Lebanon, 1958 and 
1982 : Presidential decisionmaking, New York, Praeger, 1991 ; SPILLER (Roger 
J.), “Not War But Like War”, The American Intervention in Lebanon, (Leavenworth 
Paper N° 3), Fort Leavenworth (Ks.), U.S. Army Command and General Staff 
College, Combat Studies Institute, 1981. 
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de laquelle la situation politique au Liban commence à se dégrader 
visiblement. 

Pour étudier ces relations américano-libanaises, les sources officielles 
sont incontournables. Les documents diplomatiques américains ont donc 
été particulièrement utilisés6. Les mémoires de présidents américains 
(surtout Dwight Eisenhower7) et libanais (Camille Chamoun8 et Charles 
Hélou9), se révèlent également très utiles. A partir de ces sources, on a 
exploré ces relations en essayant de montrer leur importance et leurs 
conséquences pour le Liban, le Moyen-Orient et la politique américaine au 
Moyen-Orient. On a tenté également de montrer la nature particulière de 
ces relations qui s’intègrent dans un réseau de relations plus larges, se 
déroulant sur trois échelles différentes : locale (le contexte national 
libanais), régionale (le Moyen-Orient et ses conflits) et mondiale (la guerre 
froide). 

 

L’établissement des relations : 1943-1952 
 

Les premiers contacts entre les États-Unis et le Liban datent du XIXe 
siècle. Ils sont essentiellement religieux et culturels. Dès 1823, des 
missions protestantes américaines s’établissent à Beyrouth et fondent une 
communauté protestante au Liban ainsi que des écoles (l’American 
University of Beirut est créée en 1866). Après la Première Guerre 

                                                
6 Voir Département d’État, Foreign Relations of the United States, Washington, 
United States Government Printing Office. Cette publication du département d’État 
amércain (FRUS en abrégé) a été consultée pour les années 1940 à 1968. 
7 EISENHOWER (Dwight D.), Batailles pour la paix, 1956-1961, (traduction de 
Waging Peace, The White House Years, A Personal Account, 1956-1961, par L. 
Tranec-Dubled, R.-J. Barada) Paris, Editions de Trévise, 1968. 
8 CHAMOUN (Camille), Crise au Moyen-Orient, Paris, Gallimard, 1963. 
9 HELOU (Charles), Mémoires, 1964-1965, Araya (Liban), Imprimerie Catholique, 
1984. 
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mondiale, des relations politiques commencent à se créer avec la 
commission King-Crane qui, en enquêtant sur les souhaits des populations 
locales concernant le partage des territoires anciennement dépendants de 
l’Empire ottoman, a aidé à la naissance du « Grand-Liban » qui représente 
le Liban dans sa forme et avec sa superficie actuelles. C’est un acte qui 
laissera, au Liban, un souvenir et un sentiment favorable aux Américains. 
Des liens économiques se créent aussi avec la construction par l’IPC (Iraq 
Petroleum Company) d’un oléoduc de Kirkuk vers Tripoli qui commence à 
fonctionner en 1934. 

Mais ce n’est qu’en 1943 que le Liban, accédant à l’indépendance et 
menant souverainement ses relations avec les autres pays du monde, 
devient un interlocuteur direct des États-Unis. D’ailleurs les États-Unis ont 
aidé à l’accession à l’indépendance du Liban. En 1941, les forces 
britanniques, aidées par les troupes de la France Libre, libèrent le Liban 
des forces vichystes. A partir de ce moment-là, la France Libre n’a pas 
cessé de repousser l’indépendance promise (et proclamée) au Liban, 
voulant sauvegarder sa domination et ses intérêts, tandis que les 
Britanniques jouaient un double jeu entre un soutien à l’indépendance du 
Liban et des arrangements avec les Français. A l’inverse, les États-Unis 
n’ont pas cessé d’affirmer leur refus de toute position privilégiée de la 
France au Liban. Ils soutiennent l’indépendance du Liban (acquise en 
1943) puis le retrait des troupes franco-britanniques (obtenu en 1946). Et le 
19 septembre 1944, ils reconnaissent l’indépendance du Liban par 
l’accréditation d’un envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Cet 
intérêt pour le Liban vient du fait que ce pays est un espace stratégique au 
Moyen-Orient. Il est une interface qui, tant du point de vue géographique 
qu’historique et culturel, fait la liaison entre l’Occident et le Moyen-Orient. 

Ces bonnes relations naissantes sont vite troublées par le contexte 
conflictuel du Moyen-Orient. En 1947, à l’ONU, le Liban s’oppose aux 
États-Unis car il refuse le partage de la Palestine. Il propose la création 
d’un État fédéral binational, idée qui n’est pas retenue. Pour autant, les 
relations entre les États-Unis et le Liban ne sont pas tellement affectées 
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par cette question car l’opposition libanaise au projet sioniste est modérée. 
En mai 1948, lorsque la guerre éclate entre les États arabes et Israël, le 
Liban y participe de façon limitée (il n’engage que 1800 hommes), par 
solidarité avec ses voisins (c’est la seule fois dans l’histoire où le Liban 
prend part à une guerre contre Israël). Du fait du soutien américain au 
projet sioniste, il y a eu quelques tensions entre les États-Unis et le Liban. 
Durant la guerre de 1948, un incident est à noter : l’affaire du Marine Carp. 
Des citoyens américains juifs voyageaient à bord de ce bateau qui a fait 
escale à Beyrouth. Le gouvernement libanais arrête ces personnes en âge 
d’être enrôlées dans l’armée israélienne et n’accepte de les libérer qu’en 
direction de l’Amérique. Mais ces tensions sont somme toute bien 
modérées. 

Au début des années 1950, les États-Unis cherchent à créer un système 
d’alliance destiné à endiguer le communisme au Moyen-Orient. Ils 
craignent les activités soviétiques et communistes au Liban. Mais ces 
craintes paraissent injustifiées pour le gouvernement libanais. Certes, en 
1948, on peut considérer que le principal quartier général des services 
d’espionnage soviétiques pour le Moyen-Orient se trouve à Beyrouth10. 
Mais le Parti communiste, illégal depuis 1947, a une audience faible au 
Liban. Par ailleurs si, officiellement, le Liban s’est jusqu’alors tenu dans 
une attitude de neutralité dans la guerre froide, l’orientation de la politique 
étrangère libanaise était clairement pro-occidentale. Bien plus, le 30 août 
1951, l’ambassadeur du Liban à Washington, Charles Malik11, sur 
                                                
10 Télégramme 4684, Londres, 29 octobre 1948, de l’ambassadeur au Royaume-
Uni (Lewis W. Douglas) au secrétaire d’État suppléant  (Robert A. Lovett), 
(867N.01/10-2948), FRUS, 1948, Volume V, The Near East, South Asia and Africa, 
(in two parts), Part 2, Washington, United States Government Printing Office, 1976, 
p.1530-1533. 
11 Charles Habib Malik est né au Liban en 1906 dans une famille grecque-
orthodoxe. Cet homme politique est l’une des figures dominantes de la politique 
étrangère du Liban, et une figure marquante des Nations Unies. Il a fait ses études 
à l’université américaine de Beyrouth (American University of Beirut, AUB) et aux 
États-Unis à l’université de Harvard. En 1948, il est l’un des principaux diplomates 
du Liban qu’il représente à l’ONU et aux États-Unis. En septembre 1948, il est élu 
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instruction de son gouvernement, a déclaré à George McGhee que « le 
Liban était résolu à rester dans le camp de l’Ouest »12. On peut considérer 
alors que le Liban commence à sortir officiellement de sa neutralité dans la 
guerre froide. Pourtant, lorsqu’en 1951 le Liban, par prudence, refuse de 
soutenir publiquement le Middle East Command13, les États-Unis sont 
quelque peu déçus et acquièrent l’impression que le régime de Bechara al-
Khoury (président de 1943 à 1952) n’est pas assez coopératif. Cela 
dégrade un peu les relations entre les deux gouvernements durant la fin de 
mandat du président libanais. Durant cette période, des idées unionistes 
traversent le Moyen-Orient. Le Liban craint pour son indépendance, car 
ces idées pourraient être mises en application par la force. En partie pour 
répondre à cette crainte libanaise, le 25 mai 1950, les États-Unis, le 
Royaume-Uni et la France s’engagent par la Déclaration Tripartite à 
intervenir s’il y a violation des frontières et des lignes d’armistice au Moyen-
Orient. 

 

                                                                                                             
directeur de la Troisième Commission (sociale, humanitaire et culturelle) de 
l’Assemblée générale de l’ONU. Il a été l’un des principaux artisans de la 
déclaration universelle des droits de l’homme dont il a influencé l’organisation et 
dont il a rédigé le préambule. On lui doit également l’article 18 sur la liberté 
religieuse et le droit de changer de religion, l’article 13 sur le droit d’émigrer et de 
voyager, et les articles 16 et 28. Et lorsqu’Eleanor Roosevelt a pris sa retraite en 
1951, Charles Malik lui a succédé à la présidence de la Commission des droits de 
l’homme. Il a aussi été élu président de la treizième session de l'Assemblée 
générale de l’ONU. Il est mort en 1987. 
12 Mémorandum de conversation entre George McGhee et Charles Malik (ministre 
du Liban), Washington, 30 août 1951, par le secrétaire d’État assistant pour les 
Affaires du Moyen-Orient, d’Asie du sud et d’Afrique (George C. McGhee), 
(611.83A/8-3051), FRUS, 1951, Volume V, The Near East and Africa, Washington, 
United States Government Printing Office, 1982, p.1009-1010. 
13 Middle East Command (MEC) : idée d’origine britannique d’un commandement 
allié de défense régionale dont l’objectif est de stimuler la coopération entre les 
États du Moyen-Orient et de favoriser les relations directes entre ces États et le 
commandement américano-britannique. Il s’agit de coordonner la défense du 
Moyen-Orient contre une éventuelle agression soviétique. 
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Le renforcement des relations 1953-1958 

 

En 1952, Camille Chamoun devient Président et Dwight Eisenhower 
arrive au pouvoir en 1953. Camille Chamoun est moins hésitant (ou 
prudent) que Bechara al-Khoury en politique extérieure. Il s’engage plus 
clairement envers les États-Unis. Mais il se montre aussi plus exigeant en 
demandant des aides économiques. Dwight Eisenhower adopte également 
un nouveau style de politique étrangère qui se veut plus équilibrée au 
Moyen-Orient. Le nouveau secrétaire d’État, John Foster Dulles, décide 
d’entreprendre un voyage diplomatique au Moyen-Orient pour présenter le 
nouveau visage de l’Amérique. Le 16 et 17 mai 1953, il est à Beyrouth. Ces 
changements de gouvernements améliorent les relations américano-
libanaises. Mais déjà des problèmes se profilent à l’horizon. En 1954, le 
début de la formation du Northern Tier14, alors que l’URSS n’a pas 
abandonné l’idée de jouer un rôle au Moyen-Orient, annonce l’entrée 
prochaine du Moyen-Orient dans la guerre froide. 

En 1954, Gamal Abd al-Nasser arrive au pouvoir en Égypte. Il diffuse au 
Moyen-Orient une pensée radicale qui déstabilise les autres États de la 
région. En 1955, le Moyen-Orient est divisé en deux camps : un camp pro-
occidental composé de l’Irak et de la Turquie face à un camp neutraliste 
centré sur l’Égypte qui n’hésite pas à collaborer avec l’URSS. La guerre 
froide est entrée au Moyen-Orient. C’est le début de la « guerre froide 
arabe ». Si dans la guerre froide, le Liban est clairement dans le camp 
occidental et cela avant même la présidence de Camille Chamoun, sa 
position dans la guerre froide arabe est plus complexe. Camille Chamoun 
est opposé à l’idéologie de Gamal Abd al-Nasser et veut préserver 
l’indépendance du Liban. Mais, subissant les pressions égyptiennes, il ne 
peut pas rejoindre le pacte de Bagdad soutenu par les États-Unis. Le 
gouvernement libanais choisit donc la neutralité dans la guerre froide 

                                                
14 Northern Tier : (gradin du nord) barrière géopolitique et militaire destinée à 
arrêter l’avance soviétique au Moyen-Orient. 
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arabe. Et lorsqu’en 1956, la crise de Suez éclate, le Liban agit en tant 
qu’intermédiaire neutre. Mais Gamal Abd al-Nasser, exigeant une 
soumission à sa politique, n’accepte pas cette volonté d’indépendance 
libanaise. A partir de 1955, en passant par la crise de Suez et jusqu’en 
1958, l’Égypte ne cesse de chercher à déstabiliser le Liban, obligeant les 
États-Unis à une intervention. Paradoxalement, toutes les pressions 
déstabilisatrices égyptiennes n’ont servi qu’à pousser le Liban à se 
rapprocher davantage des États-Unis, seuls capables de l’aider à préserver 
son indépendance. Et le Liban se trouve d’autant plus poussé à une 
coopération plus étroite avec les États-Unis, que la crise de Suez a 
beaucoup diminué l’influence de la France et du Royaume-Uni au Moyen-
Orient, éliminant ainsi les alternatives possibles. 

Cette baisse de l’influence de la France et du Royaume-Uni crée une 
sorte de vide d’influence. C’est ce que Dwight Eisenhower affirme, le 1 
janvier 1957 : « Le vide actuel au Moyen-Orient doit être rempli par les 
États-Unis avant de l’être par l’URSS. »15 Le 9 mars 1957, une résolution 
sur le Moyen-Orient (Middle East Resolution) est adoptée par le Congrès. 
Elle autorise le président à  

l’emploi des forces armées des États-Unis pour assurer et 
protéger l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des 
nations qui demandent une telle aide, contre une agression 
armée manifeste de la part de toute nation contrôlée par le 
Communisme international.16. 

C’est la doctrine Eisenhower. Au Liban, le gouvernement y est déjà 
acquis car elle lui permet de protéger leur pays contre une éventuelle 
agression de l’Égypte de Gamal Abd al-Nasser ou de la Syrie. Alors, du 14 
au 16 mars 1957, ont lieu les négociations conduisant à l’adhésion du 
Liban à la doctrine Eisenhower. Cela déchaîne aussitôt les attaques de 

                                                
15 Cité dans EISENHOWER (Dwight D.), op. cit., p.187. 
16 Cité dans CRABB (Cecil V. Jr.), The Doctrines of American Foreign Policy, Their 
Meaning, Role, and Future, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1982, 
p.154. 
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l’Egypte contre le gouvernement libanais : campagne de propagande de la 
radio cairote La Voix des Arabes, soutien à une opposition intérieure pro-
nassérienne… C’est dans ce climat que les 9, 16, 23 et 30 juin 1957, se 
tiennent des élections législatives. La victoire des partisans du 
gouvernement de Camille Chamoun et de Sami Solh est écrasante. Les 
chefs de l’opposition, vaincus dans leurs propres fiefs, n’acceptent pas la 
défaite. Ils se radicalisent et veulent reprendre le pouvoir à tout prix, en 
recourant à une aide égyptienne et syrienne. Ces deux pays s’empressent 
de les soutenir et les poussent à se radicaliser davantage, voyant là un 
moyen de changer la politique étrangère et l’orientation du Liban. Les 
interactions entre la politique intérieure et la politique extérieure deviennent 
dangereusement intenses. La crise couve. Le 1 février 1958, l’Égypte et la 
Syrie fusionnent en une République Arabe Unie (RAU), présidée par 
Gamal Abd al-Nasser. L’agitation augmente au Liban, de plus en plus 
infiltré par des armes et des agents syriens. C’est alors qu’une rumeur 
(fondée) se répand selon laquelle Camille Chamoun veut faire amender la 
constitution pour pouvoir se représenter aux élections présidentielles. Tous 
ces éléments réunis font éclater la crise. 

Une insurrection débute les 9 et 10 mai 1958. Elle est subventionnée et 
dirigée depuis la RAU. Le 22 mai 1958, le gouvernement libanais dépose 
une plainte contre la RAU devant l’ONU. Des observateurs sont envoyés 
au Liban pour s’assurer qu’il n’y ait plus d’infiltration illégale de personnes 
ou d’armes depuis la Syrie. Parallèlement, les États-Unis tentent une 
approche de Gamal Abd al-Nasser sous forme de discussions plus ou 
moins informelles destinées à le pousser à diminuer sa pression sur le 
Liban. Mais la situation ne cesse de se dégrader. Et lorsque le 14 juillet 
1958 un coup d’État a lieu en Irak, l’agitation insurrectionnelle atteint son 
paroxysme au Liban. Camille Chamoun demande alors officiellement que 
la 6e Flotte intervienne au Liban sous 48 heures. Après une journée de 
consultations à Washington, Dwight Eisenhower prend la décision de faire 
débarquer des Marines à Beyrouth, le 15 juillet 1958. Il pense que si le 
Liban tombait aux mains du camp nassérien, tous les alliés des États-Unis 
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au Moyen-Orient tomberaient comme des dominos. Et le Moyen-Orient 
s’ouvrirait à l’URSS s’il ne basculait pas entièrement dans le camp 
soviétique. Or il pense que « perdre cette région par inaction serait bien 
pire que la perte de la Chine, à cause de la position stratégique et des 
ressources du Moyen-Orient. »17 L’enjeu pour les États-Unis dépassait 
donc largement le cadre du Liban. C’était la crédibilité de leur engagement 
qui était en jeu. Face à des alliés qui se sentent menacés dans tout le 
Moyen-Orient, il s’agit de montrer à travers une intervention limitée à un 
pays la force et la détermination américaine face à l’URSS. Cette 
intervention qui n’a fait que très peu de victimes a ramené l’ordre au Liban. 
Le 16 juillet 1958, Dwight Eisenhower y envoie Robert Murphy pour trouver 
une issue à la crise. Robert Murphy déploie une activité diplomatique 
énergique. Il pense que la seule solution serait un compromis entre le 
gouvernement et les rebelles et donc indirectement un compromis avec 
Gamal Abd al-Nasser. Beaucoup voient dans sa diplomatie un début de 
changement de la politique américaine envers Gamal Abd al-Nasser. Le 31 
juillet 1958, Fouad Chehab est élu président face à Raymond Eddé, avec 
le soutien résigné de Camille Chamoun. Il choisit Rachid Karamé, ancien 
insurgé, comme Premier ministre. Le gouvernement est un « cabinet de 
salut public » intégrant d’anciens insurgés. C’est à ce prix que le calme a 
été ramené au Liban. La crise est dénouée. Le 25 octobre 1958, le retrait 
des troupes américaines du Liban est achevé. 

 

La baisse de l’engagement : 1959-1968 
 

Le compromis trouvé pour sortir de la crise de 1958, conjugué au 
tempérament politique de Fouad Chehab, ancien commandant en chef de 
                                                
17 Mémorandum de conférence avec le président Eisenhower, Washington, Maison 
Blanche, 14 juillet 1958, 10h50, (Eisenhower Library, Whitman File, Eisenhower 
Diaries), FRUS, 1958-1960, Volume XI, Lebanon and Jordan, Washington, United 
States Government Printing Office, 1992, p.211-215. 
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l’armée libanaise, ramène le Liban à une politique de neutralité et donc de 
moindre engagement envers les États-Unis. Cela se traduit par une 
moindre intransigeance envers la RAU, symbolisée par le fait que 
l’ambassadeur de l’Égypte, Abdul-Hamid Ghaleb, déclaré persona non 
grata par Camille Chamoun, est de nouveau admis au Liban. Cela dit, les 
États-Unis aussi semblent moins intransigeants à l’encontre de Gamal Abd 
al-Nasser. Cette politique de neutralité du Liban est confirmée en 1961. Du 
1e au 6 septembre 1961 se tient à Belgrade la première conférence des 
pays non-alignés. Le Liban y a envoyé un représentant (Philippe Takla) ce 
qui semble indiquer que Fouad Chehab a choisi le non-alignement. 
Cependant, Fouad Chehab affirme avec insistance à l’ambassadeur 
américain, Armin Meyer, le maintien de « l’orientation pro-occidentale du 
Liban malgré le fait que, pour des raisons politiques et tactiques, le 
gouvernement libanais professe la neutralité. »18 Cela signifie que le non-
alignement du Liban est forcé. C’est un non-alignement de façade, un 
compromis de plus pour préserver le Liban des attaques de Gamal Abd al-
Nasser. Rassurés par Fouad Chehab sur l’orientation réelle du Liban, les 
États-Unis s’accommodent finalement bien de sa position neutre. Le 28 
septembre 1962, Lyndon Johnson fait un rapport à John Kennedy disant : 
« il est dans notre intérêt qu’ils [le Liban et Chypre] restent « non-alignés » 
et par conséquent protégés des répercussions internes des politiques 
étrangères vigoureuses. »19 

En 1963, Lyndon Johnson devient président des États-Unis. Il apparaît 
aux yeux des responsables moyen-orientaux comme pro-israélien. Il 
oriente la politique américaine vers un plus grand soutien à Israël et un 

                                                
18 Télégramme 691, Beyrouth, 16 janvier 1962, de l’ambassadeur au Liban (Armin 
H. Meyer) au département d’État, (Central Files, 611.83A/1-1662), FRUS, 1961-
1963, Volume XVII, Near East, 1961-1962, Washington, United States Government 
Printing Office, 1994, p.407-408. 
19 Rapport de Lyndon Johnson au président Kennedy, 28 septembre 1962, (Central 
Files, 033.1100-JO/9-2862), Note éditoriale, FRUS, 1961-1963, Volume XVIII, Near 
East, 1962-1963, Washington, United States Government Printing Office, 1995, 
p.72. 
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moindre soutien des autres pays du Moyen-Orient. Parallèlement, au 
Liban, en 1964, Charles Hélou succède à Fouad Chehab à la présidence 
de la République. Cet homme politique modéré est plus proche de la 
France que des États-Unis par sa culture et peut-être aussi par ses idées 
politiques. Ces deux nouveaux présidents renforcent les tendances 
évoquées précédemment et contribuent à un certain éloignement entre les 
États-Unis et le Liban ou à une moindre intensité dans leurs relations. Cet 
éloignement, quoique évidemment relatif, crée tout de même un vide. En 
l’absence des États-Unis, le Liban, encouragé par les États-Unis, renoue 
avec une longue tradition de relations privilégiées avec la France. 

A partir du milieu des années 1960, les tensions entre Israël et ses 
voisins s’accroissent. Dans cet antagonisme, le Liban apparaît comme un 
élément modéré et modérateur. Pourtant l’engagement américain envers 
lui ne cesse de baisser. Cela est clairement exprimé par la réponse du 
département d’État à une demande du ministre de l’Intérieur libanais, 
Sleiman Frangié, qui se plaint du risque d’ingérence de la Syrie et de 
l’Egypte dans les élections parlementaires libanaises : 

« Nous espérons que plus de Libanais comprendront que la 
politique américaine de non-intervention est ferme et non-
équivoque et ne sera pas modifiée par des rapports faits à 
l’ambassade par des hommes politiques libanais sur des 
interventions externes réelles ou imaginées faites par d’autres 
parties, c’est-à-dire l’URSS, la RAU, la Syrie »20. 

Cela contraste fortement avec l’engagement de 1958 qui a conduit à une 
intervention militaire. Cette période-là est bien révolue, une autre 
commence : celle du désengagement. Or, le Liban a grand besoin d’une 
aide pour éviter d’être piégé dans les tensions régionales. En 1968, les 
relations entre le Liban et Israël s’aggravent. Le 26 décembre 1968, deux 
membres du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) 
                                                
20 Télégramme 130370, Washington, 14 mars 1968, du département d’État à 
l’ambassade au Liban, (NARA, RG 59, Central Files 1967-69, POL 14 LEB), FRUS, 
1964-1968, Volume XX, Arab-Israeli Dispute, 1967-1968, Washington, United 
States Government Printing Office, 2001, p.222 n. 
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attaquent un avion de la compagnie israélienne El Al en Grèce. Il se trouve 
que les deux hommes s’étaient rendus en Grèce depuis l’aéroport de 
Beyrouth. D’autre part, le communiqué de revendication du FPLP émanait 
lui aussi de la capitale libanaise. Alors, prétextant la responsabilité du 
Liban, le gouvernement israélien décide d’exécuter l’opération Teshura 
planifiée et décidée six mois auparavant. Le 28 décembre 1968, un 
commando de 45 soldats israéliens attaque l’aéroport international civil de 
Beyrouth et détruit tous les avions de la compagnie libanaise Middle East 
Airlines (MEA). Le soir du 28 décembre 1968, Dean Rusk charge Parker 
Hart de transmettre à l’ambassade israélienne la profonde préoccupation 
du président et la sienne face à cette attaque. En effet, le gouvernement 
américain estime que le gouvernement libanais essaye vraiment 
d’empêcher le terrorisme. Et Parker Hart déclare à Moishe Raviv (de 
l’ambassade israélienne) : 

Nous trouvons une grande différence entre l’action de deux 
individus dérangés ou malavisés qui se trouvent être venus de 
Beyrouth et l’action d’un gouvernement utilisant ses forces 
armées pour violer l’espace aérien d’un pays […] Nous 
croyons que cela est un acte de représailles inexcusable 
frappant un peuple innocent et ses infrastructures […] Nous 
considérons cela comme une dangereuse escalade hors de 
toute proportion face à ce qui l’a provoqué.21 

Mais la réaction américaine s’arrête là. La vente prévue de 50 avions F-4 
Phantom à Israël n’a pas été annulée. La réaction la plus forte a été celle 
de la France. Depuis 1967, la France avait commencé à changer sa 
politique moyen-orientale en s’éloignant d’Israël. Le 1er janvier 1969, lors 
de la cérémonie des vœux du corps diplomatique pour le Nouvel an, le 
général de Gaulle dénonce « les actes exagérés de violence comme celui 
qui vient d’être commis par les forces régulières d’un État sur l’aérodrome 

                                                
21 Télégramme 293154, Washington, 29 décembre 1968, du département d’État 
(Dean Rusk) à l’ambassade en Israël, (NARA, RG 59, Central Files, 1967-69, POL 
27 ARAB-ISR), FRUS, 1964-1968, Volume XX, ibid., p.729-730. 
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civil d’un pays pacifique et traditionnellement ami de la France. »22 Et le 3 
janvier 1969, le gouvernement français décide de faire un embargo général 
vis-à-vis d’Israël sur toutes les armes et même les pièces de rechanges 
des avions déjà vendus. La comparaison entre la réaction américaine et 
celle de la France confirme l’éloignement de la France et d’Israël et le 
rapprochement américano-israélien. Cela montre aussi le rapprochement 
entre la France et le Liban et l’éloignement ou le désengagement américain 
du Liban. En observant ce chassé-croisé dans les relations internationales, 
on peut dire qu’en 1968, la France est redevenue, temporairement, le 
principal allié occidental du Liban devant les États-Unis. 

 

Au-delà de ses incidences sur les relations internationales, cette attaque 
israélienne allait contribuer à accélérer la dégradation de la situation 
intérieure du Liban. Elle montre la faiblesse de l’armée libanaise incapable 
de défendre le territoire national. Elle affaiblit par-là le pouvoir de l’État. 
Cette attaque provoque une grande émotion dans le pays et donne de la 
force aux éléments les plus radicaux qui veulent laisser les organisations 
palestiniennes mener librement leurs attaques contre Israël depuis le 
Liban. Et cela entraîne la fin du contrôle du Deuxième Bureau (les services 
de renseignement de l’armée) sur les camps palestiniens. De 1968 à 1975, 
la situation dérive au Liban jusqu’à éclater en 1975 en une guerre 
sanglante. Le Liban et ses relations avec les États-Unis plongeaient dans 
le chaos. De 1975 à 1990, la politique américaine au Liban fluctue entre 
des périodes de désengagement marquées par une ingérence 
grandissante de la Syrie au Liban, et des périodes de réengagement 
symbolisées par l’intervention militaire de 1982 à 1984. Durant cette 
intervention, les Américains ont subi plusieurs attentats qui ont 
profondément marqué les esprits : contre l’ambassade faisant 30 morts, 
contre le quartier général des forces américaines et françaises tuant 241 
                                                
22 Cité dans KASSIR (Samir), MARDAM-BEY (Farouk), Itinéraires de Paris à 
Jérusalem, La France et le conflit israélo-arabe, tome II : 1958-1991, Washington, 
Institut des études palestiniennes, 1993, p.68 sqq. 
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Marines et 47 soldats français, ce qui représentait la plus lourde perte 
américaine depuis la guerre du Vietnam. A la suite de cette intervention, 
les États-Unis se désengagent à nouveau du Liban. Les relations 
américano-libanaises durant la période de la guerre au Liban ont suscité de 
nombreuses études. Mais il reste encore beaucoup à découvrir et à étudier 
avec l’ouverture progressive des archives officielles… 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Hubert Ripka 

Le destin d’un démocrate francophile  
victime de son idéalisme 

ZUZANA  KOLOUCHOVA1 

 
Le nom de Hubert Ripka (1895-1958), homme politique, journaliste et 

artisan du développement des relations franco-tchécoslovaques, reste 
encore aujourd’hui méconnu de nombreux Tchèques. Pourtant, ce 
démocrate qui resta fidèle tout au long de sa vie à l’idéologie masarykienne 
mérite aujourd’hui une attention particulière pour évaluer sa place dans 
l'histoire tchécoslovaque. Il fait partie de ceux dont le nom a disparu des 
manuels scolaires sous le régime communiste qui le stigmatisa comme « 
un des principaux initiateurs du renversement anti-populaire en février 
1948. »  

L’histoire du combat tchécoslovaque pour l’indépendance de 1938 à 1945 
et après 1948 pourrait être résumée par la vie même de Ripka. Ses idéaux 
démocratiques furent ceux du nouvel État tchécoslovaque et inversement, 
les tragédies de l’histoire nationale eurent un écho dans sa vie personnelle. 
En tant que défenseur de la démocratie et de la liberté, Ripka fut obligé de 
s’exiler à chaque fois que son pays fut privé de celles-ci. Entre 1895 et 
1958, il passa ainsi presque quinze ans de sa vie en exil, luttant pour le 
rétablissement de l’indépendance tchécoslovaque.  

En 1940, Hubert Ripka déclara : « On ne se bat pas pour remplacer la 
domination brutale nazie par une dictature brutale communiste »2. 

                                                
1 Etudiante en magistère de relations internationales et en Master 2 d’histoire à 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Cet article est issu de sa maîtrise d’histoire 
sous la direction d’Antoine Marès et Alain Soubigou, soutenue au Centre d’histoire 
de l’Europe centrale contemporaine de Paris I en septembre 2005. 
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Paradoxalement, cette phrase devait résumer exactement l’évolution 
politique tchécoslovaque après 1945. Dans cette période de « l’entre-deux 
dictatures », il fut l’un des acteurs principaux du combat qui opposa 
démocrates et communistes. Considérant qu’il était possible de s’entendre 
avec les communistes, il croyait que la seule chance de survie passait par 
le maintient de bonnes relations avec l’Union soviétique.  

Dans le souci de garantir la sécurité et l’indépendance tchécoslovaque, 
Ripka s’attacha tout au long de sa vie à ancrer son pays dans un double 
réseau de relations : avec l’Union soviétique d’une part et avec les pays 
occidentaux d’autre part. Que représentait cependant pour Ripka la France 
qui avait trahi son pays en 1938 mais qui devait lui sauver la vie dix ans 
plus tard ? Comment caractériser son rapport envers l’Union soviétique 
censée garantir l’indépendance tchécoslovaque après 1945 et qui fit de 
Ripka, trois ans plus tard, un proscrit condamné à vivre jusqu’à la fin de 
ses jours en exil ? Jusqu’à quel point a-t-il été lucide ou au contraire naïf 
sur la constitution du nouvel équilibre européen ? 

En première partie, nous étudierons les expériences professionnelles de 
Ripka avant 1938 et les premières années de son engagement politique au 
service de la Tchécoslovaquie. Nous analyserons ensuite ses années d’exil 
à Londres entre 1940 et 1945 couronnées par la reconstitution de la 
Tchécoslovaquie. Enfin la troisième partie sera consacrée aux années 
1945-1948, marquées par un vain combat contre la communisation 
progressive du pays. Nous conclurons sur la fin de sa vie passée en exil 
dans l’espoir de contribuer à la reconstitution d’une Tchécoslovaquie 
indépendante.   

                                                                                                             
2 RIPKA (Hubert) « Komunisté na staré cestě  » [Les communistes sur le vieux 
chemin] in Československý boj , 16 février 1940, n° 6, à consulter dans l’Institut 
Masaryk à Prague (IM), fonds Edvard Beneš II, carton 236, n° 38-A-5. 
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La formation intellectuelle dans un esprit de lutte pour 
l’indépendance nationale 

 

Ripka naquit en Moravie, près de la ville de Slavkov (Austerlitz). Il 
appartenait à cette génération qui arriva à maturité juste au moment où 
l’État tchécoslovaque naissait sur les ruines de l'Empire austro-hongrois. 
Lors de ses études d’histoire, de géographie et de philologie à l’université 
Charles de Prague, il fit la connaissance d'Edvard Beneš, qui devint son 
maître à penser. Au début des années 1920, Ripka occupa le poste de 
directeur des Archives du ministère de la Défense nationale à Prague. Il se 
tournait cependant de plus en plus vers le journalisme où il pouvait mettre 
à profit sa culture générale et ses connaissances linguistiques. Le contexte 
national joua également en sa faveur : le jeune État tchécoslovaque avait 
besoin d’intellectuels capables de suivre l’évolution politique de la 
« nouvelle Europe. »  

Ripka commença sa carrière de journaliste en se concentrant sur la 
politique extérieure et compléta ses connaissances par de nombreux 
voyages, entre autres en France et en Union soviétique. Sa francophilie fut 
en grande partie liée à son mariage avec une Française, Noémi 
Schlochow, qui, grâce à sa connaissance du tchèque, contribua au 
développement des relations entre les deux pays. On disait de lui qu’il 
« considérait son engagement dans les nombreuses revues pro-
gouvernementales, [dont La Présence de Ferdinand Peroutka3] 
essentiellement comme un service dû à la politique d’Edvard Beneš »4. 
Cependant, leurs relations fluctuèrent en fonction de leurs points de vue 
sur certains événements d’importance primordiale, tels que la signature 
des accords de Munich en 1938 ou le coup de Prague dix ans plus tard.  

                                                
3 Přítomnost était un hebdomadaire politique fondé en 1924 par Ferdinand 
Peroutka. Les frères Čapek contribuaient également à cette revue.  
4 KOSATÍK (Pavel), Ferdinand Peroutka, život v novinách (1895 – 1938) [Ferdinand 
Peroutka, une vie dans un journal (1895 – 1938)], Paseka, Prague, 2003, p. 138. 
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L’intérêt de Ripka pour les États d’Europe centrale et orientale lui ouvrit la 
possibilité de contribuer à la Revue slave qui connut sa renaissance à 
partir de 1925 et fit appel aux slavisants du pays5. L’engagement de Ripka 
en tant que chef de la rédaction politique de Lidové noviny (Le Journal 
populaire) en 1930 fut une preuve de sa grande compétence. Il y devint le 
défenseur de la jeune démocratie tchécoslovaque de plus en plus 
menacée par les régimes dictatoriaux. C’est à cette période que se précisa 
son profil politique. Il adhéra en 1935 au Parti socialiste-national et 
s’inscrivit ainsi dans la ligne politique des démocrates tchécoslovaques, 
Edvard Beneš et Thomas G. Masaryk.  

Les œuvres de Ripka des années 1930 témoignent de son admiration 
pour Thomas G. Masaryk, personnage central de l’histoire tchécoslovaque 
récente. Dans son livre Tvůrce Československa průkopníkem Nové Evropy 
[Le créateur de la Tchécoslovaquie comme pionnier de la Nouvelle 
Europe] paru en 1936, Ripka présentait Thomas G. Masaryk comme une 
« image symbolique de tout ce qu’il y a de plus parfait ». Le président fut 
pour Ripka à la fois un libérateur, un unificateur, un bâtisseur et un grand 
Européen.6 

En politique étrangère, on perçoit également une influence directe. 
Thomas G. Masaryk s’efforçait de lier le destin tchécoslovaque à celui des 
démocraties occidentales, ce qui était d’après Ripka « une des meilleures 
décisions politiques (…) ». Dans l’entre-deux-guerres, Thomas G. Masaryk 
réussit à faire de la question tchèque une question européenne7. Ripka 
adopta cette conception de la politique étrangère tchécoslovaque qu’il 
considérait comme la garantie la plus efficace de l’indépendance de son 

                                                
5 Voir ses articles : « Le millénaire de St Venceslas » en 1929, « La Yougoslavie 
contemporaine » en 1936 et « Les problèmes de l’Europe centrale » en 1937. 
6 RIPKA (Hubert) Tvůrce Československa průkopníkem Nové Evropy. Politické dílo 
T. G. Masaryka [Le fondateur de la Tchécoslovaquie comme pionnier de la 
Nouvelle Europe. L’œuvre politique de T. G. Masaryk], Svaz národního osvobození 
, Prague, 1936, p. 3 – 4. 
7 Ibid, p. 44-48. 
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pays. Néanmoins, l’évolution internationale allait prouver que la seule 
application de l’héritage du premier président n’était pas suffisante pour 
préserver l’indépendance tchécoslovaque. 

Par son engagement politique et son activité de journaliste, Ripka prit part 
au combat dans lequel la diplomatie tchécoslovaque s’opposa au régime 
nazi. Dans l’article Czechoslovakia – the key to the Danubian basin8, il 
dénonça l’ambition de Hitler qui voulait, d’après Ripka, étendre le 
Lebensraum allemand jusqu’aux Balkans. Ainsi, en sacrifiant la 
Tchécoslovaquie, l’Allemagne s’emparerait de toute l’Europe centrale et 
orientale. Dans le même article, Ripka déclarait moins d’un an avant 
l’invasion de son pays par les nazis:  

L’agresseur doit savoir qu’en cas d’attaque contre la 
Tchécoslovaquie, celle-ci se défendra avec détermination (…). 
Toute nation qui se respecte préférerait une mort honorable à 
la lâcheté et à l’esclavage 9.  

La signature des accords de Munich fut perçue par Ripka comme une 
catastrophe majeure dans l’histoire nationale puisque la Tchécoslovaquie 
« tombe sous la coupe de son ennemi héréditaire qui l’avait menacée 
pendant des siècles »10. Ripka comprit que son pays allait être entraîné 
dans une guerre européenne indispensable à la reconquête de 
l’indépendance tchécoslovaque. C’est pourquoi il fut parmi les premiers 
émigrés : « J’ai émigré parce que je ne voulais rien avoir en commun avec 
la république d’après Munich »11, expliqua-t-il en mai 1939. Au même 
moment était publié son livre Munich : Before and After, premier 
témoignage présentant les accords de Munich comme un coup décisif 
                                                
8 « Czechoslovakia – the Key to the Danubian basin » in Slavonic Review, n° 17 
(1938-1939), p. 54 – 72. 
9  Ibid, p. 57. 
10 RIPKA (Hubert), Únorová tragédie. Svědectví přímého účastníka [La tragédie de 
février. Témoignage d’un participant direct], Brno, Atlantis, 1995, p. 23. 
11 IM, carton 228, doc. 38-27-13, « Entretien entre Ripka et Osuský à l’ambassade 
le 28 mai 1939. » 
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porté à la paix européenne. Le déclenchement de la Seconde Guerre 
mondiale prouva la justesse de ses opinions et marqua le début d’une 
nouvelle phase dans la vie de Ripka : celle d’un homme politique luttant 
pour l’indépendance tchécoslovaque.  

 

Les « splendeurs » des démocrates tchécoslovaques pendant la 
Seconde Guerre mondiale 

 

À Paris puis à Londres, Ripka contribua à déterminer les principes de la 
politique étrangère tchécoslovaque. Le séjour de l’émigration 
tchécoslovaque en France fut rendu difficile par l’attitude hostile des 
cercles politiques responsables de la crise de Munich à qui la présence 
tchécoslovaque rappelait leur mauvaise conscience. Outre ces difficultés, 
les activités de la résistance étaient paralysées par les conflits internes 
entre les partisans d’Edvard Beneš et ceux de l’ambassadeur 
tchécoslovaque en France Štefan Osuský. Dans ce contexte, Ripka 
apparaissait à nouveau comme l’homme-lige de Beneš. Au sein du Comité 
national tchécoslovaque, il fut chargé de l’administration des Services 
d’information. La défaite de la France le 22 juin 1940 mit fin aux activités 
des exilés tchécoslovaques à Paris, le centre de la résistance s’installa 
désormais à Londres. Cette période fut pour Ripka la plus fructueuse de 
son activité politique au service de son pays. 

La politique étrangère selon Ripka concevait la Tchécoslovaquie comme 
un baromètre de la démocratie et de la liberté en Europe. Ainsi, il s’efforçait 
d’ancrer son pays dans un réseau de relations lui garantissant sa sécurité : 
« Nous devons toujours essayer de sauvegarder notre liberté en nous 
alliant avec ceux qui sont capables et qui ont la volonté de nous garantir 
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une assistance nécessaire »12. L’expérience de la « trahison française » et 
la montée en puissance de l’Union soviétique prête à appuyer les 
revendications tchécoslovaques furent un facteur déterminant de sa 
soviétophilie. Mais dans le même temps, une alliance avec les démocraties 
occidentales devait contrebalancer une trop forte influence soviétique sur 
les affaires tchécoslovaques13. Ripka était conscient que ses conceptions 
politiques avaient pour condition principale la poursuite d’une collaboration 
étroite entre les deux parties du continent européen après la guerre.  

Les conceptions géopolitiques de Ripka s’inspiraient des projets de ses 
prédécesseurs comme Thomas G. Masaryk ou Milan Hodža14. Insistant sur 
la dimension sécuritaire d’une Europe unifiée15, Ripka opposa à la menace 
de l’hégémonie allemande un projet de fédération européenne, seule 
capable d’assurer la sécurité du continent. À une échelle plus grande, il 
souligna la nécessité d’une nouvelle organisation des États d’Europe 
centrale. Ripka n’érigeait pas cette fédération en rempart anti-russe, il la 
considérait plutôt comme une partie intégrante de la nouvelle organisation 
européenne. Cette confédération régionale devait tenir compte de deux 
réalités : collaborer avec les pays voisins et avec la puissance pacifique la 
plus proche. Ces principes géopolitiques furent mis en pratique au travers 
des activités de Ripka en tant que diplomate. 

                                                
12 Archives du Ministère des Affaires Etrangères à Prague (AMAE Prague), fonds 
Archives de Londres (LA), carton 551, dossier Zaměstnanci [Les employés], 
discours de Ripka « Extracts from a statement on foreign policy, » non daté. 
13 RIPKA (Hubert), East and West, Londres, Lincolns-Prager Publishers, 1944. 
14 MASARYK (Thomas G.), La Nouvelle Europe, Paris, L’Harmattan, 2002. HODZA 
(Milan), Federation in Central Europe : reflections and reminiscences, Londres, 
1942 (réédition en slovaque, Federácia v strednej Európe, Bratislava, 1997. 
15 GONĚC (Vladimír), Za sjednocenou Evropu. Z myšlenek a programů Huberta 
Ripky [Pour une Europe unifiée. Pensées et programmes de Hubert Ripka], 
Brněnské centrum evropských studií [Centre des Etudes européennes à Brno], 
Brno, 2004, p. 39-40.  
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Ripka considérait que les accords de Munich représentaient « une lourde 
ombre sur les relations entre nous et les puissances occidentales »16, et un 
obstacle à une collaboration future. C’est pourquoi sa première tâche 
consistait à obtenir leur annulation de la part des États signataires. Les 
négociations avec la Grande-Bretagne aboutirent en juin 1942, mais leur 
succès fut mitigé : les Britanniques refusaient tout engagement majeur en 
Europe centrale. Lors des négociations avec le Comité national français, 
Ripka contribua à la « liquidation du coup porté par Munich aux relations 
franco-tchécoslovaques » et prépara « le rétablissement de la politique 
traditionnelle d’alliance (...) entre les deux nations »17. De même, le 
gouvernement tchécoslovaque en exil fut parmi les premiers à reconnaître 
en juin 1944 le Comité national français comme gouvernement provisoire 
afin, selon les paroles de Ripka, de « montrer qu’à nos yeux, la France est 
une puissance aussi importante que l’Angleterre, la Russie et les États-
Unis (…). »18 

En accord avec ses conceptions géopolitiques, Ripka participa aux 
négociations avec les représentants polonais à Londres en vue de la 
création d’une confédération tchécoslovaco-polonaise permettant de 
garantir l’indépendance des deux pays : « S’ils n’y arrivent pas, une 
organisation semblable leur sera imposée »19. Ripka fixa pour condition 

                                                
16 RIPKA (Hubert), Likvidace Mnichova [La liquidation de Munich], Čechoslovák, 
Londres, 1943, p. 3. 
17 AMAE Prague, fonds Archives de Londres – confidentiel (LA-D), carton 136, 
« Allocution de Ripka aux émissions françaises de Londres, le 30 septembre 
1942 ». 
18 PETRUF (Pavol), « Československo-francúzské politické vzťahy v rokoch 1945-
1948 » [Les relations politiques franco-tchécoslovaques dans les années 1945-
1948] in ŠESTÁK (Milan), VORÁČEK (Emil) (éd.), Evropa mezi Německem a 
Ruskem [L’Europe entre l’Allemagne et la Russie], Historický ústav AV ČR, Prague, 
2000, p. 547-548. 
19 NĚMEČEK (Jan), Od spojenectví k roztržce [De l’alliance à la rupture], 
Academia, Prague, 2003, p. 130. 
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principale : « une politique d’amitié commune envers l’Union soviétique »20. 
Le gouvernement tchécoslovaque en exil se rapprochait en effet de 
Moscou au moment où culminait une crise dans les relations polono-
soviétiques après la découverte du massacre de Katyń, ce qui eut pour 
conséquence l’échec du projet de confédération. Au même moment se 
concrétisait le discours prosoviétique de Ripka. Il salua la signature du 
pacte tchécoslovaco-soviétique en décembre 1943 comme un des 
achèvements les plus réussis garantissant l'indépendance de son pays, en 
considérant que « le gouvernement soviétique n’a pas l’intention d’imposer 
son régime politique aux autres nations ni d’annexer les nations centre-
européennes au cadre soviétique »21. Cette erreur d’appréciation se révéla 
fatale pour le destin de la démocratie tchécoslovaque ainsi que pour sa vie 
personnelle.  

Par ses discours à la Radio tchèque de Londres, Ripka informait les 
Tchécoslovaques du Protectorat de l’avancée des négociations du 
gouvernement en exil et encourageait la population dans sa résistance à 
l’occupant. D’autre part, il faut souligner son rôle dans la médiation des 
activités de la Résistance intérieure, telles que l’attentat contre Heydrich en 
mai 1942. Dans la préparation de l’après-guerre en Tchécoslovaquie, 
Ripka s’interrogeait également sur la place à accorder aux Slovaques. 
Étant donné la méfiance réciproque entre les deux peuples, il insistait sur 
la nécessité de fonder la nouvelle union sur une égalité de droits. 

Malgré les succès incontestables des négociations menées par Ripka 
tout au long de la guerre, il fut incapable d’évaluer le danger soviétique 
pour le destin de son pays. Le rattachement de la Ruthénie subcarpathique 
à l’URSS en juin 1945 montra que Moscou était déjà en position de force. 
Chargé de la liquidation de l’administration londonienne, Ripka resta à 
Londres jusqu’à la fin de la guerre. À la suite du déclenchement du 
                                                
20 AMAE Prague, LA-D, carton 146, doc. 32, « Discours au Conseil d’État du 17 mai 
1943, » 5 p. 
21 RIPKA (Hubert), Československo-sovětská smlouva [Le traité tchécoslovaco-
soviétique], Politická knihovna Čechoslováka, Londres, 1944, p. 9. 
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soulèvement de Prague le 5 mai 1945, il intervint en vain auprès du 
gouvernement britannique pour obtenir de l’aide. Il considérait que l’arrivée 
des Occidentaux dans la capitale tchécoslovaque « faciliterait la tâche la 
plus importante du gouvernement tchécoslovaque, c’est-à-dire faire sortir 
les Soviétiques [du pays] »22. De retour à Prague, Ripka comprit 
rapidement que le combat pour une Tchécoslovaquie libre et démocratique 
n’était pas terminé.    

 

Un réveil douloureux : l’offensive des communistes et la destruction 
de la démocratie tchécoslovaque  

 

Entre 1945 et 1948, Ripka poursuivit sa carrière en tant que ministre du 
Commerce extérieur. Sa tâche principale consistait à contrebalancer 
l’influence soviétique en Tchécoslovaquie par un développement de 
relations économiques étroites avec les démocraties occidentales. 
Parallèlement, il donnait à l’université Charles des cours de sciences 
politiques sur son principal domaine d’intérêt, les relations entre l’Occident 
et la Russie. 

Étant donnée la nature politique de certaines questions concernant le 
commerce extérieur tchécoslovaque, le ministère dirigé par Ripka 
défendait : « non seulement un système économique mais surtout un 
principe politique »23. Dans ce domaine, Ripka voulait relancer l’économie 
en renouant avec la tradition exportatrice de son pays tout en insistant sur 
la nécessité de rendre les produits tchécoslovaques compétitifs sur les 
marchés mondiaux.  

Dans le but de trouver de nouveaux débouchés pour la production 
tchécoslovaque, Ripka entama un « marathon » de signature de traités 
                                                
22 PROKŠ (Petr), Československo a Západ [La Tchécoslovaquie et l’Occident], ISV, 
Prague, 2001, p. 55. 
23 RIPKA (Hubert), Únorová tragédie, op. cit., p. 141. 
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commerciaux qui auraient dû permettre à son pays, dont l’attachement au 
monde germanophone était jugé comme excessif et dangereux, de 
diversifier son orientation économique. Les échanges commerciaux avec 
les pays d’Europe centrale pouvaient procurer des avantages compte tenu 
de la complémentarité de leurs économies. La France et la Grande-
Bretagne constituaient pour Prague des partenaires commerciaux de 
niveau supérieur, mais leurs relations furent cependant victimes de la 
naissance de la Guerre froide. Ce conflit consacra l’échec des conceptions 
politiques de Ripka, la « fenêtre tchécoslovaque » s’ouvrit à partir dès l’été 
1947 uniquement vers l’Est.  

À l’issue de la guerre, la Tchécoslovaquie avait pour la première fois de 
son histoire une frontière commune avec l’URSS. Par conséquent, « une 
politique pro-soviétique s’imposait »24. Dans ce contexte, il faut souligner le 
manque de réalisme de Ripka, pourtant considéré comme un spécialiste de 
l’Union soviétique, qui jugeait que « l’Union soviétique est l’adversaire (…) 
de tout système où s’exerce la suprématie d’une puissance »25. Ripka 
succomba donc à la propagande soviétique, ce qui peut d’ailleurs être vu 
comme une preuve de son efficacité : elle réussit à convaincre les hommes 
politiques non communistes que la sécurité de la Tchécoslovaquie ne 
pouvait être garantie que par l’URSS. 

Membre du Parti socialiste-national, Ripka proposa un programme 
politique de socialisme démocratique tout en s’efforçant de gagner le 
soutien de toutes les classes sociales. Son ministère fut un des défenseurs 
les plus convaincus du plan Marshall proposé par les États-Unis à une 
Europe dévastée par la guerre. Devant le veto soviétique imposé en juillet 
1947, les représentants tchécoslovaques furent obligés de choisir entre les 
crédits américains et l’alliance avec l’Union soviétique. Dans ses 
mémoires, Ripka qualifia la soumission de Prague de : « premier acte d’un 
                                                
24 Ibid., p. 26. 
25 Institut d’Histoire Contemporaine à Prague (IHC), fonds Hubert Ripka, carton 33, 
doc. 1359, « Sovětský svaz po válce » [L’Union soviétique après la guerre], 1946, 
p. 8. 
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drame qui allait détruire notre pays »26. Jusqu’au moment décisif, il espéra 
une victoire des démocrates sur les communistes. S'inspirant de l'exemple 
de la France où les communistes avaient écartés du pouvoir en mars 1947, 
il considérait que la démission des ministres démocrates était la seule 
solution pour faire face à leurs attaques. Il s’agissait en même temps de 
« montrer au monde que le régime communiste ne peut s’établir dans notre 
pays que par la force »27. Cependant, un manque de coordination des 
forces d’opposition et du soutien des démocraties occidentales firent de ce 
dernier cri de désespoir un échec. Ainsi, la politique d’« alliance avec 
Moscou pour garantir l’indépendance tchécoslovaque » prônée par Ripka 
se révéla en définitive complètement illusoire.  

À la suite du coup de Prague, Ripka démissionna de tous ses mandats 
politiques considérant que « dans les conditions créées par le changement 
politique, il ne serait plus possible de servir librement les buts nationaux, 
démocratiques et socialistes »28. Le 3 mars 1948, le ministère de 
l’Éducation lui retira son poste de maître de conférences sous le prétexte 
qu’il « avait commis par sa désertion du gouvernement et son soutien à la 
politique du Parti socialiste-national une faute contre la démocratie 
populaire »29. Ripka était conscient que les communistes allaient s’en 
prendre tout d’abord à leurs principaux opposants politiques, la vie de toute 
sa famille était donc en danger. En s’efforçant de persuader les 

                                                
26 RIPKA (Hubert), Únorová tragédie, op. cit., p. 74. 
27 Ibid., p. 189. 
28 IHC, carton 36, doc. 1462, « Prohlášení „Straně československých národních 
socialitů“, v němž ministři vysvětlují důvody svého odchodu z veřejného a 
politického života » [Déclaration au Parti des socialistes-nationaux tchécoslovaques 
dans lequel les ministres Petr Zenkl, Jaroslav Stránský, Hubert Ripka et Prokop 
Drtina expliquent les raisons de leur départ de la vie publique et politique], le 26 
février 1948, cité in KOCIAN (Jiří), Československá strana národně socialistická 
v letech 1945-1948 [Le Parti socialiste-national dans les années 1945-1948], 
Doplněk, Brno, 2002, p. 243.  
29 TOMEŠ (Josef), « Hubert Ripka známý i neznámý » [Hubert Ripka connu et 
inconnu] in RIPKA (Hubert), Únorová tragédie, op. cit., p. 16. 
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communistes qu’il n’envisageait pas de partir en exil, l’ancien ministre 
préparait en fait déjà son départ. Hubert Ripka s’enfuit dans des conditions 
dramatiques en avril 1948 grâce à l’aide de diplomates français contactés 
par sa femme Noémi30. Celle-ci ainsi que leurs deux fils, Michel et 
Georges, le rejoignirent en juin 1948.  

Dès son arrivée en France, Ripka s’engagea une nouvelle fois dans la 
lutte pour l’indépendance tchécoslovaque. Comme lors de son premier exil, 
il commença son combat par la plume en rédigeant Le Coup de Prague. 
Une Révolution préfabriquée31, premier livre relatant les événements de 
février. Entre les lignes transparaît l’appel de Ripka au soutien de l’opinion 
publique et une critique de l’attitude occidentale lors des deux crises 
tchécoslovaques de 1938 et 1948. Par la suite, Ripka participa aux 
activités des exilés politiques tchèques et slovaques. En 1949, il devint 
membre du conseil de la Tchécoslovaquie libre qui établit son siège à 
Washington. Cependant, il échoua dans sa tentative d’unir les exilés 
tchécoslovaques dans ce cadre. Il ne parvint pas à suivre l’exemple de 
Beneš qui s’était pendant la Seconde Guerre mondiale érigé en chef de la 
résistance. 

En automne 1949, toute la famille s’installa à New York où Hubert Ripka 
donna des cours de politique internationale tout en développant ses idées 
de confédération pan-européenne32. À la suite des débats organisés par 
les exilés d’Europe centrale naquirent des idées qui se concrétisèrent plus 
tard en Europe occidentale. Dans d’autres ouvrages, Ripka renoua avec 

                                                
30 La description la plus détaillée est dans DVOŘÁKOVÁ (Zora), Politikové na útěku 
[Les hommes politiques en fuite], Epocha, Prague, 2004, p. 102-117. 
31 Publié en 1949 à Paris chez Plon. Ripka rédigea ce livre à partir de l’été 1948, sa 
femme Noémi traduisait tout de suite le manuscrit en français. Il couvre la période 
de mai 1945 à février 1948. Au moment de sa parution, cet ouvrage fut le premier 
témoignage des événements de février. La version anglaise Czechoslovakia 
Enslaved. The Story of the Communist Coup d’Etat parut un an plus tard à Londres. 
La traduction tchèque ne fut publiée qu’en 1995 sous le nom de Únorová tragédie 
chez Atlantis.  
32 RIPKA (Hubert), A Federation of Central Europe, New York, 1953, 88 p. 
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son activité politique en revenant sur les conceptions de la politique 
étrangère tchécoslovaque qu’il avait défendues pendant la Seconde 
Guerre mondiale33. L’exil aux Etats-Unis ne fut pas pour Ripka une période 
heureuse. Dans les années 1954-1955, il fut accusé de collaboration avec 
les communistes34. Peu de temps après, la famille Ripka décida de 
s’installer en Grande-Bretagne. Là-bas, Hubert Ripka entama son dernier 
ouvrage important Eastern Europe in the Post-War World35 où il réaffirmait 
les motifs du combat de toute sa vie : l’indépendance des petits pays 
d’Europe centrale et orientale. Hubert Ripka mourut d’un cancer du 
pancréas le 7 janvier 1958 à l’âge de 62 ans.  

 
 

La vie de Hubert Ripka fut marquée par une lutte incessante pour ses 
idéaux liés à la liberté et à l’indépendance tchécoslovaque : « Seule une 
vie dans la liberté est une vraie vie. On doute de tout. Je n’ai jamais douté 
de la liberté »36, affirmait-il après son deuxième départ en exil. Ripka 
s’attacha successivement à la France et à l’Union soviétique, considérant 
que l’alliance de la Tchécoslovaquie avec une puissance européenne était 
nécessaire pour garantir sa sécurité. En octobre 1938, Ripka quittait son 
pays pour Paris, déchiré entre sa francophilie et la déception de la 
« trahison française. » Dix ans plus tard, la France lui sauvait la vie.  

                                                
33 Cf. RIPKA (Hubert), Czechoslovakia in the European Problematics ; History of 
Czechoslovak Foreign Policy ; The principles and problems of the Czechoslovak 
Foreign Policy, Library of Congress, Washington, 1955  pour les trois ouvrages. 
34 « Hubert Ripka a komunismus » [Hubert Ripka et le communisme] in PALEČEK 
(Pavel), Ministr Hubert Ripka a jeho osobní archiv. Inventář osobního fondu. 
Dokumenty [Le ministre Hubert Ripka et ses archives personnelles. L’inventaire de 
son fonds personnel. Documents], Brno, Prius, 2000, pp. 109-127.  
35 Il fut publié après sa mort en 1961. 
36 TOMEŠ (Josef), « Hubert Ripka známý i neznámý » [Hubert Ripka connu et 
inconnu] in RIPKA (Hubert), Únorová tragédie, op. cit., p. 19. 
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Par son engagement politique, Ripka se révéla un homme de gauche qui 
refusait le système politique et économique proposé par l’URSS. En 
revanche, une collaboration étroite avec Moscou devait prévenir une 
ingérence soviétique dans les affaires tchécoslovaques mais Ripka fut 
incapable de percevoir à temps les véritables intentions soviétiques. La 
période de « l’entre-deux-dictatures » fut la plus éprouvante pour sa 
carrière politique dans la mesure où il fut le témoin de la mise en place d’un 
régime qui détruisit la démocratie tchécoslovaque. Son destin rappelle celui 
d’Edvard Beneš : pendant la Seconde Guerre mondiale, Ripka fut pour le 
président du gouvernement tchécoslovaque en exil ce qu’il avait lui-même 
été pour Thomas G. Masaryk pendant le premier conflit mondial. En février 
1948, les deux hommes politiques qui devaient garantir l’épanouissement 
de la démocratie furent précisément ceux qui l’ont détruite.  

Dans le contexte de la Guerre froide, il fallait choisir son camp dès 1945, 
ce qui fit comprendre à Ripka que sa conception politique d’alliance avec 
l’Est et l’Ouest n’était pas viable. Toutefois, il faut souligner sa 
détermination constante à mettre les intérêts de l’État tchécoslovaque au-
dessus de ses intérêts personnels. Le deuxième exil fut pour Ripka 
beaucoup plus douloureux parce que le conflit international, d’après lui le 
seul capable de rétablir l’indépendance de son pays, s’enlisait dans une 
guerre froide de longue durée.  

Hubert Ripka vient grossir le rang de ceux qui furent « récompensés » 
pour leur combat en faveur de l’indépendance tchécoslovaque pendant la 
Seconde Guerre mondiale par une persécution de la part du régime 
communiste. À sa mort en 1958, Jaroslav Stránský, son collègue et ami, lui 
rendit hommage en évoquant le destin dramatique des démocrates 
tchécoslovaques :  

Il s’agissait d’un représentant brillant d’une génération 
démocratique malheureuse qui put fuir la terreur nazie et 
bolchevique seulement par un exil, une génération qui avait 
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pour destin d’être la victime du règlement de compte avec les 
erreurs et les illusions des âges et des continents entiers.37 

 

 

 

 

 

                                                
37 Notice nécrologique de Jaroslav Stránský  dans « České slovo, » [La parole 
tchèque »], février 1958, cité in DEJMEK (Jindřich), « Hubert Ripka : pozapomenutý 
list z historie moderní české slavistiky i československé diplomacie » [Hubert Ripka 
: une page un peu oubliée de l’histoire de la slavistique tchèque moderne et de la 
diplomatie tchécoslovaque] in Slovanský přehled, 4/1998, p. 416. 
 



 

 

 
Le traitement de la « question ukrainienne »  

par la revue polonaise Kultura  
dans les années 1970  

MARIE RIEGER1 

 

 

« Il n’y a pas d’Ukraine libre sans une Pologne libre ». Ainsi débutait le 
discours du président ukrainien Viktor Youchtchenko, lors de l’inauguration 
en juin 2005 du cimetière Orląt à Lvov, symbole de l’histoire meurtrière 
entre Polonais et Ukrainiens : c’est là que reposent les corps des soldats 
polonais morts pendant la guerre polono-ukrainienne de 1918-1919. 

Ces mots auraient pu être prononcés par Jerzy Giedroyc, le fondateur de 
Kultura2, revue polonaise éditée à Paris, qui a œuvré, dès les débuts de 
l’instauration du régime communiste en Pologne, au rapprochement 
polono-ukrainien. Cette position, extrêmement isolée tant du côté de 
l’émigration polonaise de Londres que du côté de la diaspora ukrainienne 
dans les premières années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, était 
fondée sur la conviction qu’il n’y aurait pas de Pologne indépendante sans 
une Ukraine indépendante. Plus d’un demi-siècle après la fondation du 
mensuel Kultura (1947), les idées défendues par son rédacteur en chef 
(qui n’a pourtant jamais écrit d’articles de sa vie) semblent donc avoir 
progressivement gagné les esprits, en dépit des nombreuses réticences 
rencontrées de part et d’autre et des conditions de fonctionnement très 
                                                
1 Cet article est issu d’une Maîtrise d’histoire, soutenue en septembre 2005 sous la 
direction de M. le Professeur Antoine Marès à l’université Paris I Panthéon 
Sorbonne. 
2 Revue à la fois littéraire, sociale et politique. Paraissant dix fois l’an (il y avait deux 
numéros doubles), Kultura (1947-2000) était tirée à plusieurs milliers d’exemplaires 
dans les années 1970 (environ 7000) et distribuée dans une vingtaine de pays où 
elle avait ses abonnés. 
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spécifiques de la revue. On connaît l’importance que le célèbre mensuel 
eut sur la vie intellectuelle et le paysage politique polonais. On connaît 
moins, en revanche, son rayonnement dans tous les autres pays du bloc 
soviétique et dans leurs émigrations. Kultura a, en effet, forgé, tout au long 
de son existence, une nouvelle politique orientale, dont les principaux 
artisans furent le rédacteur en chef lui-même, et l’un de ses plus proches 
collaborateurs, le publiciste Juliusz Mieroszewski. Dans cette politique, qui 
visait à un rapprochement entre tous les pays soumis à la mainmise 
soviétique, l’Ukraine occupait une place particulière, en raison de sa 
situation stratégique au sein de l’Union soviétique et des liens historiques 
très forts qui l’unissaient à la Pologne. L’histoire entre les deux nations, du 
Grand Duché de Pologne-Lituanie (1569-1648) aux luttes sanglantes de la 
Seconde Guerre mondiale, a été conflictuelle et pourrait être comparée —
 avec toute la prudence requise — à l’histoire des relations entre la France 
et l’Allemagne. L’idée d’un rapprochement paraissait alors hautement 
improbable. 

Compte tenu de l’histoire particulièrement conflictuelle entre la Pologne et 
l’Ukraine, les ambitions de la revue étaient grandes. Comment Kultura a-t-
elle tenté de favoriser le rapprochement des deux ennemis séculaires ? La 
« stratégie ukrainienne » de Kultura s’appuie sur les principes fondateurs 
qui ont guidé la politique orientale de la revue dès sa fondation. Elle passe, 
d’une part, par la pacification des relations polono-ukrainiennes, grâce à un 
retour sur l’histoire de ces relations, qui permet une analyse des rapports 
polono-ukrainiens dans les années 1970, et, d’autre part, par la mise en 
valeur de la similitude du destin des deux nations. Finalement au cours des 
années 1970, la stratégie de Kultura visant à élargir les débats, à dépasser 
les contentieux historiques entre Pologne et Ukraine et à rapprocher les 
deux pays, est portée par un contexte international favorable qu’elle 
contribue peut-être à influencer. 
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La genèse de la question ukrainienne dans Kultura 
 

Après la Seconde Guerre mondiale et la satellisation de la Pologne par le 
pouvoir soviétique, la question de l’indépendance, soulevée une première 
fois au moment des trois partages successifs de la Pologne (1795), se 
pose à nouveau, et avec elle, celle du choix de ses alliés. Jerzy Giedroyc 
et ses collaborateurs ont adopté une position à la fois claire et originale sur 
ces problèmes, en tirant les conclusions qui s’imposaient des expériences 
dramatiques de septembre 1939 et de Yalta : la Pologne ne pouvait pas 
compter sur l’Occident. Des alliances stratégiques avec les puissances 
occidentales étaient possibles, mais elles ne pouvaient en aucun cas se 
substituer aux liens qui unissaient la Pologne à ses voisins de l’Est. 
L’équipe de Kultura était persuadée que les Polonais auraient un jour à 
bâtir à nouveau des relations avec ces nations pour pouvoir maintenir la 
souveraineté de leur pays entre la Russie et l’Allemagne. Il ne s’agissait 
pas là d’un programme politique précis et préétabli, mais plutôt d’un 
ensemble de principes fondateurs dont la forme était en constante 
construction et modulable en fonction du cours changeant des 
événements. La « problématique ukrainienne » ne peut se comprendre que 
dans ce cadre des relations entre la Pologne et ses voisins, c’est-à-dire ce 
que Kultura 3 appelait la « politique de l’Est » (ou orientale), qui se 
traduisait, dans la revue, par l’existence d’une rubrique spécifique appelée 
Sąsiedzi, « les voisins » : elle constituait un élément dans l’ensemble 
complexe sur lequel reposait la vision des futures relations avec la Russie 
et avec les nations libérées de la tutelle de celle-ci, soit la Biélorussie, la 
Lituanie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et l’Allemagne. Giedroyc et ses 
collaborateurs étaient convaincus que l’Europe ne reviendrait jamais à la 
situation d’avant 1939 et que, par conséquent, les doctrines politiques 
d’avant-guerre étaient devenues caduques. Il s’agissait par conséquent, 

                                                
3 Polityka wschodnia : le terme wschód désigne en polonais à la fois l’Orient et 
l’Est. 
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dans le cadre de la « politique de l’Est », d’instaurer avec les voisins de 
nouveaux rapports qui ne soient plus des rapports de conflit ou de 
domination, mais d’égal à égal. Le groupe de Kultura se distinguait par là 
de la plupart des milieux de l’émigration polonaise, qui tentaient 
périlleusement de lier la réflexion traditionnelle sur les « confins » avec la 
nouvelle situation géopolitique d’après-guerre. Si ces milieux considéraient 
comme nécessaire la normalisation des relations avec les nations voisines 
de la Pologne à l’Est, ils voulaient dans le même temps conserver les droits 
des Polonais sur les terres perdues après la guerre, notamment sur les 
villes de Lvov (Lwów) et de Vilnius (Wilno). D’autres encore, qui se 
considéraient comme « réalistes », proposaient de se « couper 
complètement des aspirations nationales des Ukrainiens et des 
Lituaniens»  dans l’espoir d’obtenir de la part des Soviétiques certains 
privilèges pour la Pologne Populaire. Ces « réalistes », dont l’un des 
meilleurs représentants fut Stefan Kisielewski (1911-1991), l’un des 
publicistes polonais les plus admirés d’après-guerre, estimaient que le 
meilleur moyen de protéger les intérêts de la Pologne était de négocier 
avec la Russie sans passer par l’Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie 4. 
Ces positions soulevaient des protestations dans les milieux de l’émigration 
ukrainienne, lituanienne ou biélorusse, protestations auxquelles se 
joignaient celles de Giedroyc. Le rédacteur en chef pensait que l’abandon 
de toute forme de domination culturelle ou politique des Polonais sur les 
autres peuples et la recherche d’une collaboration réelle, en mettant fin au 
mépris envers les aspirations indépendantistes à l’est de la Pologne, 
étaient absolument nécessaires. Mieux, Giedroyc estimait que 
l’indépendance de la Pologne dépendait de celles des pays voisins, et en 
particulier de l’indépendance des anciennes minorités polonaises, c’est-à-
dire les Ukrainiens, les Biélorusses, et les Lituaniens. L’espace formé par 
l’Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie (que Juliusz Mieroszewski incluait 

                                                
4 SNYDER (Timothy), « Patriotic Oppositions and State Interests (1945-1989) », 
dans  The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-
1999, New Heaven et Londres, Yale University Press, 2003, p. 226. 
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dans l’Europe centrale) occupait une place fondamentale dans la 
« politique de l’Est » formulée par Kultura. Il a même donné lieu à un 
concept, forgé par Juliusz Mieroszewski, le concept de l’ « ULB » 5, 
acronyme qui désigne les trois pays en question. Cet espace était 
stratégique, non seulement parce qu’il posait la responsabilité historique de 
la Pologne vis-à-vis de ces nations, mais aussi parce qu’il était 
indissociable de la question russe, car « les rapports entre la Pologne et la 
Russie ont toujours été fonction de la situation qui régnait sur ces 
territoires » 6. Dès lors qu’on exigeait des Russes qu’ils s’abstiennent de 
tout impérialisme, les Polonais devaient, eux aussi, renoncer définitivement 
à « toute politique et à tout plan qui tendraient à vouloir établir, au moment 
d’une conjoncture favorable, [la] domination de [la Pologne] sur l’Est au prix 
du sacrifice de l’Ukraine, de la Lituanie et de la Biélorussie » 7. Cette 
position était intéressante parce qu’elle donnait une dimension morale et 
éthique à la politique polonaise de « l’Est », lui permettant d’échapper au 
cadre purement nationaliste dont souffraient les autres programmes visant 
à l’indépendance. 

La « problématique ukrainienne » occupait sans aucun doute une place 
prioritaire dans la « politique de l’Est » de Kultura et faisait l’objet, dès 
1952, d’une « sous-rubrique » dans la revue, intitulée Kronika ukraińska, 
« la chronique ukrainienne »8. L’un des principaux collaborateurs 
ukrainiens de Giedroyc, Bohdan Osadczuk, allait même jusqu’à prétendre 
que l’Ukraine était « la question centrale de toute sa vie ». L’intérêt que lui 
portait le rédacteur ne date pas en effet de la fondation du mensuel 
parisien, mais est à chercher dans la vie personnelle de Giedroyc et dans 
                                                
5 Formulé pour la première fois sous cette forme en 1974, dans MIEROSZEWSKI 
(Juliusz), « Rosyjski “kompleks polski” i obszar ULB », Kultura, 9/324, 1974, p. 3-
14. 
6 MIEROSZEWSKI (Juliusz), « Rosyjski… », op. cit., p. 7-8. Cet article a été 
intégralement reproduit dans le n° 4 de la revue russe Kontinent, en 1975. 
7 Ibid., p. 7. 
8 BEO [OSADCZUK (Bohdan)], « Kronika polsko-ukraińska », Kultura, 5/55, 1952, 
p. 125-132. 
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sa carrière de publiciste avant la guerre, notamment lorsqu’il fut le 
rédacteur du journal bi-hebdomadaire Bunt Młodych (« la Révolte des 
Jeunes », transformé, en 1937, en Polityka, qui rassemblait autour de lui la 
jeune génération polonaise d’orientation néo-pilsudskienne). Mais 
l’importance de cette problématique a aussi des fondements pragmatiques. 
Elle s’explique en premier lieu par la situation géopolitique et stratégique 
de l’Ukraine. Une Ukraine indépendante représentait pour la Russie un 
repli vers l’Orient et la fermeture de la route vers la mer Noire. La perte de 
l’Ukraine, en raison de son poids économique et démographique 
(deuxième République de l’Union soviétique par son importance après la 
Russie), signifierait, en outre, pour la Russie la perte de son statut de 
superpuissance. L’enjeu concernait également la nature des liens 
historiques entre la Pologne et l’Ukraine : les conflits qui ont opposé les 
deux nations ont permis à la Russie d’étendre son influence en Europe et 
ont favorisé son expansion à l’Ouest, c’est pourquoi la réconciliation entre 
les deux nations s’imposait historiquement. Après la Seconde Guerre 
mondiale, qui avait été le théâtre d’épisodes dramatiques entre Polonais et 
Ukrainiens, Kultura a procédé à une construction pragmatique des 
fondements intellectuels et politiques du dialogue. Une des premières 
étapes fut incontestablement le règlement de la question des frontières 
orientales de la Pologne9. Alors que le gouvernement polonais de Londres 
et la grande majorité de l’émigration polonaise réclamaient une révision 
des frontières orientales, Kultura rejeta fermement, dès 1952, le principe 
d’un retour aux frontières d’avant 193910. Dans les années 1960, la revue 

                                                
9 Celles-ci avaient été profondément modifiées après la Seconde Guerre mondiale, 
subissant une translation d’est en ouest, tandis Vilnius et Lvov, « villes des 
confins » (miasta kresowe) majoritairement habitées par des Polonais et des Juifs 
et que la Pologne avait conquises lors de la guerre polono-russe de 1920, avaient 
été rattachées aux Républiques soviétiques lituanienne et ukrainienne en 1940. 
10 Voir l’article de Józef Łobodowski intitulé « Contre les spectres du passé », qui 
proposait la création d’un condominium polono-ukrainien pour Lvov et la Galicie 
orientale, revendiquées à la fois par les Polonais et par les Ukrainiens : 
ŁOBODOWSKI (Józef), « Przeciw upiorom przeszłości », Kultura, 2/52-3/53, 1952, 
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déclara officiellement, dans un numéro spécial consacré à la Russie, 
combien elle était favorable à l’abandon de toute revendication polonaise 
sur les villes de Vilnius et de Lvov.  

Une autre étape majeure fut, en 1960, la publication par l’Institut littéraire 
d’un ouvrage en ukrainien, sous la direction du poète émigré Jurij 
Ławrinienko 11, Rozstrilane widrodzennia 12. Il s’agissait d’une anthologie 
de poèmes et d’essais en prose des années 1917-1933, dont les auteurs 
ukrainiens avaient été fusillés lors des grandes purges de la fin des années 
1930. Cette publication représenta une véritable révélation, dans la mesure 
où bon nombre des textes insérés dans l’anthologie étaient complètement 
inconnus des Ukrainiens, tant la destruction opérée par les Soviétiques 
avait été massive. L’anthologie, largement commentée dans la presse 
ukrainienne d’émigration, eut un écho qui dépassa toutes les attentes du 
rédacteur. Bien des années plus tard, Giedroyc a souligné l’importance 
qu’avait eue, selon lui, cette anthologie, dont quelques numéros purent être 
introduits à Lvov : 

Cette anthologie, je le dis sans aucune mégalomanie, a été la 
base de la renaissance ukrainienne et de sa littérature. De là 
sont venus les Chestdziesiantniki 13 […] Car les cent ou deux 

                                                                                                             
p. 14-66 ; voir surtout la lettre de l’abbé MAJEWSKI (J. Z.), « List », Kultura, 11/61, 
1952, p. 157-158, qui suggérait l’acceptation des frontières orientales.  
11 Jurij Ławrinienko (1905-1987), bibliographe, critique littéraire et publiciste 
ukrainien. 
12 « La Renaissance fusillée », in Rozstrilane widrodzennia. Antolohija 1917-1933. 
Poezija. Proza. Drama. Esej, Paris, Institut Littéraire, 1959. 
13 « Ceux des années 1960 ». L’expression désigne la génération de créateurs 
(essentiellement des écrivains, comme Lina Kostenko, Iwan Dratsz, mais aussi des 
critiques littéraires comme Iwan Dziuba, Jewhen Swertsiuk, les publicistes 
Walentyn Moroz, Wiaczesław Czornowil etc.) qui ont pu s’exprimer entre le 
« dégel » sous Khrouchtchev et la « glaciation » sous Brejnev, ce qui a été à 
l’origine d’un grand essor de la littérature et des arts ukrainiens, encouragé par une 
relative liberté d’expression. Voir YOUKOVSKY (Arkady), Histoire de l’Ukraine, éd. 
du Dauphin, Paris, 1993, p. 141-142). 
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cents exemplaires qui ont circulé [en Ukraine] ont joué un rôle 
très important14. 

Il s’agissait avant tout de montrer que l’Ukraine n’était pas seulement « la 
Petite Russie chantante et dansante » de Gogol, qu’elle possédait une 
culture spécifique, distincte de la culture russe. La place primordiale 
accordée à cette question dans les pages de la revue résultait d’une part 
de la foi du rédacteur en chef dans les valeurs autotéliques de la culture, 
d’autre part de la conviction que celle-ci représentait un élément essentiel 
de la lutte anticommuniste : aux yeux de Giedroyc, c’est en effet la culture 
qui fonde la nation, et donc la conscience nationale, 15 la culture étant « de 
la politique menée par d’autres moyens ».  

Kultura elle-même fut également le lieu d’un véritable dialogue polono-
ukrainien. La « question ukrainienne » était en effet traitée autant par des 
Polonais (qu’il s’agisse de Józef Łobodowski, Benedykt Heydenkorn, 
Juliusz Mieroszewski ou encore Dominik Morawski) que par des 
Ukrainiens, comme Bohdan Osadczuk, Iwan Koszeliwec ou Borys 
Lewyckij, avec chacun son domaine de prédilection. Parmi les Ukrainiens 
par exemple, la palette des auteurs va de Borys Lewyckij, à la sensibilité 
politique orientée très à gauche, jusqu’à Jarosław Stećko, nationaliste 
ukrainien radical. Aussi bien du côté polonais que du côté ukrainien, on 
trouve parmi les intervenants des représentants de l’émigration, mais 
aussi, chose fort rare dans les autres revues polonaises d’émigration, des 
auteurs du pays d’origine : un auteur anticommuniste comme « R. Z. » 
pour la Pologne, un ancien communiste polonais incarné par Stefan 
Michnik, un organe ukrainien d’essence communiste, l’USKT, ou encore 
Jurij Szczerbak, membre de l’Union des Écrivains Ukrainiens 

                                                
14 GIEDROYC (Jerzy), « Kultura fut une sorte d’ordre religieux », cité dans Mémoires 
d’un combat : « Kultura », 1947-2000, éd. MELLER (Stéphane) et DE MONTBRIAL 
(Thierry), Paris, Cahiers de l’Ifri, 32, 2001, p. 119. 
15 Le premier texte « ukrainien » paru dans Kultura était un texte consacré à la 
poésie et rédigé par KORZON (Leonid), « Ukraińscy neoklasycy-parnasiści », 
Kultura, 7, 1948, p. 39-56. 
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(communiste). Cette diversité traduit l’ouverture d’esprit qui caractérise 
Kultura, et contribue à donner à la revue une véritable dimension 
européenne. 

 

Le traitement des relations polono-ukrainiennes dans Kultura et 
l’identification des destinées nationales 

 

La « stratégie ukrainienne » de Kultura présente plusieurs volets, car la 
revue s’adressait à divers types de lectorats : polonais bien sûr, mais aussi 
ukrainien, voire russe, selon les objectifs poursuivis. Le discours de la 
revue devait s’adapter au destinataire : en conséquence, les « armes » 
mobilisées n’étaient pas identiques.  

Le premier volet de cette stratégie passe d’abord par la pacification des 
relations polono-ukrainiennes. La réconciliation avec les Ukrainiens 
impliquait de sortir du cercle vicieux des rancœurs historiques, par l’écriture 
d’une histoire dépassionnée, débarrassée des préjugés et des stéréotypes 
du passé16. Combler les « taches blanches » de l’histoire, en soulevant des 
sujets encore « tabous », aussi bien dans l’émigration polonaise, qu’en 
Pologne Populaire, tel était l’objectif de la rédaction. Dès sa fondation, 
Kultura a travaillé à la « décolonisation des esprits », en revenant sur 
certains épisodes tragiques de l’histoire la plus récente des relations 
polono-ukrainiennes, par exemple sur le mythe très populaire de la 
participation d’unités ukrainiennes à la répression de l’insurrection de 

                                                
16 Le rôle fondamental de l’histoire dans la stratégie de réconciliation entre les deux 
nations s’est traduit par d’autres activités de l’Institut Littéraire, en particulier par la 
création, en 1962, des Zeszyty Historyczne (Les Cahiers Historiques). Cette 
publication était destinée à informer les lecteurs des travaux concernant l’histoire la 
plus récente des pays de l’Europe « de l’Est », en approfondissant souvent des 
sujets qui avaient été soulevés dans les pages de Kultura ou, au contraire, en 
abordant des thèmes qui n’avaient pu être traités dans la revue. 
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Varsovie contre les Allemands17. Kultura s’est également intéressée à des 
sujets aussi sensibles que la Division SS « Galizien »18 ou au camp de 
Bereza Kartuska19. Au cours des années 1970, cet intérêt pour l’histoire la 
plus récente persiste. On retrouve d’ailleurs des thèmes qui avaient déjà 
été traités, comme la politique des minorités de la Deuxième République 
polonaise (née en 1919), que Kultura condamne fermement, la 
collaboration ukrainienne avec l’Allemagne nazie, les « pacifications » 
ukrainienne et polonaise, l’affaire des professeurs assassinés de Lvov. 
L’image qui se dégage du traitement fait par Kultura de l’histoire des 
relations polono-ukrainiennes est en tout cas celle d’un passé 
incontestablement conflictuel, lourd d’injustices et d’erreurs mutuelles, 
même si la revue n’hésite pas à présenter des cas de rapprochement entre 
les deux peuples (nécessaires pour mettre en place les fondements d’une 
entente polono-ukrainienne).  

Le second volet de la « stratégie ukrainienne » de Kultura passe par 
l’identification du combat des deux nations. La Pologne et l’Ukraine 
subissent en effet l’oppression du même pouvoir : le communisme 
soviétique. Kultura accorde par conséquent un grand intérêt à la situation 
contemporaine de l’Ukraine soviétique20. 

                                                
17 LEWYCKIJ (Borys), « Ukraincy a likwidacja Powstania Warszawskiego », 
Kultura, 6/56, 1952, p. 74-86. L’insurrection, commencée  le 1er août 1944, se 
solda, après soixante-trois jours de résistance, par la destruction de la capitale par 
les Allemands. 
18 Formation ukrainienne dans la structure de l’armée allemande sur le front 
oriental, créée en avril 1943. ORTYNSKYJ (L.), « Prawda o Ukraińskiej Dywizji », 
Kultura, 11/61, 1952, p. 109-116. 
19 WRECIONA (J.), « Bereza Kartuska z innej strony », Kultura, 4/54, 1952, p. 107-
112. Camp d’isolement (situé dans l’actuelle Biélorussie occidentale) ouvert en 
1934 pour les « ennemis du gouvernement », ce qui incluait les nationalistes 
ukrainiens et les communistes. 
20 Notre période s’ouvre d’ailleurs par la publication d’un livre consacré à cette 
question, destiné au lectorat polonais et portant sur les années 1956-
1968 : KOSZELIWEC (Iwan), Ukraina 1956-1968, Paris, Institut Littéraire, 1969, 
traduit de l’ukrainien par J. Lobodowski. Le rédacteur en chef tenait à ce que ce soit 
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En dénonçant l’oppression des Russes (et la russification en particulier), 
la revue souhaite en même temps se faire l’écho des luttes de l’opposition 
ukrainienne qui s’est développée à partir des années 1960 et de ses 
principaux protagonistes, leur offrir une vitrine internationale. Le soutien du 
mensuel parisien passe donc par la légitimation du combat ukrainien : 
l’Ukraine existe bel et bien, elle n’est pas une simple « province russe », 
mais une nation qui a pleinement droit à une existence étatique 
indépendante. Pour autant, les Russes ne sont pas exclus de la « stratégie 
ukrainienne » de Kultura, bien au contraire. Ils représentent même aux 
yeux du mensuel parisien la clé du problème : le sort des nations de 
l’Empire soviétique, et en particulier celui de l’Ukraine, dépend avant tout 
de l’attitude que les Russes choisiront d’adopter. C’est pourquoi, à 
plusieurs reprises, Kultura fait appel à la responsabilité de l’intelligentsia 
russe, pour que les mouvements d’opposition russe et ukrainien, qui 
représentent les deux plus grands pays de l’Union soviétique, unissent 
leurs forces. Autrement dit, en analysant la situation ukrainienne, Kultura 
décrit la situation polonaise par une analogie tacite que le lecteur polonais 
pourra aisément comprendre. 

Dans cette politique de soutien à la résistance ukrainienne, la religion 
occupe une place non-négligeable, car elle est mobilisée ici en tant que 
facteur réveillant le sentiment de la particularité nationale, à l’image du 
catholicisme en Pologne (où, par sa fonction de maintien de l’ordre social, 
l’Église a puissamment contribué à l’émergence d’une société civile21). 
L’identification tacite entre le rôle de l’Église catholique romaine en 
Pologne et le rôle de l’Église catholique de rite oriental, dite « uniate », en 
Ukraine semble d’autant plus facile que les deux Églises, contrairement à 
l’Église orthodoxe, reconnaissent l’autorité du pape. Le mensuel parisien 
                                                                                                             
des Ukrainiens qui rassemblent les matériaux et les informations sur l’Ukraine 
soviétique. 
21 GJIDARA (M.), « Le statut des religions dans les États socialistes d’Europe 
centrale de 1945 à 1989 », dans La liberté religieuse dans le monde. Analyse 
doctrinale et politique, dir. D’ONORIO (Jean-Baptiste), Paris, éditions universitaires, 
1991, p. 184. 
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accorde ainsi tout son soutien aux revendications de l’Église gréco-
catholique, qui avait été officiellement abolie en Union soviétique en 1946. 
Dans les années 1970, elles se polarisent autour d’une demande 
principale : la reconnaissance par le Saint-Siège du statut de patriarcat de 
l’Église gréco-catholique, qui seul pourrait permettre à l’Église gréco-
catholique, selon le cardinal ukrainien Józef Slipyj (figure récurrente des 
articles de Kultura durant cette période), de renaître en Ukraine et de se 
séparer du patriarcat moscovite22. Le soutien de la revue à cette 
revendication conduit même à la publication en 1975 d’une déclaration 
officielle de la rédaction23. 

 

1976 : l’internationalisation de la question ukrainienne 
 

La seconde moitié des années 1970 annonce un changement, pas tant 
dans la « politique de l’Est » de Kultura, que dans les formes que prend 
cette politique, en particulier dans la stratégie ukrainienne de la revue. Ce 
changement fait écho aux nouvelles formes de résistance des différents 
groupes d’opposition, aussi bien en Union soviétique que dans les pays 
satellites. La signature de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe, le 1er août 1975, à Helsinki, par les chefs d’État ou 
de gouvernement des trente-cinq pays membres de la conférence, a 
représenté à cet égard un tournant important24, dont le respect est devenu 
par la suite, pour les mouvements d’opposition, l’étendard permanent de la 

                                                
22 MORAWSKI (Dominik), « Kronika ukraińska », Kultura, 11/386, 1978, p. 105. 
23 Note de la rédaction, Kultura, 12/339, 1975, p. 89. 
24 Les dirigeants soviétiques s’engageaient solennellement, en échange du 
maintien des frontières de leur empire européen, à « respecter, favoriser et stimuler 
l’exercice effectif des libertés et des droits civils, politiques, économiques, sociaux, 
culturels et autres », les droits des « minorités nationales », la libre circulation entre 
les peuples des personnes, des idées et des informations. 
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revendication face au pouvoir25. Dans de ce contexte, l’année 1976 
apparaît, aussi bien du côté ukrainien que du côté polonais, comme une 
rupture, en tout cas comme une inflexion, avec la création du premier 
Groupe ukrainien de contribution au respect des accords d’Helsinki, et le 
réveil en Pologne d’une opposition libre et massive avec la naissance du 
premier « front uni du refus », selon l’expression employée par Daniel 
Beauvois26. En outre, l’élection d’un pape slave le 16 octobre 1978, le 
cardinal polonais Karol Wojtyla devenu Jean-Paul II, semblait aussi 
annonciateur de changements à venir. Si pour la revue, l’année 1976 est 
tout d’abord celle de la mort du collaborateur le plus important de Jerzy 
Giedroyc, l’homme qui a formulé la « politique de l’Est » de Kultura, Juliusz 
Mieroszewski, il semble que le contexte international ait eu aussi un impact 
très important. Dans la seconde moitié des années 1970, les auteurs vivant 
en Pologne ou arrivés récemment en Occident occupent effectivement une 
place de plus en plus importante dans Kultura et dans les publications de 
l’Institut Littéraire. Les pages du mensuel parisien s’ouvrent aux émigrants 
et aux dissidents du bloc soviétique (notamment ukrainiens) et Kultura 
semble s’engager plus fermement dans le développement de l’opposition 
dans le bloc soviétique.  

En 1976, l’idée d’une collaboration entre les deux nations n’est même 
plus mise en question, tant sa nécessité paraît évidente, tandis que les 
appels et les déclarations, qui se multiplient dans le mensuel parisien au 
cours de la seconde moitié des années 1970, portent la marque du 
rapprochement et de la solidarité entre Polonais et Ukrainiens27. À cet 

                                                
25 CLAUDIN (Fernando), L’opposition dans les pays du « socialisme réel » : Union 
soviétique, Hongrie Tchécoslovaquie, Pologne, 1953-1980, Paris, PUF, 1983, p. 79. 
26 BEAUVOIS (Daniel), La Pologne. Histoire, société, culture, Paris, Éditions de La 
Martinière, 2004, p. 435. 
27 Citons, par exemple, la lettre ouverte de Helij Sniehiriow, dans laquelle l’écrivain 
ukrainien renonçait à sa citoyenneté soviétique (« List otwarty do Rządu ZSSR », 
Kultura, 9/360, 1977, p. 152-158), ou encore le soutien ukrainien apporté aux 
grèves de Lublin et de Varsovie en 1980 (« Wyrazy solidarności z polskimi 
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égard, la plus grande réalisation de Kultura fut, incontestablement, la 
déclaration de 1977 sur la question ukrainienne28.  

Cette déclaration, signée par plusieurs intellectuels éminents originaires 
des pays voisins de l’Ukraine, reconnaissait le droit de l’Ukraine à 
l’indépendance. Parmi les quatorze signataires, il y avait cinq Russes 
(A. Amalrik, V. Boukovski, V. Maximov, V. Nekrassov, N. Gorbanievskaïa), 
sept Polonais (Z. Byrski, J. Czapski, J. Giedroyc, G. Herling-Grudziński, 
J. Łobodowski, D. Morawski, A. Smolar), un Tchèque (P. Tigrid) et un 
Hongrois (T. Meray). Un tel texte constituait donc le premier 
aboutissement, symboliquement très fort, de toute la politique ukrainienne 
menée par le mensuel parisien depuis sa fondation : pour la première fois 
en effet, des Russes se prononçaient publiquement pour l’indépendance 
de l’Ukraine. Elle était la conséquence directe de l’arrivée en Occident de 
la troisième vague d’émigration russe (avec notamment l’écrivain Vladimir 
Maximov, fondateur en 1974 de la revue Kontinent (1974), et de la 
préparation de la Conférence de Belgrade29 qui devait commencer le 4 
octobre 1977. La déclaration sur la question ukrainienne fut publiée dans le 
numéro de mai 1977, puis traduite en plusieurs langues et reprise dans 
différentes revues30. Giedroyc considérait que les signatures de 
personnalités russes telles que Boukovski et surtout Maximov (dont le 
rédacteur en chef redoutait qu’il ne signe pas) constituaient en soi un 
événement historique 31. Si le texte de la déclaration restait prudent, il 
posait néanmoins très clairement la question de l’indépendance de 
l’Ukraine32. Le texte soulevait par ailleurs un deuxième problème, celui des 

                                                                                                             
robotnikami. Ukraincy do polskich robotników strajkujących », Kultura, 1980, 
10/397, p. 77). 
28 « Deklaracja w sprawie ukraińskiej », Kultura, 5/356, 1977, p. 66-67. 
29 Lettre de Jerzy Giedroyc adressée à Eugène Ionesco datée du 21 février 1977. 
30 En français, elle a été publié dans la revue L’Est européen, 154, 1977, p. 1-4. 
31 Lettre de Jerzy Giedroyc adressée à Karzimierz Okulicz, datée du 15 mars 1977. 
32 « Nous mettrons dans notre déclaration au premier plan les Ukrainiens, qui 
forment le peuple le plus important parmi les peuples subjugués d’URSS, un peuple 
qui — comme d’ailleurs les Lituaniens — tend avec la plus grande ténacité à 
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« minorités nationales » de l’URSS, « qui aspirent à l’indépendance, à la 
réalisation (pour leurs républiques) du droit de se séparer de l’Union 
soviétique, droit garanti par la Constitution soviétique »33. La déclaration 
posait enfin la question du « peuple impérialiste » :  

[…] plus vite il comprendra que la liquidation du colonialisme 
soviétique est également dans son propre intérêt, mieux cela 
vaudra pour lui34. 

Le rédacteur avait par ailleurs tenu, alors que cela avait suscité des 
réticences chez certains de ses collaborateurs polonais, à ce que le texte 
de la déclaration mentionne l’impérialisme polonais35. 

La politique orientale forgée par Kultura semble avoir eu des 
répercussions sur les mouvements d’opposition des années 1970. En 
1976, par exemple, l’Entente Polonaise pour l’Indépendance (Polskie 
Porozumienie Niepodległościowe) publiait un programme dont la politique 
orientale suivait celle du mensuel parisien. En 1977, l’organe du Comité 
pour la Défense des Ouvriers (Komitet Obrony Robotników, KOR) faisait 
paraître, dans l’un de ses bulletins, une lettre ouverte pour la réconciliation 
avec l’Ukraine. Des hommes d’Église, notamment Jean-Paul II à partir de 
1978, parlaient d’une co-responsabilité de la Pologne dans les conflits 
orientaux passés et de la nécessité d’une réconciliation avec les voisins de 
l’Est. Si l’on ne peut affirmer avec certitude que cette évolution est le 
résultat des publications de la revue Kultura, il n’en reste pas moins que 
celle-ci fut à l’avant-garde du processus. Dans les années 1980-1990, la 
tentation est grande, là aussi, d’annoncer le triomphe des idées défendues 

                                                                                                             
conquérir son indépendance politique. Quoi qu’il en soit, nous désirons voir se créer 
une situation qui permettrait aux Ukrainiens de s’exprimer librement afin de décider 
s’ils veulent vivre dans un État indépendant », « Deklaracja w… », op. cit., p. 67. 
33 Ibid., p. 67. 
34 Ibid., p. 67. 
35 Ibid. : « On ne peut pas ne pas rappeler ici les injustices que l’impérialisme 
polonais a infligées à l’Ukraine pendant de longs siècles », p. 66. 
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par le mensuel parisien, comme l’ont fait bon nombre des commentateurs 
qui se sont intéressés à l’histoire de la revue. Plus récemment, l’implication 
du gouvernement polonais dans la « révolution orange », son rôle 
d’intermédiaire entre la Russie et l’Ukraine durant ces événements, et en 
2005, l’inauguration polonaise et ukrainienne du cimetière Orląt, semblent 
prouver que les idées défendues par Kultura ont porté leurs fruits. En 
réalité, aucune affirmation définitive n’est possible. L’histoire des transferts 
des idées entre Kultura et la Pologne nécessiterait sans doute une étude à 
part entière, de manière à établir si les idées développées par la revue ont 
précédé les opinions formulées dans le Pays, où si elles les ont suivies. 

La plus grande réussite de Kultura finalement, au-delà de toutes les 
stratégies et des répercussions concrètes de celles-ci, c’est la revue elle-
même : le fait que des Polonais écrivent sur l’Ukraine dans ses pages, et 
que des Ukrainiens écrivent dans une revue polonaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Les  relations sino-soviétiques  

dans les années 1950  

NELLY GINOUX1 

 
S’appuyant sur les archives du Quai d’Orsay et des documents des 

Archives Présidentielle de la Fédération de Russie présentés dans les 
bulletins du Cold War International History Project, ce travail a pour objectif 
de démontrer que l’alliance entre l’Union Soviétique stalinienne et la jeune 
République Populaire de Chine, qui se met en place en février 1950 porte 
en elle, dès son établissement, les prémisses de sa rupture. Bien que 
partageant le même système de valeurs lié au marxisme-léninisme, 
l’idéologie tient cependant une place secondaire dans les relations entre 
l’Union Soviétique et le PCC. Effectivement, Mao et Staline entretiennent 
des relations chaotiques depuis la fin des années 1920 et le traité établi en 
1950 est loin de mettre fin à ces antagonismes. Ce sont les nécessités du 
contexte international qui contraignent les directions chinoise et soviétique 
à revoir leur position. Mais la méfiance que nourrit Staline à l’égard de celui 
qu’il considère comme « un rouge à l’extérieur et un blanc à l’intérieur » 
demeure vivace. Aussi, il s’agit ici de s’interroger sur la viabilité de cette 
alliance fondée sur un conflit de personnes qui a cours depuis plusieurs 
décennies. Dès lors, sur quels fondements cette alliance prétend-elle 
fonctionner ?   

 

                                                
1 Issu d’un mémoire de maîtrise intitulé Les Relations sino-soviétiques : de la 
nécessité de  l’alliance à l’impossible entente, 1949-1958, ce premier travail de 
recherche a été réalisé à l’Université Panthéon Sorbonne à Paris 1 sous la direction 
de Marie-Pierre Rey.  
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Un mariage de raison : la mise en place des fondements de 
l’alliance 

 

Ce sont, dans un premier temps, des intérêts économiques et sécuritaires 
qui ont poussé les deux dirigeants à établir un dialogue.  

 

La menace américaine 
 

Dans le contexte d’accentuation de la guerre froide, les Etats-Unis 
représentent la principale menace pour la sécurité des deux Etats 
communistes. Aussi, le traité sino-soviétique de février 1950 entend-il 
mettre en place un système politico-militaire tourné implicitement à 
l’encontre des Etats-Unis. Pourtant, une telle orientation est moins 
déterminée par la crainte commune de l’encerclement américain que par 
les soupçons de Staline quant à la politique d’équilibre menée par Mao 
entre l’URSS et les Etats-Unis. Soucieuse de préserver une certaine 
indépendance, la direction chinoise s’efforce en effet d’établir des relations 
avec l’Occident. Cette politique déplaît d’autant plus à la direction 
soviétique que Washington décide le 31 décembre 1950 de « lâcher » 
Tchang Kaï Chek et de modifier sa politique en direction de la Chine 
communiste. La perspective d’un rapprochement sino-américain 
préfigurant l’essor d’une Chine proaméricaine a tout pour effrayer Staline et 
le décide à procéder à l’intégration de la Chine dans le bloc socialiste, en 
acceptant de réviser l’ancien traité sino-soviétique de 1945. 

Cependant, la signature de ce traité défensif, qui ancre la Chine dans le 
bloc communiste, ne représente qu’un des aspects de la politique 
soviétique envers la République Populaire à cette époque (Staline le 
considérait d’ailleurs comme une simple « formalité »). Afin d’obtenir 
l’allégeance totale de Pékin par la rupture de tous ses liens avec les Etats-
Unis, le pouvoir soviétique va exploiter une autre carte : la crise créée de 
toute pièce en Corée, alors que le traité avec la Chine était encore en 
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négociation2. Depuis 1947, Kim Il Sung, mû par le désir d’unifier la Corée, 
est soucieux de convaincre Moscou de soutenir une action à l’encontre de 
la Corée du Sud de Syngman Rhee. Cependant, ce projet n’avait jusqu’ici 
pas reçu l’aval de la direction soviétique, celle-ci craignant un conflit 
généralisé avec les Etats-Unis. Mais en décembre 1949, alors que le 
dirigeant nord-coréen est en visite secrète à Moscou en même temps que 
Mao, la question de l’unification de la Corée apparaît à la direction 
soviétique, au vu des nouvelles considérations stratégiques consécutives à 
la formalisation de l’alliance avec la Chine, comme une opportunité non 
négligeable d’étendre les zones sécuritaire vers l’Est à moindre coût. 
Effectivement, la division des aires d’influences admise en juillet 1948 
réserve à la Chine la responsabilité de la promotion de la révolution en 
Asie. Dès lors, lorsque la guerre de Corée est déclenchée le 25 juin et que 
quelques jours plus tard les Etats-Unis décident d’intervenir et menacent 
d’atteindre la frontière chinoise, Pékin n’a pas d’autre choix que d’envoyer 
ses troupes le 15 octobre 1950, les Soviétiques s’étant retirés dès le début 
de la crise. L’intervention chinoise transforme la guerre en une crise sino-
américaine et scelle de manière irréversible le différend entre Pékin et 
Washington. De par la guerre de résistance qu’elle voue aux troupes 
américaines, la Chine se trouve isolée du monde occidental : elle n’a alors 
pas d’autre choix que se de se rapprocher plus étroitement de Moscou 
pour son développement.  

 

 

                                                
2 Sur ce sujet, se rapporter à la compilation de documents d’archives établie par 
Kathryn Weatersby sur la Guerre de Corée, in Cold War International History 
Project Bulletin, n° 6-7. Se référer plus particulièrement aux télégrammes du 31 
janvier et du 7 février 1950 de l’ambassadeur soviétique en Corée du Nord, T. F. 
Shtykov, ainsi qu’au compte rendu de la rencontre du 20 avril 1956 que 
l’ambassadeur soviétique en poste à Pékin, P. Yudin, a eu avec Mao Zedong sur  la 
décision de Staline de s’engager secrètement dans la préparation de la campagne 
militaire coréenne.  
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La question de l’assistance à l’origine de la dissymétrie de l’alliance  

 

L’alliance qui s’établit en février 1950 entre l’Union Soviétique et la Chine 
Communiste met en relation deux protagonistes qui ne se situent pas au 
même niveau de développement.  

A son arrivée à Moscou, Mao a pour délicate mission de se ménager 
l’assistance soviétique tout en préservant l’indépendance de la Chine. 
Soucieux de mettre un terme aux relations régies jusqu’ici par les traités 
inégaux que la Chine impériale a signés avec l’étranger, l’objectif de Mao 
sur le long terme est d’initier, par l’intermédiaire de la signature d’une 
alliance avec l’Union Soviétique sur des « bases nouvelles » la révision des 
traités avec l’Occident. Mais les ambitions chinoises semblent soumises à 
caution tant, sur le court terme, les difficultés intérieures semblent 
irrémédiables sans le soutien soviétique. Conscient de détenir les 
ressources financières, matérielles et techniques permettant de parer aux 
nécessités d’après-guerre, Staline pour sa part entend instrumentaliser la 
question de l’assistance afin, d’une part, de bénéficier des ressources du 
sous-sol chinois, et d’autre part, de limiter les velléités d’indépendance 
chinoises et de s’assurer ainsi la totale allégeance de ses dirigeants. Les 
relations qui se formalisent en 1950 sont alors profondément 
dissymétriques. 

En ce sens, le traité sino-soviétique et plus encore la signature d’accords 
et de protocoles secrets en mars et avril 1950 s’avèrent largement en 
faveur de l’URSS et démontrent cette volonté soviétique de poursuivre une 
politique d’expansion en Chine et l’incapacité des dirigeants chinois d’y 
parer. La Guerre de Corée n’a fait que systématiser ces pratiques. En effet, 
le déclenchement de la guerre en Corée a accentué l’isolement et par là 
même la vulnérabilité de la Chine en systématisant les sanctions 
occidentales à l’encontre de cette dernière. Ces conséquences immédiates 
de la guerre ont eu pour pendant la dépendance totale de la Chine envers 
le bloc communiste pour son effort de guerre. Loin de fournir l’assistance 
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réclamée pour l’effort de guerre des volontaires chinois en Corée, Staline 
contraint les dirigeants chinois à participer à la reconstruction de l’Union 
Soviétique en lui fournissant du caoutchouc. Conscient du pouvoir de 
l’élément économique dans leur relation avec la Chine, les dirigeants 
soviétiques œuvrent afin de maintenir la crise coréenne dans l’impasse. A 
cet égard, si la rencontre d’août 1952 semble consacrer la situation en 
Corée et ,de ce fait, accroître la mainmise soviétique sur le territoire 
chinois, il n’en demeure pas moins qu’avec la mort de Staline, quelques 
mois plus tard, cet état des choses est remis en question.  

 

Une lune de miel écourtée (1953-1955) 
 

Les deux principaux fondements qui assurent le maintien de l’alliance 
sont soumis à l’évolution du contexte international. Avec la mort de Staline 
en 1953, l’amitié sino-soviétique, loin de se renforcer, éprouve ses 
premières brèches. 

  

Une cohésion de façade  

 

Au lendemain de la mort de Staline, un rôle de première importance est 
réservé à la Chine dans la nouvelle stratégie internationale que veut mettre 
en place Moscou. La prééminence de cette dernière en Asie au sortir de la 
guerre de Corée fait d’elle une alliée de choix pour permettre à la nouvelle 
équipe dirigeants de l’Union Soviétique de se renforcer et d’acquérir une 
légitimité sur le théâtre mondial. Ce nouveau statut de la Chine est à 
l’origine d’un essor sans précédent de la coopération pour résoudre les 
conflits internationaux. Les négociations de la guerre de Corée qui 
demeuraient dans une impasse depuis 1951 aboutissent finalement, en 
juillet 1953, à un cessez-le-feu grâce aux efforts entrepris de concert par 
les deux alliés. De même, lors de la conférence de Genève, les 
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Soviétiques et les Chinois parviennent à trouver une solution pacifique au 
règlement de la question indochinoise. Pour leur part, les dirigeants 
chinois, conscients d’être devenus un élément pivot dans la politique 
internationale du Kremlin saisissent l’opportunité d’amener les Soviétiques 
à des concessions dans le domaine de l’assistance technique, par la 
signature le 23 mars 1953 d’un accord commercial et le 15 septembre d’un 
pacte de coopération économique sur cinq ans préludant à la mise en 
place du premier plan quinquennal chinois.  

Ce nouvel essor des relations semble en outre scellé par le voyage de 
Khrouchtchev en octobre 1954 à Pékin. Par les accords qui sont signés au 
cours du mois, la direction soviétique entend rompre avec les anciennes 
pratiques entre des deux Etats et apporter une nouvelle dimension aux 
relations par la reconnaissance le 30 octobre de la parité entre l’Union 
Soviétique et la Chine, l’augmentation de l’assistance et la restitution des 
quatre compagnies mixtes créées en 1950 ainsi que le retrait des troupes 
soviétiques de Port Arthur qui nourrissaient les rancoeurs chinoises. Mais 
ces bienfaits sont emplis d’une dimension stratégique. Les concessions 
soviétiques interviennent à l’apogée d’une crise sino-américaine dans le 
détroit de Taiwan. Aussi, sous couvert de l’assistance économique, 
Khrouchtchev espère en fait que la Chine consentira de son côté à suivre 
la ligne tracée par Moscou sur la scène internationale. Cette manœuvre 
stratégique de la part de la direction soviétique est révélatrice de la 
nouvelle direction que prend la politique soviétique : d’une stratégie 
continentale, elle passe à une stratégie mondiale par laquelle la paix doit 
primer. 

 

L’émergence de deux politiques  

 

L’année 1954 voit une évolution de la politique américaine du Kremlin 
consécutive à l’impasse nucléaire dans laquelle se trouvent les deux 
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Grands. La guerre peut être évitée, la coexistence devient possible dès lors 
que la compétition se trouve désormais transférée sur d’autres plans : 
politique, économique ou encore diplomatique. Cependant, pour la 
direction chinoise, ce revirement de stratégie s’avère incompatible avec le 
principe de « révolution continue ». 

Aussi, un écart semble se dessiner entre les directions chinoise et 
soviétique. Lors des entretiens d’octobre 1954, Khrouchtchev avait été 
gêné par les propos soutenus par Mao selon lesquels il n’y a pas à 
craindre la menace nucléaire américaine, l’impérialisme étant un « tigre de 
papier. »3  Cette théorie effraie d’autant plus la direction soviétique qu’elle 
est assortie d’actions risquant de compromettre la paix mondiale. Alors que 
la délégation soviétique est présente à Pékin, Mao demande que Moscou 
reconnaisse le subcontinent indien comme faisant partie intégrante de la 
sphère d’influence chinoise. D’autre part, la continuation des 
bombardements chinois des positions nationalistes dans le détroit de 
Taiwan depuis septembre 1954 convainc les Etats-Unis à prendre des 
dispositions militaires en janvier 1955 qui s’avèrent de mauvais augures 
pour la paix mondiale4.   

Cet aventurisme de la part de Pékin contraint Moscou et Washington à 
réviser leurs perceptions de la Chine et à coopérer dès 1955 afin de 
contenir les velléités agressives chinoises et mettre fin à la crise de 
Taiwan. Dans un échange de lettres5, Zhukov et Eisenhower parviennent à 
un accord tacite sur le rôle régulateur que doivent adopter les deux grands 
envers leurs alliés respectifs. Cette coopération se manifeste plus 
clairement dès février 1955, date à laquelle les Etats-Unis initient une série 
                                                
3 Khrushchev’s Remembers, trad. & ed. Strobe Tallbott, Boston, Little Brown, 1974, 
p. 467. 
4 En janvier 1955, Eisenhower soumet au Congrès une résolution du Formose 
donnant au président le droit de recourir aux forces militaires dans la défense de 
Jinmen et Mazu. 
5 MAYER (Allan), Cracking the Monolith: United States Policy against the Sino-
Soviet Alliance, 1949-1955, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1986, 
p. 165. 
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de tests de leurs bombes à hydrogène, par des pressions coordonnées des 
deux grands pour dissuader Mao de poursuivre ses attaques. Dès lors, les 
Etats-Unis ne constituent plus un facteur déterminant dans l’alliance sino-
soviétique, si bien que, au moment où l’essor de ce dialogue soviéto-
américain semble confirmé quelques mois plus tard en juillet 1955, par un 
accord entre Dulles et Molotov lors d’une conférence tenue à Genève, Mao 
entreprend au même moment de débuter son programme nucléaire en 
prévision d’une guerre prochaine contre les Etats-Unis. Bien que le 
dialogue sino-soviétique soit toujours effectif, les Etats-Unis, fondement de 
l’alliance politico-militaire établie en 1950 entre l’URSS et la Chine, cessent 
d’être un élément de cohésion pour devenir un élément de divergence. 

Dans un autre sens, la division des aires d’influences convenues entre 
l’Union Soviétique et la Chine se trouve remise en cause par la politique 
mondiale prônée par Khrouchtchev. L’essor de nouveaux acteurs en 
Afrique et en Asie, consacré par la conférence de Bandung, attisent les 
convoitises de la direction soviétique, désireuse de s’emparer de cet atout 
stratégique dans la compétition avec Washington. De plus, soucieux de 
contenir le développement chinois, Khrouchtchev n’entend pas laisser 
l’exclusivité de ce mouvement à Pékin et entreprend en 1955 de se 
rapprocher de l’Egypte et de l’Inde. Cette initiative est perçue par les 
dirigeants chinois comme une véritable profanation de ce qui représente 
leur chasse gardée. Ces derniers entreprennent dans cette nouvelle 
logique de compétition de défier en 1956 le Kremlin sur son propre 
territoire : l’Europe de l’Est. A cet égard, le lancement de la campagne de 
déstalinisation lancée par Khrouchtchev en février 1956 et les événements 
d’octobre consécutifs vont se révéler une véritable chance pour la Chine de 
s’immiscer dans la vitrine du pouvoir de l’URSS. 
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Un pas vers la Rupture 
 

Le désaccord idéologique : l’accession à la parité 

 

Le rapport secret de Khrouchtchev, dévoilé lors du 20ème Congrès du 
PCUS, qui s’est tenu en février 1956, est à l’origine d’une rupture 
idéologique dans les relations sino-soviétiques. Les critiques émises à 
l’encontre de Staline sont perçues par la direction chinoise, d’une part, 
comme une moyen par lequel Khrouchtchev entend imposer son propre 
style personnel, et d’autre part, comme une attaque à l’encontre de Mao. 
De plus, les dirigeants chinois demeurent conscients que la mise en cause 
de Staline conduit à remettre en question de manière irrémédiable les 
mécanismes de contrôle, les fondements idéologiques et la direction même 
du camp socialiste, et risque à terme de provoquer le morcellement du bloc 
soviétique.  

En effet, les crises déclenchées en Pologne et Hongrie en octobre 1956 
mettent en exergue la vulnérabilité des démocraties populaires au 
lendemain de la campagne de déstalinisation et l’impuissance des 
dirigeants soviétique à y faire face autrement que par la force. Dépassés 
par les événements, ces derniers furent contraints de faire appel à la 
direction du PCC en raison de ses bonnes relations avec Gomulka. Dès 
lors, les crises d’octobre 1956 offrirent aux dirigeants chinois une véritable 
opportunité : elles leur permirent de démontrer leur talent de gestion et de 
diplomatie pour empêcher l’intervention soviétique en Pologne, ou encore 
pour préserver l’unité en demandant a contrario le retour des troupes 
soviétiques dans Budapest face à la menace hongroise de retrait du Pacte 
de Varsovie. La Chine est devenue un élément indispensable dans 
l’administration des affaires internes au camp socialiste alors que l’Union 
Soviétique sort affaiblie de cette crise.  
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La coexistence de deux modèles au sein du  bloc : l’impossible conciliation 

 

 Les événements de Pologne et de Hongrie ont profondément 
modifié les rapports entre Moscou et Pékin. Les dirigeants chinois se 
considèrent désormais comme les plus expérimentés et les plus à même 
de diriger le monde communiste. Au lendemain des crises d’octobre 1956, 
ils entreprennent de rétablir la confiance au sein du camp socialiste autour 
de la direction soviétique, Moscou demeurant un élément essentiel dans la 
stratégie chinoise pour étendre son influence et imposer son autorité en 
Europe de l’Est. Cette conviction du rôle prépondérant qu’elle tient 
désormais dans le camps socialiste, pousse la direction chinoise à critiquer 
ouvertement les erreurs soviétiques vis-à-vis de la Hongrie et à condamner 
le « chauvinisme de grande puissance » dont elle-même fait les frais 
depuis l’établissement de l’alliance. Dès janvier 1957, Mao est conscient de 
l’existence de controverses solidement ancrées et qui, selon lui, font que 
« la dispute va continuer »6.   

 Cependant, la Chine est persuadée qu’elle ne peut pas émerger 
comme puissance sans l’aide matérielle soviétique. La lutte contre le 
« révisionnisme » dans laquelle elle se lance, à la suite de l’échec de la 
campagne des « Cent Fleurs », nécessite d’être doté d’un potentiel 
nucléaire. Effectivement, la Chine attribue la montée du « révisionnisme » 
dans le bloc socialiste à l’intensification des pressions de la part du monde 
capitaliste et plus particulièrement des Etats-Unis. Une guerre avec les 
Etats-Unis paraît imminente depuis l’annonce en janvier 1957 de la 
« Doctrine Eisenhower », alors que les avancées soviétiques dans le 
domaine de la conquête de l’espace et de la balistique, confortent Mao 
dans sa conviction d’une inéluctable suprématie des peuples d’Orient sur la 

                                                
6 Speech, Mao Zedong, “On Sino-American and Sino-Soviet Relations, 27 January, 
in CWIHP Bulletin, n° 10. 
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civilisation occidentale7. Le lancement de la politique de « Grand Bond en 
Avant », qui renforce la militarisation de la société, s’inscrit aussi dans « la 
préparation pour le désastre final »8.   

Dès lors, la direction soviétique, soucieuse de promouvoir et de maintenir 
un dialogue avec les Etats-Unis tente à la fois de ménager son allié chinois 
et de contenir son aventurisme, en diminuant les livraisons de matériels 
stratégique et en instaurant son contrôle sur des projets chinois tels que la 
construction d’une flotte et la mise sur pied d’une station de radio en juin 
1958.  

Mais la question de l’assistance, sur laquelle reposent les relations sino-
soviétiques, malgré les dissensions existantes depuis 1955, ne peut plus 
garantir le dialogue. Les critiques et les propositions émises par 
Khrouchtchev lors d’une rencontre avec Mao le 1er août 1958 sont perçues 
comme autant d’intrusions dans les affaires intérieures de la Chine. Outré 
par les positions soviétiques et soucieux de faire valoir son désir de gérer 
seul les affaires intérieures chinoises, Mao décide, sans consulter au 
préalable Moscou, de bombarder les îles Jinmen et Mazu le 23 août. 
Véritable défi à la politique de détente menée par Khrouchtchev, cette crise 
déclenchée dans le Détroit de Taiwan pose clairement à la direction 
soviétique la question du soutien à la Chine en cas de guerre. Bien que 
contenue, cette crise a eu néanmoins des conséquences irréversibles pour 
l’avenir des relations sino-soviétiques en remettant en cause la coopération 
sur le développement nucléaire au fondement de l’alliance politico- 
militaire. En effet, au lendemain de la crise, le Kremlin, craignant pour la 
paix mondiale, demeure réticent à poursuivre son programme nucléaire 
avec la Chine. De son côté, les dirigeants chinois prennent conscience que 
les Soviétiques ne comptent pas les soutenir contre les Etats-Unis. La crise 

                                                
7 Le 17 novembre, lors de la rencontre de Moscou, Mao déclare que désormais « le 
vent de l’Est prévaut sur le vent de l’Ouest ». 
8 Cité par XUE (Litai), LEWIS (John W.), China Builds the Bomb, Stanford, Stanford 
University Press, 1988, p. 70. 
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de Taiwan démontre le fossé qui s’est établi entre l’URSS et la Chine, et 
l’impasse dans laquelle se trouve le dialogue en 1958.   

 

La crise de 1958 a violemment éprouvé les fondements de l’alliance. A la 
suite de celle-ci, en juin 1959, le Kremlin décide de résilier son accord 
nucléaire avec la Chine : c’est la fin du système politico-militaire sino-
soviétique. Par la suite, l’attaque chinoise sur le Tibet est perçue par les 
Soviétiques comme une nouvelle tentative de Mao de déstabiliser en 
profondeur la politique soviétique de coexistence pacifique et confirme le 
choix de Khrouchtchev de l’Inde comme nouvelle alliée stratégique en 
Asie. Dès lors, la Chine ne fait désormais plus partie intégrante de la 
stratégie globale de l’Union Soviétique. La fin de la relation entre Moscou 
et Pékin est consommée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
L’image de l’Ethiopie  

dans la revue Asija i Afrika segodnja  
1974-1991 

ANNE RIO1 

 
L’étude d’une revue se situe à mi-chemin entre l’étude des perceptions 

et, principalement dans le cas soviétique, l’étude de la communication d’un 
pays. 

 Traditionnellement, les perceptions du pouvoir soviétique ont été 
déduites de sa politique étrangère, des déclarations de ses dirigeants, des 
articles et des conversations avec les universitaires, les dirigeants militaires 
et d’autres experts en relations internationales, mais également de 
l’analyse des différents médias2. Cette méthode d’analyse est subjective, 
influencée par les remous de l’opinion publique et par des a priori 
idéologiques persistants. D’autres données exercent une influence sur le 
processus de décision, parmi lesquels on peut classer la définition des 
intérêts nationaux, les possibilités et les capacités de la politique étrangère 
etc. Une longue discussion pourrait attribuer une signification à l’un ou 
l’autre des facteurs. Quoi qu’il en soit, les perceptions du monde extérieur 
ont un rôle dans la définition de la politique étrangère. 

Sur l’autre versant, la communication et la propagande, s’agissant de 
l’Union soviétique, ont également une incidence politique. Cette incidence 
est voulue par les dirigeants soviétiques et elle est effective. Si nous 

                                                
1 Etudiante en Master 2 d’histoire contemporaine des relations  internationales et 
des mondes contemporains, Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Article issu 
d’un mémoire de maîtrise, soutenu en octobre 2005 sous la direction de Mme 
Marie-Pierre Rey.  
2 PAPP (Daniel S.), Soviet Perceptions of the Developping World in the 1980s : the 
Ideological Basis, D.C. Heath and Company, 1985, p. ix. 
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prenons le cas de l’Afrique, la propagande a enregistré de nombreux 
succès. Bien que la stratégie soviétique n’accorde pas un intérêt prioritaire 
à ce continent, le Kremlin réussit à s’implanter dans de nombreux pays de 
manière plus ou moins stable, dans les années 1970 et 1980. Le 
marxisme-léninisme reçoit un large soutien sur ce continent. Plusieurs 
facteurs expliquent ces succès : l’attraction de l’idéologie marxiste-
léniniste, l’aide militaire directe, l’appui au moment de la nationalisation des 
ressources naturelles, le soutien à la liquidation des vestiges du 
colonialisme… Mais, surtout, les succès du Kremlin en Afrique ont été 
favorisés par l’efficacité de sa communication vers ce continent3. 

Ainsi l’étude de l’image de l’Ethiopie dans la revue Asija i Afrika segodnja  
(L’Asie et l’Afrique aujourd’hui) peut nous donner des indications sur les 
perceptions soviétiques de l’Ethiopie et ainsi sur la politique adoptée à son 
égard. En même temps, cette étude indique en quoi l’alliance avec 
l’Ethiopie et son adhésion au marxisme-léninisme ont pu servir la 
propagande et la stratégie soviétiques dans le Tiers Monde.  

 

Une revue académique axée sur la propagande 
 

La revue Asija i Afrika segodnja émane de deux centres de recherche, 
axés sur l’étude du Tiers-Monde : l’Institut d’Orientalisme, depuis la 
création de la revue en 1957 et l’Institut d’Afrique, depuis mars 1961. Il 
s’agit donc d’abord d’une revue académique, la mission des deux instituts 
étant l’information sur les pays afro-asiatiques et la formation des cadres 
intervenant dans la sphère des relations internationales. Dès la période 
khrouchtchévienne, les directeurs et le personnel de ces instituts sont aussi 
engagés dans des associations internationales qui promeuvent les 

                                                
3 ERIBO (Festus), In Search of Greatness. Russia’s Communications with Africa 
and the World, Westport, Ablex Publisher, 2001, p. 85. 
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relations bilatérales entre l’URSS et les Etats du Tiers Monde4. Depuis 
1976, la revue est codirigée par le Comité soviétique de solidarité des 
peuples afro-asiatiques. Il s’agit d’une organisation internationale de 
masse, dirigée par le Département International du PCUS et appartenant 
au dispositif des « mesures actives » dans la guerre politique, engagée par 
l’Union soviétique contre l’Occident5. En effet l’URSS participe à 
l’Organisation de solidarité des Peuples afro-asiatiques dès sa création. Ce 
qui lui permet de s’associer aux revendications des pays afro-asiatiques et 
de se présenter comme l’alliée naturelle du Tiers Monde. Ainsi la revue est 
tout à la fois une revue académique et une revue de propagande. A partir 
de 1976, elle est traduite en français et en anglais, et à partir du mois 
d’août 1985, elle connaît de nouvelles versions, en arabe, portugais et dari 
(langue employée en Afghanistan)6. Elle est ainsi diffusée dans les pays 
occidentaux et les pays du Tiers Monde. Dans les années 1970, son tirage 
global s’établit à 120.000 exemplaires7 en Union soviétique et dans le reste 
du monde. C’est donc une publication d’importance, qui s’adresse au plus 
large lectorat possible. Les collaborations à la revue sont prestigieuses 
dans le domaine académique : il s’agit des directeurs des instituts et 
d’orientalistes qui mènent une grande carrière. Si l’on ne peut pas évaluer 
la réception de cette revue, sa large diffusion et son importance 
académique témoignent de la volonté politique de traiter de ces sujets. 

L’analyse du contenu de la revue entre 1973 et 1991 révèle la priorité 
accordée aux questions politiques et économiques et aux sujets d’actualité. 

                                                
4 ERAM (Oded), The Mezhdunarodniki : an assessment of professionnal expertise 
in the making of Soviet foreign policy, Ramat Gan, Turtledove Publisher, 1979, 
p.246. 
5 SHULTZ (Richard H.), GODSON (Roy), Dezinformatsia. Mesures actives de la 
stratégie soviétique, traduit de l’anglais par Simon Trope, Paris, Anthropos, 
collection Guerre et paix, 1985, p. 28. 
6 « Vstupaja v cetvertoe desjatiletie » (En entrant dans le quarantenaire), Asija i 
afrika segodnja, 361, Moscou, juillet 1987, p. 0-1. 
7 Entretien en mars 2005 avec Dimitri Pavlovitch Kasatkine, rédacteur dans la revue 
Asija i Afrika segodnja depuis 1974, entretien retranscrit dans le mémoire. 
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D’autres aspects, en particulier culturels, sont également traités. La 
politique étrangère de l’URSS est reflétée dans la revue, à commencer par 
les revendications soviétiques de lutte contre le racisme, le sionisme, le 
colonialisme, le néocolonialisme et l’impérialisme, lutte qui est également la 
raison d’être du Comité soviétique de solidarité des peuples afro-
asiatiques. Certains dossiers de l’actualité internationale apparaissent au 
premier plan : la situation des pays d’Afrique du Sud, le conflit au Proche-
Orient. La politique étrangère soviétique est défendue, en particulier 
l’invasion de l’Afghanistan. L’Asie et l’Afrique sont traitées avec une égale 
importance. Mais l’Inde ressort comme le pays le plus étudié par la revue, 
en raison de son aura parmi les pays afro-asiatiques et de son « amitié 
exemplaire » avec l’Union soviétique. Par la suite, viennent la Chine 
(d’autant plus après son rapprochement avec l’URSS), le Japon et le 
Vietnam, puis l’ensemble des pays à orientation socialiste.  

Dans cette revue, l’Ethiopie a une place comparable à celle des autres 
Etats progressistes : 58 articles concernent l’Ethiopie entre février 1973 et 
décembre 1991, ainsi qu’une rubrique spéciale en septembre 1984, à 
l’occasion du dixième anniversaire de la révolution. En observant la place 
dans la revue des différents Etats de la Corne de l’Afrique, on peut noter 
que l’Ethiopie se substitue à la Somalie à partir du mois d’août 1977. 

 

L’installation  du Derg8 au pouvoir (1974-1978) 
 

La révolution éthiopienne est relatée dans la revue quelques mois après 
la déposition de l’empereur Haïlé Sélassié. Dès le début, les 
commentateurs soviétiques prennent le parti des militaires du Derg, qu’ils 
qualifient de démocrates révolutionnaires. La révolution éthiopienne est 

                                                
8 Mot amharique qui signifie « Comité des égaux », et qui sert à désigner la junte 
militaire arrivée au pouvoir après la déposition d’Haïlé Sélassié, formant à partir du 
12 septembre 1974 le Comité Militaire administratif provisoire. 
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analysée en termes marxistes : un régime féodal-monarchique est 
renversé par les couches populaires. La revue précise que les paysans ont 
participé à ce mouvement d’opposition, qu’ils possèdent déjà une 
conscience de classe. En réalité, les paysans ne se sont pas mobilisés, la 
révolution reste un phénomène essentiellement urbain9.  Le Derg devient 
un auxiliaire de la révolution prolétarienne. Une guerre civile s’ensuit, mais 
la revue n’emploie jamais ce terme pour qualifier la situation en Ethiopie. 
Tout comme elle ne mentionne pas le mot de terreur, qui se déchaîne en 
plusieurs vagues entre septembre 1976 et janvier 1978. Les rédacteurs 
présentent une opposition manichéenne entre des réactionnaires ou des 
partisans d’extrême-gauche et un gouvernement révolutionnaire et 
démocrate. La revue reprend exactement la terminologie marxisante10 de 
la presse éthiopienne pour qualifier ces opposants. La guerre de l’Ogaden 
est l’occasion d’un renversement d’alliance de l’Ethiopie, ancien allié 
américain, qui se lie à l’Union soviétique, elle-même abandonnant la 
Somalie11. La revue publie un article lorsque la situation est devenue claire 
et que la victoire est déjà assurée.  En mars 1977, l’URSS tente d’apaiser 
la situation et propose la création d’une Confédération marxiste-léniniste 
regroupant l’Ethiopie, la Somalie, Djibouti et le Yémen-Sud. Le projet 
échoue12, sans que la revue y fasse aucune allusion. Elle met l’accent sur 
l’agression somalienne, en insistant sur le fait que le bellicisme émane des 
couches supérieures de la société somalienne. Et elle incrimine dans un 
même élan les Occidentaux pour leur soutien, fictif, à la Somalie. 
                                                
9 LEFORT (René), Ethiopie : la révolution hérétique, Paris, François Maspero, 
Cahiers Libres 362, 1981, p. 108. 
10 TUBIANA (Joseph), « Le langage de la révolution », La révolution éthiopienne 
comme phénomène de société, essais, témoignages et documents réunis par 
Joseph Tubiana, Paris, L’Harmattan, 1990, p. 101-119. 
11 CARRERE D’ENCAUSSE (Hélène), Ni paix, ni guerre. Le nouvel Empire 
soviétique ou du bon usage de la détente, Paris, Flammarion, collection Champs, 
1987, p. 81. 
12 PATMAN (Robert), The Soviet Union in the Horn of Africa. The diplomacy of 
intervention and disengagement, Londres, Cambridge University Press, 1988, p. 
202. 
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La mise en pratique du marxisme-léninisme (1975-1988) 
 

La revue Asija i Afrika segodnja relate avec empressement la mise en 
pratique du marxisme-léninisme par le gouvernement éthiopien à partir du 
choix de l’orientation socialiste. En effet, elle applique le sceau de 
socialisme scientifique au Programme de la Révolution Nationale 
démocratique, proclamé en avril 1976. Les sources utilisées pour la 
rédaction des articles sont les documents, lois, discours, presse officielle. 
Très tôt les dirigeants soviétiques prennent le parti de Mengistu, qui se 
retrouve seul à la tête du Derg comme de l’Etat en mars 1977. Dès lors, la 
revue ne mentionne plus aucun autre responsable politique, et étayent les 
articles de ses citations. Elle décrit le processus de formation du parti 
d’avant-garde, qui fut très lent dans le cas éthiopien. Une rubrique spéciale 
accueille les dix ans de la révolution éthiopienne et la formation 
concomitante du Parti des Travailleurs d’Ethiopie. L’aboutissement de cette 
évolution, la formation de la République démocratique populaire d’Ethiopie 
en septembre 1987, est célébré par la revue.  

Sur e plan économique et social, les articles accordent une large place à 
la formation des kébélés13 dans les villes et les commentateurs soviétiques 
maintiennent la fiction de l’auto -gouvernement, alors que ces associations 
de quartier sont très tôt reprises en main par le pouvoir central14. De même 
pour la transformation du monde paysan, la revue présente la réforme 
agraire de mars 1975, dans l’ensemble réellement populaire. Ils appuient 
les tentatives de collectivisation de l’agriculture. Les auteurs restent muets 
quant aux difficultés de l’agriculture éthiopienne, et surtout quant aux 
résultats bien inférieurs des formes de coopératives et de fermes d’Etat, 
façonnées d’après le modèle est-européen, par rapport aux résultats des 
                                                
13 Cooperative societies of urban dwellers, chargées de distribuer les immeubles et 
maisons urbaines aux habitants, de récolter les impôts et de gérer les services 
sociaux. 
14 CLAPHAM (Christopher), Transformation and Continuity in Revolutionary 
Ethiopia, Cambridge, Cambridge university press, 1988, p. 133.  
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fermes de paysans ordinaires15. La grande famine de 1984-85 n’est 
mentionnée que très tardivement, en septembre 1987 et en réponse aux 
critiques des Occidentaux. Le domaine culturel est examiné lui aussi et les 
auteurs mettent en avant la campagne d’alphabétisation et le 
développement des arts de propagande. 

 

La question nationale et la politique étrangère (1975-1988) 
 

L’Ethiopie est un empire multiethnique qui souffre de difficultés 
d’intégration des différentes nationalités. Le régime militaire voit le 
développement de mouvements d’opposition au sein de plusieurs peuples : 
chez les Erythréens, les Tigréens, les Oromos, les Somalis et les Afars. La 
revue explique en détail les difficultés de la question nationale. Mais elle 
défend dans le même élan la politique d’égalité entreprise par le Derg. Les 
causes des soulèvements sont à rechercher dans la politique de 
domination des Amharas, mise en place par Haïlé Sélassié, et dans les 
conséquences de la domination coloniale. En ce qui concerne le soutien 
des rédacteurs envers le pouvoir militaire, le cas de l’Erythrée est très 
significatif. En effet, les articles ne mentionnent pas le soutien passé au 
mouvement séparatiste du temps d’Haïlé Sélassié, par l’intermédiaire de 
son allié, la Syrie16. Les orientalistes expliquent l’ancienneté du mouvement 
mais ils le trouvent obsolète dans le cadre de l’arrivée au pouvoir d’un 
gouvernement marxiste-léniniste. Ainsi, ce n’est pas l’Union soviétique qui 
a changé de bord, c’est le mouvement séparatiste érythréen qui a changé 
de nature : de progressiste, il est devenu réactionnaire car il lutte contre un 
régime marxiste-léniniste. 

Face à ces guérillas, l’Ethiopie a besoin d’un soutien militaire permanent 
qu’elle trouve en Union soviétique. En contrepartie, l’Ethiopie présente un 
                                                
15 Ibid., p. 174. 
16 PATMAN (Robert), op.cit., p. 56. 
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alignement parfait sur les positions soviétiques et reçoit les louanges de la 
revue dans ce domaine. La coopération soviétique est largement mise en 
avant dans les articles, même si en pratique l’assistance soviétique souffre 
d’une mauvaise adaptation au contexte africain. Les auteurs de la revue 
s’appliquent à montrer la pérennité de l’amitié soviéto-éthiopienne et de 
l’assistance soviétique. C’est Anatolij Gromyko17 en personne qui retrace 
l’histoire des liens entre les deux pays, remontant aux échanges 
d’ambassade au Moyen Age. L’histoire paraît linéaire, l’alliance avec les 
Etats-Unis est éludée. Mais la revue cache le principal : l’assistance 
militaire. Car le volume de l’assistance militaire en direction de l’Ethiopie 
dépasse celui des Américains au temps d’Haïlé Sélassié, et celui accordé 
à la Somalie avant la guerre de l’Ogaden. On peut retenir le chiffre de 1 
800 millions de dollars d’armement dans la période 1976-197918. 

 

Aucun reproche, une identification (1975-1988) 
 

La revue Asija i Afrika segodnja ne fait pas état des divergences entre 
l’Union soviétique et l’Ethiopie. Les dirigeants soviétiques ont exercé 
plusieurs pressions pour la formation rapide d’un parti d’avant-garde, alors 
que la revue célèbre chaque avancée dans ce sens. Quelques incidents 
surviennent dans la politique étrangère sans que les auteurs y fassent 
référence. Au cours de la guerre civile au Yémen-Sud en 1986, l’URSS 
entreprend une action contre l’homologue apprécié de Mengistu, Ali Nasser 
Mohammed. Ce qui provoque une vive réaction du dirigeant éthiopien mais 
n’a pas pour conséquence l’envoi de troupes. La coopération soviétique est 
mise en avant, alors que les Ethiopiens se montrent insatisfaits. Ainsi la 

                                                
17 Directeur de l’Institut d’Afrique de l’Académie des Sciences de l’URSS, fils 
d’Andrej Gromyko, ministre des Affaires étrangères. 
18 PATMAN (Robert), op.cit., p. 277. 
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revue s’emploie à lisser l’histoire de l’Ethiopie révolutionnaire, montrée 
comme un exemple parfait à suivre.  

Une comparaison récurrente est faite entre la Russie soviétique des 
premiers temps et l’Ethiopie révolutionnaire. Les régimes renversés sont 
tous les deux des monarchies féodales, appuyées sur la puissance de la 
propriété foncière et sur l’Eglise orthodoxe. Les deux pays ont 
immédiatement mis en œuvre une réforme agraire radicale qui donne la 
possession de la terre aux paysans. Les deux Etats, comme peut-être dans 
toute révolution, connaissent une guerre civile fratricide. La revue dans ce 
cas rappelle les rébellions des provinces périphériques en URSS. Enfin, les 
deux Etats sont des empires multiethniques, confrontés au problème de la 
question nationale. Un centre (Grand russe ou Amhara) étend sa 
domination sur des peuples colonisés. Ainsi, la perception soviétique 
traduit une projection de l’histoire proprement soviétique sur le cas 
éthiopien. On peut relever un certain préjugé des orientalistes de la revue : 
l’Ethiopie est considérée comme un « double noir »19 de l’Etat soviétique. 
En conséquence, l’Ethiopie est appelée à suivre le modèle de 
développement de l’URSS. 

 

La perestroïka ou le temps des critiques (1988-1991) 
 

Au moment de la perestroïka, les dirigeants soviétiques modifient leur 
politique envers l’Ethiopie, c’est l’heure du désengagement. Toutefois, la 
révision des attitudes soviétiques vis-à-vis de l’Ethiopie est plus rapide au 
niveau pratique, politique et militaire, qu’au niveau intellectuel et 

                                                
19 PRUNIER (Gérard), « La vision soviétique de la révolution éthiopienne ou les 
limites politiques de l’anthropologie. », dans Regards sur l’anthropologie soviétique, 
actes du colloque Anthropologie soviétique et sociétés traditionnelles, organisé par 
le Centre d’Etudes sur l’URSS, l’Europe orientale et le domaine turc de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, les 16-18 mars 1989 à Paris, Cahiers du 
monde russe et soviétique, Paris, vol. XXXI (2-3) 1990, p. 413-428. 
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universitaire. Alors que dès 1985, un rapport critique de Sokolov remet en 
cause la politique agricole et que la même année, les dirigeants 
soviétiques tentent de convaincre Mengistu d’une solution négociée avec 
les rebelles, la revue n’émet ses premières critiques qu’à la fin de 1988. La 
glasnost qui bouleverse la presse à partir du milieu des années 1980 fait 
sentir ses effets plus tardivement dans la revue Asija i Afrika segodnja. Les 
auteurs s’appuient désormais sur les travaux des Occidentaux pour 
analyser la situation éthiopienne. L’Ethiopie est encore une fois appelée à 
suivre le modèle soviétique, et à s’engager dans une « perestroïka à 
l’éthiopienne »20. Les réformes sont engagées et le marxisme-léninisme est 
abandonné officiellement en mars 1990, mais cela ne dissuade pas les 
guérillas de poursuivre leur combat. A partir du désengagement soviétique 
en Ethiopie, les militaires ne peuvent résister aux assauts des mouvements 
séparatistes. Les Etats-Unis font leur retour dans la Corne et s’entendent 
avec les dirigeants soviétiques pour pacifier la zone21. La chute du régime 
est analysée dans l’angle de vue des rapports entre grandes puissances. 
L’Ethiopie est lâchée sans que la revue souligne cet aspect. Les temps ont 
changé et les liens d’amitié avec l’Ethiopie, tant célébrés, sont vite oubliés. 

 

En conclusion, la revue Asija i Afrika segodnja projette l’image d’une 
Ethiopie conforme au modèle soviétique. Les rédacteurs n’hésitent pas à 
opérer quelques distorsions par rapport à la réalité et l’histoire pour faire 
correspondre le cas éthiopien au schéma révolutionnaire orthodoxe. 
Pendant toute la période brejnévienne, les développements politiques et 
économiques sont approuvés et l’Ethiopie constitue un exemple à suivre 
pour les pays afro-asiatiques. D’après les perceptions, l’Ethiopie constitue 
une sorte d’alter ego de l’URSS de la période révolutionnaire. Ainsi l’Union 

                                                
20 GASCON (Alain), « La perestroïka à l’éthiopienne : le pari de Mengistu », 
Politique africaine, Paris, 38, juin 1990, p. 121-126. 
21 FONTRIER (Marc), La chute de la junte militaire éthiopienne (1987-1991). 
Chroniques de la République populaire et démocratique d’Ethiopie, Paris, 
L’Harmattan, ARESAE, Bibliothèque PEIRESC 13, 1999, p. 251.  
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soviétique est célébrée à travers le cas de son disciple et par son attitude 
envers ce pays du Tiers Monde. Même pendant la perestroïka, l’Ethiopie 
est appelée à faire sa grande réforme, à l’instar de l’Union soviétique. En 
1990-91, la revue entre dans une nouvelle époque et modifie son approche 
de l’Ethiopie : ce pays est relégué au second plan derrière le grand sujet du 
moment : l’entente avec les Américains. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Les habitants de Minsk  

face à l’occupation allemande 
juin 1941-février 1942 

MASHA CEROVIC 

 
Minsk, capitale de la république socialiste soviétique de Biélorussie, ville 

de 270 000 habitants à la veille de la guerre, fut prise par les Allemands le 
28 juin 1941, après six jours de bombardements intensifs. Le 3 juillet 1944, 
seuls 40 000 étaient là pour accueillir l’Armée rouge. Les habitants juifs de 
la ville, qui étaient majoritaires jusqu’à la Première Guerre mondiale et qui 
représentaient probablement le tiers de la population en 1941, avaient 
disparu pendant la guerre, qu’ils aient été évacués par les Soviétiques 
(pour ne plus jamais revenir dans la majorité des cas) ou qu’ils aient été 
victimes du génocide nazi. La ville avait été pratiquement rasée. Vingt ans 
de politique d’industrialisation soviétique avaient été anéantis. Rupture 
majeure dans l’histoire de la ville, cette période est aussi restée un élément 
fondateur de l’identité biélorusse, une référence historique majeure pour 
les Biélorusses jusqu’à aujourd’hui, à travers la lecture qui s’en est 
imposée pendant la période soviétique : celle d’une occupation criminelle à 
laquelle la population aurait répondu par une sorte d’union sacrée, dans 
une « guerre de tout le peuple » sous la direction du parti communiste, 
guerre dont les 470 000 partisans biélorusses constituèrent le fer de lance. 
Les Biélorusses accordent ainsi une place majeure à cette période dans 
leur histoire, tout en occultant largement sa complexité. En effet, pour citer 
Christian Gerlach, auteur d’une monumentale thèse sur les pratiques et les 
politiques d’occupation nazies en Biélorussie : 

 En dehors des responsables politiques, on entre dans une 
zone grise qui n’est pas définie avec assez de nuances par le 
terme de "collaboration". Nous avons à faire à une situation 
presque impossible à comprendre, un champ de tension 
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extrêmement compliqué entre la terreur de l’occupation, une 
menace permanente, latente ou ouverte, une adaptation aux 
conditions nouvelles, la lutte matérielle pour la survie (…), une 
sympathie en partie présente pour certaines mesures 
politiques des Allemands (…), l’émergence de l’antisémitisme, 
d’orientations politiques nationales diverses (…) en partie 
bizarres. A cela vient s’ajouter la recherche d’avantages 
personnels (…), mais aussi l’essor de la solidarité, le 
mouvement de résistance peut-être le plus important 
d’Europe, allié à la résistance passive de grandes masses, et 
le simple désir des hommes de survivre au milieu de tout 
cela.1 

Pour essayer d’analyser cette extrême complexité, l’attention s’est portée 
sur la première phase de l’occupation, jusqu’à la fin de l’hiver 1941-42, 
moment de mise en place des politiques d’occupation nazies et de 
définition du comportement de la population. Seule une analyse fine de la 
chronologie, des rapports de force locaux et de leurs évolutions permet de 
comprendre la radicalisation très rapide qui eut lieu à partir de la mi-1942, 
transformant la région en zone de guerre et de guerre civile. 

La défaite, particulièrement inattendue et traumatisante, de juillet 1941, 
avait provoqué l’effondrement complet de toutes les structures et de 
l’idéologie communiste, confrontant les habitants à des choix nouveaux et 
imprévus. Avec la mise en place progressive d’un ordre politique et social 
nouveau, se construisit aussi un cadre de références réinventé à partir 
duquel les habitants donnaient un sens au traumatisme de l’occupation. 
Trois schémas d’interprétation différents leur étaient proposés, s’affrontant 
dans une guerre du discours permanente, entre nazis, nationalistes 
biélorusses et communistes. Il s’agit donc de s’interroger sur la nature de 

                                                
1 GERLACH (Christian), Kalkulierte Morde : Die deutsche Wirtschafts- und 
Vernichtungspolitik in Weissrussland 1941-1944 [Meurtres calculés : la politique 
économique et de destruction allemande en Biélorussie 1941-1944], Hamburg, 
Hamburger ed., 1999, p.213 
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ces trois alternatives, sur la manière dont elles étaient perçues par la 
population, et sur leurs succès respectifs. On peut se demander si les 
communistes n’avaient pas gagné dès les premiers mois de l’occupation 
cette guerre des mots et le soutien au moins tacite de la population, 
renouvelant le soutien de celle-ci à l’URSS de manière durable.2 

Effondrement du système soviétique et conditions de la mise en 
place du pouvoir nazi 

 

A Minsk en juin 1941 un monde s’effondra. Plus de la moitié de la 
population de la ville fut évacuée ou prit la fuite dans les premiers jours de 
la guerre, en particulier tous les cadres politiques et économiques, si bien 
que les Allemands ne trouvèrent en rentrant dans la ville que 70 000 
habitants, une centaine de milliers après les premiers retours, chiffre qui 
reste stable pendant toute la durée de l’occupation3. Ils le firent sous les 
bombardements allemands, qui détruisirent en six jours les 2/3 de la ville4, 
dans une stratégie de destruction des villes qui, au-delà de simples 
impératifs militaires, était dictée par la volonté de désurbanisation des 
territoires soviétiques, dans le cadre de la guerre d’anéantissement menée 

                                                
2 Tout en essayant de croiser dans le cadre d’une maîtrise sources soviétiques et 
sources allemandes, ce travail s’appuie surtout sur les archives du centre 
d’archives fédérales de Berlin-Lichterfelde (désormais BA), autour du noyau de la 
série des rapports des Einsatzgruppen (unités d’extermination mobiles) B puis A 
(BA R 58/214 à 58/222), complété par des rapports variés issus de l’administration 
militaire puis civile, et de différents autres services sur des questions aussi diverses 
que la situation des différentes Eglises, l’approvisionnement, la « question juive », 
la question nationale, etc.. Les sources soviétiques étaient surtout des témoignages 
publiés ; il est cependant à noter qu’outre la difficulté d’accès aux archives 
soviétiques, toutes les sources soviétiques existantes sont postérieures à la période 
étudiée, et posent donc un problème d’exploitation dans un travail où je me suis 
justement attachée à l’analyse fine des évolutions locales. 
3 BA R 58/214, comparer avec les estimations de GERLACH (Christian), op.cit., 
p.379 
4 BA R 58/214 et BA R 43 II/614 
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contre l’URSS. Cette volonté est affirmée dans l’idéologie nazie, qui voyait 
les villes comme des centres du « judéo-bolchévisme » et des corps 
étrangers pour des populations dites arriérées et naturellement rurales5. 
Elle est aussi visible dans l’utilisation de bombes incendiaires qui ont 
essentiellement touché les quartiers d’habitation, épargnant le quartier 
stratégique de la gare par exemple. 

Les habitants de Minsk furent confrontés à une situation d’anomie 
complète et se sentirent trahis par leurs dirigeants. Les structures 
politiques, administratives, judiciaires, économiques soviétiques 
disparurent. Sans nourriture, sans travail, sans logement, sans pouvoir 
donner un sens à l’événement qu’ils venaient de vivre, les habitants se 
tournèrent avec des espoirs, des craintes et beaucoup de questions vers 
ceux qu’ils considéraient comme leurs nouveaux maîtres. Les occupants 
cherchèrent à mettre en place des structures de collaboration leur 
permettant de contrôler et d’exploiter au maximum la ville occupée, grâce à 
la mise en place dès septembre 1941 d’autorités civiles allemandes 
d’occupation secondées par un groupe de Biélorusses, en exil depuis la 
guerre civile, dont les Allemands organisèrent le retour. Il était 
pratiquement impossible à la population de vivre en dehors de ces 
structures d’occupation allemandes, sans travailler pour l’occupant, que ce 
soit dans l’administration ou dans les usines. Dans un contexte de famine 
orchestrée par les occupants et de chômage massif, alors que les nazis ne 
voyaient aucun avenir à cette population urbaine, cet accommodement 
avec l’occupant était une question de survie pour chaque habitant.  

 

 

                                                
5 GERLACH (Christian), op.cit., p.420 sqq. 
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Incompréhension et hostilité de la population biélorusse face aux 
violences d’occupation et à la mise en place du processus 
génocidaire 

 

Cela ne suffit pas cependant à attacher la population aux occupants, au 
contraire. Aux yeux des habitants, ce qui caractérisait leur expérience 
d’occupation était d’abord l’extrême violence de celle-ci. Exécutions 
massives de Juifs et de communistes, mort planifiée des prisonniers de 
guerre dans le camp de Minsk comme ailleurs, politique de famine 
organisée contre les citadins, épidémies non contrôlées, exécutions 
arbitraires et brutalités quotidiennes dans les rapports entre occupants et 
occupés, tel était le cœur de l’expérience d’occupation des habitants. Cette 
violence se heurtait à une incompréhension profonde de la part de la 
population. Celle-ci ne voyait pas les communistes, les prisonniers de 
guerre ou les Juifs comme des groupes de population clairement identifiés 
et différents du reste des habitants. A l’inverse, elle pensait que leur sort 
préfigurait celui du reste de la population. Ainsi un rapport sur la 
propagande de janvier 1942 notait que : 

Le sort des prisonniers de guerre pèse sur toute la 
propagande ; (…) la population est souvent elle-même témoin 
du sort des prisonniers et devient en conséquence méfiante à 
l’égard des promesses.6 

D’autre part, l’attitude des habitants à l’égard des Juifs était certes 
ambigue, en particulier du fait de la tentative de certains d’obtenir des 
avantages matériels – plus de nourriture, un logement – à leurs dépens 
des Juifs, mais les occupants relevaient en même temps leur peu de 
perméabilité au discours antisémite, et l’Einsatzgruppe B souligne ainsi 
dans un rapport du 29 août 1941 que : 

                                                
6 BA R 90/32 
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Non seulement la population ne prend aucune mesure d’auto-
défense contre les Juifs, malgré nos efforts, mais elle montre 
même souvent une incompréhension à l’égard des mesures 
prises contre les Juifs du côté allemand.7 

Reflet de cette relative sympathie pour les Juifs, le ghetto de Minsk se 
caractérisa par le fait que, cas unique parmi les ghettos d’Europe orientale, 
ses habitants, en particulier les membres du Judenrat, considérèrent dès le 
début que leur salut ne pouvait passer que par la fuite hors du ghetto, ce 
que réussirent à faire entre 8 000 et 10 000 d’entre eux (soit environ 10%), 
solution qui n’était envisageable que s’ils estimaient pouvoir compter sur 
l’appui du reste de la population. 

Cette sympathie à l’égard des principales victimes des violences nazies 
était aussi liée à la dureté de la situation de la population dans son 
ensemble. Confrontés au mépris et à la brutalité quotidienne des 
occupants, ils furent de plus victimes d’une politique de famine organisée, 
dans une ville pratiquement mise sous blocus. Il était interdit, sous peine 
de mort, aux citadins d’aller se ravitailler de leur propre chef dans les 
campagnes – interdiction que la plupart des habitants étaient cependant 
obligés de braver sans cesse, puisque le rapport de l’Einsatzgruppe A du 
16 février 1942 notait que : 

Introduction de marchés impossible, car il n’y a aucune 
réserve de nourriture disponible à Minsk. (…) Les habitants de 
Minsk (…) reçoivent chaque jour [par personne] 15 gramme 
de beurre, 10 grammes de matière grasse, 30 grammes de 
levure et de sirop. 35.000 travailleurs reçoivent une maigre 
ration supplémentaire.8 

                                                
7 BA R 58/216 
8 BA R 58/220. Voir aussi l’apport important de GERLACH (Christian), op.cit., p.48 
sqq., p.275 sqq., sur la politique de la faim mise en place par les occupants et ses 
liens avec le projet idéologique et économique nazi. 
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Dans ces conditions, personne ne pouvait échapper à la violence de 
l’occupation nazie. Si celle-ci assurait aux occupants une domination 
incontestée de la ville, elle rendait aussi caducs tous leurs efforts pour se 
construire une légitimité et donner une base à leur pouvoir. Leur discours, 
promettant à la population un avenir meilleur après la guerre, était en 
permanence contredit par leur pratique d’occupation, qui traduisait leur 
incapacité à imaginer pour Minsk un avenir quelconque, en dehors de 
l’exploitation brutale d’une population considérée comme inférieure et 
hostile. 

 

Les « étrangers » et les Biélorusses : structuration et polarisation de 
deux univers exclusifs 

 

Ainsi eut lieu progressivement un divorce profond entre occupants et 
occupés. Les Allemands se sentaient de plus en plus isolés dans un 
univers menaçant et incompréhensible, tandis que les habitants 
comprenaient qu’ils devaient chercher par leurs propres moyens à 
échapper à la mort à laquelle les occupants les promettaient. Ils 
déployèrent donc des stratégies de survie individuelles et collectives qui 
répondaient aux nouvelles conditions de l’occupation. A divers degrés, un 
accommodement sous des formes diverses, pouvant aller jusqu’à la 
collaboration active pour une minorité, s’imposait presque toujours comme 
une nécessité. On doit cependant souligner la difficulté particulière que les 
occupants rencontrèrent à Minsk pour recruter ces collaborateurs9. Les 

                                                
9 Voir BA R 58/220, BA R 90/126, à rapprocher de CHIARI (Bernhard), Alltag hinter 
der Front: Besatzung, Kollaboration und Widerstand in Weissrussland [La vie 
quotidienne derrière le front : occupation, collaboration et résistance en 
Biélorussie], Düsseldorf, Droste Verlag, 1998, p.160 sqq., et de DEAN (Martin), 
Collaboration in the Holocaust. Crimes of the Local Police in Bielorussia and 
Ukraine 1941-1944, New-York, Saint Martin’s Press, 2000, p.65, pour la difficulté 
qu’eurent les occupants à former une force de police auxiliaire biélorusse, ce qui les 
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décisions individuelles furent motivées par de nombreux autres facteurs, 
ressentiments personnels à l’égard des communistes ou bientôt à l’égard 
des nazis, intérêt matériel, impératif de survie, et jeu de solidarités variées, 
qui associaient le sort des habitants à celui de leur famille, de leurs amis, 
de leur village d’origine ou de leur communauté nationale et religieuse.  

De cette façon se créèrent au cours des premiers mois de l’occupation 
des réseaux de solidarité concurrents, essentiels au fonctionnement de la 
société sous l’occupation. L’échec des occupants à imposer un ordre 
allemand se traduisit ainsi par le fait que la population cessa à partir de 
l’automne 1941 de se tourner pour leur survie vers eux et leurs 
collaborateurs. Au contraire, elle devait sans cesse contourner l’ordre 
allemand pour avoir une chance de survivre, en se repliant sur elle-même. 
Les réseaux de parenté, les relations de ville campagne, malgré la violence 
avec laquelle les occupants tentaient de les rompre, se fermèrent 
progressivement pour exclure tous ceux qui étaient considérés comme 
étrangers, occupants et collaborateurs. Des structures sociales réinventées 
émergeaient ainsi dans l’ombre de la domination allemande, en 
contournant les contraintes de l’occupation. Une polarisation de fait s’était 
ainsi mise en place, entre le camp des occupants et de leurs 
collaborateurs, et un camp réunissant la majorité des habitants.  

 

L’affirmation d’une identité soviétique, condition de la radicalisation 
du conflit 

 

Le quotidien des habitants se transforma alors en un conflit quotidien, 
latent ou ouvert, contre les occupants. Sous l’effet de la guerre des mots 
qui faisait rage entre les nazis, leurs collaborateurs et les communistes, 
cette opposition de fait s’idéologisa progressivement. La neutralité 

                                                                                                             
amena à faire venir des unités baltes et ukrainiennes comme forces auxiliaires en 
Biélorussie orientale. 
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idéologique devint de plus en plus illusoire. Les communistes se servirent 
de leur inscription dans les structures sociales nouvelles de Minsk, dont les 
occupants étaient exclus, pour assurer une pénétration en profondeur de 
leur propagande. Celle-ci véhiculait un patriotisme réinventé, puisant ses 
références tant dans la religion orthodoxe et dans l’histoire russe que dans 
la révolution et la guerre civile, et ce dès septembre 194110.  La principale 
réussite des communistes est peut-être d’avoir pu imposer leur lecture de 
l’occupation comme cadre de référence pour des pans entiers de la 
population, au-delà des cercles restreints de communistes convaincus et 
de partisans. Sans crédibilité et sans relais dans la population, les 
Allemands comme les nationalistes biélorusses échouèrent quant à eux à 
proposer une véritable alternative, du fait des pratiques d’occupation 
nazies, mais aussi de leur difficulté à trouver un discours et une langue 
adaptés aux attentes de la population.  

Les communistes avaient donc gagné la bataille des esprits bien avant de 
gagner la guerre. A l’inverse, les nazis s’étaient très rapidement aliénés la 
population, dès l’hiver 1941-1942, et avaient de fait échoué à construire 
l’empire qu’ils avaient si rapidement conquis. L’occupation permit ainsi la 
naissance d’un véritable patriotisme soviétique et le renouvellement de 
l’adhésion, plus ou moins forcée, de la population à l’URSS. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 Voir les tracts et journaux communistes régulièrement saisis par les occupants, 
notamment dans les rapports des Einsatzgruppen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
La représentation des Andes  

dans l’imaginaire français,  
1860-1900 

KIM PARADIS1 

 

L’Amérique latine et le XIXe siècle français : l’attrait du large 
 

Peut-on encore découvrir l’Amérique au XIXe siècle ?2 Quatre siècles 
après Christophe Colomb, le Nouveau Monde peut-il encore nous livrer 
quelque secret géographique ou ethnographique ? Laissons l’explorateur 
Marcel Monnier, qui fit un voyage en Amérique du Sud au milieu des 
années 1880, nous livrer un élément de réponse :  

Aucune Amérique ne reste à découvrir. Combien, depuis trois 
siècles, ont escaladé la Cordillère et descendu, sur le radeau 
ou la pirogue, les affluents du roi des fleuves ? Je ne sais quel 
philosophe a dit que la plupart des découvertes ne sont que 
d’antiques vérités perdues et retrouvées. Sans pousser plus 
loin le paradoxe, il faut reconnaître que, souvent, l’explorateur 
moderne se bornera à observer ce que d’autres ont déjà vu. 
Toutefois, si les itinéraires se croisent sur la carte, ce vaste 

                                                
1 Etudiante en Master 2 à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine 
(université Paris III). Cet article est issu d’une maîtrise d’histoire réalisée en 2005 à 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.  
2 BROC (Numa), Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français 
du XIXième siècle, Tome III : l’Amérique, Paris, Comité des travaux historiques et 
scientifiques, 1999, p.3 
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filet n’est pas encore tellement serré qu’il ne soit aisé de 
passer entre les mailles.3 

La désillusion de Monnier décrit bien cette fin de siècle, qui vit des milliers 
de voyageurs quitter l’Europe pour aller explorer des contrées 
« inconnues », ou du moins, peu visitées. Par contre, on comprend 
également que tout n’est pas découvert, qu’il reste encore des possibilités 
à l’aventurier rêvant de régions désertiques ou de peuplades sauvages. 
C’est au cours du XIXe siècle, surtout après la période des Indépendances 
(1810-1820), que le continent va s’ouvrir largement aux explorateurs 
européens. Et désormais, la découverte de ses espaces géographiques va 
aller de pair avec l’exhumation de son passé historique.  

Peut-on qualifier cette période de redécouverte de l’Amérique latine ? 
Presque tous les auteurs ayant écrit sur le sujet s’entendent pour donner 
cette dénomination au XIXe siècle. On peut appeler « redécouverte » ce 
mouvement qui va conduire de nombreux voyageurs européens, 
notamment après 1820, à traverser l’océan Atlantique pour aller « en quête 
d’autres découvertes »4 en Amérique du Sud5. Si les quelques explorations 
scientifiques menées jusqu’alors avaient révélé la diversité de ses 
paysages et de ses populations, les résultats avaient plus excité que 
satisfait la curiosité des savants, et surtout, de tous ces voyageurs en 
quête de dépaysement et d’exotisme. Si la première période de 
découvertes, celle du XVe et du XVIe siècles, fut très caractérisée, ce 
nouvel élan d’explorations, celui du XIXe siècle, a lui aussi des traits 
particuliers, distincts de ceux de la phase antérieure. Ainsi l’Amérique du 
Sud reste un continent mal connu des Français, et plusieurs d’entre eux, 
encouragés par un important changement de regard dans le domaine des 

                                                
3 MONNIER (Marcel), Des Andes au Para : Équateur, Pérou, Amazonie, Paris, 
Plon, 1890, p.1 
4 Idem, p.8 
5 VIDAL (Laurent) et (Michel) BERTRAND, A la redécouverte des Amériques : Les 
voyageurs européens au siècle des Indépendances, Toulouse, PUM, 2002 
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sciences naturelles, oseront faire le voyage océanique pour aller explorer 
ces terres dites méconnues. 

Ainsi, contribuant à une sorte de vulgarisation d’une anthropologie 
naissante, se mettent en place des relais destinés à toucher un public 
toujours plus large et curieux de réalités identifiées à l’exotisme. Créateurs 
de discours et de conceptions scientifiques, producteurs d’images et de 
représentations, ces regards multiples des voyageurs s’accompagnent 
d’une multiplication de témoignages. On voyagea…et on publia ses 
expériences. Que ce soit sous la forme de récits de voyage ou d’articles 
dans des revues spécialisées, les écrits des voyageurs abondèrent en 
France, en donnant ainsi la possibilité  de rêver à ceux qui n’ont pas eu la 
chance ou l’audace de partir. Ceux qui écrivirent en voyage ne le firent pas 
dans un but d’exercice littéraire ou dans une pratique officielle ; ils le firent 
comme expérience réelle de vie6. La littérature de voyage prit donc son 
véritable essor au XIXe siècle. Dans cet esprit d’exotisme et de 
découvertes, plusieurs revues spécialisées sur les voyages naquirent en 
France. La Revue des Deux Mondes (1831-1901), au titre significatif, 
prouve alors que l’horizon de l’homme cultivé ne se borne plus aux lisières 
de Paris, mais qu’il va désormais jusqu’aux limites du monde. Une autre 
revue, moins littéraire mais plus illustrée, le Tour du Monde (1860-1912) va 
également influencer l’imaginaire de tous ses lecteurs. L’influence de ces 
récits de voyage sur l’imaginaire français semble donc énorme, et 
probablement difficilement calculable.  

Ainsi, lorsque l’on voyage, on part à la recherche d’une quête, consciente 
ou non. Voyager, c’est avant tout regarder autour de soi pour mieux 
s’oublier, choisir la solitude pour se rapprocher des autres, dévorer le 
monde des yeux pour mieux en apprécier la grandeur.7 Mais alors, si 
voyager c’est choisir le dépaysement et l’exil, existe-t-il un endroit, pour les 

                                                
6 NUNEZ (Estuardo), Viajes y viajeros extranjeros por el Peru, Lima, 1989, p.14 
7 FRANK (Michel), Désirs d’ailleurs : essai d’anthropologie des voyages, Paris, 
Colin, 2000, p.11 
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voyageurs du XIXe siècle, plus éloigné, plus perdu, plus profond que la 
Cordillère des Andes ? Cette chaîne de montagnes fascine 
particulièrement le voyageur, et celui-ci écrit ses impressions, ses 
découvertes, ses peurs et ses désillusions sur les Andes. Plusieurs de ces 
écrits furent publiés en France ; et ainsi des images et des représentations 
commencèrent à naître chez les Français. Car dans les récits de voyage, il 
existe un concept fondamental : celui de représentations d’images8. Le 
voyage raconté est rempli de dessins imaginaires que le lecteur se fait en 
consultant ces écrits. Ce dernier se crée donc un imaginaire propre sur les 
endroits qu’il découvre par le biais de la lecture. Ainsi une question fait 
surface lorsque nous essayons de comprendre la position qu’ont pu avoir 
les Andes dans la France de la seconde moitié du XIXe siècle : quelle fut la 
place des Andes dans l’imaginaire français, entre 1860 et 1900 ? C’est par 
le biais de vingt-cinq récits de voyage publiés en France entre 1860 et 
1900, et vingt articles de voyage dans la Revue des Deux Mondes et le 
Tour du Monde, recensés pour la même période, qu’une analyse de la 
place des Andes dans l’imaginaire français fut possible. Après avoir 
dépouillé ces écrits, il semble désormais faisable d’émettre une hypothèse 
sur le sujet. 

 

Un univers de mort : le paysage expliqué 
 

La Cordillère des Andes ne fut pas un endroit prisé par les voyageurs se 
rendant en Amérique du Sud. La facilité portuaire de la côte et l’attrait 
nouveau des régions amazoniennes ont essentiellement concentré 
l’attention des explorateurs. Les Andes, vues d’abord comme étant un lieu 
de passage pour se rendre souvent d’une capitale à une autre, ne furent 

                                                
8 Terme emprunté à KIRCHHEIMER (Jean-Georges), Voyageurs francophones en 
Amérique hispanique au cours du XIXiè siècle : Répertoire bio-bibliographique, 
Paris, BN, 1987  
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jamais un lieu de voyages et de découvertes proprement dit, comme ont pu 
l’être l’Amazonie ou la Patagonie. Par contre, le développement naissant 
de l’archéologie et de l’anthropologie attira quelques savants et aventuriers 
à venir étudier les vestiges incaïques et/ou les mœurs des Indiens de ces 
montagnes. Ce qui ressort essentiellement des récits de voyage 
concernant les Andes : le côté austère, désertique voir mortel de ces 
montagnes. Tous les voyageurs décrivent la nature de ces régions selon 
deux points importants : soit pour montrer le côté sublime, voire irréel de 
ces lieux, soit pour en décrire la sévérité des éléments naturels.  

Les Andes ! Les Andes ! ! Rarement syllabes déjà sonores se 
sont liées en moi à des intuitions plus troublantes. J’éprouve 
un délice naïf à me les répéter à moi-même, et si je les 
contemple ces Cordillères, c’est, je le crois bien, avec cette 
petite accélération des artères. Spectacle immobile, plein 
d’une solennité de silence  ! Le miracle de la latitude les 
enveloppe du reste, ces belles chaînes, et les nuages qui font 
presque éternellement maussade le front sublime des Alpes, 
s’écartent ici, comme de respect.9 

Cet extrait de récit renferme l’une des pensées les plus généralisées sur 
les Andes, vécues par les voyageurs français : émerveillés par la grandeur 
de la chaîne, par son imposante stature et son immuable beauté, mais dont 
tous ont ressenti, à travers ce « spectacle immobile », une sensation 
d’inquiétude. Ainsi, de tous les voyageurs étant passé par la Cordillère, très 
peu restèrent indifférents à leur voyage ; tous ont vécu des sensations 
nouvelles, voire étranges. C’est le côté inquiétant, sublime mais désertique, 
des Andes qui revient le plus souvent dans les écrits. Les Français 
débarqués en Amérique du Sud, avaient comme repères en matière de 
montagnes les Alpes, ou à moindre échelle les Vosges. Réflexe inévitable, 
plusieurs d’entre eux ont comparé les Andes avec ce qu’ils connaissaient 

                                                
9 D’ESPAGNAT (Pierre), «  Souvenirs de la Nouvelle-Grenade, de la mer à la 
montagne », Revue Des Deux Mondes, 15 novembre 1900, p.446 
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des montagnes. Réflexion propre à tout voyageur arrivant en terre 
étrangère : la première choses qu’il fait, comparer ce qu’il voit avec ses 
propres repères, et ainsi en soulever les différences. Pour certains 
voyageurs, les endroits connus, dont ils avaient entendu parler avant leur 
arrivée, devinrent inévitablement les premiers lieux visités. En ce qui 
concerne les Andes, très peu d’endroits étaient auparavant connus, si ce 
n’est les principales villes andines comme La Paz, Valparaiso ou Arequipa. 
On remarque dans les écrits que les montagnes les plus souvent citées 
entourent les plus grosses villes andines. On nomme ces monts, on les 
décrit, on les magnifie. Un fait intéressant à noter, ces montagnes sont 
ainsi dépeintes malgré le fait que les voyageurs passent souvent très 
rapidement près d’elles ; elles semblent donc très peu visitées  Ce que 
veut voir le voyageur, ce sont ces endroits qui vous font sentir seul au 
monde, perdu au fond de la Cordillère des Andes. Et il en trouve… 

Certains voyageurs voulurent atteindre les sommets, et y rencontrèrent 
nombre d’obstacles « techniques » à leur ascension. Mais ce qui ressort 
surtout des récits, ce sont les sensations décrites par les voyageurs. 
Comment ces étrangers à la Cordillère ont-il ressenti, perçu ces 
montagnes ? De toutes les impressions livrées dans les récits, deux 
grandes catégories ressortent majoritairement. On retrouve dans la 
première tous les sentiments reliés à l’émerveillement, au sublime et même 
à l’ambiguïté émotionnelle d’être dans un tel paysage, tandis que la 
deuxième catégorie renferme les sentiments négatifs de solitude, de 
dépaysement ou de monotonie. Rares sont les descriptions strictement 
positives du lieu ; arrivent toujours entre les phrases des qualificatifs qui 
font comprendre au lecteur que l’auteur se sent submergé par la grandeur 
des Andes, et que cela le dépasse émotionnellement.  

Il faut préciser que généralement, les différentes sensations arrivent dans 
un ordre logique : au début l’émerveillement l’emporte, tous décrivent la 
beauté du lieu, la grandeur des Andes ; puis survient l’éblouissement, le 
sublime, qui se transforme tranquillement en une sensation d’illumination, 
voire mystique. Comme si ce qui les entourait les dépassait, et que les 
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sensations vécues dans les Andes représentaient quelque chose de 
difficilement explicable. Puis cette mystification tourne en ambiguïté : ils 
aiment mais ne comprennent pas ; les qualificatifs dans une même phrase 
se contredisent. Et finalement, après quelque temps dans la Cordillère, 
arrivent les sensations de solitude, de vide et de nostalgie. Certains 
voyageurs vont même plus loin en regrettant leur voyage et en ne voyant 
dans les Andes que le désert et la mort. Ces dernières émotions, très 
présentes dans les récits, deviennent certainement les plus marquantes. 
Le lecteur a assurément été touché par cette nostalgie puisque la douleur 
et la solitude transparaissent inévitablement dans les mots. Dans les 
Andes, tout est remis en perspective, tout semble suspect d’être déformé, 
même le temps : « la tristesse de ce paysage décoloré enlève à l’être tout 

ressort, jusqu’à la notion du temps »10. Parfois, le voyageur ne sait plus 
trop où il se trouve, ni les raisons de sa venue dans ces régions sauvages. 
La beauté qu’avaient été les Andes à son arrivée en Amérique du Sud se 
transforme tranquillement en tableau de solitude et d’isolement. On écrit à 
quel point un tel paysage peut avoir une incidence sur le moral, et surtout, 
peut augmenter le sentiment de solitude. « Nulle part, on ne se sent aussi 

loin du monde habitable, plus désespérément chétif et seul ».11 La notion 
de désespoir apparaît peu à peu dans les écrits ; on ne se sent plus seul, 
on se sent désespéré. Ainsi, le paysage aride, les conditions difficiles et les 
dangers encourus semblent avoir eu des effets importants sur la vision 
qu’ont eu les voyageurs des Andes. 

 Dangers, obstacles, peur, angoisse…voilà une partie des descriptions 
faites par les voyageurs de ces lieux. Ces sentiments touchent le lecteur, 
qui se forge ainsi une représentation, une image bien particulière de la 
Cordillère. Le paysage se retrouve donc représenté à travers une 
ambiguïté, entre le sublime et la solitude. La mort semble ainsi guetter le 
voyageur à tout moment ; mais on retrouve également dans les écrits des 
                                                
10 MONNIER (Marcel), op.cit.,p. 175 
11 Idem 
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propos renvoyant à la vie dans les Andes. Car si la mort transparaît dans 
les écrits, la vie la côtoie également.  

 

Le vivant dans les montagnes 
 

Les éléments symbolisant la mort figurent donc abondamment dans les 
récits des voyageurs ; mais ils ne sont pas les seuls présents. Au-delà du 
paysage désertique, il existe une vie caractéristique des Andes. Bien que 
cette dernière soit assez limitée dans les descriptions, le voyageur dresse 
tout de même un portrait des éléments vivants. Il fait ainsi beaucoup 
référence à la vie des Indiens, mais rarement positivement. En 
contrepartie, le voyageur parle de la faune des Andes d’une manière assez 
élogieuse. L’aspect de la religion est également abordé dans les récits, 
mais essentiellement dans le but de décrire l’existence des curés des 
Andes ; on parle négativement de la vie qu’ils mènent et de leur pouvoir. 
Ainsi, le regard ne porte pas seulement sur les éléments naturels, l’espace 
inclut tout ce que voit le voyageur. La nature, bien sûr, mais aussi ce qui vit 
« à l’intérieur » : les animaux, les plantes, les hommes, les constructions 
humaines, etc. Ces derniers provoquent également des réactions 
spécifiques, des critiques que le voyageur décrit inévitablement dans son 
récit. 

Bien que la vie des Indiens soit abondamment exposée, on remarque 
également que les animaux des Andes prennent une place importante 
dans les écrits. Le voyageur voit l’animal comme un être qui n’a pas la 
possibilité de vivre ailleurs, contrairement à l’Indien qui, selon le voyageur, 
a le choix de partir de ce lieu de « misère ». Ainsi, dans les écrits on 
retrouve surtout de la pitié pour ces animaux andins, contrairement à une 
forme de mépris pour les habitants de la Cordillère. La constatation devient 
donc intéressante ; le regard du voyageur semble de plus en plus 
s’uniformiser : tous parlent des Indiens d’une façon très négative. 
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La faune la plus abordée dans les récits est celle que les voyageurs 
rencontrent le plus dans les Andes : les lamas, alpagas et vigognes. On 
parle du bienfait de ces animaux pour les Indiens ; on fait souvent l’éloge 
de leur laine et de leurs services rendus à l’homme. On en fait même 
parfois un animal sacré, digne descendant des Incas (contrairement à 
l’Indien, homme « indigne » de ses ancêtres). On décrit le lama comme 
étant un animal agile, courageux. On ne lui donne que de qualités, on le 
magnifie, et on parle du lama comme de l’élément essentiel de la vie dans 
les Andes ; on lui donne même le rôle de protecteur et de médiateur de la 
Cordillère : « Ce ruminant est l’outil de la civilisation et de la paix »12. C’est 
beaucoup de responsabilités pour un seul animal ! Car non seulement il 
joue le rôle d’emblème des Andes, de protecteur, mais il devient également 
celui dont l’Indien ne peut se passer. 

Mais dans la Cordillère il existe une autre vie qui côtoie celle des 
animaux, celle des hommes. L’Indien des Andes a largement marqué le 
voyageur, mais rarement positivement. Les descriptions de l’élément 
« humain » dans les récits deviennent aussi importantes numériquement 
que celles faites des sentiments évoqués face au paysage : on parle 
beaucoup de la vie et des mœurs des Indiens, en critiquant leur façon 
d’être et d’agir. Même si la plupart des voyageurs se montrent assez 
méprisants envers la population andine, tous semblent impatients de 
rencontrer des gens de race  indienne, et cela devient même un des buts 
de leur voyage. Comme le touriste désirant voir la Tour Eiffel lorsqu’il vient 
à Paris, le voyageur français ne peut repartir des Andes sans avoir 
rencontré un habitant de l’endroit : «Voir des sauvages et leur parler, quel 
rêve pour l’homme civilisé ! »13. Phénomène propre à tout voyage, certes,  
mais qui est augmenté ici par la récente naissance de l’anthropologie, qui 
place l’Homme au centre de la recherche et de la découverte. 

                                                
12 MONNIER (Marcel), op.cit., p.178 
13 BELLESORT (André), La jeune Amérique, Paris, Perrin, 1897, p.256. 
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Ainsi, à la lecture des récits, le lecteur a l’impression de retrouver en 
l’Indien de la Cordillère tous les maux de la terre : paresse, ivrognerie, 
violence, etc. Le voyageur français fait peu d’éloges à ce groupe 
d’individus ; pire, il en soulève à gros traits les défauts. Pourquoi tant de 
descriptions négatives ? Peut-être est-ce le contact avec « l’Autre », celui 
qui n’est pas européen, qui provoque de telles réactions chez le Français. 
La vision des Indiens d’Amérique avait déjà été abondamment abordée par 
les premiers explorateurs européens ; il en existe peu d’images élogieuses. 
Souvent on présenta les Indiens comme des barbares, vivant de façon 
ancestrale. Ainsi l’idée de « barbarie » persiste toujours, et a 
inévitablement influencé la vision du voyageur. Le choc culturel aidant, le 
regard qu’a eu ce dernier de l’Indien se montre assez noir, et la 
représentation qui découle de ces écrits, très caractérisée par cette vision. 
D’emblée dans les récits, on remarque que l’Indien est « inférieur » à 
l’Européen, à l’Américain du Nord, bref à celui qui est « civilisé » :  

De mon voyage dans l’Amérique du Sud, parmi des 
populations inférieures sous tous les points de vue aux 
hommes des Etats-Unis, (…) dans les Espagnols abâtardis 
des tropiques, je n’ai pas reconnu les descendants de 
Fernand Cortez, de Balboa, de François Pizzarre.14  

Même si l’auteur de cet extrait est un riche vicomte qui regrette la 
monarchie et la féodalité, sa vision des Indiens est claire : ils sont 
inférieurs, abâtardis et surtout, ils n’ont gardé aucune qualité des 
Espagnols qui les ont colonisés. Cette vision particulière, bien qu’elle soit 
influencée par la mémoire de la « glorieuse » époque de la conquête, 
montre tout de même une image représentative de la pensée des 
voyageurs face aux Indiens : lorsque ce ne sont pas des descendants ratés 
des grands conquérants, ce sont des fils indignes du dernier empereur des 
Incas. On ressent dans les écrits une forme de regret, de nostalgie des 

                                                
14 BASTEROT (Florimont), De Québec  à Lima, journal d’un voyage dans les deux 
Amériques, en 1858 et 1859, Paris, Hachette, 1860, p.VII. 
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« grands empires » ; on comprend que l’Indien déçoit l’Européen, et que ce 
dernier ne trouve plus aucune trace en lui des « grandes » qualités des 
anciens monarques. 

Un autre aspect qui ressort des écrits touche notamment les raisons pour 
lesquelles l’Indien vit dans cet état. À en croire les voyageurs, ce dernier 
aime son existence et s’il vit de cette manière, il le doit à sa seule volonté. 
L’Indien a un « goût de l’isolement »15 et adore vivre en ces lieux retirés. 
Ce dernier vit donc éloigné et ainsi, dans une pauvreté frappant les 
voyageurs. La violence semble également très présente dans le paysage 
de la vie andine. Plusieurs voyageurs se plaignent des actes violents 
perpétrés par les Indiens, notamment ceux faits sous l’influence de l’alcool. 
On traite ces habitants de bruyants et menaçants, on se plaint qu’ils se 
battent entre eux à la moindre occasion. Le voyageur dénonce également 
la mauvaise hospitalité des Indiens. Il faut, pour obtenir une faveur, 
toujours user de violence. 

Description peu élogieuse, donc, pour ces habitants des Andes et qui 
s’applique à la majorité des analyses faites par les voyageurs. Un des 
seuls traits des Indiens qui impressionne le voyageur est sa grande 
résistance physique. Comme la plupart des Français en voyage dans les 
Andes souffrent beaucoup du mal des montagnes et de la fatigue, le 
contraste avec la forme physique de l’Indien impressionne. On dit de lui 
qu’il peut marcher de très grandes distances sans montrer la moindre 
fatigue, qu’il peut travailler dans les endroits où aucun Européen ne 
survivrait. Certains voyageurs se demandent si cette forme ne vient pas 
tant de la résignation que de l’endurance.  

  

 

                                                
15 LAGRAVÈRE (Auguste), Aïguala ! Souvenirs de l’Amérique méridionale, Paris, 
Imprimerie Nouvelle, 1883, p.41. 
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Les Andes dans l’imaginaire français 
  

Malgré le nombre restreint de récits de voyageurs décrivant leur passage 
dans les Andes, il semble tout de même possible de conclure que la 
Cordillère des Andes avait bel et bien une place dans l’imaginaire français 
à la fin du XIXe siècle. Une place marginale certes, mais réelle. « En 
marge » de tous les autres récits, ceux des Andes se présentent 
numériquement inférieurs aux autres régions visitées à l’époque. Ces 
montagnes n’attiraient qu’une petite quantité de voyageurs, et rarement 
ces derniers se rendaient dans cet endroit sans but précis. Loin de tout, les 
Andes représentaient une sorte de bout du monde, de confins des confins. 
Pourquoi se rendre dans un endroit si aride et désertique, lorsque les 
portes dorées d’une Asie nouvellement redécouverte s’ouvrent devant 
nous ? Mais certains voyageurs ont voulu défier le conventionnel et partir 
vers ces endroits où personne ne se rendait. Personne… Sauf ces 
voyageurs aventureux, dont le désir de dépaysement égalait celui de 
l’éloignement. Et ce sont grâce à eux, aux récits de leurs pérégrinations, 
qu’il devient désormais possible de comprendre cette place marginale des 
Andes dans la deuxième moitié du XIXe siècle en France. 

Les représentations qui découlent de ces écrits regorgent d’images fortes 
et symboliques. L’analyse du regard dans ces récits montre une 
représentation sombre de la Cordillère : presque tous les éléments 
présents sont décrits de façon péjorative. Personne ne reste ainsi 
indifférent à cet endroit, et les sensations des voyageurs passent 
rapidement de l’émerveillement à l’angoisse. La beauté des Andes a frappé 
l’œil inévitablement, tant par son imposante stature que par ses neiges 
éternelles ; mais de l’éblouissement le voyageur tombe dans une sensation 
de doutes et de craintes. 

Ainsi, la place des Andes en France dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle ne semble pas très imposante. Des continents beaucoup plus 
visités, comme l’Asie ou l’Afrique, étaient au centre de l’imaginaire des 
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voyages en France. Pour l’Amérique latine, ce sont des régions comme 
l’Amazonie, ou des pays tels l’Argentine et le Mexique qui attirèrent surtout 
l’attention des Français. Mais malgré une place marginale, les Andes 
avaient tout de même une certaine représentation. La marginalité de ces 
régions andines montre, d’une façon plus large, la marginalité des endroits 
« non européens », et cette pensée renvoie inévitablement à cette 
distinction, très présente au XIXe siècle, entre civilisation et barbarie. Inutile 
de dire qu’aux yeux des voyageurs, les Andes semblaient loin de toute 
civilisation encore vivante… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Les pères Congar et Chenu  

et l’Amérique latine 
Contribution à la généalogie  

de la théologie de la libération 

 

BERENICE VELEZ1 

 
Les années 30 marquent en France, comme dans l’ensemble du monde 

chrétien, un tournant important du catholicisme. Face à une société qui se 
sécularise et une Eglise depuis trop longtemps retranchée dans ses 
positions anti-modernistes, de nouvelles expériences apparaissent sous 
l’impulsion d’élites intellectuelles et sociales actives. L’Action catholique, 
d’abord, mobilise clercs et laïcs en vue d’ouvrir de nouvelles perspectives 
en matières d’apostolat. De nombreux groupes de proximité apparaissent 
progressivement. Ces mouvements doivent être le remède au déclin du 
catholicisme, tout autant que des maux de la société, ou, à tout le moins, 
ceux qui sont considérés comme tels par l’Eglise (la montée du 
communisme surtout). La volonté de se rapprocher du monde profane, laïc, 
constitue sans aucun doute l’axe fondateur des différentes initiatives 
chrétiennes qui se développent ainsi jusque dans les années soixante. 
Dans les domaines de la philosophie et de la théologie, l’avant-garde 
française participe particulièrement au renouvellement des idées et compte 
sur une intelligentsia dynamique, dont certains noms bénéficient très tôt 
d’une très grande renommée : c’est le cas de Jacques Maritain, 
d’Emmanuel Mounier, du Père Lebret, ou encore de Georges Bernanos. 

L’Amérique latine, continent catholique entre tous, n’est pas épargnée par 
les changements engagés au sein de l’Eglise et de la société chrétienne : 

                                                
1 Mémoire de maîtrise dirigé par Annick Lempérière, à l’université Paris I  
Panthéon-Sorbonne, 2005. 
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laboratoire d’innovations, d’expériences de terrain et de structuration de la 
sphère ecclésiale, le sous-continent profite de ses liens privilégiés avec 
l’Europe et reçoit avec enthousiasme les nouvelles idées venues de 
France, d’Allemagne ou de Belgique, principaux foyers du progressisme 
catholique. Réciproquement, le regard porté outre-atlantique se nourrit d’un 
tiers-mondisme chrétien de plus en plus inspiré de courants critiques, anti-
capitalistes, attirés par le socialisme. Les ramifications internationales dont 
dispose l’Eglise facilitent alors échanges et contacts, et s’enrichissent de 
réseaux apparus dans ce contexte, autour de la Jeunesse ouvrière 
chrétienne (JOC), la Jeunesse universitaire chrétienne (JUC), de l’Action 
catholique, d’Economie et Humanisme…2 Par ailleurs, quelques centres 
européens prestigieux accueillent les étudiants latino-américains : le centre 
de recherche socio-religieuse de Louvain, l’Institut catholique de Paris, 
l’université catholique de Lyon3. 

          Dans ce contexte, les Ordres, bien que périphériques, n’échappent 
pas au grand chantier théologique ouvert par le dialogue avec les sciences 
humaines et le retour à la Tradition, permettant de rétablir le « vrai 
visage »4 de l’Eglise. Les Dominicains bénéficient de pôles véritablement 
dynamiques, comme en témoigne le couvent d’étude du Saulchoir, installé 

                                                
2 CORTEN (André), « Une mise en réseau de la théologie de la libération », dans 
BASTIAN, Jean-Pierre (dir.), Europe latine-Amérique latine : la modernité religieuse 
en perspective comparée, Paris, Karthala, 2001. p.267-287. Voir aussi PELLETIER 
(Denis), Economie et humanisme : de l’utopie communautaire au combat pour le 
Tiers-monde (1941-1966), Paris, Cerf, 1996, TAHAR CHAOUCH (Malik), La 
théologie de la libération en Amérique latine : champs et paradigme d’une 
expression historique, Université Paris 3, Thèse de Doctorat, 2005. 
3 Beaucoup de théologiens de la libération se sont formés en France : Gustavo 
Gutierrez obtient son Doctorat de théologie à l’université catholique de Lyon (1955-
1959), Enrique Dussel est titulaire d’une maîtrise de théologie de l’Institut 
catholique de Paris (1965) et Docteur en Histoire, diplômé de la Sorbonne (1967). 
J.L.Segundo est, quant à lui, docteur en lettres (1963), également diplômé de la 
Sorbonne. 
4 Selon une terminologie d’époque. Voir à ce propos : FOUILLOUX (Etienne), Une 
Eglise en quête de liberté : la pensée catholique française entre modernisme et 
Vatican II, 1914-1962, Paris, Desclée de Brouwer, 1998. p.143. 
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initialement à Kain la Tombe, près de Tournai, en Belgique. La renommée 
de ce studium doit beaucoup aux personnalités de premier plan qui y 
séjournèrent. Le P.Chenu, et son élève, Frère et ami, le P.Congar, en sont 
des figures importantes. Ils participent dans un même élan au 
renouvellement théologique qui tente de combattre l’orthodoxie romaine 
par une théologie historique, repensée « dans le monde », et fondée sur 
une méthodologie rénovée5. Rome ne peut nier la progression de cette 
« nouvelle théologie », qu’elle tente bien de contrôler, avant de rappeler les 
théologiens du Saulchoir avec force lors du Concile Vatican II de 1959 à 
1964. Les P.P.Congar et Chenu acquièrent à ce moment la réhabilitation 
nécessaire à la bonne marche de leurs activités pastorales et théologiques 
tandis que les travaux conciliaires sont l’occasion de leur conférer une 
reconnaissance extrêmement large et diffuse. En témoigne, à ce propos, le 
nombre important de références faites à ces deux théologiens français 
dans un certain nombre d’ouvrages significatifs de la théologie de la 
libération latino-américaine6. En fait, le P.Congar est de loin la personnalité 
française la plus citée dans ce corpus, suivi du P.Chenu, considéré par 
certains comme « le grand-père de la théologie de la libération »7. 

En effet, tandis que le rayonnement français s’internationalise, les Eglises 
du sous-continent construisent progressivement les bases d’un 
catholicisme adapté à leurs propres réalités. La théologie de la libération 
en est sans aucun doute une des expressions les plus significatives. 
Apparue officiellement en 1968, elle est, selon Michael Löwy8 le « produit 

                                                
5 Voir CHENU (M.D), Une école de théologie : le Saulchoir, Paris, 1937. 
6 Le dépouillement d’un certain nombre de titres significatifs de la théologie de la 
libération a permis un recensement des références françaises contenues dans ces 
ouvrages. Yves Congar est le plus cité, suivi du P.Duquoc, puis de M.D.Chenu. 
(voir les résultats de cette recherche en annexe du mémoire de maîtrise) 
7 Cette expression est communément admise dans les cercles dominicains. Le 
P.Gutierrez la commente et la confirme lors d’un entretien dirigé par C. Bauer, 
étudiant en théologie. Allemagne, 2005. 
8 LÖWY (Michael), La guerre des dieux. Religion et politique en Amérique latine, 
Paris, Editions du Félin, 1998. 
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spirituel » des mouvements catholiques sociaux qui caractérisent les 
décennies précédentes. Elle se nourrit par ailleurs d’une réflexion sur la 
réalité économique, sociale et politique, spécifiquement latino-américaine. 
L’élaboration de la théorie de la « dépendance », corrélat du terme 
« libération », joue un rôle essentiel. L’entrée des troupes de Castro à la 
Havane marque un autre trait important du contexte permettant la 
compréhension d’une théologie qui soutient activement « l’option 
préférentielle pour les pauvres ». En fait, la théologie de la libération ne 
peut se comprendre en dehors des dynamiques historiques et sociales 
dans lesquelles se rencontrent l’histoire de l’Eglise en mutation et les luttes 
idéologiques radicalisées dans le contexte de la Guerre froide. Il s’agit 
donc là d’une histoire des relations internationales, dont la logique est 
soutenue par le principe même de « l’Eglise universelle », et qui ouvre sur 
la possibilité d’une histoire transnationale qui reste à faire. Dans le 
prolongement de cette remarque, nous allons donc tenter de réfléchir sur la 
dimension structurante des relations objectives entre la France et 
l’Amérique latine dans le domaine de la théologie, afin de mesurer la 
contribution spécifique des P.P.Congar et Chenu à la généalogie de la 
Théologie de la libération.  

Néanmoins, il ne s’agit pas ici de mesurer précisément l’influence 
culturelle d’un certain milieu théologique sur un autre. Pour reconstruire les 
relations entre les théologiens français et latino-américains, l’étude des 
médiations concrètes de l’échange9 a été extrêmement riche en 
enseignement. En ce sens, ce sont donc les différentes étapes de la mise 
en place des conditions favorables au transfert des nouvelles idées 
théologiques, appliqués aux  cas des P.P.Congar et Chenu, qu’il convient 
d’étudier10. Cette méthode permet d’une part de ne pas s’enfermer dans la 

                                                
9 On entend par là l’étude des correspondances, des publications (traduction…), 
des voyages et lieux de sociabilité, exceptionnels ou non… Cette typologie des 
médiations est empruntée à Olivier Compagnon. 
10 Ces recherches furent menées essentiellement à partir des « Archives Congar et 
Chenu » de la bibliothèque du Saulchoir, Paris, 13ème.  
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notion « d’influence », d’autant plus difficile à manier que la théologie de la 
libération s’affirme comme une réflexion spécifiquement latino-américaine. 
D’autre part, elle replace l’ensemble de ce travail à l’intérieur d’une réalité 
complexe, structurée autour du cadre particulier de l’Eglise et de celui, plus 
large, de l’histoire des idées. 

 

Une influence sous contrôle : le Vatican face à la « nouvelle 
théologie ». 

 

Le P.Chenu, régent du couvent d’étude du Saulchoir de 1932 à 1942, 
confère au studium dominicain une énergie chargée d’optimisme. Secondé 
d’une équipe solide à laquelle appartient le P.Congar, il entreprend de 
rénover la « théologie  baroque », selon sa propre expression, dont Rome 
est le porte-parole. Le néo-thomisme des théologiens du Saulchoir donne 
lieu à une production éditoriale importante, et à la participation active à 
plusieurs revues dominicaines de premiers plans, telle la Vie intellectuelle, 
ou Sept, qui se font l’écho d’innovations théologiques bientôt censurées. 
En effet, le P .Chenu est, dés 1937, soumis à la censure romaine, pour le 
petit fascicule intitulé, Une école de théologie, Le Saulchoir,11 de diffusion 
restreinte, mais dont le contenu inquiète les plus hautes autorités : la 
méthodologie rénovée d’un théologien et historien attentif à la réalité 
quotidienne, contredit en de nombreux points le thomisme spéculatif et la 
scolastique du Centre romain. Fort de l’héritage acquis au Saulchoir, le 
P.Congar nourrit, pour sa part, sa réflexion à partir du chantier théologique 
ouvert par son maître et ami, le P.Chenu, et produit, après la guerre, 

                                                
11 CHENU (M.D), Op.cit. 
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quelques ouvrages de référence qui lui vaudront à son tour la censure et 
l’exil12. 

Le Vatican décide de freiner ce vaste mouvement de rénovation de la 
pensée mené par les élites catholiques françaises et publie, en 1950, 
l’encyclique Humani generis. En 1952, les P.P.Congar et Chenu sont 
sanctionnés par le Saint Office, puis finalement exilés en 1954, pour leur 
soutien, supposé, aux prêtres-ouvriers, dont l’expérience est condamnée 
cette même année. Il faut attendre près de dix ans avant que les 
théologiens du Saulchoir soient réhabilités par le Vatican, à l’initiative d’un 
pape, Jean XXIII, dont la volonté d’ouverture s’exprime par l’appel au 
Concile, tenu de 1962 à 1964. Le tournant est important, dès lors que la 
reconnaissance romaine s’avère essentielle pour l’expression et la diffusion 
d’idées à l’intérieur de la sphère ecclésiale. L’ordre des Dominicains, dont 
les ramifications dans le monde sont nombreuses, peut devenir un vecteur 
stratégique dans la constitution de champs religieux nouveaux, notamment 
en Amérique latine. Il est d’ailleurs probable que c’est cela qui inquiète le 
plus le Vatican. Comme l’indique M. Löwy, « Congar, Chenu et autres 
dominicains (Christian Duquoc) étaient attentivement lus et étudiés dans 
les séminaires dominicains au Brésil et constituaient une part substantielle 
de la culture religieuse des aumôniers dominicains qui allaient conseiller, 
orienter et ”prendre en charge” la JUC13 ». 

Or, il semble que la diffusion de cette « nouvelle théologie » hors de ses 
frontières se révèle extrêmement dangereuse pour Rome, surtout en Italie 
où, comme le commente le P.Congar, « On y craint que les idées 
françaises n’y provoquent un ébranlement des esprits »14. L’Espagne ou 
certaines parties d’Amérique du Sud, bastions indéfectibles de 
l’intransigeance romaine, sont sans doute concernés par ces mesures 
                                                
12 CONGAR (Yves), Vrais et fausses réformes dans l’Eglise, Paris, Le Cerf, coll. 
Unam Sanctam, 1950, et Jalons pour une théologie du laïcat, Paris, Le Cerf, coll. 
Unam Sanctam, 1953. 
13 LÖWY (Michael), op.cit, p.209. 
14 FOUILLOUX (Etienne), op.cit., p.301. 



Les pères Congar et Chenu et l’Amérique latine  / 231 

 

répressives, puisque, comme en témoigne l’ambassadeur de France au 
Vatican de 1948 à 1956, Wladimir d’Ormesson :  

De nombreux pays étrangers exercent une pression sur le 
Saint-siège, qui sur le plan intellectuel, nous sont souvent 
hostiles (…) Je fais surtout allusion à l’Espagne et à certaines 
nations d’Amérique latine (…) Dans ces pays, ils se méfient 
de la France. Mgr Montini ne m’a pas caché qu’en de très 
nombreux points d’Amérique du Sud et du Canada, il était 
parvenu au Saint-siège des requêtes à ce sujet et c’est en 
partie en raison de cette « pression », que l’encyclique 
Humani generis avait été promulguée.15 

L’espace de liberté dont bénéficie l’Ordre est donc tributaire de son statut 
ecclésial. Il n’y a dans le réseau dominicain ni contre-pouvoir, ni autorité 
parallèle. L’influence des P.P.Congar et Chenu est donc limitée par la 
volonté des plus hautes instances romaines. On doute dès lors que le 
rayonnement théologique français ait pu se répercuter entièrement avant le 
Concile Vatican II, sur l’extrême monde que constitue l’Amérique latine. 

 

L’aggiornamento : renouveau de l’Eglise, amplification des réseaux 
et dialogue trans-continental. 

 

Il est donc important de revenir sur ce moment majeur de l’histoire de 
l’Eglise qui permet aux P.P.Congar et Chenu de retrouver des prérogatives 
importantes. Le P.Congar est appelé comme expert officiel et marque 
durablement les textes conciliaires, essentiellement dans ses domaines de 
prédilection, ecclésiologie et  œcuménisme. Le P.Chenu reste, pour sa 
part, exclu de la préparation des travaux, mais devient, en 1962, le 
théologien privé de Mgr Rolland, évêque d’Antsirabé (Madagascar). 
Protagoniste de premier plan, à l’initiative de la déclaration initiale au 
                                                
15 Cité par LEPRIEUR (François), Quand Rome condamne, Paris, Cerf, 1989. p.19. 



232 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin 

 

monde qui inaugure le Concile, le P.Chenu est, à son habitude, investi en 
mille choses, et voit ses travaux récompensés par la reconnaissance des 
« signes des temps »16, qui rappellent la notion de « lieu théologique en 
acte »17, au centre de sa théologie historique depuis les années 1930. 
L’influence des théologiens du Saulchoir, dès lors théologiens conciliaires, 
est indéniable : la « nouvelle théologie » entre désormais dans la réalité 
officielle d’une Eglise en mutation. Le Vatican multiplie ainsi les initiatives 
symbolisant son ouverture au monde. L’invitation d’un nombre important de 
représentants de l’Eglise catholique de plusieurs pays est d’ailleurs sans 
précédent. L’Amérique latine compte ainsi 601 évêques et experts, réunis 
tout au long du Concile, ce qui équivaut à vingt-deux pour cent du total des 
participants. Si l’Europe reste surreprésentée, il est indéniable que l’on 
assiste à l’entrée du « Tiers-monde » dans l’Eglise. 

Il faut souligner l’importance de ces rencontres qui, dans ces conditions 
exceptionnelles, permettent un grand nombre d’échanges. L’influence du 
P.Congar commence sans aucun doute avec les multiples conversations 
de hasard autour de la place Saint Pierre de Rome. D’ailleurs, il y fait 
régulièrement référence dans son journal18, véritable mine d’informations 
concernant ses rencontres latino-américaines. Les grandes figures, comme 
Mgr Larrain, Mgr Silva Henriquez, Mgr Macgrath, ou Mgr Câmara, 
bénéficient de remarques élogieuses de la part du théologien, qui se 
découvre  nombre d’affinités tout particulièrement avec l’épiscopat chilien. 
D’autre part, les relais de communication sans cesse en construction lors 
du Concile, ouvrent souvent sur l’organisation de conférences, ou sur la 
participation à différents groupes de travail (comme « Jésus, l’Eglise, et les 

                                                
16 Encyclique Pacem in terris, 1963. Jean XXIII soutient alors l’idée selon laquelle 
Dieu parle aux hommes aujourd’hui aussi dans les évènements de l’Histoire. 
17 CHENU (Marie-Dominique), Une école de théologie, le Saulchoir, Paris, 1937. p. 
67-68. 
18 CONGAR (Yves), Mon journal du concile, vol.1 et 2, Paris, Cerf, 2002. 
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pauvres »19). Le Concile est un formidable lieu de sociabilité, durant lequel 
les occasions de collaboration ultérieures permettent le renforcement ou la 
construction de réseaux internationaux, véritables relais de diffusion du 
progressisme conciliaire. 

La revue Concilium en est un exemple significatif puisque selon le 
théologien allemand, K.Rahner, « la revue entend s’appuyer de façon 
particulière sur l’oeuvre de Vatican II et en prolonger les travaux. »20 Elle 
paraît donc pour la première fois le 15 janvier 1965, et sa vocation 
internationale appelle les théologiens du monde entier à y participer. En 
effet, Concilium aspire à devenir « un lieu de rencontre permettant à la 
théologie de chaque pays de contribuer au développement de celles des 
autres »21. Véritable support de la « nouvelle théologie », elle prolonge les 
sociabilités conciliaires, favorables au renforcement de l’influence des 
P.P.Congar et Chenu sur les milieux théologiques internationaux. En 1967, 
suite à l’invitation de Mgr Medina, directeur de la Faculté de théologie de 
Santiago du Chili, le P.Congar entreprend même un voyage en Amérique 
du sud. Il se rend au Brésil, en Argentine, puis au Chili, bien que son état 
de santé ne le lui permette pas. L’accueil est à la hauteur de la renommée 
internationale dont il bénéficie alors. Homme d’église, théologien réputé, 
reconnu des plus hautes instances, il est le champion, bien malgré lui, d’un 
« progressisme » tout relatif, qui n’est selon lui qu’une interprétation de sa 
« quête de la vérité » et de son « réformisme traditionnel ». Son maître et 
Frère, Chenu, l’homme de l’ouverture, développe, au travers d’une 
                                                
19 GAUTHIER (Paul), Consolez mon peuple, le Concile et l’Eglise des pauvres, 
Paris, Cerf, 1965 ; PELLETIER (Denis), « Une marginalité engagée : le groupe  
Jésus, l’Eglise et les pauvres », dans Les commissions conciliaires à Vatican II, 
Louvain, 1996. 
20 RAHNER (Karl), SCHILLEBEECKX (Edward), « Une nouvelle revue 
internationale de théologie. Pourquoi ? A qui s’adresse-t-elle ? », dans Concilium, 
n°1, janv.1965. 
21 Ibid., p.7. Beaucoup de théologiens de la libération y collaborent dés 1969. Dans 
le numéro du 12 août 1985 de Témoignage Chrétien, le P.Congar affirme avoir fait 
connaissance avec le P.Gutierrez et Leonardo Boff lors des réunions annuelles de 
Concilium. 
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correspondance avec quelques acteurs du réseau dominicain outre-
atlantique, sa connaissance du sous-continent américain ; on retrouve là 
son intérêt pour les questions de pauvreté et de développement22. Investi 
dans l’action de terrain, apostolique, de proximité, le P.Chenu est « dans le 
monde », conformément à la qualification qui lui sied le mieux : celle de 
« théologien de service ». Tous deux restent des acteurs importants de la 
période post-conciliaire. 

 

Des théologiens au service de la liberté. 
 

La construction de la « nouvelle théologie » est indissociable des 
mutations intellectuelles, donnant lieu progressivement à des théologies 
d’inspiration nouvelle, intégrant, puis dépassant les apports conciliaires. En 
effet, portée par le souffle du Concile, l’Amérique latine entend réagir, mais 
en fonction de sa propre réalité, culturelle, religieuse, économique et 
sociale. Mgr Larrain exprime, dès les premières années post-conciliaires, 
cette nécessité : 

Ce que nous avons vécu est impressionnant mais si, en 
Amérique latine, nous ne sommes pas attentifs à nos propres 
signes des temps, le Concile passera à côté de notre Eglise, 
et qui dit ce qui arrivera après. 23  

L’évêque de Talca, président du Conseil épiscopal de l’Amérique latine 
(CELAM), et soutenu par l’ensemble de l’épiscopat latino-américain, 
propose au Pape, lors du Concile, l’organisation de la deuxième 
Conférence épiscopale latino-américaine. Celle-ci a lieu à Medellin 
(Colombie), en 1968, et marque un tournant dans l’officialisation des 
déterminations et des engagements de l’ensemble de l’épiscopat en faveur 

                                                
22 Mémoire de maîtrise, p.74-78. 
23 ALBERIGO (G), JOSSUA (J.P.), La réception de Vatican II, Cerf, Paris, 1985. 
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de l’Eglise des Pauvres, dans la voie de « la libération intégrale des 
opprimés ». La conscience d’une réalité cruelle, coordonnée à un état de 
dépendance vis-à-vis de dominations internes et externes, est antérieure à 
Vatican II, mais le Concile donne une impulsion décisive en permettant aux 
nouvelles idées d’intégrer la doctrine officielle et ainsi d’avancer dans le 
sens d’une théologie mieux adaptée au monde moderne. La théologie de la 
libération, qui prend racine dans ce contexte d’optimisme et de renouveau, 
se veut une théologie spécifiquement latino-américaine. Elle intègre 
néanmoins un certain nombre d’apports théologiques extérieurs. On ne 
peut en effet entièrement la dissocier de la culture religieuse qui l’a 
influencée, et a permis de préparer le terrain sans rupture. A ce titre, les 
P.P.Congar et Chenu sont des référents culturels et théologiques 
importants pour la génération de théologiens qui apparaît en ces années 
post-conciliaires. Le P.Congar est particulièrement cité à l’intérieur 
d’ouvrages significatifs de la théologie de la libération; Or, on ne cessera 
de le répéter, le P.Congar est un homme d’Eglise, modéré, attaché à la 
tradition, se défendant de tout réformisme. Ses apports sont ceux d’un 
théologien en quête de vérité, ceux d’un intellectuel attentif, rendu célèbre 
par son rôle au Concile. Son influence directe sur la théologie de la 
libération est finalement moins décisive que celle du P.Chenu. Il a posé, 
parmi d’autres, les jalons d’un changement de perspective théologique. 
Son rôle est essentiel, avant tout pour l’histoire de la théologie, l’histoire de 
l’Eglise, et en ce sens seulement, pour la généalogie « culturelle » de la 
théologie de la libération. Le P.Chenu, souvent appelé le « grand-père de 
la théologie de la libération »24, mérite donc davantage d’attention, même si 
le nombre de ses citations est bien inférieur à celui concernant son Frère 
Congar. Les références au P.Chenu sont en effet significatives, (certaines 
sont récurrentes), de la dimension qui interpelle le mieux les théologiens 
latino-américains: la dimension humaine, sociale, de l’intelligence de la foi. 
Le parcours du P.Chenu témoigne donc d’un personnage investi, avenant, 

                                                
24 Expression utilisée par Gustavo Gutierrez pour désigner le P.Chenu, lors d’une 
interview dirigée par C. Bauer, étudiant en théologie. Allemagne, 2005. 
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doté d’une intuition prophétique. Sa théologie est « dans le monde » parce 
qu’il est lui-même dans le monde. Il y a là sans doute quelque chose de 
véritablement inspirant pour les théologiens latino-américains.  

La sensibilité des deux frères dominicains rejaillit donc de manière 
différente bien qu’ils participent d’un même élan au renouveau de l’Eglise. 
Ils ne dérogent jamais à ce centre d’intérêt commun, le projet que chacun 
mène à sa manière : celui d’oeuvrer à la construction d’une Eglise plus 
« vraie », conforme à la réalité de temps présent, ouverte aux « signes des 
temps ». C’est en ce sens que les P.P.Congar et Chenu appréhendent la 
théologie de la libération, très tôt critiquée et malmenée par une réaction 
organisée, la plupart du temps, au sein même de la branche dite 
« progressiste ». Sans adhérer, en tant que théologiens, à une réflexion 
nouvelle, en de nombreux points sans doute discutable, les P.P.Congar et 
Chenu sont interpellés et reconnaissent la valeur d’une démarche qu’ils 
jugent profondément « chrétienne ». Le P.Congar écrit en 1983 au Cardinal 
Ratzinger, préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi25, afin de 
soutenir la théologie de la libération face à une éventuelle condamnation à 
laquelle il s’oppose. Il estime que :  

Ce sont vraiment des chrétiens et même des catholiques, j’en 
suis le garant pour les trois que je connais [G.Gutierrez, 
L.Boff, E.Dussel]. Je pense qu’il faut les aider à redresser 
certains points de leur pensée, mais se serait une véritable 
catastrophe de condamner cette théologie.26 

                                                
25 Le cardinal Ratzinger rédige deux documents concernant la théologie de la 
libération : Instructions sur quelques aspects de la théologie de la libération, (3 
septembre 1983) ; Instruction sur la liberté chrétienne et la libération (22 mars 
1986). Ces deux documents sont publiés dans : Liberté chrétienne et libération : 
instructions de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 6 août 1984 - 22 mars 
1985, Paris, Cerf, 1985.  
26 La lettre est retranscrite en annexe du mémoire de maîtrise. 
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Le P.Chenu, de son côté, dénonce le « caractère partiel et partial »27 du 
premier document publié par Rome en 1983. Proche du P.Gutierrez, il 
rédige en 1985 la préface à l’édition française de l’ouvrage, Boire à son 
propre puits ou l’itinéraire spirituel d’un peuple28, dans laquelle il fait l’éloge 
de « la sérénité vigoureuse et joyeuse » du théologien péruvien, pourtant 
pris dans les réseaux de contestation dont la théologie de la libération est 
l’objet. Il décrit l’ouvrage comme « une parfaite occasion de retrouver la 
liberté de l’Esprit » et ne déroge donc pas à ce qui constitue pour lui à la 
fois l’essentiel de son argumentation dans sa défense de cette théologie, et 
la valeur de la  théologie elle-même « au service de la libération », et de 
fait, de la liberté29. 

Conclusion 
 

La théologie de la libération s’inscrit dans une histoire des idées dans 
laquelle l’étape du Concile est véritablement décisive, puisqu’elle donne le 
droit à cette nouvelle théologie d’éclore sans entrave, portée par 
l’enthousiasme ambiant. La « liberté », que conquièrent enfin les 
P.P.Congar et Chenu, est un socle essentiel pour les théologies 
européennes qui récupèrent à ce moment leur droit d’expression, de 
réflexion, de discussion, émancipées d’une certaine manière de la tutelle 
de la hiérarchie. Cette liberté est également essentielle pour la théologie 
latino-américaine. Tandis que cette dernière s’élabore, la première se 
dresse enfin. La domination intellectuelle des théologiens européens sur 

                                                
27 Liberté chrétienne et libération, op.cit. Introduction du P.Chenu. 
28 GUTIERREZ (Gustavo), La libération par la foi. Boire à son propre puits ou 
l’itinéraire spirituel d’un peuple, Paris, Cerf, 1985. 
29 Liberté chrétienne et libération …op.cit. p.3. Le Père Chenu écrit dans son 
introduction  que « La liberté émanera donc de la libération intégrale de l’homme, 
de sorte que l’évangélisation accomplie dans la liberté de la foi, ne peut se séparer 
de la promotion de l’homme ». 
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l’ensemble du monde catholique trouve donc, dans un premier temps, les 
conditions de sa diffusion et le renforcement de son influence.  

Cela suffit-il pour dire que les P.P.Congar et Chenu ont eu un rôle décisif 
dans la formation du courant de la théologie de la libération ? 

Ils sont en effet les meilleurs représentants de cette période, dont l’unité 
réside dans le « renouveau », l’aggiornamento. Ils sont la mémoire et les 
représentants actifs des changements survenus dans l’Eglise. Ils ne 
rompent à un aucun moment avec cette position d’ouverture et cela 
explique sans doute, en partie, la manière dont ils ont vécu et défendu la 
théologie de la libération, conformément à la voie du dialogue. Cela est un 
fait essentiel puisqu’il nous permet de mesurer au travers de la solidarité 
des divers milieux théologiques, la force du transfert des idées. Ce dernier 
n’est pas seulement accumulation de connaissances pour celui qui le 
reçoit, mais aussi fondement de liens sociaux, culturels, intellectuels, 
capables de construire des réseaux d’affinités importants et indépendants 
de la hiérarchie. L’étude parallèle de ces deux théologiens le confirme 
puisque leurs différentes approches n’altèrent en rien l’unité de leurs 
convictions, qui se rejoignent dans la défense objective des théologiens de 
la libération. Les P.P.Congar et Chenu ont un rôle indéniable dans la 
généalogie de cette théologie, mais avant tout décisif dans la construction 
et le maintien de l’espace de liberté nécessaire au développement des 
nouvelles idées.  

Cependant, le Vatican demeure le seul régulateur en matière de réflexion 
théologique. Rome confirme sa méfiance vis-à-vis d’une théologie jugée 
déviante, et rejette précisément les tendances centrifuges qu’elle construit 
et qui menacent la structure verticale de l’autorité ecclésiale. La reprise en 
main des églises périphériques s’ajoute à la confirmation des thèses de la 
doctrine sociale de l’Eglise, réactualisées par Jean-Paul II. On voit là à quel 
point l’histoire des idées dans le monde catholique est tributaire de 
l’histoire de l’Eglise et de ses hommes de pouvoir.  

 



 

 

 
La réception de la révolution cubaine  

dans la presse espagnole  
ABC et Arriba  

1959-1962 

Antonin Dagorne1 
  

Malgré l'antipathie radicale du franquisme à l'égard du communisme, la 
révolution cubaine confronte la presse espagnole à un véritable imbroglio 
idéologique. En effet, la révolution cubaine n'est pas seulement une 
révolution déclarée libérale et démocratique en janvier 1959 et vite 
"récupérée"2 par les communistes; c'est aussi la révolution nationale d'un 
"peuple frère" contre la domination économique et politique du géant 
américain, avec à la clé une indépendance nationale véritable et convoitée 
par tout un continent dont l'Espagne se conçoit encore comme la "Mère 
Patrie". De plus, en se superposant sur le contexte espagnol de l'époque, 
ce dualisme fondamental de la révolution cubaine se convertit en véritable 
aporie. En effet, grâce aux Pactes de 1953 avec les États-Unis, Franco 
peut se prévaloir du soutien diplomatique américain pour réintégrer 
l'Espagne au sein du bloc occidental de la démocratie libérale triomphante 
d'après 1945. Et, grâce au plan d'aide économique obtenu, le Caudillo peut 
nommer, en 1957, un nouveau gouvernement qui confie les questions 
économiques et de développement du territoire à des technocrates 
libéraux, qui seront les artisans du miracle économique espagnol des 
années 1960. Il s'agit d'ouvrir le pays aux capitaux étrangers, de favoriser 

                                                
1 Cet article est issu d’un mémoire de maîtrise, soutenu en octobre 2005 à 
l’université Paris 1 sous la direction d’Annick Lempérière, dans le cadre d’un 
échange Erasmus avec l’Université Complutense de Madrid.  
2 Sauf indication contraire, les expressions entre guillemets non référencées sont 
des leitmotives de la presse espagnole.  
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l’émigration des excédents de main d'œuvre à l'étranger, et de développer 
l'économie touristique. 

Or, les deux journaux considérés n'ont pas du tout vu ces évolutions du 
même œil, et la révolution cubaine se fera porteuse de cette tension 
interne. En effet, si la révolution cubaine peut être une conspiration 
communiste "classique" (c'est à dire à l'image de celle qui se cachait sous 
l'Espagne républicaine de 1936), il n'est pas non plus désagréable aux 
secteurs traditionalistes d'y voir le fruit d'une situation sociale calamiteuse, 
inhérente au système économique libéral, auquel succède fatalement le 
triomphe du communisme. Et, surtout, c'est autour de la figure du 
protagoniste américain que se noue l'imbroglio idéologique produit par la 
révolution cubaine: "protecteur indispensable du monde occidental", 
"régnant en maître sur le continent hispano-américain", les États-Unis sont 
aussi le symbole de la démocratie libérale et capitaliste que le nationalisme 
traditionaliste espagnol de la première heure rejette catégoriquement. Il 
sera donc particulièrement délicat, pour chacun des deux journaux (mais 
selon des logiques très différentes), de fixer ses positions vis-à-vis du 
géant américain dans sa politique cubaine... positions qui fluctuent 
d'ailleurs, dans une large mesure, en fonction des derniers évènements en 
date. 

 

Présentation des deux journaux. 
 

Arriba: l'Espagne de 1939-1945. 

 

Arriba est le journal de la Phalange espagnole et représente la branche 
nationaliste, traditionaliste et autoritaire du franquisme. Journal à idéologie 
forte, Arriba présente une certaine cohérence, mais s'appuie sur des 
postulats radicaux qui vont tout de même entrer en tension sur le terrain de 
la révolution cubaine, et qu'il convient de préciser.  
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Le premier de ces postulats, partagé par ABC, est lié à la lecture officielle 
que le franquisme fait de la guerre civile espagnole après 1945 afin de 
rétablir la bonne image du régime. Plutôt qu'un pronunciamiento 
supplémentaire, plutôt qu'un régime installé grâce au soutien salutaire 
germano-italien, le "Soulèvement National" est surtout une réaction 
anticipée du peuple espagnol contre une conspiration du "communisme 
international". L'Espagne franquiste est en réalité "l'Avant-garde de la 
Croisade contre le communisme à laquelle tous se rallient aujourd'hui 
d'une seule voix"3. Ayant gagné son indépendance au prix de l'épreuve du 
feu, l'Espagne mérite donc l'honneur de trouver sa voie indépendamment 
de toute ingérence ou même de toute influence étrangère. Elle aurait aussi, 
par la même occasion, gagné une expérience inédite et inestimable qui 
permet au journal de se présenter comme particulièrement clairvoyant 
dans les manigances des communistes. 

En effet, selon le journal phalangiste, l'Hispanité représente un véritable 
modèle de civilisation, au moins égal en dignité au modèle libéral, et dont 
l'Espagne reste la source et la force motrice. Fondée sur les valeurs de la 
religion et caractérisé par l'amour des siens, le sens de la communauté et 
l'héroïsme face au danger, l'Hispanité est non seulement le seul modèle 
véritablement hispanique, mais aussi un modèle d'efficacité prouvé contre 
le communisme, et dont le régime franquiste se porte garant. De là découle 
une caractéristique propre de l'anticommunisme espagnol: alors que les 
anticommunistes libéraux refusent tout simplement l'avènement d'une 
classe inférieure par pur égoïsme, l'anticommunisme espagnol est 
"spirituel", et c'est de là qu'il tire son intransigeance. Il s'agit de refuser 
catégoriquement de voir dans la religion un opium du peuple et dans la 
Nation une invention de la bourgeoisie pour exploiter le prolétariat4. Et c'est 

                                                
3 "La infiltración roja en el Caribe justifica el anticomunismo español", 27/11/1960, 
Arriba.  
4 DAGORNE (Antonin), La réception de la révolution cubaine dans la presse 
espagnole,  mémoire de maîtrise, université Paris 1, 2005. p.34-36. 
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précisément ces valeurs de l'Hispanité que le décollage économique 
espagnol, sur le modèle libéral, vient mettre en danger...  

Et, inévitablement, Arriba en arrive à faire preuve de rancœur et de 
suspicion vis-à-vis de l'Occident libéral et démocratique, de façon 
systématique. Outre le fait que les États-Unis sont d'une bien piètre 
efficacité dans leur tâche de défense du "monde libre", il ne faut pas non 
plus hésiter à dénoncer l'hypocrisie des valeurs dont ils se réclament. 
L'impérialisme américain sur le continent anciennement espagnol n'est pas 
un sujet tabou, et ne se limite pas seulement au domaine économique, 
mais s’étend aussi au domaines politique et culturel: la démocratie anglo-
saxonne n'est pas adaptée aux peuples hispaniques, a fortiori face à la 
menace communiste et, dans un tel régime, l'autodétermination ne va pas 
bien loin; le libéralisme économique (ainsi que l'individualisme et la perte 
de valeurs qui l'accompagnent) a déjà plongé les "peuples frères" dans un 
"vide spirituel" largement responsable des vastes répercussions du 
castrisme. D'ailleurs, Arriba reconnaît tout de même un mérite à la 
révolution "castro-communiste": avoir mis fin à la Doctrine Monroe5. De par 
leur caractère prétendument démocratique, les organisations 
internationales sont incapables d'agir avec efficacité, alors que l'égalité de 
statut est un leurre. A l'intérieur des démocraties, les opinions publiques 
sont contrôlées et manipulées par des oligarchies financières, si bien que 
la liberté politique ne va pas bien loin. Par opposition, il faut réévaluer le 
caractère dit non démocratique du régime franquiste: parce que le pouvoir 
y est mis entre les mains d'un véritable nationaliste qui représente les 
aspirations véritables du peuple espagnol - qui par ailleurs se montre 
globalement satisfait de son régime -, le régime franquiste est en réalité 
beaucoup plus démocratique que les démocraties occidentales ne veulent 
le dire... 

 

 

                                                
5 Op.cit, p.121-124. 
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ABC: l'Espagne de 1953-1957.    

 

A la lecture d'ABC, on est confronté à une Espagne radicalement 
différente. Conscient de ce que l'autarcie n'est pas viable dans le monde 
actuel, le journal monarchiste représente la branche modernisatrice du 
franquisme. Définitivement intégrée au sein du monde occidental, 
l'Espagne est désormais un allié inconditionnel des États-Unis6, et s'est 
ouverte sur l'étranger et ses influences positives, tel le modèle libéral de 
développement économique... mais aussi le code de valeur de l'occident 
démocratique et libéral. Cependant, cette modernisation du propos n'est 
pas sans une certaine ambiguïté. De fait, ABC se livre à un numéro 
d'équilibriste constant entre le code de valeur nationaliste et hispaniste -
mais jamais traditionaliste- du franquisme et le code de valeur de l'occident 
libéral et démocratique. Outre la fréquence des reproductions ou citations 
d'articles étrangers7, le journal se sert de ses correspondants à l'étranger 
pour maintenir un équilibre viable au sein de l'Espagne franquiste. 

En effet, le journal monarchiste s'appuie sur un argument constamment 
réitéré pour justifier sa conformité avec le régime, et qui se révèlera 
problématique dans le cas de la révolution cubaine: parce que 
radicalement anticommuniste, l'Espagne franquiste se doit d'être un allié 
inconditionnel des États-Unis, et donc de cautionner la politique de la 
Maison Blanche, malgré son contenu libéral, démocratique et 
antidictatorial. Telle est la tâche confiée au journaliste vedette du journal, 
José Maria Massip, correspondant à Washington. S'appuyant 
exclusivement sur la presse américaine et les milieux politiques 
américains, J.M.Massip peut donc reproduire des propos démocratiques 
particulièrement surprenants au sein de l'Espagne franquiste, et qui 
remettent en cause beaucoup des présupposés indispensables à la 
rhétorique de légitimation du franquisme. Pour ce journaliste, seul 

                                                
6 Quitte à exagérer l’importance réelle de l’allié espagnol pour Washington.  
7 Op.cit, p. 26-28. 
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l'argument démocratique est une caution de légitimité, aussi bien en ce qui 
concerne un régime politique8 (comme le régime castriste en 1959, pas 
encore soupçonnée de communisme) que les organisations internationales 
(telles l'ONU ou l'OEA), assez mal connues du public espagnol à l'époque. 
A plusieurs reprises, les évènements cubains sont l'occasion de décrire 
l'équilibre démocratique américain, en mettant l'accent tout particulièrement 
sur le rôle de la presse, créatrice et régulatrice de l'opinion publique, à 
laquelle la Maison blanche finit toujours par se soumettre en cas 
d’unanimité des grands journaux; ils permettent aussi de préciser la 
différence entre socialisme occidental -démocratique et en rien 
condamnable- et socialisme soviétique.  

D'autre part, les règles du pragmatisme politique qui régissent la guerre 
froide ne sont jamais fustigées chez J.M. Massip, alors qu'Arriba dénonce 
systématiquement l'immoralité d'une telle politique -ainsi que son 
inefficacité, dans un journal qui prône l'éradication du communisme, par la 
guerre atomique si besoin. Conscient de la délicatesse de la situation 
internationale dans l'ère atomique, J.M.Massip conçoit, lui, la nécessité de 
s'engager à des compromis avec le Kremlin afin d'éviter l'affrontement, et 
les questions de politique internationale se posent donc dans les termes du 
moindre mal9. Plus important encore, cette approche de la politique 
internationale conduit à décrire le bloc soviétique comme un adversaire 
faisant jeu égal avec Washington, plutôt que comme un ennemi absolu 
dont les stratégies politiques dépassent tout entendement. Ceci alors que 
le franquisme avait justement besoin de présupposer une supériorité 
incontestable du cynisme politique communiste afin de justifier à la fois le 
"Soulèvement National" de 1936 -qui avait anticipé sur une conspiration 
communiste- et son régime dictatorial toujours en vigueur.  

Le propos de J.M. Massip contraste cependant très nettement avec celui 
du correspondant d'ABC en Amérique latine, J.E.Casariego. Beaucoup 

                                                
8 Exception faite du régime franquiste, évidemment. 
9 Cf mémoire, p. 25-26. 
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plus nationaliste, hispaniste et autoritaire, le propos de Casariego recoupe 
largement celui d'Arriba, sauf sur un point, capital pour la cohérence 
idéologique d'ABC : il ne s'agit jamais, sous la plume du correspondant 
d'ABC, de remettre en cause les bienfaits du libéralisme économique en 
tant que tel. En fait, la dictature doit même permettre de sauvegarder les 
valeurs nationales tout en modernisant l'économie, et si l'expérience a 
largement échoué en Amérique hispanique, c'est surtout parce que les 
dictatures hispano-américaines n'étaient pas mises entre les mains de 
véritables nationalistes, mais entre les mains d'une marionnette de 
Washington, solidement soutenu ainsi dans son impérialisme économique 
et idéologique. Alors que, inversement, le libéralisme économique peut 
s'envisager sans sourciller en Espagne, puisque le nationaliste véritable 
qu'est Franco saura utiliser les ressorts de la dictature pour que le bénéfice 
de cette évolution revienne au peuple espagnol lui-même, et non à des 
capitalistes étrangers.  Un propos qui reste donc fidèle, à la lettre, au 
modèle politique que le régime franquiste s'est récemment proposé 
d'assumer, en cherchant dans une croissance économique accélérée une 
légitimité qui compenserait le manque de liberté immédiat... 

Entre le propos démocratique, libéral et nécessairement proaméricain 
d'un J.M.Massip et le propos nationaliste, hispaniste, anti-impérialiste et 
anti-américain de Casariego, qui vont particulièrement entrer en tension sur 
la scène cubaine, il sera donc extrêmement important pour ABC de 
préciser ses positions vis à vis du "protecteur indispensable du monde 
occidental"10, ce dont se chargeront Gaston Baquero11 et la rédaction 
d'ABC, comme on le verra. Et il est intéressant de remarquer que les 
articles de Casariego se concentrent essentiellement autour de l'épisode 
de la Baie des Cochons, dans un climat d'opposition anti-américaine 
mondiale qu'ABC n'a pas pu éviter12... 

                                                
10 Leitmotiv d’ABC uniquement . 
11 Journaliste cubain du journal cubain Diario de la Marina, supprimé en mai 1960. 
Commence à publier activement dans ABC à partir de la fin de l'année 1961. 
12 Op.cit, p. 117-121. 
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Les problèmes posés par le cas cubain. 
  

Un "peuple frère" en quête d'indépendance vis-à-vis du "colosse du nord". 

 

 Au cours de l'année 1959, la question du communisme cubain n'est pas 
encore posée, même si Fidel Castro entreprend une véritable reconquête 
de l'économie nationale, principalement aux dépens des propriétés 
américaines.  La presse espagnole doit donc prendre parti entre les 
"aspirations nationales légitimes" cubaines et le protecteur américain, ce 
qui se fait en faveur du peuple cubain13, exception faite de J.M.Massip qui 
commence à s'inquiéter du caractère non démocratique de la révolution 
castriste. Une attitude qu'il conviendra de corriger lorsque le monde 
hispanique dans son ensemble (hormis l'Espagne franquiste) manifestera 
largement ses sympathies castristes. Arriba en arrive même à accuser la 
presse américaine d'avoir inventé l'accusation selon laquelle Fidel Castro 
serait communiste afin de le mettre en difficultés au moment même où il 
abordait de front un véritable programme national14 - à savoir 
essentiellement la réforme agraire, qui se met en place à partir de mai 
1959. Un parti pris qui ne va sûrement pas de soi dans un journal qui met 
un point d'honneur à dénoncer la conspiration communiste avant tout le 
monde. La question de la pertinence des mesures adoptées par le 
"cryptocommuniste" Castro ayant été dangereusement effleurée dans un 
premier temps, il sera particulièrement important pour la presse espagnole 
de montrer par la suite comment Fidel Castro a finalement fait pire que 
mieux15, en particulier en ce qui concerne la réforme agraire...16  

                                                
13 Non sans quelques problèmes de conscience pour Arriba, pour qui il était 
beaucoup plus facile de se reconnaître dans le régime de Batista. 
14 « Cuba, a cara o cruz », 8/11/1959. 
15 Op.cit, p.77-88. 
16 Op.cit, p.49-50. 
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Un "peuple frère" communiste. 

 

Le problème change complètement de forme une fois que le 
communisme du nouveau régime cubain éclate au grand jour, 
essentiellement au cours de l'été 1960, d’autant plus que cette évolution 
s'accompagne de toute une série de discours de Fidel Castro où il s'en 
prend violemment à Franco et aux "prêtre fascistes espagnols", dissuadant 
ainsi Arriba de continuer à exprimer ses sympathies pour les "aspirations 
nationales légitimes" du peuple cubain telles que Castro les conçoit. 
L'explication du phénomène "castro-communiste", dans le cadre 
strictement cubain, n'est cependant pas univoque. 

En effet, dans un premier temps, il est facile de voir dans la révolution 
cubaine une guerre civile espagnole "à l'envers". Le complot communiste 
qui a jeté Cuba dans les bras de l'Union Soviétique est très exactement 
celui que le "Soulèvement National" de 1936 avait fait avorter. Libérale et 
démocratique en janvier 1959 et communiste en septembre 196017 - au 
plus tard -, la révolution cubaine montre très bien comment "une révolution 
bourgeoise inopportune et irresponsable" finit par être accaparée par une 
poignée de communistes qui, eux, font preuve d'un machiavélisme 
impénétrable. Et le cas cubain se trouve donc être une justification sur 
mesure du soulèvement franquiste : c’est à la lumière du castrisme que 
Washington et l’Amérique hispanique auraient, selon la presse espagnole, 
enfin compris la signification du soulèvement franquiste et la légitimité 
incontestable du régime du Caudillo. 

Confronter cette interprétation facile aux faits pose cependant un sérieux 
problème à la presse franquiste. En effet, le processus qui pousse Castro à 
se rapprocher de l'URSS est celui des sanctions économiques drastiques18 
que Washington décide au cour de l'été 1960, et qui reflètent également un 

                                                
17 Date de la fameuse embrassade entre Khrouchtchev et Castro à l'Assemblée 
générale de l'ONU. 
18 En particulier la réduction puis la suppression du quota sucrier. 
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refus d'émancipation des peuples du sud vis à vis du "colosse du nord", 
refus qu'Arriba avait déjà dénoncé. C'est donc afin de contrecarrer 
l'impérialisme américain que "Fidel Castro s'est fait communiste"19, ce 
qu'Arriba, très peu soucieux de ménager le géant américain, dénonce 
largement, pendant que, dans un premier temps, ABC affirme 
catégoriquement "qu'il est inutile que Fidel Castro continue à dénoncer un 
impérialisme yankee qui n'existe pas"20.  

 

La Guerre froide dans le Nouveau Monde.  

 

Très vite, la révolution cubaine apparaît comme un véritable séisme 
politique sur le continent américain. A partir du moment où les peuples 
frères d'Amérique hispanique manifestent largement, et souvent 
violemment, leurs sympathies pour le régime des barbudos, la fibre 
hispaniste se réveille et vient considérablement complexifier le problème 
cubain. En effet, l'Espagne se déclarait fière également d'avoir importé 
dans le nouveau monde un véritable modèle de civilisation hispanique qui 
valait en soi comme le meilleur antidote possible contre le communisme. 
Comment expliquer, alors, que Castro garde toute sa popularité après 
s'être assumé comme communiste, non seulement à l'échelle continentale, 
mais aussi au sein du peuple cubain, comme le prouve l'épisode de la Baie 
des Cochons?  Voir l'Amérique hispanique basculer du côté de l'ennemi 
communiste serait à considérer comme à peine moins que l'échec de la 
"mission civilisatrice et missionnaire" de l'Espagne. Face à la possibilité 
historique qu'il ne soit bientôt plus possible d'être à la fois nationaliste et 
hispaniste - donc du coté des "peuples frères" - et radicalement 
anticommuniste, la presse espagnole va se retrouver obligée de 
complexifier sa perception - d'ordinaire extrêmement manichéenne - du 

                                                
19 « Castrismo en Iberoamérica », 12/02/1961, Arriba. 
20 « Amenaza para las dos américas », 5/01/1961, ABC. 
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régime communiste si particulier qu'est Cuba, dans le but de 
déresponsabiliser la "Mère Patrie" de l'orientation politique que pourrait 
bientôt assumer le continent hispanique et qu'assume déjà le peuple 
cubain. 

Or, cette déresponsabilisation ne peut se faire qu'au détriment de 
Washington, responsable d'avoir créé les conditions économiques et 
sociales favorables à la pénétration du communisme, et d'avoir ainsi 
plongé les peuples hispano-américains dans un "vide culturel" qui se serait 
produit au détriment de l'Hispanité, et qui aurait anéanti les capacités de 
réaction des "peuples frères". Si cela pose un sérieux problème au journal 
proaméricain qu'est ABC, il en va de même en réalité pour Arriba. En effet, 
s'il est vrai que l'antiaméricanisme dont se sert Castro pour exciter les 
foules est justifié, il n'en reste pas moins vrai que, dans l'immédiat, il faut 
absolument stopper la propagation du castrisme en Amérique hispanique, 
ce que seul Washington peut faire avec efficacité. Or, le nouveau plan de 
développement économique "Alliance pour le progrès" est certes destiné à 
éradiquer tous les problèmes qui jouent en faveur du communisme, mais 
porte aussi en lui une implication économique encore plus franche du 
géant américain sur son continent, ce qui ne manquerait pas de se traduire 
par une nouvelle perte d'indépendance des "peuples frères", ainsi que par 
une nouvelle vague de "colonialisme idéologique" au détriment de 
l'Hispanité. Une aporie idéologique que la presse espagnole résoudra de la 
plus belle manière, en présentant le régime dictatorial espagnol comme le 
seul moyen de garantir une protection efficace face aux activistes "castro-
communistes" et d'empêcher que la dépendance économique ne se 
traduise par une perte de souveraineté nationale... et donc applicable à 
toutes les "Républiques" hispano-américaines, qui redécouvriraient 
subitement la justesse de vue de ceux qui avaient mis fin à la Seconde 
"République" espagnole21.  

                                                
21 La presse espagnole tente en effet de faire croire à une réconciliation entre 
l'Espagne "fasciste" et les "Républiques" américaines, op.cit,, p.132-134.   
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 L'évolution d'ABC.       
 

Fort de son attitude critique de toujours vis-à-vis du géant américain et du 
modèle démocratique et libéral qu'il représente, Arriba se trouve plutôt en 
position de force22 durant toute la période 1959-196223 : le phénomène 
castriste est largement explicable par l'irresponsabilité de Washington qui a 
longuement exploité les peuples du sud, ce dont le communisme a su tirer 
profit. Et il s'agit donc de se réaligner sur le modèle politique espagnol afin 
d'éviter le pire, puisque le nouvel intérêt des États-Unis pour leur continent 
ne saurait être que passager, et n’empêchera donc pas, sur le long terme, 
la répétition d’une crise semblable à la crise castriste.  

C'est donc bien plutôt le journal monarchiste qui se retrouve pris en 
tenaille entre son pro-américanisme officiel et son hispanisme toujours 
latent. Jusqu'au tournant d'avril 196124, le castrisme reste un phénomène 
incompréhensible pour ABC, basé uniquement sur l'habileté d'une poignée 
de démagogues dont la rhétorique facile se fonde sur un impérialisme 
yankee inventé de toute pièce. Pour ensuite inclure, après la Baie des 
Cochons, la responsabilité américaine dans l'explication du phénomène 
castriste25, et glisser vers une interprétation plus nuancée à partir de la fin 
de l'année 1961. S'il est vrai que les erreurs des États-Unis ont créé les 
conditions favorables à la pénétration du communisme, rien ne permet de 
douter de la bonne foi de l'Administration Kennedy - qui se montre 
beaucoup plus préoccupée par son continent et beaucoup plus cohérente 
dans sa politique latino-américaine. La politique américaine n'est pas au 
point, mais Washington est certainement capable de ne pas reproduire les 

                                                
22 Le journal se retrouvera cependant en situation extrêmement délicate lors de la 
crise des missiles, qui remet en question toute l'approche qu'Arriba avait de la 
politique internationale. Op.cit., p. 163-167.  
23 Il est vrai que le journal n’a pas peur des contradictions…op.cit., p.116. 
24 Op.cit., p.117-121.  
25 En accord, cependant, avec les critiques que Kennedy adresse à l'administration 
précédente dans sa politique latino-américaine.  
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erreurs du passé qui jouent aujourd’hui en faveur du castrisme, notamment 
en respectant l’indépendance nationale des républiques latino-américaine, 
malgré leur dépendance économique. Le tout sans que le journal oublie de 
faire la part belle aux valeurs de l'Hispanité dans laquelle le peuple cubain 
va chercher son héroïsme dans la lutte qui l'oppose au communisme 
installé au pouvoir. Face à la nécessité de concilier la question de la 
responsabilité américaine et le problème de la popularité réelle, intérieure 
et continentale, de Castro, ABC finit donc par prendre ses distances vis à 
vis de cette interprétation du complot communiste froidement calculé à 
l'image de celui qui se cachait sous l'Espagne républicaine: il est 
finalement impossible de dire si Castro était déjà communiste en 1959, et 
ABC rappelle à ce titre que le parti communiste cubain ne s'était rallié aux 
rebelles de la Sierra Maestra que tardivement, précisément parce que 
Castro avait refusé de s'allier avec eux. L'évolution du leader cubain 
s'explique donc plutôt par l'irresponsabilité de sa politique anti-américaine, 
qui l’aurait entraîné vers l’URSS sans avoir bien mesuré les conséquences 
désastreuses d’une telle alliance. Et il y a même fort à parier que Fidel 
Castro lui-même se retrouvera victime de sa propre révolution et sera 
évincé du pouvoir par les véritables communistes orthodoxes26, plus 
obéissants au Kremlin et plus efficaces dans leur gestion du pays. 

 

Par l'imbroglio idéologique qu'elle représente, la révolution cubaine 
permet donc de mettre particulièrement en lumière les différents courants 
idéologiques qui traversent et orientent la scène franquiste, dans un 
contexte de profondes mutations internes. En fait, ce sont au moins quatre 
visions  du monde27 qui s'affrontent sur le terrain cubain. Celle d'Arriba, 
profondément manichéenne, autoritaire, nationaliste et traditionaliste, dans 
la droite ligne de la phalange espagnole de la première heure. Celle de J.E. 

                                                
26 Op.cit, p.88-93.  
27 Aux caractéristiques précédentes, il faudrait rajouter la conception que chacun 
des journaux/correspondants a de la politique internationale et de la guerre froide 
depuis 1945. Op.cit., p.15-43 et p. 145-167.   



252 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin 

 

Casariego, qui ressemble fort à celle d'Arriba, le traditionalisme en moins, 
et qui colle à la perfection au franquisme d'après 1957. Celle de Gaston 
Baquero et de la rédaction d'ABC, beaucoup plus libérale, mais qui intègre 
néanmoins la nécessité de réaffirmer son patriotisme profond et de prendre 
ses distances vis-à-vis du protecteur américain, dans une attitude de 
dénonciation compréhensive. Et, enfin, celle de J.M.Massip, qui rejette 
complètement tout postulat idéologique, fût-il patriotique, afin de se livrer à 
une analyse approfondie et la plus objective possible des faits, tout en 
adoptant complètement le code de valeurs de l'occident démocratique et 
libéral... au prix cependant d'un alignement inconditionnel sur la politique 
de la Maison Blanche, au nom de l'anticommunisme, qui pose de sérieux 
problèmes dans le cas cubain.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Le mouvement étudiant à Chicago 

 à l’époque de la guerre du Vietnam  
1965-1973 

CAROLINE ROLLAND-DIAMOND1 

 
Mai 1968 fut un mois agité sur les campus des universités de Chicago. Le 

4 mai, environ 300 personnes, étudiants de l’antenne de l’Université de 
l’Illinois à Chicago (University of Illinois at Chicago Circle) et membres de 
l’association locale Concerned People of the Westside assistèrent à un 
séminaire à l’université. La réunion avait pour but d’organiser la 
mobilisation contre les projets d’expansion de l’université dans le quartier 
environnant avec le soutien de la municipalité. Très animée, la discussion 
se concentra vite sur la nécessité pour la minorité noire de détenir un plus 
grand pouvoir de décision, tant à l’Université que dans le quartier. Six jours 
plus tard, des étudiants d’une autre université, l’Illinois Institute of 
Technology, envoyèrent au doyen des étudiants un ultimatum. Ils 
exigeaient la fin du harcèlement des étudiants et des habitants du quartier 
par la police, la réforme des procédures disciplinaires, l’accès gratuit pour 
les habitants du quartier aux installations universitaires, le recrutement des 
futurs étudiants dans les lycées locaux, ainsi que la création d’un 
département d’études noires. La semaine suivante, à l’université DePaul, 
un groupe d’étudiants afro-américains menaça l’administration de 
protestation violente si elle refusait de créer un programme d’études noires, 
de recruter des enseignants afro-américains et de mettre fin à la 
discrimination raciale pratiquée dans les fraternités, sororités et autres 
groupes étudiants de l’établissement. A la même époque, les membres du 

                                                
1 Thèse de Doctorat sous la direction d'André Kaspi, soutenue à l'Université Paris I 
le 13 décembre 2005 devant un jury composé de Jean-Jacques Becker (Université 
de Paris X Nanterre), Annie Fourcaut (Paris I) André Kaspi, (Paris I), Pierre Sicard 
(Université de Picardie) et Jean-François Sirinelli (IEP Paris). 
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groupe étudiant Black Student Alliance de Wilson Junior College se mirent 
à réclamer du président de leur université la création d’un département 
d’études noires, ainsi que le contrôle par les étudiants du processus de 
recrutement et de rétention des enseignants ainsi que de la définition du 
contenu des cours.  

Tirés d’une longue liste, ces quelques exemples montrent que, 
contrairement à l’image dominante de cette décennie tant dans 
l’historiographie que dans la mémoire collective, le mouvement étudiant 
des années soixante à Chicago ne se limitait pas aux manifestations contre 
la guerre du Vietnam d’étudiants de classe moyenne ou supérieure, inscrits 
dans des universités prestigieuses, mais mobilisa aussi d’autres étudiants 
moins privilégiés autour de causes plus ciblées, attestant à la fois de leurs 
préoccupations sociales et politiques locales. Loin d’avoir les regards 
entièrement tournés vers la politique menée à Washington ou vers des 
préoccupations corporatistes, telle la reconnaissance de leurs droits dans 
le fonctionnement de l’institution universitaire, les étudiants de Chicago 
remirent aussi progressivement en question la fonction sociale de leur 
université dans la communauté environnante2 et, au-delà, les politiques 
urbaines de la municipalité et l’emprise de l’appareil politique démocrate 
local – la « machine »3 sur la ville. 

                                                
2 Ce terme de « communauté » est directement inspiré de l’anglais community. Il 
sert ici à désigner un groupe de personnes vivant  dans un quartier particulier. Au 
cours de cette étude, le terme servira également à désigner un groupe possédant 
des caractéristiques ethniques, culturelles ou religieuses communes.  
3 L’expression « machine politique » ou « machine », traduite de l’anglais political 
machine, est utilisée ici pour renvoyer à un système officieux d’organisation 
politique basé sur le népotisme, le système de dépouilles, l’ingérance politique, au 
sein de la structure d’une démocratie représentative. Sur le cas de Chicago, voir 
l’ouvrage classique de GOSNELL (Harold F.), Machine Politics : Chicago Model, 
Chicago, University of Chicago Press, 1937. Plus récemment, voir les ouvrages de 
GUTERBOCK (Thomas), Machine Politics in Transition : Party and Community in 
Chicago, Chicago, University of Chicago Press, 1980 et GREEN (Paul M.) et HOLLI 
(Melvin G.), The Mayors : The Chicago Political Tradition, (édition révisée), 
Southern Illinois University Press, 1995. 
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Malgré son importance, tant en raison du nombre d'étudiants concernés 
que par ses conséquences, ce type d’activisme à ambitions sociales et 
politiques locales a fait l’objet de très peu d’études par les nombreux 
chercheurs ayant examiné l’activisme étudiant de l’époque de la guerre du 
Vietnam. En négligeant ce type de mobilisation ou tout au moins en la 
reléguant à l’arrière-plan, les études sur la contestation étudiante n’ont pas 
véritablement examiné comment la campagne d’opposition à la guerre, née 
à la fin 1964-début 1965, s’est progressivement transformée autour de 
1967 en un mouvement social beaucoup plus complexe, empreint d’une 
idée de la justice et de l’empowerment (renforcement du pouvoir) 
appliquée, au-delà des frontières du campus, à la communauté 
environnante. Notre thèse explique cette transformation en se concentrant 
sur la manière dont ces revendications concrètes de pouvoir de décision et 
de respect des droits civiques ont influencé l’activisme étudiant sur les 
campus de la région de Chicago et en quoi cette évolution de la 
contestation étudiante a représenté un défi plus important et plus menaçant 
pour les dirigeants des universités et l’appareil politique de Chicago que la 
simple protestation pacifiste. 

Au moment même où la campagne d’opposition à la guerre gagnait tout 
le pays, le mouvement pour les droits civiques migrait vers le Nord, avec 
Chicago comme premier champ de bataille. La campagne pour la 
déségrégation du logement menée par la Southern Christian Leadership 
Conference de Martin Luther King, Jr. a été amplement étudiée. Plusieurs 
chercheurs ont cependant récemment montré qu’il existait déjà un 
mouvement pour les droits civiques actif à Chicago avant l’arrivée de King 
et de son équipe4. Formées en opposition au pouvoir du très puissant 
maire de la ville, Richard J. Daley, nombre de ces associations locales 
nées dans les quartiers noirs des South Side et West Side de Chicago 

                                                
4 Voir PICKERING (George W.), Confronting the Color Line : The Broken Promise 
of the Civil Rights Movement in Chicago, Athens, University of Georgia Press, 1986 
et RALPH (James R.), Northern Protest : Martin Luther King Jr. Chicago, and the 
Civil Rights Movement, Cambridge, Harvard University Press, 1993. 
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parlaient déjà en termes d’empowerment et de contrôle local pour la 
communauté noire. Ma recherche porte sur la manière dont ces idées ont 
influencé la mobilisation des organisations étudiantes noires, blanches et 
hispaniques. Ainsi, les étudiants de Chicago ne réclamaient pas 
uniquement la fin d’une guerre qu’ils jugeaient immorale et illégale, ils 
remettaient également en question la fonction sociale de l’université en 
dénonçant à la fois sa coopération avec le complexe militaro-industriel et 
son rôle dans la communauté alentours. En incluant dans leurs 
revendications la lutte contre la discrimination raciale au niveau local et 
l’empowerment de la communauté, les jeunes activistes ont bousculé 
l’équilibre politique en vigueur dans la ville. C’est justement ce volet local 
des revendications des étudiants qui était considéré comme 
particulièrement dangereux par les autorités universitaires et municipales 
et qui explique l’intensité de la répression qu’ils opposèrent au mouvement 
étudiant.   

Depuis le Free Speech Movement de Berkeley jusqu’aux affrontements 
qui ont entouré la Convention Nationale Démocrate de 1968 et jusqu’à la 
tragédie de Kent State University en 1970, la conception dominante du 
mouvement étudiant des années 1960 est celle de jeunes activistes blancs, 
de classe moyenne, étudiant dans des universités prestigieuses comme 
Berkeley, l’Université du Michigan ou Columbia, manifestant contre la 
guerre en Asie du Sud-Est. L’historiographie de cette période est en partie 
responsable de cette vision limitée et quelque peu déformée. Par exemple, 
dans l’ouvrage fondamental de Todd Gitlin sur la période - The Sixties: 
Years of Hope, Days of Rage5 – les organisations d’étudiants noirs ou 
Latinos n’apparaissent que lorsque leurs actions croisent le chemin de 
leurs homologues blancs. Plus récemment, un groupe de chercheurs, 

                                                
5 GITLIN (Todd), The Sixties. Years of Hope, Days of Rage, New York, Bantam, 
1987. 
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parmi lesquels il convient de citer David Farber6, trop jeunes pour avoir 
personnellement été actifs ou témoins du mouvement étudiant, a renouvelé 
la littérature sur la période en offrant une étude plus complète des 
mouvements blanc et noir. Cependant, là encore, ces nouveaux travaux 
continuent à présenter séparément les deux récits.  En ne mettant pas en 
valeur les liens qui existent entre eux, ces chercheurs, comme Gitlin ou 
Farber, ne perçoivent pas la véritable nature des défis posés par le 
mouvement étudiant au niveau local.   

Cette tendance de l’historiographie part de l’hypothèse selon laquelle le 
développement de l’idéologie du Pouvoir noir à partir de 1966 a sonné le 
glas des contacts entre le mouvement étudiant blanc, de plus en plus 
engagé contre la guerre du Vietnam, et le mouvement noir. Pourtant, 
l’exemple de Chicago montre qu’au niveau local, sur de nombreux campus, 
les deux « branches » du mouvement sont non seulement restées en 
contact, mais ont également organisé des actions communes efficaces 
dans leurs communautés. En dépit de différences idéologiques et de 
tensions raciales évidentes, la prise de conscience politique de la 
puissance potentielle de l’action collective, ainsi que la sympathie politique 
des étudiants blancs pour le sort des minorités afro-américaine et 
hispanique ont contribué à rassembler des étudiants d’origines raciales et 
ethniques différentes dans un vaste mouvement, à l’échelle de la ville, qui 
a défié le régime politique du maire Daley.  

L’historiographie du mouvement étudiant a en outre généralement 
souligné l’importance des problèmes internes pour expliquer le reflux de la 
contestation étudiante au début des années 1970 : l’émergence de conflits 
idéologiques, l’incapacité à développer une organisation centralisée et 
démocratique et des désaccords fondamentaux sur la question de 
l’évolution vers des formes violentes de protestation. Tout en reconnaissant 
l’importance de ces facteurs, cette thèse met en évidence le rôle crucial 
                                                
6 FARBER (David) (dir.), The Sixties : From Memory to History, Chapel Hill, 
University of North Carolina Press, 1994 ; FARBER (David) ed., The Age of Great 
Dreams : America in the Sixties, New York, Hill and Wang, 1994. 



258 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin 

 

joué par la répression dans le déclin relativement brutal de l’activisme 
étudiant. C’est en étudiant aussi les luttes des étudiants noirs et llatinos 
issus de la classe ouvrière, dont la plupart, en tant qu’étudiants externes, 
comblaient le fossé entre la communauté universitaire et les habitants du 
quartier, que l’on peut non seulement redonner au mouvement étudiant sa 
complexité mais également mieux comprendre les enjeux de la campagne 
anti-subversive à laquelle les jeunes activistes se sont confrontés.  

Ce travail sur l’activisme étudiant à Chicago repose sur l’étude de quatre 
grands types de documents : tout d’abord, la correspondance interne et les 
publications des organisations étudiantes – journaux, tracts, brochures 
étudiants – permettent de retracer l’histoire des manifestations de 
l’activisme étudiant sur les campus et dans les rues de Chicago.  Puis, les 
procès verbaux des réunions de l’administration des universités, les lettres 
d’information envoyées aux parents d’étudiants et aux anciens élèves et 
d’autres documents administratifs des archives des universités viennent 
étayer cette étude de la réaction des autorités universitaires face aux défis 
posés par les groupes étudiants. De plus, suivant en cela le travail de Todd 
Gitlin sur le rôle des médias7, l’accent est mis sur la représentation de 
certains événements clés dans les quatre principaux quotidiens locaux 
(Chicago Tribune, Chicago Sun-Times, Chicago American et Chicago Daily 
News) ainsi que dans le journal de la contre-culture locale (The Seed) pour 
essayer de mettre en évidence comment la couverture médiatique de 
l’activisme étudiant a modifié l’image des groupes étudiants, ce qui a, à son 
tour, affaibli leur viabilité financière. Enfin, la collection des archives de la 
brigade anti-subversive de la police de Chicago, les Red Squad Files, 
récemment ouverte aux chercheurs, apporte une documentation riche tant 
sur les activités des groupes étudiants que sur les efforts de la police de 
Chicago pour les surveiller et les entraver. Des agents de la Red Squad ont 
tenu une surveillance méticuleuse des réunions et manifestations 
                                                
7 GITLIN (Todd), The Whole World is Watching : Mass Media in the Making and 
Unmaking of the New Left, Berkeley, University of California Press, 1980. 
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étudiantes ainsi que des dossiers biographiques sur les jeunes activistes. 
Cette collection offre non seulement une documentation sans précédent 
des mesures prises par l’Administration Daley pour entraver toute 
dissidence politique, mais également des renseignements précis sur des 
événements qui se sont déroulés sans attirer l’attention des médias.  

En résumé, retraçant le développement du mouvement étudiant à 
Chicago du début des années 1960 jusqu’à son déclin rapide au début des 
années soixante-dix, notre thèse présente conjointement trois récits qui ont 
toujours été séparés par l’historiographie : la montée de la contestation 
étudiante contre la guerre du Vietnam sur les campus et dans les rues ; le 
développement de l’idéologie du Pouvoir noir parmi les étudiants afro-
américains et le succès de discours similaires de fierté ethnique et de 
pouvoir dans la communauté étudiante latino ; l’engagement des étudiants 
dans leurs communautés, dans leurs quartiers, en particulier autour des 
questions de qualité des écoles et de lutte contre l’expansion de leur 
établissement. Ce faisant, cette étude s’est fixé trois ambitions : redonner 
sa place à la contestation des étudiants noirs et latinos, négligée par 
l’historiographie du mouvement étudiant ; mettre l’accent sur les défis 
posés par les étudiants à l’équilibre politique construit par l’appareil 
démocrate sous la houlette de Richard J. Daley et essayer d’évaluer 
l’importance de la répression dans le déclin du mouvement étudiant.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Quoi de neuf dans l’historiographie  

des relations internationales depuis 1989 ? 
 Colloque de la Commission d’Histoire  

des Relations Internationales,  
Sydney 7-8 juillet 2005 

CATHERINE HOREL1 

 
À l’occasion du XXe congrès de la Commission internationale des 

sciences historiques (CISH) qui a eu lieu à Sydney du 3 au 9 juillet 2005, la 
Commission d’histoire des relations internationales qui est un organisme 
affilié à la CISH, a tenu son assemblée générale et organisé un colloque 
sur le thème « What’s New in the History (and Theory) of International 
Relations since 1989 ». Sur un total de 43 propositions présentées lors de 
l’appel à contributions, seule une vingtaine d’historiens étaient présents. 
L’ensemble des papiers est consultable sur le site web de la Commission. 
Les organisateurs, en l’occurrence le secrétariat général de la Commission 
qui est basé à Milan, avaient divisé ces deux journées selon les thèmes 
suivants : 1989, a Watershed for the International Order ? A General 
Perspective ; a Superpower and Many Regional Tendencies ; la journée du 
vendredi était entièrement consacrée à l’historiographie (International 
Relations and Historiography. General Trends and Different Schools). 

 

Les intervenants de la première session se sont posé la question du 
tournant de 1989 en relativisant son importance. Si l’on ne peut certes pas 
nier la rupture que constitue la chute du mur de Berlin, cet événement ne 
signifie pas la même chose à l’échelle planétaire. La vision eurocentrée de 
la fin des régimes communistes doit donc être remise en perspective. En 
outre, même dans un contexte euro-atlantique, 1989 n’est pas une borne 
                                                
1 UMR IRICE (CNRS/université de Paris I). 
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immuable et 1991 pourrait tout aussi bien être mis au même niveau, en 
tout cas en ce qui concerne l’Union soviétique et la Yougoslavie dont les 
désintégrations respectives auront des conséquences finalement plus 
significatives en terme de frontières et de sécurité collective. Paix et guerre 
acquièrent ainsi une nouvelle dimension que certains auteurs ont 
soulignée, faisant écho à l’un des thèmes majeurs du congrès proposé par 
la Commission et consacré précisément à « War and Peace ».  

Les mutations de l’ordre international intervenues après 1989 firent l’objet 
de la deuxième session et là encore, les expériences régionales viennent 
tempérer l’impression d’unilatéralité. Selon les régions du monde, la 
superpuissance américaine est non seulement contestée mais aussi moins 
présente que dans ses sphères traditionnelles d’influence. Les intervenants 
se sont ainsi interrogés sur les conséquences de 1989 au Brésil, en Afrique 
et en Asie en montrant dans le cas de cette dernière que si le communisme 
s’effondre bel et bien en Europe, il se maintient fermement sur le continent 
asiatique. Les relations des Etats-Unis avec les uns et les autres sont donc 
l’expression de cet équilibre des forces plus ou moins modifié. 

Les troisième et quatrième sessions étaient les plus riches en nombre de 
communicants présents sur place, ce qui a permis un débat 
particulièrement intéressant sur les différentes écoles d’histoire des 
relations internationales. Au-delà des études de cas consacrées à des 
zones géographiques ou des pays en particulier (Brésil, Argentine, Chine, 
Slovaquie, Roumanie), l’originalité d’approches plus globales ou 
comparatives a été le principal apport de cette session. L’histoire de 
l’intégration européenne et son corollaire d’européanisation du discours 
historique et politique a fait l’objet de trois interventions. La 
conceptualisation dans l’histoire des relations internationales et les 
questions théoriques plus largement ont fourni la matière de cinq 
contributions. Enfin des thématiques telles que la Première Guerre 
mondiale, le colonialisme, la Guerre froide, la société civile ont également 
été évoquées. 
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La Commission a ensuite réuni son assemblée générale et élu son 
nouveau bureau composé de treize membres : Joan Beaumont (Deakin 
University, Australie),  Alfredo Canavero (Université de Milan, siège du 
secrétariat général), Jost Dülffer (Université de Cologne), Maria Dolores 
Elizalde (Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol), 
Bohumila Ferenčuhová (Institut d’histoire de l’Académie des sciences 
slovaque), Robert Frank (Université de Paris I, président), Christopher Hill 
(Cambridge), Surjit Mansingh (George Washington University, 
Washington), Robert McMahon (Université de Floride), Mikhail Narinskiy 
(Institut d’État des relations internationales, Moscou), Mario Daniel 
Rapoport (Université de Buenos Aires), José Flavio Sombra Saraiva 
(Université de Brasilia), Hirotaka Watanabe (Université de Tokyo, 
trésorier).  

Le site web de la Commission (http:/www.comintrel.com) animé par le 
secrétariat de Milan invite tous les historiens intéressés par la Commission 
à adhérer et à participer aux forums de discussions mis en place sur le site. 
Pour de plus amples informations, on peut également contacter le 
secrétariat par mail (chir@unimi.it). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Compte-rendu du colloque  
« Culture et Guerre froide, 

des années 1940 aux années 1980 »,  
Paris, 20-21 octobre 2005 

 
JENNY RAFLIK1 ET RAYMOND-FRANÇOIS ZUBER2 

 

En 1979, un séminaire de Pierre Milza et Pascal Ory portait sur les 
«Cultures de guerre froide». C'était alors un thème très novateur. Si la 
notion de « Culture de guerre froide » est maintenant largement répandue, 
les études portant sur les rapports entre la Guerre froide et la culture, c'est-
à-dire les facteurs et enjeux culturels de la Guerre froide, sont moins 
nombreux. L’objet de ce colloque3, à la confluence de deux spécialités – 
l’histoire des relations internationales et l’histoire culturelle –, était 
d’aborder la façon dont la culture a été utilisée pendant la Guerre froide, 
soit comme un moyen de résistance face au bloc adverse, soit comme un 
moyen d’action sur celui-ci. Sans confondre action culturelle et 
propagande, il est évident que la culture a souvent fait l’objet d’une 
instrumentalisation politique importante.  

L’analyse choisie pour ce colloque se voulait internationale. Les facteurs 
culturels internes aux États n’ont été considérés que dans la mesure où ils 
s’inscrivaient dans la logique d’opposition des blocs.  

                                                
1 ATER, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne. 
2 Chercheur associé, Centre d'histoire nord-américaine, Institut Pierre Renouvin, 
Université de Paris I 
3 Ce colloque était organisé par le Centre d’Histoire de Science Po, l’Université 
Paris IV et l’UMR IRICE. Le Comité d’organisation était composé de Jean-François 
Sirinelli (IEP Paris) et Georges-Henri Soutou (Université Paris IV), et le Comité 
scientifique de Robert Frank (Paris I), Marc Lazar (IEP), Pierre Milza (IEP) et Marie-
Pierre Rey (Paris I). 



266 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin 

 

Quand aux bornes chronologiques des contributions, les périodes 
longues ont été favorisées pour être suffisamment significatives et 
permettre d’extraire des cas étudiés des données essentielles et 
générales. 

L’approche de cette question s’est fait selon grands thèmes. Dans un 
premier temps, il a été question de la culture comme combat idéologique, 
comme affirmation de valeurs intellectuelles et artistiques antagonistes.  

La politisation de l’antagonisme culturel a été mis en valeur par Françoise 
Thom, qui a analysé dans ce sens les campagnes menées en URSS 
contre l’adulation de l’Occident pour montrer que Staline était tout à fait 
conscient de l’importance des enjeux culturels, et ce bien avant l’énoncé de 
la doctrine Truman. À travers de nombreux exemples, elle a montré le 
glissement progressif de ces campagnes bien organisées, tournées 
d’abord contre la culture occidentale en générale, et focalisées ensuite sur 
la culture américaine. En assimilant toute forme d’intérêt pour cette culture 
à une trahison, Staline en faisait un vecteur potentiel de propagande 
politique.  

Si la culture adverse est combattue, la culture nationale antérieure au 
régime peut être, elle, utilisée. Catherine Horel a ainsi montré comment la 
culture nationale hongroise avait pu être réinvestie au profit du 
communisme. Par une récupération habile de l’histoire du pays, 
notamment des événements de 1848, les communistes hongrois ont pu 
créer une nouvelle conscience historique conforme à la lutte des classes et 
à la lutte du peuple hongrois pour son indépendance, sans rupture avec la 
symbolique nationale préexistante, donc sans choc culturel important pour 
la population. 

Les rapports à la culture ne sont pourtant pas sans ambiguïté, comme l’a 
montré Stephen Gundle avec l’exemple des communistes italiens et de leur 
relation à la culture américaine. En comparant le discours du parti, et le 
comportement des militants du PCI, il a mis en évidence l’opposition de 
l’idéologie et des pratiques culturelles pour ces Italiens qui condamnent le 
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capitalisme d’Hollywood mais adulent Clark Gable, trouvant de 
nombreuses excuses à leur attitude. Si les campagnes anti-communistes 
menées à Hollywood viennent justifier une partie de ces comportements, la 
confiance en la victoire finale du communisme peut, de toutes façons, 
excuser pour ces militants vivant dans un pays occidental, toute les 
infidélités aux messages de Moscou. 

L’Occident utilise pourtant largement de son côté la culture comme 
moyen d’action politique. C’est tout d’abord un vecteur de communication 
avec les populations vivant à l’Est du rideau de fer. En étudiant les cas de 
Radio Free Europe, de Radio Liberty et de RIAS, Anne-Chantal Lepeuple a 
montré que les Américains avaient utilisé la culture comme une arme de 
séduction politique, selon deux schémas distincts et complémentaires : la 
diffusion de modèles culturels interdits à l’Est, qu’ils viennent de l’Ouest, 
comme le jazz, ou de ressortissants du bloc de l’Est, comme les œuvres de 
Soljenitsyne, ou des émissions consacrées aux cultures nationales niées 
par les pays communistes, notamment dans leurs dimensions religieuses. 
En illustrant ainsi la pluralité mondiale, ces radios ont diffusé des modèles 
culturels pouvant contrer le communisme, ou combler les silences de celui-
ci. 

Cette implication de la culture dans le combat idéologique couvre des 
domaines extrêmement variés. Ainsi l’architecture a pu devenir un outil de 
propagande, comme l’a montré Carmen Popescu. Dans leur dilemme entre 
le Beau et le Bon, la symbolique et l’utilitaire, les architectes communistes 
ont cherché à transmettre un message politique et à faire de leurs 
constructions les symboles de la nouvelle société socialiste, tout en 
condamnant par rejet une architecture occidentale assimilée à un autre 
modèle social. 

Cet antagonisme culturel entre l’Occident et le monde communiste 
apparaît également dans la culture populaire. En analysant un large corpus 
de films et de romans d’espionnage, Sabine Dullin a dégagé les traits de 
l’espion occidental, tel que se le dépeint l’imaginaire collectif soviétique, en 
montrant que c’est surtout de l’intrusion que vient le danger, de la violation 
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de la frontière, et du risque corrélatif pour la cohésion de la communauté. 
Au stéréotype occidental de la belle espionne russe ou de l’homme pervers 
du KGB répond à l’Est la figure d’un homme seul, parachuté près de la 
frontière, avec un certain nombre d’accessoires spécifiques à sa mission, 
patiemment énumérés dans un souci de pédagogie collective. 

Si la culture est donc bien utilisée comme une arme idéologique, et craint 
et combattue en tant que telle, elle peut aussi être un instrument de 
rapprochement entre les deux mondes, étant entendu que derrière la 
phraséologie de la Détente se maintient dans chaque camp le discours 
idéologique avec l’espoir de la victoire finale.  

Les pratiques de séduction culturelle entre les tenants des deux blocs ont 
ainsi pu aboutir à certains échanges. C’est le cas des mouvements de 
jeunesse, étudiés par Joël Kotek, et dont la plupart sont nés du contexte de 
Guerre froide. Si les communistes sont les premiers à organiser de 
grandes rencontres entre les jeunes du monde entier, les Occidentaux 
prennent progressivement conscience de l’importance de s’investir dans ce 
domaine. L’organisation à Berlin en 1951 de deux festivals, l’un à l’Est, 
l’autre à l’Ouest, illustre parfaitement la concurrence des deux blocs dans 
leurs tentatives de séduction de la jeunesse, mais derrière les actions 
politiques, ces deux événements permettent à de nombreux jeunes venus 
de tous pays de se rencontrer, et surtout, à des Allemands de l’Ouest et de 
l’Est de nouer des relations nouvelles.  

Le sport et les rencontres sportives mondiales sont un autre moyen de 
rencontres et de contacts. En analysant la politique du Comité International 
Olympique, Patrick Clastres a montré que le combat sportif est aussi un 
combat idéologique, par la course aux médailles et aux records entre les 
deux blocs. Mais il ne faut pas négliger la politique d’équilibre menée par la 
diplomatie olympique pendant la guerre froide. Les possibilités d’action du 
CIO sont multiples, du choix de ses présidents dans des nations neutres à 
celui des villes accueillant les JO. Si les tensions ont été nombreuses, le 
CIO, en tentant soit de nier la réalité de la Guerre froide, soit de chercher 
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des facteurs d’apaisement, a pu faire du sport un terrain d’échanges entre 
les deux blocs. 

Dans un contexte de forte tension politique, la culture est également un 
moyen de maintenir les liens. Dans le cas des deux Allemagne, Pierre 
Jardin a montré que les contacts culturels ont été nombreux et 
permanents. Le dialogue culturel s’est instauré dans une pseudo-symétrie, 
le monde universitaire allemand essayant de maintenir au moins les 
apparences de l’unité. Ce n’est qu’en 1961, avec la construction du mur et 
l’annulation des passeports scientifiques que les chercheurs allemands 
cessent de travailler ensemble. 

Les canaux officiels d’échange sont plus restreints, comme le montrent 
les limites des tentatives d’ouverture dans le domaine cinématographique, 
étudiées par Marie-Pierre Rey. Si la diffusion en France du cinéma 
soviétique reste du domaine des sociétés privées, et donc relativement 
confidentielle, la diffusion « sélective » du cinéma français en URSS, avec 
un choix de documentaires ou de comédies faciles, est très éloignée de la 
« grandeur culturelle » que de Gaulle voulait montrer de la France. 

Pourtant, la diplomatie culturelle française à l’égard de l’URSS, analysée 
par Thomas Gomart sur la période 1956-1966, a tenté de distinguer la 
culture française de celle des autres pays, en proposant un autre modèle, 
entre l’American Way of Life et la contre-culture communiste. L’utilisation 
des échanges culturels par les politiques a fait de la diplomatie culturelle 
française un élément réactif, distinct dans l’esprit de ses concepteurs de la 
propagande ou des services de renseignements, contrairement à la 
conception soviétique, et a ainsi permis de véritables échanges entre les 
deux pays. 

La diffusion des films italiens dans les pays du bloc de l’Est, présentée 
par Francesco Guida, a représenté également une brèche dans le rideau 
de fer, en faisant entrer par le biais du cinéma des éléments du mode de 
vie occidental dans la société soviétique, et en offrant une alternative au 
cinéma du régime. 
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Dans le cas yougoslave, la politique culturelle à l’époque de Tito a 
accompagné le message politique, comme l’a démontré Arnold Suppan, 
par le biais notamment d’une valorisation des Slaves du Sud. La mise en 
valeur du patrimoine historique et culturel yougoslave devait en faire une 
nation à part sur la scène internationale. 

Il est apparu à travers ces exemples divers que les échanges culturels, 
même en période de détente, sont restés très encadrés. En même temps, 
ces contacts, même limités et contrôlés, ont pu provoquer dans les 
systèmes fermés de l’Est des effets dépassant ce que les dirigeants de ces 
pays avaient pensé pouvoir maîtriser. 

 

C’est ainsi que la culture a pu jouer un rôle précurseur de la fin de la 
Guerre froide. En effet, la chute du bloc soviétique a été précédée par tout 
un courant d’émancipation intellectuelle bien antérieur, et reposant sur des 
échanges culturels non contrôlés avec l’Ouest.  

Étudiant les relations  entre la France et la Tchécoslovaquie dans le 
domaine culturel entre 1945 et 1968, Antoine Marès a ainsi observé que, 
malgré l'abandon de la Tchécoslovaquie par la France à Munich, en 
septembre 1938, malgré l'absence à Prague en 1945 de toute intention de 
renouer des liens politiques étroits avec Paris, la culture française suscite 
encore à cette date une certaine nostalgie en Tchécoslovaquie. Variant en 
fonction du contexte politique, l’influence culturelle de la France connaît 
son apogée en 1968. La culture tchèque pour sa part, est restée accessible 
au public français, mais sous la forme de la culture de dissidence, celle 
dont est porteuse l'émigration tchèque, et non la culture officielle du régime 
communiste. 

Les scientifiques ont également voulu être des acteurs du 
rapprochement, comme l’a montré Michel Pinault. Lors de la création de 
l'UNESCO, ils furent nombreux à espérer pouvoir jouer un rôle de premier 
plan dans les relations internationales et pouvoir imposer une approche 
nouvelle dans ce domaine, une approche qui permettrait notamment de 
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surmonter les divisions entre l'Est et l'Ouest. Cet espoir débouche sur 
l'appel Einstein-Russel de juillet 1955, puis sur la création du mouvement 
Pugwash en 1957. Dès le début, le Politburo du PCUS soutient clairement 
l'action du mouvement Pugwash. Pourtant Michel Pinault se refuse à voir 
dans celui-ci un mouvement purement et simplement manipulé par les 
Soviétiques. Il a joué un rôle important dans la préparation du traité de 
1963 sur l'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère, puis dans 
celle du traité de non prolifération (NPT) de 1968.  

Dans les pays de l’Est, ces influences culturelles extérieures ont pu 
conduire à l’émergence de cultures de contestation, comme en Bulgarie, 
exemple développé par Svetla Moussakova. Par rapport à la culture 
d'inspiration stalinienne et jdanovienne des premières années de la 
Bulgarie socialiste, une première rupture intervient dès 1952. On assiste 
alors surtout à une ouverture dans le domaine de la critique littéraire. Une 
deuxième rupture intervient après 1968. Un effort considérable est fait pour 
préserver la culture bulgare traditionnelle et pour la faire connaître en 
Europe, notamment par le moyen d'une série d'expositions consacrées aux 
icônes médiévales bulgares, sous l’impulsion du ministre de la culture, 
Ludmila Jivkova.  

Cécile Vaissié a évoqué les tentatives menées en URSS dans les années 
1950 et 1960 pour créer une culture qui aurait été à la fois véritablement 
soviétique et clairement autonome par rapport au pouvoir politique. Cette 
tentative est en définitive un échec, scellé par la répression du printemps 
de Prague. La période de stagnation qui commence alors et qui va durer 
jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir est caractérisée par la 
coexistence malaisée de trois cultures en URSS. Une culture de la 
dissidence s'attache à restaurer ce qu'elle perçoit comme les valeurs 
russes traditionnelles, et notamment celles sur lesquelles peut s'appuyer la 
résistance des individus face au pouvoir. À l'opposé, la culture officielle 
continue à se mettre au service du parti, dans une logique qui reste fidèle 
aux orientations définies par Andrei Jdanov dès 1934, sans rechercher la 
moindre autonomie par rapport au pouvoir. Entre ces deux cultures 
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antagonistes, un espace intermédiaire, relativement important, est occupé 
par ce que Cécile Vaissié définit comme une "seconde culture", ni vraiment 
officielle, ni vraiment dissidente, qui rassemble des auteurs, des cinéastes 
et des artistes qui appartiennent à la frange la plus libérale de la culture 
officielle. 

Enfin, Nicole Racine a présenté l'histoire, assez brève, de la COMES, ou 
Comité européen des écrivains, créé à Rome en 1958, première 
association d'écrivains fondée à l'Ouest qui inclut des Soviétiques. 
Orientée politiquement à gauche mais ouverte à toutes les tendances, elle 
connaît son apogée lors de l’organisation en août 1963 d’un colloque à 
Leningrad, qui est consacré au roman. Peu après, la décision du Pen Club, 
alors présidé par Arthur Miller, d'accepter comme membres des écrivains 
soviétiques réduit en partie l'intérêt de la COMES comme lieu culturel de 
médiation et d'échange entre l'Est et l'Ouest. Mais, surtout, en 1966, la 
condamnation de Siniavski et de Daniel marque clairement la fin d'une 
époque, celle d'une ouverture relative en matière culturelle de la part des 
dirigeants soviétiques. Ceci entraîne assez rapidement la fin de la COMES. 
Comme le Pen Club, elle proteste contre ces condamnations. Puis elle 
disparaît à la fin de 1966. 

Georges-Henri Soutou, dans ses remarques de conclusion, a souligné 
que les débats culturels entre l'URSS et l'Europe de l'Est d'une part, l'Ouest 
d'autre part sont des débats qui s'inscrivent dans un espace culturel qui 
demeure, fondamentalement, un espace occidental. La culture de l'Ouest a 
su pénétrer progressivement l'espace culturel de la zone soviétique, alors 
que la culture soviétique se transformait peu à peu en une coquille vide. 
Quand les régimes communistes s'effondrent, il n'y a déjà plus de culture 
soviétique ou, pour les pays de l'Europe de l'Est, de culture d'inspiration 
soviétique. Comme l'avait pressenti Youri Andropov, c'est l'Ouest qui, dans 
le domaine culturel, l'a clairement emporté, avant même la fin de la  Guerre 
froide. 

 


