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HUGUES TERTRAIS

La génération des mémoires présentées dans ce numéro constitue un
nouveau témoignage de la richesse et de la diversité des recherches qui
s’effectuent dan le cadre de l’Institut. Cette série de travaux apparemment
difficile à penser ensemble forme finalement un ensemble cohérent.
e

Le premier XIX siècle n’en est fort heureusement pas absent : Marion
Pierangelo revisite ainsi les rapports entre la France de la Monarchie de
Juillet et la jeune Grèce indépendante à travers les relations entre le
ministre français des Affaires étrangères Guizot, qui entend notamment
consolider la monarchie grecque, et le chef du gouvernement d’Athènes
Jean Colletis, d’abord ambassadeur de son pays à Paris. Elle s’interroge
en particulier sur la personnalisation de la diplomatie française en Grèce,
qui soutient un parti « français » qui ne résistera pas à la mort de son chef.
Les premiers pas de la jeune Grèce en sont d’autant éclairés.
Parmi les objets restant à explorer dans la période qui s’achève en 1914,
Elena Razvozjaeva explore dans son mémoire le tourisme russe en France
entre 1885, date de l’ouverture de la première agence touristique russe,
alors que le mot apparaît également, et le déclenchement de la Première
Guerre mondiale. La République française et le vieil empire tsariste sont
alors alliés, Paris et la Riviera méditerranéenne attirent et les conditions
matérielles s’y prêtent : aux progrès du transport ferroviaire et, dans une
moindre mesure, maritime, s’ajoutent l’aisance des plus aisés et
l’émergence d’une classe moyenne, qui trouvent dans les premiers guides
de quoi satisfaire leur curiosité. Significatifs des réalités de l’époque, ces

Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin / 12

voyages le sont aussi de l’image de l’autre – des Russes par les Français
et vice versa – qu’ils font émerger.
Avec les bouleversements qu’elle provoque en Russie et en Europe
centrale, la Grande Guerre interrompt bien sûr ce type de déplacement :
d’autres problèmes se présentent, d’autres questions se posent, en
particulier le devenir du grand empire austro-hongrois d’où le conflit est
parti. Ateş Uslu présente une étude sur les rapports entre le comte Mihály
Károlyi et la France. Populaire leader du parti de l’indépendance à la veille
du conflit, resté fidèle à l’héritage de Kossuth et à l’esprit de 1848, M.
Károlyi prendra la tête du gouvernement républicain provisoire en
novembre 1918 avant de devoir démissionner en mars 1919. Le rôle des
hommes le dispute ici aux bouleversements du temps : Károlyi apparaît
francophile alors que la conférence de Versailles s’apprête à imposer un
sort peu enviable à la Hongrie, et est plus ou moins jugé responsable de
l’arrivée au pouvoir – immédiatement après – des communistes hongrois.
Sa trajectoire apporte un éclairage important sur l’identité hongroise et la
sortie de guerre à Budapest. Mais le projet européen paraît encore loin.
Les autres mémoires situent plus leurs réflexions dans le contemporain,
post-1945, voire le très contemporain sur l’Europe, justement. Laëtitia
Guittard, de manière inédite, analyse l’Union politique de l’Europe avant
l’Union, pourrait-on dire, c’est-à-dire le lent processus de politisation de la
Communauté européenne entre 1979 et 1986. Cette histoire politique de la
Communauté est un peu celle du non-dit, faite de rebondissements et de
tensions entre les deux modèles à l’œuvre depuis les débuts de la
construction européenne : « le supranational et l’intergouvernemental ».
Rapports et projets se succèdent sur le sujet, jusqu’à ce que le « moteur
franco-allemand » se remette en route, avec le tandem Mitterrand-Kolh, et
que, principalement avec la présidence de Jacques Delors, à partir de
1985, la dynamique de la Commission soit relancée avec l’Acte unique
(1986). Ainsi, la coopération politique européenne se structure-t-elle
progressivement, tant à l’intérieur de l’Europe qu’en dehors de ses
frontières. L’Acte unique, qui institutionnalise et codifie la pratique de
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coopération, apparaît à la fois comme un aboutissement des efforts de
relance politique et l’ouverture d’une nouvelle page qui va conduire à
l’Union européenne.
L’Union réalisée à Maastricht et depuis, en particulier dans
l’élargissement à l’Est, ne pouvait cependant pas effacer d’un coup de
baguette magique tous les problèmes politiques intra européens. Monika
Novacka, qui avait dans un premier mémoire analysé la « communauté
d’intérêts » germano-polonaise dans les années 1990, en montre les
limites dans la crise de 2003, lorsque les relations entre les deux pays
tendent plutôt à constituer une « communauté de conflit ». Trois éléments
de divergence, comme un retour de l’histoire et un rappel de mémoire,
alimentent alors les tensions : la participation de la Pologne, d’abord, à
l’appel des huit pays européens en faveur d’un soutien aux États-Unis face
à l’Irak de Saddam Hussein, qui l’oppose à l’attitude allemande et à celle
de la France ; peu après, le projet d’Erika Steinbach de construire à Berlin
un centre commémorant les expulsés allemands d’après-guerre, comme si
certains « déplacés » devaient avoir plus que d’autres un traitement de
faveur ; la question du pouvoir respectif des États enfin – le système de
vote au Conseil de l’UE – telle qu’il ressort du traité de Nice. Le cadre
européen jettera finalement les bases d’un partenariat équilibré entre les
deux États.
Au-delà de cette structuration « régionale » et de ses implications, de
nouvelles recherches confirment l’importance du système international mis
en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur un modèle on le
sait élaboré dans l’entre-deux-guerres : l’ONU et ses agences poussent
leurs initiatives de coopération dans des domaines où on ne les attend pas
toujours et enrichissent les relations internationales de nouvelles initiatives.
Chloé Belloc montre ainsi comment la création en 1946 de l’Agence des
Nations unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) rend
possible la création d’une sorte d’ONG regroupant des savants et des
intellectuels, le Conseil international de la philosophie et des sciences
humaines (CIPSH). S’appuyant sur de premières initiatives prises dans
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l’entre-deux-guerres, dans le cadre de la Société des Nations, ce Conseil
international essaie de tenir l’équilibre, voire de concilier les deux
dynamiques de coopération scientifique existant, celle qui entend penser
« la » science de l’homme, au singulier, et celle qui s’inscrit dans la réalité,
la pluralité des sciences humaines. La création de la revue Diogène en
1952, portée par le concept de « sciences diagonales », constitue son
action la plus innovante, avec l’objectif de créer un lieu de rencontre
transdisciplinaire où penser la complexité du savoir. L’idée réaliste de la
« diversité culturelle » et du « paradigme de la complexité » se maintient
cependant.
Sur un objet bien différent mais également nouveau Aurélie Dugué
s’intéresse, pour sa part, à l’émergence d’un thème qui s’impose
finalement à la communauté internationale : l’aide à l’enfance. Les
premiers projets développés dans ce domaine remontent aux années 1920
et trouvent écho à la SDN, qui légitime sur le plan international la notion de
droits de l’enfant (Déclaration de 1924), sans pour autant y accorder une
place importante. Mais un nouveau cadre institutionnel et juridique se met
en place après la Seconde Guerre mondiale et la fondation de l’ONU : la
création de l’UNICEF donne une impulsion majeure, qui ancre cette
exigence dans les relations internationales (Déclarations de 1948 et de
1959). Le tournant des années 1990 marque une apogée, entre l’adoption
de la Convention internationale des droits de l’enfant, élaborée dans le
cadre onusien, et le Sommet mondial pour l’enfance de septembre 1990.
Le champ de l’aide à l’enfance s’élargit et avec la prise en compte de
l’enfant en fait un sujet de préoccupation à part entière dans les relations
internationales.
Mais celles-ci restent tissées par les relations bilatérales et, pour ces
dernières, les représentations jouent un rôle important. Chloé Acher étudie
ainsi « L’image de Jacques Chirac dans la presse américaine (novembre
1994-avril 2002) », essentiellement le New York Times et le Washington
Post. Durant son premier mandat, le président français représente d’abord,
lui qui passe pour aimer les États-Unis, un espoir de renouveau pour les
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relations franco-américaines. Mais la méfiance se réinstalle vite, alors
même que la France se rapproche de l’OTAN, avec la reprise des essais
nucléaires par Paris. De la désignation d’un nouveau secrétaire général de
l’ONU aux questions africaines en passant par l’Europe, les sujets de
tensions se multiplient et les journalistes américains retrouvent les
« fondamentaux », ceux d’un président français certes ami et allié mais
principalement motivés par les intérêts de son pays. La « cohabitation »
ajoute au brouillage, mais par un hasard de calendrier, le président Chirac
se trouve être le premier chef d’État à venir aux États-Unis et à rencontrer
Georges W. Bush après les attentats de 2001 contre les Twin Towers.
Force est alors de constater que le 11 septembre contribue à restaurer
l’image de Jacques Chirac, aux États-Unis comme en France.
Durant cette période, les États-Unis changent eux aussi avec le
développement de la « révolution conservatrice », qu’analyse Romain
Masson dans son mémoire sur l’itinéraire politique de Newt Gingrich (19432004). L’affirmation de cette forte tendance, calée sur le calendrier
électoral, commence au début des années 1960 par la reconquête des
États du Sud par les Républicains : Barry Goldwater et les conservateurs
du Sud l’amorcent en 1964, imposant le retrait des Républicains libéraux,
mais au prix d’une défaite à l’élection présidentielle. En 1968, qui voit le
succès de Nixon, la quasi-totalité des États du Sud bascule : dix ans plus
tard le républicain Newt Gingrich se fera lui-même élire Représentant en
Géorgie. Il s’emploie dès lors à créer les conditions du retour d’une
majorité républicaine à la Chambre des représentants, qu’assureront les
élections de 1994, mais sur la base d’un Contrat avec l’Amérique qui
donne un contenu au nouveau conservatisme républicain. L’originalité du
propos est notamment dans la mise en lumière du rôle joué par Barry
Goldwater et la campagne de 1964.
À l’autre bout du continent américain, en Argentine, mais pour une
période également très récente (1983-2006), Jérémy Rubinstein analyse
les « Représentations et héritages du “processus de réconciliation
nationale” : depuis la “théorie des deux démons” à la politique
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mémorielle ». Les deux démons renvoient dos à dos, en quelque sorte par
décret de la nouvelle présidence Alfonsin, la violence de la dernière
dictature (1976-1983) et celle de la guérilla des années 1970. L’article
s’attache à l’analyse de Garage Olimpo, œuvre cinématographique de
Marco Bechis sortie en 1998. La réflexion sur cette représentation des
camps de concentration clandestins est menée en référence à d’autres
œuvres des années 1980, en particulier la Noche de los lapices, soulignant
une évolution : ce dernier film donne un témoignage reconstruit des
camps ; Garage Olimpo est une fiction, qui présente plutôt un
fonctionnement d’ensemble. La description des camps de concentration, à
la fois très réaliste et documentée, que donne le film apparaît ainsi comme
une critique sévère de la « théorie des deux démons », longtemps clé
officielle du traitement des « années de plomb » en Argentine.
Les thèses récemment soutenues dont ce numéro rend compte
présentent des orientations et des problématiques en correspondance avec
les articles précédemment cités : retour au Proche-Orient avec la place et
la politique de la France dans la région entre 1950 et 1958 (Sofia
Papastamkou) ; difficile rétablissement de la puissance d’une France
affaiblie au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à travers la renaissance
de sa marine (Philippe Strub) ; la thèse de Sophie Baby sur « Violence et
politique dans la transition démocratique espagnole (1975-1982) » montre
enfin l’importance de l’étude, en particulier dans le monde hispanique, de la
sortie de dictature. Cette réflexion concerne le monde entier.

La création du Conseil International
de la Philosophie et des Sciences humaines
1946-1949
CHLOÉ BELLOC

1

Le Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines est
une organisation non gouvernementale créée sous les auspices de
l'Unesco en 1949. Il s'agit d'un organe fédérateur qui rassemble les
associations internationales spécialisées relevant du domaine des sciences
humaines ainsi que l'Union Académique Internationale. Sachant que notre
étude est la première consacrée à cette organisation, cet article a pour but
de rendre intelligible l'originalité et les conditions qui ont rendu possible sa
création
Le Cipsh est créé dans un contexte de traumatisme profond marqué par
deux guerres mondiales. « Avec la Seconde Guerre mondiale, l'horreur du
premier conflit mondial en 1914 semble avoir été décuplé, non seulement
2
par la technique, mais par le sens métaphysique du conflit » . Cette
catastrophe – la Shoah – de l'histoire contemporaine impose un devoir de
1

2

Les archives du Cipsh représentent une source inédite puisqu'elles ont été
classées et rendues accessibles à la recherche en 2004. Les archives du Cipsh
se trouvent actuellement à l'Unesco. Cet article est basé sur notre mémoire (luimême fondé sur ces archives) : Le Conseil International de la Philosophie et
des Sciences Humaines. 1947-1955. Idéal et réalité d'un engagement
scientifique et intellectuel. Ce mémoire de maîtrise d'histoire des relations
internationales réalisé à Paris I, a été dirigé par Robert Frank et MarieFrançoise Lévy. Il est actuellement disponible à l'Institut Pierre Renouvin de
l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne ainsi qu'aux archives de l'Unesco.
re
Primo Levi, Si c'est un homme, trad. de l'italien, Paris, Julliard, 1987 (1 éd.,
1958).
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réflexion : la crise des valeurs qui en résulte est aussi une crise du lien
social; la question qui se pose n'est autre que celle du comment vivreensemble dans le respect de l'autre et de sa différence, l'autre individu,
l'autre pays. Un mouvement s'engage alors, sans précédent auparavant,
qui vise à rendre possible une véritable coopération internationale dotée de
moyens d'actions réels. C'est la création du système des Nations unies. La
création de l'Agence des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la
Culture en 1946 témoigne d'une reconnaissance de la part des États que,
« les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans
3
l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix » .
Dans ce contexte de traumatisme profond, le développement des
connaissances scientifiques n’apparaît plus comme un synonyme
nécessaire de progrès. L’autre visage du progrès, c’est la mort.
L’expérience de la Seconde Guerre mondiale ne témoigne pas seulement
4
de la limite de la Science dite pure mais interroge l’ensemble des
connaissances humaines qui manifestement ne sont pas en mesure de
répondre à la question essentielle du sens de la vie. Le débat qui s’engage
au lendemain de la guerre n’est, en effet, pas seulement celui de la
responsabilité des intellectuels mais celui de la conception même de la
connaissance. Dans ce contexte, la spécialisation de la connaissance
perçue comme la condition sine qua non du progrès de la science pendant
l’entre-deux-guerres, est remise en cause au lendemain du second conflit
mondial suite à la prise de conscience que des connaissances
fragmentaires qui ne communiquent pas entre elles signent une

3
4

Acte constitutif de l'Unesco, signé le 4 novembre 1946 à Londres.
« On se rend compte que la coupure entre Science et Philosophie qui s’est
e
opérée à partir du XVII siècle avec cette dissociation formulée par Descartes
entre le Moi pensant, l’Ego cogitans, et la Chose matérielle, la Res extensa,
crée un problème tragique dans la Science, c’est-à-dire que la Science ne se
connaît pas elle-même, ne dispose pas de la capacité auto-réflexive », Edgar
Morin, Science avec conscience, Paris, Fayard, 1972.
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5

connaissance mutilée . C'est ainsi que, dès ses débuts, l'Unesco se montre
soucieuse de permettre non seulement le « décloisonnement
géographique » des connaissances scientifiques et intellectuelles mais
également le « décloisonnement disciplinaire ». Le travail interdisciplinaire
se fonde sur une « vision globale de la vie conçue comme un tout
complexe, dont chaque partie, loin d'être isolée des autres est
6
interactive » . L'évolution de l'organisation du champ de la connaissance
renvoie à la manière dont l'homme conçoit son rapport au monde : le
rapprochement interdisciplinaire ne concerne pas seulement la sphère
restreinte des savants mais s'inscrit dans la recherche qui sous-tend le
projet civilisateur des Nations unies et, a fortiori, de l'Unesco.
Le Cipsh est créé en fonction de cette double perspective internationale
et interdisciplinaire. Ainsi, la problématique de l’histoire du Cipsh est-elle
celle de l’engagement des praticiens des sciences humaines pour
réaffirmer le rôle de ces sciences dans la configuration nouvelle de l’aprèsguerre. ONG créée sous les auspices de l’Unesco, la création du Cisph
interroge, par conséquent, l’action de l’Unesco, la manière dont elle conçoit
son rôle dans le champ des sciences humaines, et les relations qu’elle
entretient avec les représentants de ce champ scientifique. Avec un
contexte d'après-guerre, cette étude du Cipsh, s’inscrit, par conséquent,
dans une réflexion sur la recomposition de la communauté intellectuelle au
lendemain de la guerre. L'organisation intellectuelle qu'est le Cipsh n'est
pas créée ex-nihilo mais puise son héritage direct dans la période de
5

6

« Le progrès des connaissances spécialisées qui ne peuvent communiquer les
unes avec les autres entraîne une régression de la connaissance générale (…)
et on a le choix entre des idées spécialisées, opérationnelles et précises, mais
qui ne nous informent en rien sur le sens de nos vies, et des idées absolument
générales, mais qui n’ont plus aucune prise avec le réel. Ainsi, le progrès des
connaissances entraîne une dislocation de la connaissance, la destruction de la
connaissance-sagesse, c’est-à-dire d’une connaissance qui soit un aliment à
notre vie et contribue à nous bonifier nous-mêmes », Edgar Morin, Science avec
Conscience, Paris, Fayard, 1972.
Claudine Brelet, Anthropologie de l'ONU. Utopie et fondation, Paris, l'Harmattan,
1995, p. 125.
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l'entre-deux-guerres et n'a pu voir le jour en 1949 que grâce au soutien de
l'Unesco. La première partie de cet article qui cherche à rendre intelligible
les conditions qui ont présidé à la naissance du Cipsh nous amène de ce
fait à nous intéresser tant au contexte bien spécifique de l'après-guerre
qu'à l'héritage de la période précédente. La création du Cipsh s'inscrit dans
un contexte de réflexion sur la responsabilité des intellectuels et sur leur
devoir d'engagement. C’est pourquoi, dans un second temps, nous serons
amener à étudier comment les intellectuels rassemblés au sein du Cipsh
répondent à l'appel de l'engagement.

La création du Cipsh : héritage et conditions de l'après-guerre
L'héritage de l'entre-deux-guerres
« Le principal objet de notre conseil devrait être de créer ou de recréer
dans le monde la communauté des esprits qui a été à la base de toutes les
7
renaissances » . Le Conseil International de la Philosophie et des Sciences
Humaines s'affilie ainsi à un héritage ancien, à l'idéal d'un « consortium des
sages » qui se réunit pour réfléchir sur les grands problèmes de leur
temps. Cependant, la création d'une structure telle que le Cipsh – dans sa
forme et dans son fond –, renvoie à un héritage direct plus proche : celui
de l'entre-deux-guerres qui représente une époque de grandes initiatives et
de consolidation dans le domaine de la coopération intellectuelle
internationale. Les deux mouvements qu’il s’agira d’étudier ici, l’Institut
International de Coopération Intellectuelle d'une part et la création
d’associations internationales spécialisées dans le domaine des sciences
humaines d'autre part, correspondent à deux sensibilités différentes que

7

Jacques Rueff, Procès-verbal de la première Assemblée générale du Cipsh,
Bruxelles, 18-21 janvier 1949, Cipsh, Unesco, boite 1.
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les intellectuels rassemblés au sein du Cipsh en 1949 tenteront de
concilier.
La création en 1925 de l'Institut International de Coopération
Intellectuelle, sous l'égide de la Société des Nations, témoigne d'une
volonté de rapprocher les intellectuels de différents horizons scientifiques
tandis que, la création et le développement d'associations internationales
spécialisées s’inscrivent dans une volonté de rapprocher les savants d’une
même discipline et, participe, par là même, au renforcement de « l’esprit
spécialiste » tant caractéristique de l’entre-deux-guerres. Pendant cette
période, la spécialisation des sciences atteint un degré tel qu’Albert
Einstein écrit en 1932, comme une mise en alerte : « l’extrême netteté de
la certitude ne s’acquiert qu’au prix d’un immense sacrifice : la perte de la
8
vue d’ensemble » . L'originalité du Cipsh réside notamment dans cette
volonté de participer au développement des connaissances scientifiques
spécialisées tout en « restaurant la vue d'ensemble » ou, du moins en
minimisant les dangers d'un esprit trop spécialiste. C'est ainsi que le Cipsh,
qui correspond au rassemblement des différentes associations
internationales spécialisées en un organe fédérateur, se place en « héritier
spirituel » de l'IICI. De même que le Cipsh sera conçu comme un organe
autonome vis-à-vis de l'Unesco, l'IICI est conçu comme un institut
autonome vis-à-vis de l'organe intellectuel de la Société des Nations : la
9
Commission Internationale de Coopération Intellectuelle . La création de
l'Institut International de Coopération Intellectuelle représente un véritable
tournant dans l'histoire de la coopération culturelle internationale puisqu'il
bénéficie du relatif soutien financier des États tout en conservant une
8

9

Albert Einstein, Comment je vois le monde, trad. de l’allemand, Paris,
Flammarion, 1934, nouv. trad. Flammarion, 1958 et 1974.
Cette commission est créée le 4 janvier 1922 comme organe consultatif de la
SDN. Privée de tous moyens d'actions effectifs en partie dû à son manque de
finance, son président, Henri Bergson, en appelle alors aux gouvernements et
aux fonds privés. Le gouvernement français répond à l'appel en proposant de
mettre à la disposition de la IICI, les fonds et les locaux nécessaires pour la
création d'un Institut International de Coopération Intellectuelle.
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certaine indépendance : l’ensemble du système est agencé pour être régi
10
par les intellectuels eux-mêmes . C’est également au cours de l’entredeux-guerres, que se structurent les associations
scientifiques
internationales qui se réuniront plus tard au sein du Cipsh. Ces
associations internationales reposent sur la base de comités nationaux,
formés dans chaque pays membre à partir des centres de recherche de
ces pays, notamment des universités. Ces comités et commissions
s’inscrivent tous dans une même dynamique : rapprocher les savants d'une
même discipline et de différents pays. Leurs activités consistent pour
l’essentiel dans l’organisation de congrès, la mise en place d’instruments
de recherche, notamment les bibliographies et la mise en place de comités
d’étude.
Chacune de ces deux dynamiques de coopération intellectuelle renvoient
ainsi à deux aspirations contradictoires qui caractérisent le champ
scientifique : l'idéal de « la » Science et la réalité « des » sciences. Le
champ des sciences humaines envisagé dans sa structure et dans son
histoire, apparaît, en effet, comme façonné par une oscillation entre le
singulier et le pluriel, entre la réalité « des » sciences de l'homme et l'idéal
11
de « la » Science de l'homme . La création du Cipsh correspond ainsi à la
tentative de concilier ces deux ambitions à la fois unitaire et particulière,
sous les auspices d'une organisation intergouvernementale à même de
10

11

Certes, il fonctionne dans le cadre et sous les auspices de la SDN mais, il ne
dépend pas de ses structures administratives et relève directement de son
propre conseil d’administration. Malgré l'œuvre limitée de l’IICI, due entre autre
à la persistance de manque de moyens financiers, a ce mérite indéniable
d’avoir habitué toute une génération d'intellectuels à travailler de concert, à se
saisir des mêmes problèmes ainsi qu’à caresser les mêmes espérances. Les
interventions de l’IICI sont de trois natures : d’une part, les travaux purement
théoriques, c'est-à-dire, la contribution des grands esprits au progrès des
connaissances humaines (entretiens, correspondances, études), d’autre part,
les réalisations pratiques (publications) et, finalement, son œuvre relative au
maintien de la paix (enseignement des buts et de l’organisation de la SDN,
développement d’un esprit international).
Claude Blanckaert (dir.), L'Histoire des Sciences de l'Homme. Trajectoires,
enjeux et questions vives, Paris, l'Harmattan, 1999.
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fournir les moyens financiers appropriés. Cette convergence représente un
événement sans précédent dans l'histoire de la coopération intellectuelle
internationale et se comprend à la lumière du contexte de l'après-guerre.

Conditions politiques et culturelles de l'après-guerre : de « l'achèvement de
l'acte » à la création de l'Unesco et du Cipsh

Dès 1944, F. D. Roosevelt, exprime la nécessité de transformer
l’organisation alliée de la guerre en une organisation alliée de la paix. « La
Seconde Guerre mondiale et les débuts de la décolonisation inaugurent
incontestablement une ère nouvelle dans les relations culturelles
12
internationales » . La conscience de l’importance des relations culturelles
internationales marque de son sceau l’esprit du début des années
cinquante. Dans ce contexte d'après-guerre, la coopération culturelle
internationale qui n’était longtemps apparue que comme une « utopie
tolérée avec condescendance, prend d’emblée rang d’institution
13
internationale avec son plein statut » . L’Unesco naît d’une volonté de
rassembler les forces organisées des États et des représentants des
milieux culturels et scientifiques. La politique de l'Unesco à l'égard des
ONG en général, et du Cipsh en particulier correspond au souci d'associer
à son action des intellectuels dont la réflexion et la création restent à l'abri
des contraintes et des pressions politiques. Néanmoins, la création d'une
ONG telle que le Cipsh se comprend à la lumière de deux conflits politicoculturels qui prévalent en ces lendemains de Seconde Guerre mondiale
ainsi qu'à la position particulière que l'Unesco souhaite occuper dans le
domaine des sciences humaines.

12

13

Pierre Milza, « Culture et relations internationales », Relations Internationales,
hiver 1980, n° 24.
Jean-François Sirinelli, Générations intellectuelles. Khâgneux et Normaliens
dans l’entre-deux-guerres, Paris, Presses Universitaires de France, 1994,
720 p.
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Les hommes d'État et intellectuels qui président à la création de l'Unesco
ainsi que les intellectuels qui se rassembleront plus tard au sein du Cipsh
appartiennent à « un siècle qui a vécu et pensé en terme de guerre
14
mondiale » . Au sein de l'Unesco et, plus tard du Cipsh, se rassemblent
une « génération intellectuelle » qui partage une « communauté
15
d’empreinte » , celle de la Seconde Guerre mondiale et de l’expérience
nazie. La création de l’Unesco qui, correspond à une prise en charge des
activités culturelles par les États, doit être lue à l’aune de la nouvelle
considération dont bénéficient, au lendemain de la guerre, les intellectuels
auprès des hommes politiques.
« Dans tous les pays envahis par les puissances totalitaires, ce fut
l’intellectuel que l’on amena le premier vers le peloton d’exécution :
instituteurs, prêtres, professeurs. Les hommes qui voulaient dominer
le monde savaient qu’il leur fallait d’abord tuer ceux qui s’efforçaient
16
de maintenir la liberté de pensée » .

La majorité des intellectuels qui président à la création de l'Unesco et du
Cipsh ont optés pendant la Seconde Guerre mondiale pour l’exil ou
l'engagement dans la Résistance.
17

« Les intellectuels qui s’étaient identifiés à la Résistance sortirent de
la guerre avec un sentiment d’eux-mêmes et de leur finalité
étrangement paradoxal. En premier lieu, leur expérience avait
précisément pour eux un intérêt et une valeur, dans la mesure où elle
niait l’isolement antérieur de la condition d’intellectuel pour la fondre
dans les actions et le mouvement de toute une société. Dans le

14
15
16
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e

Eric J. Hobsbawm, L’Age des extrêmes. Histoire du court XX siècle, traduit de
l’anglais, Paris, Édition Complexe, 1999, p. 44.
Marc Bloch, cité dans Jean-Pierre Azéma, « La clef générationnelle »,
Vingtième siècle, revue d’histoire, numéro spécial n° 22, avril-juin 1989.
Wilkinson lors de la Conférence préparatoire de l’Unesco, cité dans Chikh Bekri,
L’Unesco : « une entreprise erronée ? », Paris, Publisud, 1994, 235 p.
Tony Judt fait ici référence non seulement aux Résistants en tant que tels mais
également à ceux qui se sentent associés à la communauté des résistants, les
exilés par exemple. Tony Judt, Un passé imparfait. Les intellectuels français.
1944-1956, trad. de l’anglais, Paris, Fayard, 1993.
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même temps, pourtant, de leur engagement en tant qu’intellectuels
aux côtés d’un mouvement historique ils héritèrent un sens particulier
du devoir, l’obligation d’exprimer et de développer les leçons des
années d’après-guerre, telles qu’ils les comprenaient, tant dans la vie
politique que dans leur activités professionnelles d’intellectuels
18
responsables » .

Ce sens du devoir renvoie à l’« achèvement de l’acte » dont parle René
Char : « l’action (…) n’a d’achèvement que dans les consciences qui en
19
héritent et la questionnent » . La création de l’Unesco et des ONG
d'intellectuels participent de cet achèvement de l’acte ; d’une volonté de
penser cet héritage afin de léguer sa « conscience » aux générations
futures. L'Unesco ainsi que ses organes affiliés représentent, d'une
certaine manière, la perpétuation de « l'esprit de résistance » : la
résistance à l'ignorance et à la manipulation de la science et de la culture
telle qu'elle a été orchestrée par les régimes totalitaires. Une résistance qui
se traduit par la volonté de restaurer les conditions à même de permettre le
développement d'une connaissance qui soit vecteur d'émancipation – c'est
20
à dire d'améliorer la situation actuelle de l'homme . L’Unesco des années
1950, c’est la réunion des indignations individuelles autour d’un projet
commun aux fonctions civilisatrices.
« Ils (les États) créent par les présentes l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture afin d’atteindre
graduellement, par la coopération des nations du monde dans les

18
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Judt Tony, Un passé imparfait. 1944-1956, trad. de l'anglais, Paris, Fayard
1992.
René Char, cité dans, Annah Arendt, La Crise de la culture, Paris, Folio, 1973.
La difficulté des études historiques lorsqu’elles s’attachent à l’histoire de
l’Unesco et de sa création réside dans la mise en évidence des schémas de
pensée propre à l’époque. « Qui n’a pas participé à la Conférence de Londres
aura toujours quelques peine à comprendre l’accent presque religieux de la
déclaration qui précède le traité qui fut alors élaboré, puis adopté, pour
,
constituer l’Unesco » Jean Thomas, UNESCO, Paris, Gallimard, 1960, p. 24.
(C’est lors de la Conférence de Londres en 1945 qu’est adopté l’Acte constitutif
de l’Unesco).
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domaines de l’éducation, de la science et de la culture, les buts de
21
paix internationale et de prospérité commune de l’humanité » .

Qui étudie l’Unesco des années 1950 ne doit pas perdre de vue qu’elle
est composée des hommes qui se sont battus pour sa création.
Cette déclaration d’intention ne doit néanmoins pas faire illusion. La
compétition entre les cultures nationales persiste même au sein de
l’Unesco. La configuration de l’organisation telle qu’elle se dessine en 1946
renvoie, en effet, à la place nouvelle qu’occupent, au lendemain de la
guerre, la Grande-Bretagne et les États-Unis. La Conférence de Londres,
qui préside à la création de l'Unesco, est aussi le lieu d’une lutte d’influence
entre la France d’un côté et la Grande-Bretagne et les États-Unis de
l’autre. Lutte d’influence qui est aussi celle d’une lutte entre deux
conceptions de l’organisation de la coopération culturelle internationale.
Alors que les premiers plaident pour une organisation mixte composée à la
fois des représentants indépendants de l’activité intellectuelle et des États,
les seconds exigent que les décisions reviennent, en dernière instance,
aux représentants étatiques. La nature intergouvernementale ainsi, que la
mise en place d’une politique officielle à l’égard des ONG dès 1946,
s’explique à la lumière de ce conflit. Si la structure juridique du Cipsh
relève d’une volonté d’associer les représentants du monde intellectuel
libre de toutes contraintes politiques, le dessein du Cipsh qui est celui
d’internationalisation du champ scientifique doit être lu à l’aune d’un autre
conflit. 1947-1955 correspond à la période de Guerre froide « chaude » où
l’opposition irréductible entre l’URSS et les États-Unis empêche toute
22
politique de coopération au sein des organisations internationales .
L’URSS refuse, en effet, de signer l’Acte Constitutif de l’Unesco. La loi qui
23
prévaut au sein de l’Agence des Nations unies de 1946 à 1954 est, par

21
22

23

Paragraphe 5 du préambule de l’Acte constitutif de l’Unesco.
Bien que l’URSS intègre l’ONU en 1945, elle se retire dès 1950 suite au refus
du conseil de sécurité d’accepter l’entrée de la Chine communiste.
1954 correspond à l’entrée de l’URSS à l’Unesco.
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24

conséquent, celle du « géant yankee » . Parmi, les premières lignes
directrices de l’organisation, figure le souci de développer le champ
scientifique à l'échelle internationale. Or, vu des États-Unis, l’enjeu que
représente cette internationalisation n’est pas négligeable puisqu’il
commande la maîtrise de l’influence américaine en Europe et en France
face à celle du marxisme-léninisme.
Néanmoins, la création d'une ONG telle que le Cipsh, si elle résulte de
ces deux conflits politico-culturels, s'explique également par la volonté de
lier l'Unesco avec les cercles intellectuels et savants. Il en va de sa
légitimité : en se dotant de « branches » non gouvernementales, l’Unesco
revendique le fait qu’elle ne saurait se réduire à sa nature politique et
qu’elle reconnaît le rôle premier que les intellectuels doivent y jouer. Elle
n’est pas seulement le lieu de lutte d’influences nationales mais aussi le
lieu de l’échange intellectuel dénué de considérations politiques. Or, parmi
les instances culturelles, créées à l’initiative de l’Unesco pour entretenir un
lien direct avec les milieux culturels, les ONG sont les seules qui soient
autonomes vis-à-vis de l’Agence des Nations unies. De plus, étant donné
le message de l’Unesco, « la guerre prenant naissance dans l’esprit des
hommes, c’est dans l’esprit des hommes qu’il faut élever les défenses de la
paix », les sciences humaines occupent une place particulière dans
l’œuvre de l’Unesco. Une ONG, rassemblant des praticiens de ces
sciences, apparaît ainsi comme un espace privilégié, où la recherche d’un
dialogue rénové entre les cultures tant régionales que scientifiques peut
réellement prendre place. Cette double dimension du dialogue est perçue
comme la condition sine qua non à une meilleure compréhension entre les
peuples et, a fortiori, à l’établissement de relations pacifiques entres les
25
hommes . C'est dans ce contexte, que lors de sa première session, en

24
25

René Girault, Robert Frank, Jacques Tobie, La loi des géants. 1941-1964,
Paris, Masson, 1993.
Il faut ici préciser que, dans le domaine des sciences humaines, où l’accord des
esprits semble impossible à réaliser, l’Unesco considère de meilleure tactique
d’abandonner à l’initiative privée tout ce qui peut mettre en cause les principes
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1946, la Conférence générale de l’Unesco, souligne le rôle que cette
organisation doit jouer dans le domaine des humanités et de la philosophie.
En septembre 1947, le premier directeur général de l’Unesco, le
britannique Julian Huxley, demande à un groupe d’experts éminents, de
divers pays et de disciplines variées, ce que l’Unesco pourrait faire d’utile
pour s’acquitter du devoir que lui dicte sa constitution dans ce domaine. La
même année, ce comité arrive à la conclusion, que « l’un des projets les
26
plus importants et les plus urgents à réaliser » , réside dans la création
d’un conseil international, au sein duquel se grouperaient les diverses
fédérations internationales spécialisées dans chaque discipline,
appartenant à la philosophie et aux sciences humaines. Lors de sa
deuxième session, en 1948, la Conférence générale adopte avec
enthousiasme ce projet. La résolution de l’Unesco qui charge le directeur
général de la création d’un Conseil International de la Philosophie et des
Sciences Humaines est donc prise à la demande du comité d’expert.
La création du Cisph relève donc de l’initiative des savants et intellectuels
mais aurait été impossible sans le concours d'une Agence
intergouvernementale telle que l'Unesco. Le Cipsh nait dans un contexte
de traumatisme profond et de crise de valeurs où les intellectuels sont
sommés de fournir des points de repères. C’est ainsi, que Jean-Paul Sartre
théorise dès 1946 le devoir d’engagement des intellectuels. Mais, si « être
en situation dans son époque », se traduit pour la majorité des intellectuels
par une prise de position politique, certains refusent cet engagement
politique. Le Cipsh est aussi l’exemple d’un engagement intellectuel, loin
des sentiers battus de l’anticommunisme et du communisme.

26

philosophiques ou les croyances. Les ONG représentent cet espace, ouvert aux
polémiques, ce lieu où les opinions s’affrontent et où chacun peut prendre la
parole.
UNESCO, CIPSH, Rapport sur la réunion constitutive du Conseil International
de Philosophie et de Sciences Humaines, Bruxelles, 18-21 janvier 1949, b.2.
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Le Cipsh : « l'engagement scientifique» des intellectuels
Un engagement entre "éthique de conviction" et "éthique de responsabilité"
Le terme intellectuel fait partie de ces mots à « multiple entente, à
27
mésentente » . Selon la définition proposée par Pascal Ory et JeanFrançois Sirinelli, qui fait aujourd’hui figure de classique, un intellectuel se
28
distingue, premièrement, en tant que créateur et médiateur du culturel .
Ces intellectuels peuvent être rassemblés autour d’une seconde définition
fondée sur la notion de l’engagement direct ou indirect. Indirect, c'est-à-dire
29
« en tant que conscience de leur époque » . Selon, cette distinction
élaborée par Jean-François Sirinelli, le Cipsh trouve sa place dans la
seconde catégorie. Ici, l’engagement relève d’une conscience claire que
l’effort de reconstruction ne doit pas laisser de côté la vie de l’esprit et
s’inscrit dans la volonté de diffuser une nouvelle conception du savoir.
30

Lors de la réunion constitutive du Cipsh en 1949, Jean Thomas fait
31
référence aux « responsabilités propres qui incombent aux chercheurs » .
Utiliser le terme de « responsabilité » dans ce contexte d’après-guerre
n’est pas anodin et témoigne du fait que les savants rassemblés au sein du

27
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Etiemble cité dans Michel Leymarie, Les Intellectuels et la politique en France,
Paris, PUF, coll. « Que sais-je », 2001, p. 8.
Pascal Ory, Jean-François Sirinelli, Les intellectuels français de l’Affaire Dreyfus
à nos jours, Paris, Armand Colin, 2004.
Jean-François Sirinelli, Générations intellectuelles. Khâgneux et Normaliens
dans l’entre-deux-guerres, Paris, Presses Universitaires de France, 1994,
720 p.
Normalien, agrégé de lettres, Jean Thomas est à cette date sous-directeur
général de l'Unesco.
UNESCO, CIPSH, Rapport sur la réunion constitutive du Conseil International
de Philosophie et de Sciences Humaines, Bruxelles, 18-21 janvier 1949, b.2.
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Conseil répondent à l’appel de l’engagement . Un engagement qui se
situe néanmoins entre l’obéissance à une vocation et le devoir de
s’impliquer dans les débats de sociétés. Pour reprendre une typologie
proprement weberienne, le chercheur ne doit pas avoir à choisir entre
33
« l’éthique de responsabilité » et « l’éthique de conviction » . La
juxtaposition fréquente des termes « intellectuel » et « savant » au fil des
textes du Conseil témoigne de la spécificité propre au Conseil International
34
de Philosophie et de Sciences Humaines . En effet, chacun de ces termes
renvoie à une configuration quelque peu opposée. Dans le langage
courant, le savant est celui qui détient un savoir précis. Au contraire, la
configuration propre à l’intellectuel réside dans son intervention dans le
débat de la cité. Il n’est pas seulement créateur ou producteur mais surtout
35
médiateur d’une pensée : son action est tourné vers l’usage du collectif .
C’est ainsi que la création du Cipsh témoigne d’un engagement bien
particulier que nous appellerons : « l’engagement scientifique » des
intellectuels. Participer aux travaux du Cipsh, c’est ainsi la possibilité de
résoudre la « tension permanente qui caractérise la fonction de
l’intellectuel, partagé entre la défense des valeurs intemporelles et les

32
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Parmi les chercheurs qui participent à la réunion constitutive du Cipsh, on peut
retenir les noms de Paul Rivet, Salvador de Madariaga, Jacques Rueff, Robert
Fawtier, Alf Sommerfelt.
Max Weber, Le savant et l’homme politique, Paris, Plon, bibliothèque 10/18,
1963.
La double dimension « intellectuelle » et « scientifique » de cette coopération
s’exprime très clairement à travers les archives qui révèlent que, les membres
de cette association se revendiquent tout à la fois du statut de savants et
d’intellectuels. Cette mise en valeur nous permet ainsi d’être plus fidèle à l’esprit
de ses acteurs. Même si, comme le souligne Paul Veyne dans Comment on
écrit l’Histoire, l’historien ne peut prétendre rendre compte dans sa profondeur
de l’esprit des acteurs d’une époque, nous pouvons quand même espérer être
au moins fidèle aux aspirations fondamentales qui structurent cette
organisation.
Pascal Ory, Jean-François Sirinelli, op. cit.
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36

compromis qu’imposent l’engagement dans les affaires de la cité » .
Finalement, le fait même de se constituer en « groupe » témoigne d’une
forme spécifique de l’engagement. L’individu échappe à la solitude – et
ainsi à une action nécessairement limitée – en participant à une action
collective, dont tous les participants sont les agents parce qu’ils visent un
37
même objet .

L'objet de l'engagement: réaffirmer l'enjeu des sciences humaines
Si, en 1947, les intellectuels consultés par l’Unesco au sujet de son
action dans le domaine de la philosophie et des sciences humaines,
répondent de manière unanime à la nécessité de créer un Conseil, c’est
que la communauté intellectuelle est profondément divisée au lendemain
de la guerre et menacée dès 1947 par une nouvelle division, cette fois
entre communistes et anti-communistes. La division de la communauté
intellectuelle n’est pas qu’idéologique mais renvoie également à
l’organisation même de la communauté scientifique qui se caractérise par
une fragmentation du savoir. Pour les intellectuels rassemblés au sein du
Cipsh, la capacité à résister aux pulsions destructrices de l’humanité
dépend d’une meilleure compréhension de toutes les dimensions de
l’Homme.
La manière dont sont définis les sciences humaines lors de la réunion
constitutive du Cipsh en 1949 est très révélatrice de l'esprit des
fondateurs : les savants mettent en valeur dans un premier temps que les
sciences humaines, sociales, exactes et naturelles appartiennent toutes à
une grande famille et, dans un second temps seulement, sont mises en
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Michel Winock, « Esprit » : Des intellectuels dans la cité (1930-1950), Paris,
Éditions du Seuil, 1996.
Raymond Aron, Mémoire, 50 ans de réflexion politique, Paris, Presse-Pocket,
1985.
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valeur les frontières qui séparent ces disciplines . L'objet même des
sciences humaines est defini comme « l'étude de l'homme en tant que
créateur de valeurs : valeurs théoriques, esthétiques et morales ». La
réunion de ces intellectuels s'inscrit dans un dessein bien précis : lutter
39
contre l'esprit trop « spécialiste » et ethno-centré des savants européens .
Dans l'esprit des intellectuels rassemblés au sein du Cipsh, le
fractionnement du savoir scientifique (la division, la subdivision toujours
plus accrue des disciplines scientifiques), est apprehendée comme une
conséquence de la mécanisation accrue de la société. C'est ainsi, que les
chercheurs du Cipsh « refusent de laisser la science se faire prendre dans
40
l'engrenage de la rentabilité et de la mécanisation » .
« Nous voulons sortir les techniciens de leur technique. […] Dans
nos disciplines, plus un spécialiste a de l’esprit, moins il doit être de
sa spécialité, et plus, au contraire, il doit être informé des spécialités
voisines de la sienne […]. Le besoin est plus que jamais
38

39

40

Cette conception relève de deux considérations majeures : d’une part la volonté
de lutter contre l’esprit trop spécialiste et de mettre en valeur que les disciplines
scientifiques n’ont de sens réel que reliées les unes aux autres et, d’autre part,
la volonté d’affirmer que bien qu’elles ne disposent pas de méthode scientifique
au sens strict, les « sciences humaines » n’en méritent pas moins leur
appartenance à la grande famille scientifique.
La création du Cipsh s’inscrit dans une volonté sincère de permettre la mise en
œuvre d’une véritable collaboration internationale en matière intellectuelle. Il
n’en reste pas moins vrai qu’en ces années d’après-guerre, et de « crise de la
culture » européenne, le temps est à la reconstruction de l’Europe. Une des
missions tacites du Conseil conférée par ses membres réside dans la
« reconstruction » de la culture européenne. C'est que, comme l'énonce Jean
d'Ormesson dans l'entretien qu'il nous a accordé, « le Cipsh était surtout aux
origines, il faut le reconnaître, franco-anglo-benelux avec des antennes
hispaniques, italiennes et scandinaves ». De même, à l'Unesco prévaut
l'influence des États-Unis et de l'Europe. Ainsi, l'Unesco et le Cipsh, qui posent
dans les années 1950 les bases de leur fondations, se trouvent confrontés aux
limites inhérentes de toute entreprise de coopération intellectuelle
internationale : « si les triangles faisaient un dieu, ils lui donneraient trois côtés »
(Montesquieu). En effet, l'organistion de l'Unesco et du Cipsh telle qu'elle se
dessine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale correspond à une
conception particulière de la culture coopération culturelle.
Procès-verbal de la réunion constitutive du Cipsh, Unesco, boite 1.
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d’organismes techniques qui facilitent aux hommes l’exploration du
monde des idées, comme les moyens de transport dans l’espace ont
41
facilité la découverte de notre globe » .

Le préambule des statuts du Cipsh témoigne de la vision que les
praticiens des sciences humaines ont d’eux-mêmes et de la nature de leur
rôle : les délégués des organisations se sont réunis au sein du Conseil car
ils sont
« persuadés qu’une meilleure connaissance de l’homme, de ses
instincts et de ses mœurs, de son comportement individuel et
collectif, est la condition indispensable du rapprochement des
peuples en ce qu’elle fait apparaître la concordance des aspirations
essentielles de l’homme en même temps qu’elle inflige aux préjugés
42
de race la condamnation la plus décisive » .

En somme, les sciences humaines ont cette caractéristique essentielle
qu’elles permettent de mettre à la fois en valeur l’unité et la diversité de
l’homme. Le préambule du Cipsh révèle que ce conseil s'inscrit dans la
nouvelle appréhension de l'humanisme qui sous-tend le projet civilisateur
de l'Unesco: « l'unité dans la diversité ». Dans la notion d’humanisme
43
domine la notion d’unité de l’homme (isolé dans la nature comme à part,
supérieur) mais le problème de cet humanisme est qu’il a, par conséquent
tendance à nier la diversité et à imposer un modèle. L’humanisme
traditionnel est incapable de concevoir la différence. De même, ceux qui
mettent en avant la diversité sont incapables de concevoir une unité réelle.
44
Le but de l’Unesco, ce vers quoi elle tend, c’est l’« unitas multiplex » .
41
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Jacques Rueff, Procès verbal de la réunion constitutive du Cisph de 1949,
boite 1.
Préambule des statuts du Conseil International de la Philosophie et des
Sciences Humaines, Cipsh, boite 1.
« L’histoire montre que même quand l'idée de l’unité de l’homme est présente
dans une société, il suffit d’une guerre, que des conflits éclatent pour que, très
rapidement l’ennemi soit déshumanisé. Cette pensée “humaniste” convaincue
que chaque homme appartient à la même espèce, ne parvint pas à extirper la
conscience de l’existence d’une séparation entre les hommes », Edgar Morin,
Dans l'esprit des hommes. 1946-1971, Paris, Unesco, 1972.
Edgar Morin, op. cit.
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C’est bien dans un esprit de collaboration fondé sur la réciprocité que les
relations entre le Cipsh et l'Unesco sont envisagées. L’expression,
45
« mutuelle assistance » , correspond bien à une réalité.
Il serait en effet réducteur d’appréhender les relations entre le Cisph et
l’Unesco uniquement comme un échange de bons procédés : l’argent
contre les idées. C’est bien plutôt en terme de dialogue que les rapports
sont envisagés : l’article 2 précise que « l’Unesco et le Cipsh se
consulteront sur toutes les questions de leur compétence commune ».
L'aide financière de l'Agence des Nations unies est de deux natures : les
subventions qui correspondent à une délégation de compétence totale par
l'Unesco et les contrats qui sont soumis à des restrictions beaucoup plus
strictes (délai, contenu du projet...). Le Cipsh est ainsi conçu comme un
relais entre l'Unesco et les sociétés savantes: relais intellectuel et financier.
Il est une institution autonome à même de mettre en place des projets qui
lui sont propres ainsi que de contribuer à la réalisation des projets de
l'Unesco.
C'est donc au nom de la science que ces hommes se rassemblent au
sein de ce nouveau conseil : protéger la science de la menace que fait
peser sur elle une trop grande spécialisation, restaurer en somme le fil
d'Ariane qui les unit. La restauration de ce « fil » implique de consacrer du
temps et de l'énergie à l'organisation de la recherche scientifique. De la
confrontation des méthodes, doit jaillir de nouvelles manières
d’appréhender l’étude de l’homme. Le rapprochement des disciplines
s’inscrit également dans une volonté de parvenir à une synthèse des
connaissances sur l’homme.

45

Article 1 de l’accord du mois de décembre 1951 signé entre l’Unesco et le
Cipsh.
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Le Cipsh « en ses œuvres »
L'organisation d'espace de réflexions (congrès, colloques, comités
d'experts) ainsi que les réalisations scientifiques et intellectuelles (enquêtes
internationales et travaux scientifiques) représentent les outils proposés
par les chercheurs pour participer à la réflexion sur la reconstruction des
sociétés d'après-guerre, et permettre ainsi une meilleure compréhension
entre les peuples. Dans le domaine des congrès internationaux
unidisciplinaire l'action du Cipsh consiste à réaffirmer l'enjeu de ces
réunions en contribuant à réformer leur fonctionnement afin de faire de ces
46
réunions de véritables lieux d'échange . Les colloques et les comités
d'experts correspondent quant à eux à des espaces de réflexion
internationale et interdisciplinaire réunis autour d'un problème précis.
Espace de réflexion d'où « jaillissent » les travaux scientifiques ainsi que la
réalisation des enquêtes internationales. Les travaux scientifiques peuvent
être classés en trois catégories : les Atlas, les Dictionnaires ainsi que les
Répertoires de différentes natures. Ces trois types de travaux renvoient à
un idéal du savoir encyclopédique censé permettre une meilleure
compréhension du monde. Ils participent de la volonté exprimée dès les
47
débuts du Cipsh d’arriver à une « synthèse » de l’homme . En ce qui
46
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Par exemple, afin de gagner en efficacité, un rapport sur l’état des travaux dans
chaque spécialité est rédigé et communiqué à l’ensemble des participants
plusieurs mois avant le Congrès. La réussite de cette politique se doit d’être
mise en lumière. Le Cipsh a su faire évoluer les méthodes de travail et les
habitudes intellectuelles. En effet, au système des communications individuelles
se substituent peu à peu les discussions collectives des rapports.
L’importance accordée aux Atlas, « recueils de cartes géographiques dressés
dans le dessein de présenter un ensemble concret et cohérent sur un sujet
donné », témoigne d’une volonté de « mettre à plat » les connaissances
acquises sur le monde. L'exemple de l’Atlas linguistique laisse deviner la
diversité des travaux qu'il est possible de trouver sous le vocable « atlas ».
Cette étude représente un inventaire des travaux de géographie linguistique
effectués dans le monde entier. Le début de ce travail date de 1929, ce qui
témoigne de la continuité des entreprises commencées dans l’entre-deuxguerres. L’enjeu à long terme de ces efforts est de rendre possible la confection
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concerne, les « projets de large envergure internationale », la délégation
de compétence par l'Unesco correspond au passage d'une résolution
« unesquienne » aux teneurs souvent idéalistes à la réalisation effective du
projet par le Conseil. Les deux premiers projets d’enquête confiés au Cipsh
concernent la rédaction de l’Histoire culturelle et scientifique de
48
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l’humanité ainsi que l'étude sur les origines du national-socialisme . La

48

d’un atlas linguistique du monde. Les Dictionnaires participent quant à eux de la
volonté de rendre le monde plus « intelligible » où les mots retrouveraient un
sens précis. Le dictionnaire de la terminologie du droit international ainsi que
celui des termes fondamentaux de la philosophie et de la pensée politique
témoigne bien de l’importance que représentent de tels travaux. L’enjeu du
dictionnaire de la terminologie du droit international apparaît, dans ce contexte
d’après-guerre d’autant plus évident : le règlement des différends internationaux
ainsi que la rédaction des accords internationaux ne peuvent que bénéficier de
l’existence d’un tel ouvrage. Les Répertoires représentent quant à eux des
inventaires sur des sujets précis. Citons, à titre d'exemple, le Monumenta
Musicae byzantin. « Inventorier » la musique byzantine à travers le monde, a
pour but de montrer que celle-ci, qui est à la base de toutes les musiques de
l’Église chrétienne, dérive à son tour en grande partie de la musique juive, de
celle du Proche-Orient et de la Russie. Ce « monument byzantin » s’inscrit ainsi
dans la volonté de mettre en valeur les transferts culturels qui s’opèrent entre
les civilisations.
« Le livre, dont je viens vous présenter une esquisse n’est pas un livre de
science ordinaire. Il prétend agir sur les mentalités pour en extirper le virus
mortel de la guerre ». C’est ainsi, que Lucien Febvre, présente son projet d’une
histoire culturelle et scientifique de l’humanité aux savants du Cipsh lors de la
première Assemblée générale du conseil en 1949. Il s’agit pour Lucien Febvre
d’écrire une histoire mondiale, apolitique et par définition pacifique. « Une
histoire pacifique de l’humanité pourrait se superposer à l’enseignement des
histoires nationales dont on ne saurait, même en les refondant à peu près
totalement, en faire un instrument de paix mondiale ». On peut ici entendre
raisonner la voix de Marc Bloch : « Cessons, si vous le voulez bien de causer
éternellement d’histoire nationale à histoire nationale, sans nous comprendre »,
Marc Bloch, cité dans Jean Boutier, « Les outils des historiens sont-ils
universels ? ». Cet article est paru dans Correspondances (n° 41, 1996, p. 310), bulletin scientifique de l’Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain.
http://www.irmcmaghreb.org/Secteur-publications/Archives-de-Correspondances.html
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réalisation du premier projet est laissée à la discrétion du Cipsh et de son
homologue dans le domaine des sciences exactes et naturelles (le Conseil
International des Unions Scientifiques) tandis que le deuxième projet
s'effectue sous la responsabilité du Cipsh. Le Cipsh s'est également
astreint à développer et à améliorer les bibliographies internationales
appréhendées comme étant la condition minimum d'un contact suivi entre
les disciplines. De même, dès sa création, le Cipsh met en place un organe
de liaison internationale et interdisciplinaire : le Bulletin du Cipsh.
Néanmoins, l'entreprise audacieuse dans le domaine de la diffusion du
50
savoir, ce sera la création de la revue Diogène en 1952 . Diogène s’inscrit
dans une perspective complémentaire par rapport aux travaux de
bibliographie et du bulletin dans la mesure où elle est composée de
comptes rendus bibliographiques ainsi que de mises au point exposant
l’état d’avancement des sciences dans tel ou tel domaine. Dans le même
temps, Diogène s’inscrit dans une perspective originale et plus large. En
effet, elle devient le lieu d’une production originale orchestrée par Roger
51
Caillois autour de son concept « les sciences diagonales ». Le concept
de « sciences diagonales » élaboré par Caillois rejoint l'idée que la
fragmentation du savoir empêche de poser les vrais problèmes : ce
concept est conçu comme offrant la possibilité d'établir des rapports inédits
49
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Le projet d’étude sur les origines du national-socialisme remonte à la
Conférence des ministres alliés de l’Éducation. En 1948, la Conférence
générale de l’Unesco précise l’enjeu d’une telle étude en orientant la recherche
sur « les méthodes et procédés qui ont été utilisés en Italie et en Allemagne
dans la période précédant la Seconde Guerre mondiale afin qu’il soit possible, à
l’avenir, d’identifier de tels mouvements dès leurs premières manifestations ».
Cette étude avait permis la confrontation entre des thèses qui appréhendent le
nazisme de manière totalement différente.
L’idée d’une revue internationale des sciences humaines est émise dès 1947
par le comité d’expert, consulté par l’Unesco au sujet de son action dans le
domaine de la philosophie et des sciences humaines. L’Unesco se dit prête à
participer financièrement à la création d’une telle revue.
Roger Caillois n'est pas membre du Cipsh mais c'est en tant que membre du
« Bureau des idées », chargé de la planification du programme de l'Unesco,
qu'il préside à la naissance de la revue.
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entre les disciplines . Les deux préoccupations essentielles autour
desquelles s'articule la création de Diogène correspondent au souci de
remédier au grand malaise des sciences humaines : leur manque de
diffusion. Diogène est une revue internationale de philosophie et de
sciences humaines publiée en plusieurs langues destinée à un large public
cultivé et non pas uniquement à la sphère restreinte des savants de telle
ou telle discipline et désire se situer à équidistance de l'érudition et de la
vulgarisation. Il s'agit également de favoriser les travaux de synthèse, plus
à même de restaurer l'enjeu fondamental que représentent les sciences
humaines en restaurant les vues et les aboutissants de tel ou tel sujet
d'étude.
Ainsi, les ONG internationales intellectuelles, parce qu'elles rassemblent
à l'échelle du monde entier, les spécialistes de plusieurs disciplines,
représentent un vecteur essentiel de développement et de diffusion du
savoir, ce qui signifie en retour, un vecteur essentiel à même de favoriser
la compréhension entre les peuples. En effet, le Cipsh ne saurait se
cantonner à un rôle purement technique : « les recherches spécialisées
doivent toujours être subordonnées à un effort synthétique, orientées vers
le concret et l'actuel, pénétrées par une claire conscience des questions
53
urgentes que se pose l'homme d'aujourd'hui » .

52
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« Les sciences diagonales chevauchent les disciplines anciennes et les
contraignent au dialogue. Elles tentent de déceler la législation unique qui réunit
des phénomènes épars et en apparence sans rapport. (...) Des réseaux de
raccourcis apparaissent aujourd’hui comme de plus en plus nécessaire entre les
postes nombreux et isolés, épars au long de la périphérie dépourvue de lignes à
l’intérieur où se développe la recherche fertile », Roger Caillois cité dans Lionel
Moutot, Histoire intellectuelle de la revue Diogène. 1952-1978, thèse de
doctorat d'histoire, Lyon, Université Jean Moulin, 2002.
Jacques Rueff, Procès verbal de la réunion constitutive du Cipsh, 1949,
Unesco, Cipsh, boite 1.
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En 1945, dans son Regard sur le monde actuel, Paul Valéry énonce : « à
l’idole du Progrès, répondit l’idole de la malédiction du Progrès ; ce qui fit
54
deux lieux communs » . Loin des idoles et des lieux communs, les
intellectuels qui, en 1949, se rassemblent au sein du Conseil International
de la Philosophie et des Sciences Humaines, affirment leurs convictions en
la perfectibilité de l’homme dont le progrès de la connaissance représente
un chemin essentiel. Progrès de la connaissance, qui est cependant
appréhendé dans sa complexité. « Dire complexité signifie que l’idée
comporte de l’incertitude, comporte sa négation et sa dégradation
55
potentielle et comporte du coup la lutte contre la dégradation » . Or, le
serment du Cisph repose bien sur le dessein de permettre le
développement des connaissances scientifiques spécialisées tout en
luttant contre la dégradation qu’elles impliquent de la « Connaissancesagesse ». Le Progrès de la Connaissance scientifique est inséparable de
son développement quantitatif à condition qu’il s’accompagne d’une vision
qualitative. C’est, dans la perspective de contribuer à un développement
qualitatif des connaissances scientifiques qu’est créé le Cipsh. La division
des sciences humaines en différentes disciplines ne repose pas seulement
sur des présupposés méthodologiques : « Il y a en chaque discipline un
manque, un irrationnel premier que l'homme ne peut rationaliser sous
prétexte de voir se dissoudre sa capacité à élaborer de manière rationnelle
56
un rapport entre lui et le monde » . Puisque la seule manière
d'appréhender la connaissance est de la diviser, il faut, pour éviter
l'élévation dans des sphères « irrationnelles » que des contacts rationnels
puissent s'établir entre ces différents champs divisés. La tâche du Cipsh,
qui est de multiplier les points de contacts entre les différentes disciplines
revêt ainsi une importance fondamentale. Étant donné les desseins du
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Paul Valéry, Regard sur le monde actuel et autres essais, Paris, Folio,
Gallimard, 1945.
Edgar Morin, Science avec conscience, Paris, Fayard, 1972, p. 64.
Roger Caillois, « Lettre du rédacteur sur le rôle de la revue Diogène et les
conditions d'un humanisme rénové », Diogène, n° 3, 1953.
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Cisph, l’évaluation de son action se révèle délicate et difficile. Il ne s’agit
pas de l’œuvre d’un homme mais de l’œuvre de milliers d’hommes. En
effet, le Cipsh conçoit son action comme devant permettre à des savants
de différentes disciplines et de différents continents, d'élargir leur champ
d'horizons en leur facilitant l'accès et la compréhension à la diversité du
savoir scientifique. Cette action est perçue comme la condition nécessaire
afin d'offrir la possibilité aux savants de développer une nouvelle
appréhension du savoir plus à même de répondre aux questions de leurs
contemporains et des questions urgentes de l'après-guerre.
En revanche, ce qui est certain, c’est que la reconnaissance de la
dimension complexe du Progrès de la connaissance n’implique pas pour
autant une consécration effective dans la manière de faire la science.
Force est de constater que, lorsqu’il s’agit de rétablir le lien entre les
disciplines éparses d’un champ « éclaté », les savants se retrouvent
devant un tableau noir, obscur, un peu à l’image de l’écolier qui cherche
désespérément à rétablir la logique de son équation de mathématique.
L’existence du Cipsh a certes permis de multiplier les espaces de
rencontres entre disciplines mais il convient de parler de pluridisciplinarité
plutôt que d’interdisciplinarité. En effet, la pluridisciplinarité correspond à
l’étude d’un même objet à travers plusieurs disciplines, tandis que,
l’interdisciplinarité renvoie au fait de penser à la fois les frontières entre
sciences et d’analyser comment certains concepts peuvent être transférés
d’une discipline à l’autre. C’est, en fait, la création de Diogène qui
représente l’action innovante du Cipsh dans ce domaine. Diogène et son
concept de « sciences diagonales » représente une tentative originale pour
penser la complexité du savoir. Diogène demande aux savants de ne pas
agir comme une caste de spécialistes mais comme une réserve de
penseurs aptes à réagir aux problèmes du temps. Ce n’est pas un hasard,
si la « révolte » de Roger Caillois a choisi comme moyen d’expression la
revue. En effet, toute revue, lors de sa création, est porteuse d’un message
singulier et revendique contre les « cléricatures » en place, une nouvelle
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culture, une nouvelle esthétique ou une nouvelle orientation scientifique .
La révolte ne s’est pas ici transformée en révolution : la transdisciplinarité
de Diogène, ce sont surtout ces sommaires. En effet, la vision
« translatérale » de Roger Caillois doit être réalisée en partie par des
savants parlant des problèmes des autres. Or ces savants ne s’autorisent à
parler qu’en toutes compétences. Ainsi, force est de constater que les
réflexes disciplinaires résistent à l’entreprise interdisciplinaire et
transdisciplinaire.
Néanmoins, quelles que soient les limites du Cipsh et de Diogène, ils
représentent des tentatives originales pour penser la diversité du savoir qui
n'est autre qu'une métaphore de la diversité du monde. Si
l’interdisciplinarité n’arrive pas plus à contrôler les disciplines que la
coopération culturelle intergouvernementale ne contrôle les nations, ces
deux mouvements ont permis de favoriser l’émergence d’une conception
du monde fondé non plus seulement sur l’idée de l’unité, qui n’est en fait
qu’un idéal, mais sur l’idée réaliste de la « diversité culturelle » et du
« paradigme de la complexité ».
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Jacqueline Pluet-Despanti, « Une contribution à l’histoire des intellectuels : les
revues », dans Nicole Racine et Michel Trebitsch (dir.), « Sociabilité
intellectuelles : lieux, milieux, réseaux », Cahiers de l’IHTP, n° 20, 1992.
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L'enfant et la communauté internationale
AURÉLIE DUGUE

Tout au long du vingtième siècle, les questions liées à l’enfance ont pris
une place grandissante dans les discussions internationales. Que ce soit
au sein des organes internationaux tels que la SDN et l’ONU, ou encore
par le biais d’une législation spécifique de plus en plus précise, le problème
de l’enfance et de la jeunesse s’est imposé au fil du temps comme un
enjeu déterminant. L’historiographie mêlant enfance et relations
internationales regorge d’analyses techniques. On connait bien aujourd’hui
les instruments internationaux juridiques consacrés aux enfants, ainsi que
les modes et les champs d’action des organismes de secours à l’enfance
tels que l’Unicef.
D’autre part, des études « philosophiques » et « philanthropiques » de
l’enfance à l’échelle mondiale sont également en cours, qui cherchent à
définir la place de l’enfant dans la société. Mais qu’en est-il du lien qui peut
exister entre l’évolution politique et éthique de la scène internationale au
vingtième siècle et la place prise par les questions relatives à l‘enfance
dans les discussions internationales ? Beaucoup d’études sur les
mécanismes et procédés juridiques et institutionnels veillant au respect des
droits de l’enfant fleurissent au début des années 1990, époque faste et
optimiste, pour saluer l’arrivée de la Convention internationale des droits de
l’enfant de 1989 : panorama général des déclarations et conventions en
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vigueur à l’échelle internationale en matière de protection de l’enfance,
1
place de l’enfant dans le droit international au vingtième siècle …
Mais cette euphorie ne génère pas d’analyse historique globale ni de
bilan complet de l’aide internationale à l’enfance.
En ce qui concerne le plus important des organismes dédiés à l’enfance,
2
l’Unicef, les études qui lui ont été consacrées ne s’inscrivent pas dans une
histoire globale de l’enfance dans les relations internationales. Les études
institutionnelles et juridiques ont jusqu’ici été cloisonnées. Cette absence
d’uniformité conduit à vouloir réaliser une synthèse, chercher les évolutions
sous-jacentes, déceler les grandes lignes d’une histoire internationale de
l’aide à l'enfance qui se complexifie. Le manque de documentation en
français et à partir des archives françaises se fait aussi ressentir.
De nombreux axes restent cependant à explorer : les organisations
internationales et l’enfance, la représentation française à l’Unicef, les
organisations non gouvernementales internationales consacrées à la
protection de l'enfance, la protection de l’enfance à la SDN…
Cette recherche du lien entre la scène internationale et l’aide à l’enfance
devait donc se doubler d’un travail d’identification et d’évaluation de
chaque texte, institution, événement ou personnalité en lien avec l’histoire
internationale de l’aide à l’enfance, possible base de départ pour d’autres
études plus précises.

1

2

Citons particulièrement les travaux de Geraldine Van Bueren, Sharon Detrich,
Philip Veerman et Michael Freeman, tous parus chez Martinus Nijhoff
publishers.
Maggie Black, Children first : the story of UNICEF, Past and Present, New York,
Oxford university press, 1996, 361 p. Kesera Karunatilleke, Le Fonds des
Nations unies pour l’enfance, Paris, Pedone, 1967. Thierry Geaniton, Aspects
récents de l’action de l’UNICEF en matière de protection internationale de
l’enfant, thèse en droit, Paris, Université de Paris I,1995.
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L’aide à l’enfance : un thème qui s’impose à la communauté
internationale

Tout au long du vingtième siècle, la société internationale considère
l’enfant sous un œil neuf et plus humain, à la lumière des changements de
mentalité traduits dans les législations nationales, et des œuvres
charitables qui se multiplient dès le début du siècle face à l’horreur de la
Grande Guerre. De la tragédie de la guerre naît un esprit internationaliste
nouveau favorable à la coopération internationale, qui se dote d’organes
décisionnels à l’échelle mondiale dont la SDN est la première ébauche.
Ces deux mouvements se chevauchant, une internationalisation
grandissante de la question de la protection de l’enfance se fait jour, ainsi
qu’une approche de plus en plus globalisée de la question de la place de
l’enfant dans la société. Il semble qu’au fil du temps, la thématique de
l’enfance ait réussi à s’imposer de façon incontournable sur la scène
politique internationale.
Dans le bouillonnement de l’après Première Guerre mondiale, les
initiatives pour l’enfance connaissent un début de structuration
internationale, avec la création de l’Union internationale de secours à
l’enfance. Les projets développés à partir de 1920 peuvent trouver un
nouvel écho auprès de la Société des Nations récemment créée. La
période de l’entre-deux-guerres voit émerger un mouvement international
pour l’enfance structuré, qui prend pour base l’action des organismes
charitables privés. Évoquée à juste titre par Michel Lopato comme une
« période de latence », elle pose néanmoins les bases qui seront
nécessaires à l’extension des activités de la communauté internationale en
matière d’aide à l’enfance. La Seconde Guerre mondiale et les
circonstances tragiques qui lui sont associées constituent un tournant,
accentué par la création de l’ONU. Les perceptions de la communauté
internationale sur l’enfance changent, créant de nouveaux organismes et
des initiatives innovantes. De 1945 à 1959, la communauté internationale
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jette les nouvelles références institutionnelles et juridiques de l’aide
internationale à l’enfance. Les grands bouleversements issus du nouveau
contexte international mais aussi plus précisément de la création de
l’Unicef sont perceptibles jusqu’en 1959. Lorsque la Déclaration des droits
de l’enfant de l’ONU est adoptée le 20 novembre, une nouvelle ère se
dessine. Les mécanismes patiemment élaborés depuis 1945 tentent de
s’adapter à un monde en perpétuelle évolution, et des voix se font entendre
pour élever la cause de l’enfance toujours plus haut dans les sphères
internationales. 1990 s’impose comme date d’apogée des relations entre la
communauté internationale et l’aide à l’enfance. Le sommet mondial pour
l’enfance tenu en septembre vient relayer l’important texte de la
Convention internationale des droits de l’enfant, texte qui reste aujourd’hui
le plus signé et ratifié de toutes les conventions internationales.
En presque un siècle, les thèmes abordés, les structures concernées, les
méthodes d’action et la visibilité de l’aide à l’enfance connaissent de
profonds bouleversements. Il est de notoriété commune de faire de la
Déclaration de Genève et de la Déclaration des droits de l'enfant les
ancêtres de la Convention de 1989. Pourtant, là ne sont pas les seules
preuves de l’intérêt porté par la communauté internationale à l’enfance.
L’intégration de ce sujet dans les sphères politiques de décision résulte
d’un long processus certes concrétisé en 1989-1990 mais dont les phases
sont bien plus complexes que le simple vote de deux déclarations.

Une action multiforme de la communauté internationale
Une institutionnalisation de mieux en mieux reconnue
Tant à la SDN qu’à l’ONU, des institutions sont créées spécialement
autour de la cause de l’enfance. Le comité de protection de l'enfance dans
les années vingt est le premier organisme de ce type. Certes peu important
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au sein du mécanisme complexe de la SDN, sa création révèle un
engagement précoce de la communauté internationale. Avec ce comité, un
premier pas est franchi : l’institutionnalisation interétatique de la protection
de l'enfance est en marche. Après la Seconde Guerre mondiale, l’ONU
décide de poursuivre cette œuvre de protection de l'enfance, mais
s’engage plus avant dans l’instauration d’organismes dédiés à l’enfance.
Avec la création de l’Unicef, elle s’aventure sur le domaine du secours,
mais offre surtout à l’enfance une vitrine sans égal à l’échelle
internationale. La mise en place de l’Unicef reste un acte fort : l’influence
de personnalités engagées, le constat d’une situation catastrophique et la
pression morale exercée sur les décideurs (qui pourrait refuser de venir en
aide à un enfant ?) contraignent l’ONU à instaurer et surtout à maintenir ce
Fonds. Dès lors, aucun retour en arrière n’est possible. Le succès
rencontré auprès des populations et le prestige dégagé par l’organisation
ne permettent plus aucune contestation de son importance au cœur du
dispositif onusien. L’octroi à l’Unicef d’un statut permanent en 1953 ne fait
que confirmer que l’aide pratique et concrète à l’enfance ne peut plus être
mise en cause.
Des textes de protection de l'enfance de plus en plus élaborés et universels

L’investissement croissant de la communauté internationale se mesure
également par l’adoption d’instruments internationaux dédiés à l’enfance
de plus en plus complets et contraignants. Les trois Déclarations des droits
de l’enfant (1924, 1948 et 1959) se caractérisent par une grande simplicité
de style. Bien que la Déclaration de Genève n’introduise que des principes
basiques sur le plan international, elle prépare le terrain pour l’adoption
progressive de normes internationales toujours plus universelles. Elle
émane d’un contexte de guerre dévastatrice ayant répandu la misère parmi
les enfants : négligence, sous-alimentation, enseignement interrompu,
exploitation économique. Sa reconnaissance par la SDN en 1924 permet
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l’obtention d’une légitimation internationale de la notion de droits de
l’enfant. L’enfant est une personne à part entière, qui mérite une attention
spéciale et des droits particuliers. Avec la Déclaration de Genève, c’est
toute l’évolution des mœurs des siècles précédents qui se trouve codifiée.
Le projet de 1948 reflète quant à lui les événements de la guerre 19391945, de même que l'évolution sociale et scientifique. Ce projet reflète une
prise de conscience accrue de la nécessité de prodiguer des soins
spéciaux à l'enfant, aussi bien en temps de guerre que de paix. Cette
déclaration reste toutefois une simple réaffirmation du texte de 1924, très
peu remanié. En l’adoptant, l’ONU prend acte de l’œuvre poursuivie par la
SDN, et laisse entendre qu’elle accorde du crédit à la notion de droits de
l’enfant. Dans la Déclaration de 1959, le rôle des États dans la protection
de l'enfance est pour la première fois clairement mentionné dans le texte.
Contrairement à la Déclaration de Genève, dont l’initiative revient aux
Charities des années vingt, le texte est élaboré et voté au sein du système
onusien. Enfin, la préparation et l’adoption de la Convention internationale
des droits de l'enfant parachèvent l’œuvre des Nations unies dans la
reconnaissance des droits de l’enfant. Par sa longueur, son caractère
contraignant, et les processus de contrôle qu’elle met en place (le comité
des droits de l’enfant), la Convention innove et offre aux Nations unies
l’occasion de s’engager fermement pour les droits de l’enfant. Surtout,
l’élaboration du texte de façon consensuelle et la large ratification dont il
est l’objet donne au texte une portée universelle que n’ont pas ses
prédécesseurs.
Une mise en scène événementielle de l’enfant sur la scène internationale

Par l’organisation d’événements mobilisateurs, tels que la journée
internationale de l’enfant, l’ONU souhaite intégrer à sa politique toutes les
catégories de population et s’assurer du soutien des masses. Des
stratégies de communication développées par l’Unicef pour promouvoir son
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action et récolter des Fonds, à l’organisation d’une Année internationale de
l’enfant, la communauté internationale entretient la popularité que lui
procure son action pour l’enfance. Avec la réunion du Sommet mondial
pour l’enfance, elle offre une vitrine incomparable à son action en faveur de
l’enfance tout en réaffirmant l’importance qui doit être accordée au sujet
dans les projets nationaux et internationaux, qu’ils soient humanitaires,
économiques, sociaux, culturels ou politiques. Les enfants méritent une
considération singulière qui s’inscrit en lien avec toutes les autres
problématiques mais qui se doit aussi d’être envisagée pour elle-même :
l’enfant est devenu un sujet de politique internationale à part entière. Ces
moments clés apparaissent comme les révélateurs d’une évolution
structurelle sur le long terme.
En 1920, l’aide à l’enfance ne représente qu’un sujet mineur de
discussion à la SDN, porté surtout par les volontés des œuvres charitables
d’en faire une préoccupation importante de la communauté internationale.
En 1990, la question connait un retentissement sans précédent, porté par
la force d’une communauté internationale élargie et véritablement
mondiale. Les structures s’occupant de ces questions sont renforcées, et
gagnent en crédibilité au sein du système international.

L’élargissement de l’aide internationale à l’enfance
Elargissement géographique de l’aide internationale à l’enfance

L’aide à l’enfance dit « internationale » n’implique pourtant pas dès le
départ un nombre conséquent d’États. Le système colonial, tout autant que
l’« eurocentrisme » toujours en vigueur avant la Seconde Guerre mondiale
ne permettent pas le développement d’un mouvement universalisé.
L’initiative américaine d’Institut panaméricain de l’enfance reste le seul
projet non-européen à réelle vocation internationale. Les origines judéo-
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chrétiennes des Charities fondatrices du mouvement pour l’enfance ont un
impact non négligeable sur la première Déclaration des droits de l’enfant
en 1924. De même, les sujets abordés par le comité de protection de
l'enfance ne concernent que la protection de l'enfance européenne.
L’ouverture progressive de la communauté internationale aux pays en voie
de développement, mais aussi l’intérêt croissant pour l’enfance en difficulté
dans ces pays conduit à une véritable universalisation du problème, qui
trouve son point d’orgue dans l’adoption de la Convention de 1989 et le
Sommet pour l’enfance de New York. Dans les deux cas, la participation
des pays non-européens atteint un niveau jamais égalé.

Elargissement des domaines d’action de la communauté internationale
L’aide à l’enfance se décline sous de multiples problématiques, qui
évoluent au cours du temps. Ainsi, elle peut concerner des domaines aussi
variés que la santé, l’alimentation, l’éducation, l’exploitation sexuelle, le
travail, la protection juridique, la présence des enfants dans les conflits
armés ou la discrimination raciale. On peut regrouper sous le terme
d’« aide à l’enfance » deux notions : la protection et le secours. De la
protection de l’enfance relèvent tous les mécanismes mis en place en
amont pour éviter que l’enfant soit mis en danger : elle comprend par
exemple l’élaboration de conventions internationales. Le « secours à
l’enfance » fait référence à une tentative pour venir en aide a posteriori aux
enfants en difficulté, par l’organisation de l’envoi de nourriture ou de
campagnes de vaccinations. L’élaboration de normes internationales,
l’assistance matérielle, psychologique et morale, l’éducation des masses et
le changement des mœurs, ou encore la mise en place de réseaux d’action
sont autant de formes diverses de l’aide à l’enfance. Dans la première
moitié du siècle, les seules activités de la SDN restent les questions de
protection de l’enfance et non l’organisation des secours, laissée aux
œuvres charitables. La communauté internationale parait peu disposée à
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accepter de discuter sur des thèmes dont on souhaite qu’ils restent du
domaine national. Le peu de moyens accordés aux commissions
techniques de la SDN réduit encore le champ des possibles. En 1946, les
distributions massives de vivres et de médicaments assurées par l’Unicef
font entrer l’ONU dans le dispositif de secours matériel à l’enfance. Les
premières grandes actions d’urgence sont menées pour venir en aide aux
enfants des pays dévastés par la guerre. Dans le même temps, la
protection de l'enfance continue d’être un sujet de préoccupation, comme
en atteste le vote de la Déclaration des droits de l'enfant de 1959. Dans les
années soixante et soixante-dix, la mise en relief de l’aide internationale à
l’enfance par l’inclusion de cette aide dans les stratégies de
développement renforce l’action de la communauté internationale dans les
mécanismes de prévention de la misère et de la souffrance. A la fin de la
période, les Nations unies ont réussi à proposer une aide à l’enfance plus
complète et exhaustive que celle initiée dans les années vingt. Par
l’intermédiaire de l’Unicef, mais aussi du travail des commissions
techniques et des institutions spécialisées, le nombre de thèmes abordés
ne cesse de croitre, tout comme le type d’aide accordé. Désormais, la
communauté internationale s’engage à offrir un soutien matériel et
logistique, mais aussi une expertise technique et une protection juridique.

Aide à l’enfance, ONG et communauté internationale
La multiplicité des organismes publics et privés liés à la protection de
l’enfance et le nombre croissant de tels organismes ne permet pas une
approche systémique dans un travail aussi concis. Pourtant, il semble
impossible de dissocier le rôle joué par les organisations non
gouvernementales dans l’établissement d’un système d’aide à l’enfance
mondialisé. Ainsi, l’étude des œuvres privées se limite dans cette
recherche
à
deux
organisations
au
rôle
précurseur
dans
l’institutionnalisation et la codification de l’aide à l’enfance : l’Union
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internationale de secours à l’enfance et l’Association internationale de
protection de l’enfance. Les œuvres privées jouent un rôle de premier plan
à l’origine de cet élan international et leur influence reste importante jusque
dans les années cinquante. Avec la création de l’Unicef et sa médiatisation
en tant que « superpuissance humanitaire », leur rôle apparaît pourtant
quelque peu diminué. Après les opérations de secours de masse menées
pour pallier aux désastres de la Seconde Guerre mondiale, l’Unicef redirige
son action caritative vers les pays en voie de développement, dans
lesquels la situation de l’enfance est inquiétante. L’organisme onusien,
dont l’action de secours est gigantesque et efficace, apparait alors comme
incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’aide à l’enfance. Dans
les années quatre-vingt, la rédaction de la Convention internationale des
droits de l'enfant redonne une place de choix aux ONG, qui s’organisent en
réseau et mènent un travail de fond sur la définition des droits de l’enfant et
pour leur reconnaissance partout et par tous. Le soutien populaire des
masses, matérialisé par les ONG et leur influence, pousse les États à faire
toujours plus en faveur de l’enfant.
Cette recherche peut être l’ébauche d’une insertion de la réflexion dans
des problématiques plus globales, permettant d’aider à comprendre le
fonctionnement de la communauté internationale aujourd’hui, à la lumière
de ses évolutions historiques. La question particulière de l’aide
internationale à l’enfance peut éclairer certains aspects : comment
s’organise l’entraide humanitaire internationale (entre les pays mais aussi
entre communauté internationale et ONG) ? Que révèle la place plus ou
moins importante qui lui est accordée au sein de l’ONU ? En 1990, l’enfant
est pris en compte dans les relations internationales en termes politiques et
économiques et en tant que catégorie de l’humanité à part entière. Alors
qu’auparavant les enfants sont considérés comme des « sous-adultes »
secondaires ou comme des « baromètres de la détresse de la population »,
ils constituent désormais un réel sujet de préoccupation à part entière.
Envisagés dans une perspective humanitaire et sociale au début du siècle,
ils entrent en 1990 dans tous les domaines de discussion : l’économie, la
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culture, le développement, l’écologie, l’urbanisation... Sur tout le vingtième
siècle, l’enfant reste un facteur d’accords et de consensus entre les pays.
Malgré les quelques désaccords politiques perceptibles, « la grande cause
de l’enfance » est une cause universelle qui réunit les peuples et les
dirigeants. L’histoire de l’aide à l’enfance est marquée par l’« Histoire » des
sociétés, des acteurs politiques et des relations internationales mais elle
parait s’imposer aussi comme un des moteurs de cette Histoire.

Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin / 54

L'union politique de l'Europe
dans la première moitié des années 1980
1979-1986
1

LAETITIA GUITTARD

Ma recherche fondée sur une importante documentation (cf. l’annexe en
fin d’article) avait pour but de retracer, au cours de cette période, le long et
laborieux processus de politisation de la Communauté européenne tant du
point de vue des institutions communautaires que de la coopération
diplomatique à travers les difficultés rencontrées et les solutions trouvées,
les démarches réussies et celles ayant échoué, la portée et les limites des
réalisations. Il s’agissait, plus précisément, d’analyser les conditions
historiques et contextuelles de développement du système politique
européen, d’en décrire les rouages, les caractéristiques, les enjeux et,
finalement, d’essayer d’en faire ressortir l’originalité afin de mieux
comprendre la signification de l’Europe politique qui s’édifiait à cette
époque.
Si le chantier de recherche sur l’histoire européenne est important et
vivant, et si beaucoup d’historiens, de politologues ou de juristes se sont
intéressés à l’organisation politique de l’ensemble européen, celle-ci fut
étudiée soit comme une épopée, une suite d’étapes décisives et de
grandes manifestations, soit dans un sens restrictif, soit comme un
phénomène global en la replaçant dans un contexte, un cadre conceptuel
1

Le présent article est issu d’un master 2 effectué sous la direction de Robert
Frank en 2005 à Paris I.
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plus large que la seule construction politique : celui de la création et du
développement de la Communauté européenne.

L’histoire politique de la Communauté européenne : un sujet inédit

Peu d’études ont été consacrées à l’histoire politique stricto sensu de la
Communauté européenne. Par histoire politique, il faut comprendre celle
des dessous des traités qui ont fait l’Europe politique, de tout ce qui s’était
préparé en coulisse, tramé dans l’ombre des grandes décisions et dont les
jours, les mois voire les années de travail et d’efforts acharnés furent vite
oubliés face à leur impact. Pourtant, sans la compréhension de l’envers du
décor, l’histoire de la mise en place et du développement d’une union
politique européenne apparaît bien morne, se résumant à une simple série
d’étapes décisives. Or, elle n’est pas une succession d’images d’Épinal.
Aussi fallait-il rompre avec cette vision. L’étude des ressorts de l’action se
révélait donc essentiel puisque, sans eux, rien n’aurait pu se réaliser.
De même, elle est une histoire non pas linéaire mais pleine de
rebondissements avec ses discordes et compromis, ses espoirs et
découragements, ses succès et échecs, qui la rendent plus captivante et
témoignent de la complexité à instaurer une union politique, fruit d’un
travail ardu et de longue haleine. Il aurait notamment été dommage
d’omettre d’étudier les aspects mouvementés de l’histoire politique
européenne. Aussi me suis-je attachée à mettre en relief les occasions
manquées et parfois oubliées, les échecs et péripéties qui se sont heurtés
à la dure réalité afin de mieux cerner et apprécier les réalisations
accomplies. Au-delà même des réussites, il y eut des déboires comme des
réunions à l’issue dramatique, des espoirs déçus ou des projets déchus
sombrant sous les écueils du réalisme politique, mais qui furent autant de
tremplins essentiels aux relances en alimentant la réflexion ou en
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démontrant la nécessité d’aller de l’avant. Du revers de la médaille sortit
donc du positif qui met en valeur les réussites inespérées.
Enfin, si l’étude de l’aventure politique européenne apparaît
principalement comme celle d’une histoire de réflexion, d’atmosphère et de
faits préalables avant même les réalisations qui ont fait aboutir à tel ou tel
choix de l’intégration politique, elle montre plus encore qu’elle est aussi
indirectement celle d’une volonté commune transcendant les volontés
contradictoires de chacun, d’un même engouement à faire de l’Europe
politique ce qu’elle est aujourd’hui : un système institutionnel original,
ambivalent et complexe à mi-chemin entre confédération et fédération.
C’est donc d’une certaine manière une histoire de concession entre deux
méthodes d’intégration politique : le supranational et l’intergouvernemental.
Tout l’intérêt de mon étude reposait ainsi sur une analyse contextuelle de
l’unification politique, c’est-à-dire sur l’étude de la trame qui constituait un
fond de réflexion important composé d’acteurs inspirateurs ou décideurs et
de leurs tentatives, de projets ambitieux réussis ou non, de démarches
individuelles ou collectives, et de pratiques, sur lequel des événements
fondamentaux s’étaient détachés pour marquer d’une empreinte indélébile
l’Histoire politique européenne.
Si, à la fin des années 1970, la Communauté européenne avait vu éclore
les premières bases d’une consistance politique aussi bien à l’intérieur que
vis-à-vis de l’extérieur, le processus était encore loin d’être achevé à l’aube
des années 1980. L’union politique n’était pas encore une réalisation
concrète et aboutie. Le problème majeur de l’Europe politique se posait à
deux niveaux, celui de ses institutions communautaires et celles
intergouvernementales. Elle devait donc trouver les moyens d’instaurer
plus de substance et de cohérence politique en se dotant d’institutions
fortes et en approfondissant et formalisant ses mécanismes de
coopération.
Dans quelle direction les États membres iraient-ils pour approfondir
l’Union politique ? Accepteraient-ils une révision des traités, voire un
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nouveau traité qui, tout en préservant et améliorant les mécanismes
communautaires, approfondirait et officialiserait ceux de la coopération
politique, et finalement confirmerait l’existence politique et juridique d’une
Communauté européenne fondée sur un système ayant une double base :
supranationale et intergouvernementale ?
On peut distinguer deux phases dans la consolidation et
l’approfondissement de l’édifice politique européen durant la première
moitié des années quatre-vingt : 1979-1983/4 où la Communauté
européenne fut coincée entre une volonté de relance et une inertie
politique ; 1983/4-1986 qui marqua le retour à la grande ambition de l’union
politique chez une majorité de pays membres pour aboutir à une relance
politique primordiale. Parallèlement la Communauté européenne dut aussi
faire face à de fortes tensions au niveau international qui furent autant
d’occasions de s’affirmer comme une entité politique et de démontrer
l’existence d’une personnalité politique.
De façon plus globale, cette période fut marquée par une réflexion
particulièrement riche et importante sur tout le système politicoinstitutionnel de l’édifice européen qui donna lieu à de nombreuses
impulsions, à une éclosion, en ordre dispersé, de travaux et de documents
consacrés à tous les aspects de l’unification politique, c’est-à-dire aux
institutions communautaires et celles para-communautaires.
Cette intense activité, on la devait à une poignée d’hommes déterminée à
relancer par diverses initiatives, dont certaines aboutirent et d’autres non,
le processus de construction politique. Ainsi, en coulisse s’était préparée
une grande réforme dont les signes avant-coureurs s’étaient manifestés à
plusieurs reprises.
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Les tentatives de réforme des structures communautaires
Les projets gouvernementaux
Notre période s’ouvrit avec le rapport très réaliste des trois Sages
(Biesheuvel, Dell et Marjolin) sur le problème général du fonctionnement
des institutions communautaires (1979). Mais, ce document pourtant
modeste et de caractère pratique épuré de toute approche doctrinale resta
largement lettre morte. Ce premier échec témoignait déjà de la difficulté à
entreprendre une réforme aussi minime était-elle.
Il y eut ensuite le projet d’Acte européen (1981) issu de deux diplomates
(Genscher et Colombo), mais qui s’étiola sous l’influence des intérêts
nationaux pour ne donner naissance qu’à une Déclaration solennelle sur
l’Union européenne (1983) de portée limitée face aux suggestions initiales.
Néanmoins, si sur le moment le caractère décevant de son contenu mit en
évidence le manque de volonté politique des gouvernements membres et
la limite d’une relance entreprise par ceux-ci, avec le recul elle apparut
comme un élément important du cadre dans lequel l’Acte unique allait être
élaboré. « Le squelette linguistique sur lequel pousserait tant de chair
2
institutionnelle était déjà visible » .
Enfin, il y eut le rapport Dooge (1985) qui servit de base à la discussion
sur la réforme de la Communauté et surtout poussa certains pays
européens à demander lors du sommet de Milan (28-29 juin 1985) la
convocation d’une conférence intergouvernementale axée sur un double
objectif : une réforme institutionnelle et une reconnaissance explicite de la
coopération politique.

2

Margaret Thatcher, 10, Dowing street, Mémoires, Albin Michel, 1993, p. 275.
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Les projets des institutions
Quant aux initiatives émanant des institutions européennes, elles avaient
elles aussi démontré l’extrême limite de l’engagement européen et les
réticences des gouvernements à voir une réforme leur échapper. Si les
exemples sont nombreux, le plus significatif reste celui de la tentative
avortée du Parlement européen qui avait essayé, sous l’influence de
M. Spinelli, d’apporter sa contribution au débat politique en proposant
courant 1984 un projet de traité d’Union européenne de nature nettement
fédérale et qui apparut, dans un moment de vide, comme la seule réponse
politique et intellectuelle valable à la grande ambition d’union politique.
Malgré son issue peu glorieuse, il fut primordial en exerçant une pression
qui poussa les gouvernements à aller de l’avant et à faire démarrer un
processus levant le tabou visant à adapter les traités, ceux-ci s’engageant
quelque temps plus tard dans la voie plus modeste d’une révision des
traités communautaires :
« Aurions nous réussi sans l’intervention du Parlement européen, à
créer un comité chargé, précisément, de formuler des suggestions en
vue d’améliorer le fonctionnement de la coopération européenne
dans le domaine communautaire, dans celui de la coopération
politique… ? Personnellement j’en doute fort et je pense que nous
devons prendre conscience de l’importance et de la valeur de cette
initiative parlementaire qui, loin de se limiter à une simple exhortation,
évoque concrètement – et j’ajouterai : avec beaucoup de réalisme –
3
les solutions à adopter » .

Elle avait donc créé une sorte de dynamique et de déclic sans lesquels,
peut-être, la grande réforme qui allait suivre n’aurait pu être obtenue. Plus
encore, elle devint une aide précieuse en alimentant la réflexion sur l’union
politique et en servant de source d’inspiration et de référence aux
propositions et travaux ultérieurs. J’avais ainsi accordé une attention
3

Déclaration devant le Parlement européen de M. Andreotti, président en
exercice du Conseil, sur le semestre d’activité de la présidence italienne,
Strasbourg, le 16 janvier 1985, dans Bull. CE, n° 1-1985, point 3.4.1, p. 90.
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particulière à celle-ci en étudiant sa genèse, son contenu, son échec et sa
portée.

Les dynamiques humaines
Deux autres facteurs avaient joué un rôle important dans la poursuite des
progrès dans la voie de l’intégration politique : le moteur franco-allemand et
M. Delors, président de la Commission européenne.
L’histoire européenne avait montré à plusieurs reprises que la
coopération franco-allemande était une donnée et une condition
fondamentales aux progrès. Pour avancer dans la voie de l’unification
politique, il semblait donc indispensable que la France et l’Allemagne
coopèrent. La preuve en était pour les années 1981-1983 où, Mitterrand
voulant prendre des distances, on nota un net essoufflement de leur
entente et donc des avancées européennes. Il fallut attendre la seconde
moitié de notre période pour que Mitterrand et Kohl reprennent le rôle
moteur du couple franco-allemand et poursuivent l’unification politique dans
la même direction en alimentant le débat politique et en donnant l’impulsion
en dépit des résistances de la Grande-Bretagne, du Danemark et de la
Grèce. A ce groupe, désormais minoritaire, s’opposa ainsi un groupe
majoritaire cherchant à promouvoir l’union politique de l’Europe.
Cette nouvelle impulsion institutionnelle, on la devait aussi aux efforts de
la Commission. Cette dernière avait effectivement par ses initiatives
(rapport Spierenburg en 1979 ou Andriessen en 1981), ses prises de
position et ses communications contribué à alimenter le débat politicoinstitutionnel. Mais, il fallut surtout attendre l’arrivée de M. Delors à sa tête
à partir de 1985 pour qu’elle apportât véritablement une contribution
décisive en devenant une sorte de médiateur entre les gouvernements et
en prenant une part active dans la préparation de l’Acte unique. En
contribuant au nécessaire bond en avant, elle fut ainsi un protagoniste
important de l’évolution politique de la Communauté européenne.
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Tous ces facteurs avaient permis de déboucher en février 1986 sur une
relance très attendue et dont la nécessité s’imposait déjà à la fin de la
période précédente : celle de l’Acte unique, texte fondamental révisant les
traités pour approfondir ce qui existait et insérer ce qui s’était développé
hors traité (la Coopération Politique Européenne). Mais, sur le plan
institutionnel, la mutation n’était pas celle espérée par les plus ambitieux
puisqu’il n’apporta que de faibles améliorations qui ne bouleversaient
d’ailleurs aucunement l’équilibre interinstitutionnel. Il aurait fallu aller plus
loin dans le processus de politisation et en particulier dans l’amélioration de
l’efficacité et la démocratisation du système décisionnel. Spinelli le
considéra ainsi comme une « misérable petite souris » qui avait laissé
intacte « la structure non démocratique, mais oligarchique et
4
bureaucratique de la législation communautaire » . Néanmoins, si les
progrès réalisés étaient modestes, l’Acte unique marqua la fin d’une
période de dégradation du système institutionnel communautaire, et
s’averra même essentiel pour la suite en apparaissant, avec le recul,
comme l’étape obligée vers Maastricht en démontrant la possibilité de
réviser les traités sur le plan institutionnel.

La Coopération Politique Européenne (CPE)
Enfin, je terminerai par l’évocation de la CPE, qui dans mon mémoire fit
l’objet d’une partie entière. Elle visait à étudier, d’une part, l’ensemble des
initiatives entreprises dans ce domaine depuis 1979 jusqu’à l’Acte unique
afin de mieux cerner les mécanismes, l’aspect technique de cette méthode
intergouvernementale, et ainsi de mieux comprendre une évolution en
cours ; et, d’autre part, l’aspect pratique, c’est-à-dire son action, son impact
4

Discours Spinelli du 16 janvier, 1986, Parlement européen, Altiero Spinelli,
Bataille pour l’Union, Luxembourg, Offices des publications officielles des
Communautés européennes, 1987, p. 40-41.
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et sa portée sur l’échiquier mondial à travers divers exemples (affaires des
euromissiles, du Proche-Orient, de la Pologne, de l’Afghanistan et des
Falkland) qui furent autant d’occasions de parler d’une seule voix dans les
relations internationales et de faire état d’une solidarité communautaire et
d’une identité politique européenne.

Ses structures
Outre les progrès dans le domaine communautaire, cette période fut celle
des progrès de la coopération politique instaurée dans les années 1970.
L’enjeu résidait dans son approfondissement, dans l’amélioration de ses
mécanismes de consultation et dans leur institutionnalisation, la CPE ne
découlant d’aucun acte juridique formel, et enfin dans sa compatibilité et
son lien avec la structure, les procédures et les objectifs des traités
communautaires. Un effort de définition du cadre, du but et de la finalité de
l’exercice s’imposait donc.
La volonté des États membres d’ordonner et d’approfondir ce qui s’était
développé hors du système communautaire s’était alors traduite par
différentes initiatives dont certaines eurent un impact direct (rapport de
Londres en 1981, déclaration de Stuttgart en 1983) et d’autres indirect en
alimentant la réflexion (plan germano-italien, rapport Dooge, projet
parlementaire, projet britannique ou franco-allemand en 1985). Celles
ayant eu un impact direct avaient amené à accomplir des progrès de
caractère pratique en perfectionnant la machinerie et à élargir son champ
d’action en faisant pénétrer timidement et prudemment le thème de la
sécurité dans l’horizon européen. La distinction avec le domaine
communautaire avait en revanche été maintenue. En traitant
principalement de la CPE, elles avaient eu pour résultats de provoquer
davantage de coopération informelle entre les États membres et
corrélativement d’introduire plus de confédéralisme dans la construction
européenne.
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Jusqu’à l’Acte unique qui institutionnalisa et codifia cette pratique, elle ne
fit pas l’objet d’un traité et ne résulta que de l’approbation de rapports et de
déclarations. Il fallut donc attendre longtemps avant que l’on établisse une
synthèse des évolutions de la CPE dans un cadre juridique qui en
définissait les contours et les organes. Le Titre III article 30, qui lui était
réservé, consacrait ainsi son passage du domaine du droit coutumier à
celui du droit écrit. Mais il entérinait juridiquement des années de pratiques
et d’habitudes jusqu’alors informelles plus qu’il n’apportait de
changements. En revanche son inclusion dans un Acte unique permettait,
non seulement de souligner l’unicité et l’indissociabilité de l’ensemble dans
la perspective de l’Union européenne : elle était désormais juxtaposée au
système communautaire tout en demeurant dissociée, mais encore de la
reconnaître officiellement comme un domaine de l’intégration politique.
Enfin, vu rétrospectivement l’Acte unique avait été l’étape indispensable à
sa transformation en une politique étrangère et de sécurité commune
(PESC) un des trois piliers de l’Union européenne instaurer à Maastricht
bientôt complétée d’une politique européenne de sécurité et de défense
(Nice).
Les États membres, pour atteindre leur objectif, instaurer une
Communauté européenne véritable entité politique sur la scène
internationale, avaient donc cherché tout au long de la période à surmonter
les difficultés internes, techniques de la CPE. Mais qu’en avait-il été du
point de vue de la pratique ? Avaient-ils réussi à user de ces mécanismes
pour non plus seulement parler mais agir concrètement et ainsi faire de la
Communauté européenne un acteur à part entière ?

Ses pratiques
En ce qui concernait l’activité externe de la Communauté, la CPE était
parvenue sur les principales questions de politique étrangère, non sans
difficultés, à assurer une certaine continuité et cohésion de la présence
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européenne et à affirmer une identité politique européenne dans la vie
internationale. Mais cette relative unité face au monde extérieur ne devait
pas cacher un bilan mitigé et des résultats très différents au cours des
diverses occasions de coopération. Les tentatives faites pour promouvoir
une stratégie européenne se traduisirent effectivement soit par une unité
de vue (affaire du gazoduc, dossier Afghan), soit par un degré de cohésion
variable (Falkland, Proche-Orient).
De même, le bilan de l’action de la CPE laissait ressortir ses
insuffisances puisqu’au regard des exemples étudiés, il se résumerait à
une simple énumération de résolutions communes. La CPE apparaissait
principalement, lorsqu’une position commune pouvait être établie, comme
un système à produire des déclarations dont la plupart avait un caractère
réactif immédiat, c’est-à-dire apparaissait en réaction à un événement
d’actualité internationale (Pologne, Afghanistan, Falkland). A cela s’ajoutait
leur faible portée puisqu’il ne s’agissait que de simples engagements
politiques sans contrainte juridique et donc toujours successibles d’être
remis en cause (ex : déclaration de Venise), ce qui réduisait
considérablement les chances d’arriver à une véritable politique
européenne active et agissante. A son stade d’évolution actuel, la CPE ne
permettait principalement qu’une Communauté de vues et de positions
encore dépourvue d’une réelle capacité d’action et d’une influence et d’un
poids suffisant pour lui permettre d’infléchir sur les grands problèmes
internationaux.
Cependant, résumer la CPE de la sorte serait réduire la portée réelle des
initiatives communes des États membres. La recherche continuelle d’une
coordination des vues et des positions là où c’était possible, exercice
particulièrement difficile impliquant de prendre en compte et de concilier les
intérêts de chacun, avait fait ses preuves. Leurs actions communes
témoignaient même d’un renforcement de la conscience communautaire
chez les États membres et donc corrélativement d’un rapprochement des
intérêts et d’une uniformisation des politiques nationales.
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La CPE commençait, d’autre part, à s’émanciper puisqu’elle fut
opérationnelle sous d’autres formes que des déclarations témoignant d’une
volonté européenne d’initiative autonome et constructive : par l’exécution
de démarches propres (missions diplomatiques au Proche-Orient ; essais
de médiation sur le dossier Afghan) ; par les liaisons établies avec la CEE
afin d’arrêter des mesures d’ordre économique (Pologne, Argentine). La
coopération politique et les activités communautaires avaient été
coordonnées témoignant de leur convergence.
Enfin, en ce qui concernait ses relations avec les États-Unis, deux
attitudes furent adoptées :
– d’un côté, pour s’affirmer et exister, la Communauté politique
européenne fut amenée à s’opposer à ces derniers lorsqu’il y avait
convergence des intérêts nationaux des États membres. L’affaire du
gazoduc sibérien, par exemple, montrait qu’elle pouvait être forte, solidaire
et efficace, et sa politique étrangère vraiment européenne pour préserver
ses intérêts face à l’unilatéralisme américain. Ils avaient su utiliser à bon
escient les mécanismes de coopération afin de coordonner les politiques
nationales.
– de l’autre côté, elle avait atteint ses limites. L’affaire des euromissiles
avait ainsi mis en exergue et accru sa dépendance à leurs égards, et
confirmée que l’atlantisme était resté une composante essentielle de
l’identité européenne en matière de sécurité ou du moins de défense,
puisqu’elle amena à un début de découplage de la sécurité, enjeu
dorénavant central de l’Europe politique.
L’étude du rôle et de la place de la Communauté politique européenne
dans les relations internationales avait en définitive montré qu’il restait un
long chemin à parcourir avant qu’elle ne puisse jouer pleinement le rôle qui
lui revenait, et donc s’affirmer réellement comme entité et acteur politique
efficace et de rang international. Les États membres avaient toutefois
atteint la première étape qu’ils avaient fixée à la CPE, à savoir la
concertation sur les principales questions politiques étrangères et
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l’adoption dans la mesure du possible d’une position commune. Il fallait
désormais dépasser ce stade en arrivant à une politique étrangère
commune ou du moins européenne afin d’accroître le poids politique de la
Communauté européenne, c’est-à-dire sa capacité d’influence et de
pression. C’était là un des objectifs fixé par l’Acte unique et l’enjeu majeur
des années à venir.

Dans l’ensemble, la période 1979-1986 fut particulièrement productive
sur le plan politique de par la richesse de ses réflexions et de ses
réalisations qui offrirent à de multiples reprises à la Communauté
européenne des occasions pour s’épanouir politiquement. Celle-ci avait
ainsi pu trouver les moyens nécessaires à une coopération et intégration
politique plus poussées. Les progrès réalisés dans la voie de l’unification
politique ne furent pas le résultat de brusques bonds en avant mais plutôt
d’une succession continue de pas efficaces grâce à une profusion de
projets qui permirent de franchir une étape capitale de l’édification politique
en février 1986. Malgré l’issue peu glorieuse de la majorité d’entre eux, ils
n’étaient pas restés vains en poussant à rompre progressivement
l’enlisement politique, en faisant prendre conscience de la nécessité d’aller
de l’avant.
Si l’Acte unique apparut sur le moment comme le symbole d’une volonté
commune de réactiver le processus d’union politique et de progresser dans
cette voie, il fut aussi indirectement celui de l’aboutissement de cet
ensemble d’efforts de relance politique. Sa portée prenait par ailleurs plus
de profondeur lorsque l’on connaît les réticences de certains États à entrer
en union politique et les difficultés traversées pour arriver à cette réforme
globale loin d’être évidente. Il constituait dans ce sens un événement et un
tournant historiques en tant que première grande tentative réussie de la
Communauté à arrêter une réforme politique certes substantielle mais
jusqu’alors impossible, et surtout un pas significatif dans la voie de
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l’intégration politique en confirmant l’originalité du système politique de la
Communauté européenne qui devenait officiellement une sorte
d’organisation
politique
hybride
combinant
des
mécanismes
supranationaux
et
des
mécanismes
pour
la
consultation
intergouvernementale en politique étrangère.
En ouvrant la voie à la réforme des années 1985-1986 qui posait les
jalons d’une nouvelle dynamique à la fois politique et institutionnel, les
différentes initiatives s’étaient finalement révélées primordiales. Il faudra
cependant attendre les années à venir pour arriver à une vraie réforme des
institutions communautaires et des mécanismes de coopération. Les
véritables tâches attendaient. La signature de l’Acte ne clôturait donc pas
un chapitre, mais ouvrait une nouvelle page de l’histoire politique
européenne en promouvant de nouvelles négociations sur l’union politique,
et dont le résultat achèverait définitivement le premier cycle historique de
l’unification politique avec à la signature, à Maastricht en 1992, d’un traité
d’Union européenne. Ainsi, la première moitié des années 1980 avait été la
période indispensable à la mise en place de cet autre grand rendez-vous
du début des années 1990, une période de coulisse préparant la voie à
l’Union européenne.

____________________
ANNEXE
Plusieurs types de sources ont été exploitées, dont on ne donne ici qu’une liste
réduite.
D’une part des sources « européennes » : Bulletin des Communautés
européennes et Suppléments, Luxembourg, Office des publications officielles des
Communautés européennes, années 1979 (vol. 1- 12) à 1986 (vol. 1- 12) ; Europe,
Agence internationale pour la presse, Luxembourg, Bruxelles; Journal Officiel des
Communautés européennes, Luxembourg, Office des publications officielles des
Communautés européennes ; Parlement Européen, Altiero Spinelli, Bataille pour
l’Union, Luxembourg, Offices des publications officielles des Communautés
européennes, 1987.
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D’autre part des recueils de documents comme : L’Union politique de l’Europe,
Jalons et textes, Paris, La Documentation française, 1998; Helmut Kohl, L'Europe
est notre destin, Discours actuels, éd. de Fallois, Paris, 1990 ; François Mitterrand,
Onze discours sur l’Europe (1982-1995), Napoli, Vivarium, Biblioteca Europea,
1995 ; Id., Réflexion sur la politique extérieure de la France, Introduction à vingtcinq discours, Paris, Fayard, 1986.
Des ouvrages de personnalités politiques : Jacques Attali, Verbatim, t. 1 : 19811986, Paris, Fayard, 1993 ; Jacques Delors, Mémoire, Paris, Plon, 2004 ; Roland
Dumas, Le fil et la pelote, Paris, Plon, 1996 ; Robert Marjolin, Le travail d’une vie,
Mémoire (1911-1986), Paris, R. Laffont, 1986 ; François Mitterrand, Ici et
maintenant, Paris, Fayard, 1980 ; Gabriel Robin, La diplomatie de Mitterrand ou le
triomphe des apparences (1981-1985), Parsi, éd. de la Bièvres, 1985 ; Margaret
Thatcher, 10, Downing street, Mémoires, Paris, Albin Michel, 1993.
Sans oublier le très vaste fonds des ressources électroniques, en particulier le
site : http://www.ena.lu/mce.cfm
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La communauté de conflit germano-polonaise
Janvier-Décembre 2003
1

MONIKA NOVACKA

Le grand tournant survenu en Europe à la fin des années 1980, la chute
du mur de Berlin, le changement démocratique en Pologne, ainsi que la
réunification allemande ont ouvert la voie à une politique de réconciliation
entre l’Allemagne et la Pologne, rapprochement spectaculaire compte tenu
du lourd passé des deux nations. Pour la première fois, Berlin et Varsovie
eurent la possibilité d’établir une alliance politique. Le traité germanopolonais relatif à la confirmation de la frontière du 14 novembre 1990 avait
clos la période des relations bilatérales d’après-guerre en extirpant les
racines du principal contentieux polono-allemand concernant la frontière
Oder-Neisse, alors que le traité de Bon Voisinage et de Coopération
amicale du 17 juin 1991 ouvrit une nouvelle étape en posant les
fondements d’une réelle collaboration entre les deux pays dans des
domaines différents.
Depuis le début des années 1990, les élites politiques d’Allemagne et de
Pologne revendiquaient l’existence d’une « communauté d’intérêts
germano-polonaise », associant leur cause commune à la construction
européenne. Pour le gouvernement fédéral, l’élargissement à l’Est a un
intérêt idéologique, économique et stratégique, tandis que les politiciens
1

Cet article est issu du mémoire de Master 2, soutenu en juin 2006, préparé sous
la direction de Robert Frank et Hugues Tertrais, à l’Université Paris I PanthéonSorbonne.

Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin / 72

polonais y voient un instrument de rétablissement de leur crédibilité
économique indispensable dans leurs démarches pour intégrer l’Union
européenne et l’OTAN. Jusqu’au début de l’année 2003, la « communauté
d’intérêts germano-polonaise » semblait fonctionner sans accroc,
constituant une base solide du rapprochement entre les deux nations.
De façon continue depuis 1990, la RFA était le premier partenaire
commercial de la Pologne. À la fin de 2002, l’Allemagne représentait
environ un tiers des échanges extérieurs polonais et un quart de ses
2
échanges intérieurs . En 1999, à l’issue d’un accord entre l’Allemagne, la
Pologne et le Danemark, un corps multinational, stationné à Szczecin, fut
créé et le gouvernement allemand offrit à la Pologne un équipement
militaire à un prix symbolique. Par ailleurs, la coopération frontalière entre
les deux voisins s’accrut considérablement. On observait également une
intensification des contacts politiques à la plus haute échelle. Alors que le
chancelier Kohl ne se rendit en Pologne qu’une seule fois en visite officielle
après la réunification, Gerhard Schröder vint cinq fois. Le Premier ministre
polonais Leszek Miller en fit de même. Le président polonais Aleksander
Kwasniewski, quant à lui, fut souvent un invité officiel et non officiel chez
son voisin d'au-delà de l'Oder. Sa présence et son discours prononcé
devant les recrues de la Bundeswehr le 20 juillet 2002 à Berlin, à l’endroit
de l’exécution des comploteurs ayant participé à l’attentat manqué contre
Hitler, devinrent presque un symbole et « la preuve que la réconciliation
3
polono-allemande est profonde » .
Voilà pourquoi une soudaine détérioration des relations germanopolonaises surprit énormément l’opinion publique polonaise et
internationale. L’année 2003 entra dans l’histoire des relations germano2

3

Jozef Misala, « Polsko-niemieckie powiazania gospodarcze w procesie
integracji Polski z Unia Europejska w latach dziewiecdziesiatych », in Jerzy
Holzer, Jozef Fiszer (ed.), Rola Niemiec..., op. cit., p. 269-296.
Compte rendu de la visite du président de Pologne à Berlin, 20 juillet 2002.
http://www.prezydent.pl/x.node?id=1011848&eventId=1507705
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polonaises comme celle du plus grand refroidissement depuis le tournant
4
des années 1989-1991 . La crise en question se déroula en trois phases.
Au début de l’année 2003 apparurent de fortes divergences bilatérales
concernant la guerre en Irak. Pendant l’été, les élites intellectuelles et les
opinions publiques allemande et polonaise furent absorbées par la
polémique autour du Centre contre les expulsions. Et à la fin de l’année
2003, les deux parties s’affrontèrent au sujet du projet de constitution
européenne. Cette condensation de trois conflits différents en une seule
année est très révélatrice. Cet article se propose d’analyser la crise de
2003 pour tenter de comprendre en quoi les rapports polono-allemands
passèrent d’une communauté d’intérêts à une communauté de conflits lors
de cette crise, tout en dressant une sorte de bilan des relations entre la
RFA et la Pologne depuis le tournant des années 1989-1991.

Antagonisme germano-polonais sur la politique de sécurité
Le 30 janvier 2003, les dirigeants de 8 pays d’Europe, dont la Pologne,
publièrent et signèrent une lettre appelant à l’unité avec les États-Unis face
au régime de Saddam Hussein. Cet événement faisait suite à une
déclaration commune franco-allemande, prononcée lors de l’anniversaire
du Traité de l’Élysée en janvier 2003, qui s’opposait à l’usage de la force
contre l’Irak. La « lettre des 8 » fit l’effet d’une bombe au sein des États de
l’Union européenne, devenant le symbole d’une profonde fracture.
Bien que les relations polono-allemandes ne jouèrent pas un rôle
important dans le débat public, les différences de point de vue, qui

4

Roland Freudenstein, « Konstytucja europejska, Centrum przeciwko
Wypedzeniom, polityka bezpieczenstwa. Polsko-niemiecka wspolnota sporu »,
Dialogonline, n˚ 65 (2003), 13 janvier 2004,
http://www.dialogonline.org/artikel_pl.php?artikel=32&print=1
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influencèrent les commentaires sur l’attitude de l’autre pays, creusèrent un
gouffre entre les deux nations.
La signature de la lettre des 8 par le gouvernement polonais fut
présentée par les médias allemands comme une manifestation
d’ingratitude vis-à-vis de la RFA qui lui avait apporté son soutien dans ses
démarches d’adhésion à l’UE, et, plus généralement, comme un mépris de
l’Europe, et un rejet de la politique extérieure et de sécurité commune
(PESC) et de la politique de défense et de sécurité commune (PESD). En
Pologne, l’attitude du gouvernement fédéral, qui avait rompu avec sa
politique de solidarité envers les États-Unis, fut dénoncée comme un
« retour au chemin allemand » et une violation des intérêts
transatlantiques.
Cela ne fait aucun doute que les réactions allemande et polonaise
divergentes quant aux projets américains de guerre avec l’Irak furent le
résultat non seulement des intérêts immédiats de ces deux pays, mais
aussi et surtout de leurs cultures de sécurité distinctes. Ce dernier
conditionnement décide, en effet, de l’interprétation et de la perception des
crises internationales, des relations avec l’allié atlantique et de la place en
Europe. Les différences de définition des intérêts nationaux de sécurité
trouvent leur origine dans les situations géopolitiques différentes de
l’Allemagne et de la Pologne, mais aussi dans la perception qu’elles ont du
présent et qui est conditionnée par leur passé.
Si le fondement de la culture de sécurité en Allemagne résultait des
dangers découlant de l’emploi de sa propre force, la culture de sécurité de
Pologne se construisit par rapport aux dangers découlant de l’emploi de la
force par ses voisins. Cette caractéristique influence, à un degré décisif, le
rapport spécifique de Berlin et de Varsovie au recours militaire. En
Allemagne, ouvertement antimilitariste en réponse à son passé nazi, ce
rapport est négatif et provoque de nombreuses controverses. En Pologne,
traumatisée par la politique de « l’appeasement » et le souvenir des alliés
qui ne voulaient pas « mourir pour Danzig », le déclenchement d’un conflit
armé n’est pas considéré comme un échec des instruments pacifiques de
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résolution des conflits, mais plutôt comme une occasion permettant
d’entreprendre des actions préventives face aux agresseurs et dictateurs
potentiels.
La nature de la culture de sécurité allemande et polonaise explique
également leur perception de la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC). Le rapport négatif des élites politiques de Varsovie à
cette question fut forgé lors de la guerre du Kosovo. L’inaptitude des pays
de l’UE à coordonner leurs actions dans les Balkans – résultant de la
différence d’intérêts – consolida aux yeux des Polonais la conviction que,
comme l’exprima Zbigniew Brzezinski, « L’Européen ne voudra pas mourir
5
pour l’Europe » . Ainsi, si l’une des principales leçons que l’Allemagne et
d’autres pays de l’UE tirèrent de l’effondrement de la Yougoslavie était que
l’Union devait mettre sur pied une PESC crédible militairement, la Pologne
conclut, quant à elle, que seuls les Américains pourraient assurer leur
sécurité extérieure. Une éventuelle autonomie de l’UE dans la politique de
sécurité ne pouvait être ainsi réalisée que dans le cadre de l’OTAN et sous
6
la tutelle de Washington .
Ainsi, il est clair que les fortes tensions entre Berlin et Varsovie,
engendrées par la crise irakienne, reflétaient une faiblesse flagrante du
dialogue bilatéral sur la politique de sécurité européenne et transatlantique.
Les deux parties oublièrent visiblement leurs engagements pris dans le
Traité polono-allemand de Bon voisinage et de Coopération amicale du
17 juin 1991, qui dans son article 3 stipule que « les parties contractantes
tiendront des consultations régulières afin de garantir un développement

5

6

Olaf Osica, « Polska wobec wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa
UE », in Marek Cichocki, (ed.), Polska-Unia Europejska. W pol drogi. Wybrane
problemy, Warszawa, Centrum Stosunkow Miedzynarodowych, 2002, p. 71
Ibid.
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ultérieur et un approfondissement des relations bilatérales et de
7
coordonner leurs positions sur des questions internationales » .

Divergences germano-polonaises autour de la politique de mémoire
Avant même que les tensions liées à la guerre en Irak ne s’apaisent, les
rapports polono-allemands furent, de nouveau, mis à l’épreuve. À partir du
mois de juillet 2003, les médias et les élites intellectuelles polonais et
allemands furent absorbés par le débat portant sur le projet d’Erika
Steinbach de construire à Berlin un centre commémorant les expulsés
allemands de l’après-guerre. Le projet du Centre, qui s’inscrivait dans un
nouveau contexte de remise en cause des tabous concernant les
souffrances de la population allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale, illustré dans les ouvrages de Günter Grass et Jörg Friedrich,
provoqua beaucoup moins d’émotions en RFA que chez sa voisine d’audelà de l’Oder. En Pologne, en effet, les réactions furent très violentes,
presque hystériques.
La majorité des objections polonaises au projet de Steinbach fut résumée
par Leszek Kolakowski dans un article publié dans Gazeta Wyborcza.
Après avoir rappelé que c’est l’Allemagne seule qui porte la responsabilité
de la guerre et de ses conséquences, le philosophe remarque que le
souvenir de l’expulsion des Allemands ne mérite aucun traitement de
faveur. Premièrement, ces derniers ne furent pas les seules victimes de
cette politique (environ 60 millions d’Européens furent « déplacés »
pendant ou après la guerre, dont les Polonais). Deuxièmement, des
exactions beaucoup plus graves se produisaient au même moment dont,
notamment, l’extermination des Juifs. Pourquoi donc accorder à cet
épisode particulier une telle importance ? Kolakowski y voit une volonté
7

Traktat miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Federalna Niemiec o
dobrym sasiedztwie i przyjaznej wspolpracy z 17.06.1991 r. http://www.polniem.pl/index.php
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révisionniste. Il remarque également que durant la Seconde Guerre
mondiale la nation allemande dut faire face à des tragédies beaucoup plus
graves que les expulsions. Il rappelle, à cette occasion, les dizaines de
milliers de prisonniers allemands massacrés par les Soviétiques, ou encore
les viols en masse commis par les soldats de l’URSS sur les femmes
allemandes, mais – comme il le souligne – les initiateurs du Centre contre
les expulsions, par peur de la réaction russe, n’étaient pas disposés à s’en
souvenir. En conclusion, Kolakowski affirme que le projet du Centre
constitue une sorte de gifle infligée à l’idée de réconciliation germano8
polonaise et doit être abandonné au plus vite .
Les accusations polonaises de révisionnisme et nationalisme à l’encontre
des Allemands furent jugées comme étant insultantes et injustes. Pour les
critiques allemands, c’était justement dans le débat en Pologne que se
manifestaient nationalisme, ethnocentrisme, germanophobie et autres
craintes irrationnelles. L’opinion publique allemande ne remettait pas en
cause les souffrances du peuple polonais subies durant l’occupation nazie,
mais, comme le remarque Helga Hirsch, journaliste de Frankfurter
Allgemeine Zeitung, « est-ce que la douleur d’un Allemand dont l’enfant
périt, pendant la fuite, sous les décombres à Swinoujscie doit être moindre
9
que la douleur d’une Polonaise dont le fils fut fusillé à Pawiak ? » . Par
ailleurs, les sympathisants du projet de Steinbach, en réponse aux
objections de Kolakowski, argumentaient que la particularité des expulsés
allemands vient de ce que leurs souffrances furent très longtemps
refoulées, précisément en raison du risque de récupération politique
dénoncé par les élites polonaises. Si la reconnaissance de cette souffrance
peut désormais être envisagée, c’est précisément parce que la
réconciliation polono-allemande est aujourd’hui irrévocable.
8

9

« Leszek Kolakowski o Centrum przeciw Wypedzeniom », Gazeta Wyborcza,
10 septembre 2003.
http://www.mfa.gov.pl/index.php?page=5725&lang_id=pl&bulletin_id=11&portlet
=biuletyn%2Fpokaz
Helga Hirsch, « Niemiecki bol », Rzeczpospolita, 24 juillet 2003, n˚ 171, p. 8.
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Dans les réactions violentes de l’opinion publique polonaise à l’idée du
Centre se révèlent la frustration et le sentiment d’échec suscités par la
gestion de la mémoire en Pologne. Au début des années 1990,
principalement chez les élites intellectuelles, existait un grand désir d’agir
comme un pays européen « normal », c’est-à-dire, au lieu de regarder
derrière soi et rechercher des points d’appui moral dans le passé,
commencer enfin à remporter des succès et fonder l’identité de la
e
III république polonaise sur cette nouvelle base. Cette attitude était juste et
légitime, mais conduisait en même temps à relativiser l’importance de la
conscience historique. La thèse que la Pologne pouvait puiser des forces
dans le seul sentiment du succès était risquée. Non parce qu’il n’y a pas eu
de succès, mais parce qu’il n’était pas assez solidement ancré dans la
conscience des Polonais.
De fait, la « modernisation » de la conscience historique polonaise voulue
par les élites ne réussit pas, d’où l’impression chez beaucoup de Polonais
qu’ils n’ont ni d’appui dans le succès de leur pays, ni dans une forte
conscience historique. Cet échec de la « modernisation des mœurs
psychologiques » en Pologne dut, forcément, exercer une influence
pernicieuse sur les relations avec les Allemands. En effet, une forte identité
nationale basée sur l’histoire avait longtemps été considérée en Pologne
comme l’un de ses principaux atouts, voire le plus important, dans les
rapports germano-polonais. Aujourd’hui, il existe parmi les Polonais un
sentiment de plus en plus persistant qu’ils se sont privés de quelque chose
qui avait une grande valeur, d’où un sentiment de faiblesse par rapport aux
Allemands et l’idée que c’est cette faiblesse qui a permis un projet comme
10
celui d’Erika Steinbach .

10

« Niemcy przestali rozumiec Polakow, a Polacy nie ufaja juz Niemcom.
Rozmowa DIALOG-u z Januszem Reiterem », Dialogonline, n˚65 (2003),
13 janvier 2004, http://www.dialogonline.org/artikel_pl.php?artikel=34
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Désaccords
européenne

germano-polonais

sur

l’avenir

de

l’intégration

Le conflit autour du Centre contre les expulsions coïncida
malencontreusement avec le début d’une confrontation ouverte polonoallemande sur la constitution européenne. Cette troisième phase du conflit
exposa au grand jour les différences de perception concernant l’avenir de
l’intégration européenne entre l’Allemagne et la Pologne. Sa cause
principale était la faiblesse flagrante du dialogue bilatéral germano-polonais
sur la vision de la future Union. Certes, l’Allemagne mena une importante
discussion à l’échelle nationale et européenne, notamment depuis le
discours de Joschka Fischer à l’Université Humboldt à Berlin, mais la
Pologne n’intervenait que très peu dans ce débat. En effet, le principal
intérêt de l’opinion publique polonaise concernait les négociations
d’adhésion à l’UE, et les affaires qui allaient au-delà de cet horizon étaient
considérées comme très abstraites.
Le début de la confrontation ouverte entre l’Allemagne et la Pologne sur
la constitution européenne fut le 9 septembre 2003 lorsque le
gouvernement polonais apporta officiellement des restrictions au projet.
Malgré les nombreux points contestés, toute la force de l’opposition
polonaise se concentra, néanmoins, sur le système de vote au sein du
Conseil de l’UE. L’establishment politique de Varsovie, par des voix
exceptionnellement concordantes de pratiquement toutes les forces
politiques, estimait que son devoir principal était de défendre les
résolutions du traité de Nice. Ceci fut exprimé, de manière parfaitement
explicite, dans le fameux slogan « Nice ou la mort », lancé à la Diète
polonaise le 18 septembre 2003 par Jan Rokita, l’un des leaders de la
11
Plateforme civique, parti politique de droite libérale . La constitution
11

Jedrzej Bielecki, Andrzej Stankiewicz, Piotr Smilowicz, « Rzadzie, bron Nicei »,
Rzeczpospolita, 19 septembre 2003, n˚ 219, p. 3.
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européenne devint ainsi une simple arène de lutte entre l’opposition et le
gouvernement polonais, rivalisant dans « l’intransigeance » face à l’UE, et
plus particulièrement face à l’Allemagne, montrée du doigt comme le pays
qui « nous a aidé à remporter la victoire à Nice, et maintenant veut nous
12
l’enlever » . Tous les partis politiques, de l’Alliance pour la gauche
démocratique (SLD) à la Ligue des familles polonaises (LPR), en passant
par la Plateforme civique (PO), employaient la phraséologie populiste et la
rhétorique d’intérêt national, en lançant des slogans comme « on ne se fera
pas avoir par l’Histoire encore une fois », ou « à bas l’Europe du
13
directoire » . 250 intellectuels polonais, qui dans une « Lettre ouverte à
l’opinion publique européenne », publiée le 10 octobre 2003, appelaient à
la modération et dénonçaient « un complot antieuropéen des élites
14
politiques et médiatiques » furent qualifiés de traîtres .
Le sommet européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003, dissipa
les espoirs des plus optimistes, qui souhaitaient atteindre un accord
politique sur le projet de la constitution. L’Allemagne, soutenue par la
plupart des pays de l’Union, ne fit aucune concession. L’Europe ne réussit
pas à franchir le pas de l’intégration politique. La faute en fut
principalement imputée à la Pologne. En commentant le fiasco du sommet,
la télévision ARD remarqua que « la ligne de partage en Europe passe
entre les pays pour lesquels l’Europe n’est qu’un tiroir-caisse, et les pays
15
qui y apportent une réelle contribution » . Alors que la classe politique
allemande déplora l’échec du sommet considéré comme « un coup grave

12
13

14

15

Roland Freudenstein, « Konstytucja europejska... », art. cit.
Marek Ostrowski, « W gorsecie i w ostrogach », Polityka, 13 décembre 2003,
p. 21.
Piotr Semka, « Powrot narodowych egoizmow. Spor o Nicee to konfrontacja
modelu, w ktorym sa rowni i rowniejsi », Rzeczpospolita, 24 octobre 2003,
n˚ 249, p. 8 ;Texte de la lettre Gazeta Wyborcza 10 octobre 2003.
Komentarze mediow zagranicznych ; Telewizja RDA, Rzeczpospolita,
15 décembre 2003, n˚ 290, p. 8.
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porté à l’intégration européenne », les élites polonaises saluèrent « la
16
victoire à Bruxelles » .

La crise de 2003 entre l’Allemagne et la Pologne révéla de manière
spectaculaire les limites de la « communauté d’intérêts » germanopolonaise revendiquée par les politiciens des deux pays depuis le début
des années 1990. La polémique de l’été 2003 concernant le projet d’Erika
Steinbach témoignait du fait que les ombres du passé flottaient toujours sur
leurs relations bilatérales. Les conflits autour de la guerre en Irak au début
2003 et du projet de la constitution européenne de la fin de l’année
révélèrent, à leur tour, qu’à côté de ces sujets conflictuels traditionnels,
Allemands et Polonais devraient dorénavant faire également face aux
problèmes portant sur leur avenir commun dans une Union européenne
élargie. Les divergences autour de la politique de sécurité, de mémoire et
d’intégration européenne démontrèrent qu’il y avait entre l’Allemagne et la
Pologne plus de points les opposant que les réunissant. L’analyse des trois
phases de la crise de 2003 permet de comprendre en quoi les relations
germano-polonaises passèrent d’une communauté d’intérêts à une
communauté de conflits.
Tout d’abord, l’année 2003 démontra que les deux pays n’avaient pas de
stratégie leur permettant de bâtir une communauté d’intérêts dans l’UE audelà du processus d’adhésion, car ils étaient devenus beaucoup moins
prévisibles l’un pour l’autre ces dernières années. Les consultations
polono-allemandes étaient dominées par les questions concernant
l’adaptation pratique par la Pologne des normes et exigences de l’Union
européenne. Les deux pays manquèrent, néanmoins, d’une plus vaste
discussion concernant leur future collaboration dans le cadre de l’Union
élargie, et d’une définition précise de leurs intérêts et domaines de
coopération. Les points de vue de l’Allemagne et de la Pologne sur la
16

Bronislaw Wildstein, « Zwyciestwo w Brukseli », Rzeczpospolita, 15 décembre
2003, n˚ 290, p. 8.
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forme du régime de l’UE, leurs politiques respectives menées au sein de
l’Union, la perception de l’état de sécurité et des rapports avec les ÉtatsUnis étaient profondément différents, mais on n’en parlait publiquement
que très rarement. Berlin et Varsovie oublièrent qu’il n’y avait que le
dialogue qui permettait de comprendre les intérêts du partenaire et de
faciliter ainsi des actions communes constructives. Rappelons à cette
occasion que le partenariat franco-allemand se développa et se consolida
grâce, notamment, au dialogue bilatéral qui permettait d’élaborer une
formule de compromis dans les situations de forte divergences d’opinion.
Leur coopération passa avec succès des épreuves dans les dernières
décennies, grâce au fait, entre autres, que les partenaires se fixaient
constamment de nouveaux buts et devoirs, lesquels étaient réalisés
conjointement par la suite. Malheureusement, une telle anticipation de
l’avenir commun fit défaut du côté du partenariat germano-polonais.
L’émancipation polonaise du rôle du client de l’Allemagne et sa volonté
de devenir un partenaire à part égal agaça beaucoup Berlin. L’option
proaméricaine adoptée par Varsovie lors de la crise irakienne, de même
que ses restrictions apportées au projet de la constitution européenne,
furent dénoncées en Allemagne comme une incompréhensible folie des
grandeurs, un refus d’obéissance et une apparente ingratitude envers ceux
qui l’avait aidée dans ses démarches d’adhésion à l’Union européenne.
Parallèlement la libération progressive de Berlin du poids du passé qui
s’exprima sur le plan de la politique de mémoire par le « retour de la
réflexion sur les victimes allemandes de la guerre », et sur le plan de la
politique étrangère par son émancipation du rôle d’alliée intime de
l’Amérique, suscita de violentes réactions en Pologne. Alors que l’attitude
allemande lors de la crise irakienne fut dénoncée par les Polonais comme
le « retour au chemin allemand » et la trahison des intérêts
transatlantiques, le projet du Centre contre les expulsions fut montré du
doigt comme une tentative de révisionnisme historique.
Ainsi, lors de la crise de 2003, apparut du côté allemand une tendance à
ignorer les points sensibles des Polonais, et du côté polonais un penchant
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à soupçonner les Allemands de mauvaises intentions. La violence des
réactions et la concorde de pratiquement toutes les forces politiques en
Pologne, contrairement au comportement allemand qui était plutôt
pluraliste (à l’exception de la constitution européenne) et qui n’atteignit pas
l’intensité des réactions polonaises, démontre, en effet, l’échelle de la
méfiance des Polonais vis-à-vis de leurs voisins d’au-delà de l’Oder
résultant du traumatisme historique mais aussi de l’asymétrie économique.
Ainsi, le problème fondamental structurel des relations germanopolonaises, c’est-à-dire le manque d’intérêt allemand et la méfiance
polonaise, ne pourrait être adouci que dans la situation où se réduirait le
gouffre économique entre les deux pays. « It’s still the economy, stupid ! »
en quelque sorte. Le développement économique est et sera toujours la
condition de diminution des complexes des Polonais et du véritable respect
de ces derniers par les Allemands.
er

Depuis le 1 mai 2004, l’Allemagne et la Pologne sont des partenaires
égaux dans l’Union européenne élargie, ce qui marque une nouvelle étape
de leurs relations bilatérales. Les fondations d’un nouveau partenariat
« adulte » ont ainsi été jetées. De toute évidence, les deux États se
trouvent dans une phase de redéfinition de leurs rôles respectifs comme
acteurs européens et internationaux, et ne sont pas encore parvenus à
rééquilibrer leurs nouveaux rapports. Les élites allemandes et polonaises
ne doivent pas oublier que Berlin et Varsovie ont des engagements
particuliers vis-à-vis de l’UE, et que leurs relations revêtent un caractère
fortement symbolique pour le processus d’intégration européenne. La
définition par l’Allemagne de ses intérêts en Europe centrale et orientale et
la réconciliation des intérêts allemands et polonais joueront à long terme un
rôle clé dans l’intégration européenne. En décrivant les relations entre
l’Amérique et l’Europe, Henry Kissinger disait que l’Amérique devait traiter
les Européens en partenaires égaux tout en sachant qu’en réalité ils ne
l’étaient pas. Cette tactique devrait s’appliquer également aux relations
entre les grands et petits pays au sein de l’UE.
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François Guizot et Jean Colettis
La relation franco-grecque revisitée
1

MARION PIERANGELO

2

« Je vois encore devant mes yeux, superbe dans sa fustanelle et son
3
costume grec, Colettis, un vrai patriote et un ami dévoué de la France » .
C’est en ces mots que le prince de Joinville, fils du roi Louis-Philippe,
4
rendait hommage en 1894 au chef du parti « français » de Grèce ,
ambassadeur de Grèce à Paris de 1835 à 1843, chef du gouvernement de
la monarchie hellénique de 1844 jusqu’à sa mort. La plupart des portraits
de Jean Colettis (1774-1847) que nous ont laissés les Français qui le
connurent portent ainsi, plus ou moins visible, la marque du romantisme :
ils dépeignent Colettis en guerrier pallicare, en héros de la résistance
contre l’oppresseur ottoman et de la lutte pour l’indépendance de la Grèce,
et font la part belle à l’exotisme, en particulier par une insistance sur la
tenue vestimentaire. Le portrait qu’en dresse a posteriori François Guizot

1

2
3
4

Élève chartiste. Article tiré de travaux de recherche conduits dans le cadre d’un
master II (Guizot et la Grèce : protestations de « bienveillance » et exercice
d’une influence, Paris I, dir. R. Frank, 2006) et d’une thèse d’École des Chartes
(Guizot et la Grèce : questions d’influences, dir. A. Couderc, Paris I, et Ch.
Nougaret, École nationale des Chartes, 2007).
Jupon de coton blanc plissé, pièce du costume traditionnel grec.
Daniel Meyer (éd.), Vieux souvenirs de Mgr le Prince de Joinville, 1818-1848,
Paris, 1986, p. 193.
La vie politique grecque est alors rythmée par les oppositions entre francophiles
(le « parti français »), anglophiles (le « parti anglais ») et russophiles (le « parti
russe »).
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est de ce point de vue original, car il accorde une large part à l’activité de
Colettis en tant qu’homme de gouvernement :
« La Grèce perdait, dans M. Colettis, le plus glorieux parmi les
survivants des guerriers qui avaient conquis son indépendance, le
seul qui fût devenu un éminent politique. (...) Ministre d’un roi
chancelant, il porta dans le gouvernement un profond sentiment de la
dignité du pouvoir, et le ferme dessein de la faire respecter, dans le
prince qu’il servait comme dans les assemblées politiques du
5
pays » .

L’originalité de ce portrait est le tardif écho d’une amitié politique qui lia
les deux hommes sous la Monarchie de Juillet et qui donna sa marque aux
relations franco-grecques d’alors, Guizot étant ministre des Affaires
étrangères en France (1840-1848), et Colettis chef du gouvernement grec
de 1844 à 1847.

Les circonstances d’une rencontre

Les circonstances de la rencontre de Guizot et Colettis demeurent mal
élucidées. Le plus vraisemblable est qu’ils se soient rencontrés au temps
où Colettis était ambassadeur de Grèce à Paris, de 1835 à 1843. Celui-ci
6
habitait alors une maison voisine de celle de Guizot . Malheureusement, la
correspondance entre les deux hommes ne remonte pas au-delà du mois
7
de novembre 1840 . Colettis nous livre une piste lorsqu’il vante le
philhellénisme de Guizot, par exemple dans une lettre de 1844 :

5
6
7

François Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris, 1867,
t. VII, p. 374.
Ibid., p. 267.
Ministère des Affaires étrangères (M.AE), corr. pol., Grèce, vol. 31, f. 168-170v,
Colettis à Guizot, dépêche n° 225, 12 novembre 1840.
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« Votre Philhellénisme et la politique toujours si bienveillante de la
France envers la Grèce ne nous manquerons pas, j’en suis certain,
8
dans ces graves circonstances » .

Est-ce là l’indice d’une rencontre entre les deux hommes qui eût lieu au
sein des milieux philhellènes (surtout actifs avant 1840) ou est-ce un pur
effet de rhétorique ?

Le philhellénisme très relatif de François Guizot
La bibliothèque de François Guizot, dont le catalogue fut réalisé en 1875
9
à l’occasion de sa mise en vente , permet de prendre la mesure de ses
centres d’intérêt. Ceux-ci sont nombreux et variés, ce qui n’étonne pas
chez un homme qui fit ses débuts comme homme de plume et traducteur
avant de se consacrer à l’histoire et à la politique – jusqu’à ce que la
révolution de février 1848 lui impose une retraite dans sa résidence du ValRicher, où il renoua alors avec ses activités premières. Les ouvrages
consacrés à la Grèce y occupent cependant une place des plus restreintes.
Outre la présence de quelques auteurs classiques (Démosthène, Eschine,
Homère, etc.), on relève, parmi la douzaine d’ouvrages concernant la
Grèce moderne, les noms de Buchon (La Grèce continentale et la Morée :
voyage, séjour et études historiques en 1840-1841, 1843), Cousinéry
(Voyage dans la Macédoine, 1831), Quinet (De la Grèce moderne et de
ses rapports avec l’Antiquité, 1830), Gervinus (Insurrection et régénération
10
de la Grèce, 1863), Paparrigopoulos (Histoire des races grecques , 1865).
e
Cet inventaire, replacé dans le contexte du début du XIX siècle, est assez
décevant. Tous les jeunes hommes qui font alors quelques études
8
9
10

Archives Nationales (AN), 42 AP 90, pièce n° 9, Colettis à Guizot, 30 septembre
1844.
Adolphe Labitte, Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu
M. Guizot, Paris, librairie de la bibliothèque nationale, 1875.
Cet ouvrage, connu en français sous le titre Histoire de la nation grecque,
apparaît ainsi dans le catalogue d’A. Labitte.
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acquièrent de solides rudiments de culture classique, tant grecque que
latine. Quant aux ouvrages concernant la Grèce moderne, ils s’inscrivent
dans une vogue éditoriale portée par la demande d’un vaste et souvent
riche public philhellène. Rien ne permet donc de conclure à un intérêt
particulier de Guizot pour la Grèce, et ce d’autant plus que parmi les titres
d’ouvrages relevés, il en est un au moins, en grec moderne, que Guizot ne
11
consulta jamais, pour la simple raison qu’il n’en connaissait pas la langue .
Dès lors, il devient impossible de reprendre sans le soumettre à l’analyse
12
le postulat du philhellénisme de Guizot qui ne se fonde que sur quelques
éléments épars, comme la possession par Guizot d’un portrait de Colettis
et d’un tableau représentant la ville grecque de Nauplie ou encore des
fragments isolés de correspondance. Le signe d’un réel engagement de
François Guizot en faveur des Grecs est sans doute à rechercher dans ses
activités au sein de la Société de la Morale chrétienne – dont l’action en
faveur de la cause grecque est bien connue. Or, Guizot semble ne pas
s’être intéressé outre mesure à la lutte des Grecs au sein de cette
association. Il ne figure pas dans la liste des souscripteurs de 1823 du
« Comité des Grecs » formé au sein de la Société de la Morale chrétienne,
alors que l’on y retrouve plusieurs de ses amis, à l’exemple de Charles de
13
Rémusat ou de Victor de Broglie . Il participe certes au second Comité
14
grec de 1825 , mais cette expérience est de bien courte durée puisque au
15
bout de quelques mois seulement, le Comité s’autodissout .
11
12

13
14
15

Il s’agit de l’ouvrage de Paparrigopoulos.
Ce postulat est par exemple repris dans Dertilis Georges (dir.), Banquiers,
usuriers et paysans : réseaux de crédit et stratégies du capital en Grèce, 17801930, Paris, La Découverte, p. 10.
Alphonse Mahul, Rapport sur les opérations du comité des Grecs, lu à la
Société de la morale chrétienne, dans la séance du 10 novembre 1823, 30 p.
Artaud, Des Grecs et de leur situation actuelle, par M Artaud, au nom du comité
grec de la Société de la Morale chrétienne, Paris, 1825, 12 p.
M.C. Rostan, « Rapport sur la nouvelle organisation du Comité grec de la
Société de la Morale chrétienne, lu à la séance du Conseil de la Société, le
13 juillet 1825 », Journal de la Société de la Morale chrétienne, 1825, vol. 5,
p. 279-281.
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La correspondance privée de François Guizot ne contredit pas cette
vision d’un homme détaché du philhellénisme, du moins pour les années
1820-1830. Nous n’y avons retrouvé aucun signe de philhellénisme, aussi
léger soit-il.

Un intérêt pour la Grèce avant tout politique
Ainsi, lorsque Guizot arrive au ministère des Affaires étrangères en
octobre 1840, d’où il ne partira qu’en février 1848, s’il porte son attention
sur la Grèce, ce n’est dans un premier temps que parce qu’il y voit
l’occasion pour la France de sortir de l’isolement diplomatique qu’elle subit
depuis la « crise d’Orient » de juillet 1840. La France jouit en effet en
Grèce du statut de « puissance protectrice », au même titre que
l’Angleterre et que la Russie, ce qui lui donne au moins de fait un droit de
regard sur les affaires grecques. En outre, elle est l’une des garantes de
l’emprunt de 60 millions de francs contracté par le gouvernement
hellénique, qui peine à honorer ses engagements financiers. Guizot conçoit
alors le projet d’une lettre circulaire adressée conjointement par les trois
er
puissances au roi de Grèce Othon I pour demander une amélioration de
16
la gestion administrative et surtout financière du pays . La France reprend
ainsi l’initiative en Méditerranée orientale, tout en brisant son isolement
diplomatique grâce à un projet très consensuel que les cours d’Europe ne
peuvent qu’approuver. Ce faisant, les conseils que Guizot imagine
d’adresser à la Grèce le contraignent à se pencher sur le problème
politique grec. C’est une Grèce conçue avant tout en termes politiques,
institutionnels voire constitutionnels, bien loin de la Grèce des romantiques,
que donne à voir Guizot. Dès lors, rien d’étonnant à ce que la relation
Guizot-Colettis obéisse à des motivations avant tout politiques.

16

Ce projet est daté du 11 mars 1841 (MAE, corr. pol., Grèce, vol. 32, f. 138-144).
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Guizot et Colettis : alliance politique et personnalisation des
relations franco-grecques

Des intérêts communs

Pour guider son action politique, Guizot bénéficie de fait du réseau de
diplomates et de consuls déployé par le ministère des Affaires étrangères.
La France entretient en effet à Athènes un ministre plénipotentiaire
(Lagrenée jusqu’en 1843, puis Piscatory), qui rend compte au ministre trois
17
fois par mois de son action et de l’évolution de la situation en Grèce.
Guizot ne se fie cependant pas à cette seule source d’information puisqu’il
reçoit des échos de voyageurs, envoie le philhellène Piscatory en mission
spéciale en Grèce en 1841 et fréquente régulièrement l’envoyé de Grèce à
Paris, Jean Colettis. Ce dernier occupe une place d’autant plus importante
18
qu’il est pratiquement le seul Grec que Guizot ait jamais rencontré : c’est
ainsi la seule source directe de Guizot sur la Grèce.
Colettis pour sa part, nommé ambassadeur à Paris par un gouvernement
hellénique soucieux de l’éloigner de Grèce, souhaitait profiter de son exil
19
en France pour s’initier aux pratiques politiques européennes . En outre,
en tant que chef de file des pro-français, il comptait sur l’appui du
gouvernement français pour mener à bien ses projets politiques, ce qui le

17

18
19

Le rythme des dépêches est dicté par celui des paquebots transportant le
courrier, qui quittent le port du Pirée le 10, le 20 et le dernier jour de chaque
mois.
Guizot ne s’est jamais rendu en Grèce. Il a toutefois reçu Mavorcordatos lors de
son passage à Paris.
Βασιλής Κρεµµυδασ, Ο πολιτικός Ιωάννης Κωλέτης : τα χρόνια στο Παρίσι
(1835-1843) [L’homme d’État Jean Colettis : ses années à Paris (1835-1843)],
Athènes, Γιώργος Δαρδανός, 2000, p. 42-43.
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20

rendait d’autant plus docile. Guizot se plut alors dans le rôle du maître . Il
s’efforça de modeler la pensée politique de Colettis, dans le cadre d’une
relation toujours asymétrique.
Les conseils de Guizot n’étaient pas que pure charité. La mission de
Théobald Piscatory en Grèce (1841) commanditée par Guizot avait en effet
permis à ce dernier de s’assurer que la consolidation de l’influence
française dans le royaume hellénique, où l’essentiel de la vie politique était
régi par le jeu des réseaux de clientèles, ne pouvait passer que par
Colettis. Piscatory écrit en effet dans son premier rapport à Guizot :
« Tous le considèrent comme un homme le plus capable, comme le
seul qui peut exercer une grande influence. [...] C’est bien lui qui est
21
le véritable chef du parti national » .

Cependant, le doute persistait quant aux capacités de Colettis à assumer
une charge de dirigeant politique. Colettis en effet traînait dans les cours
européennes la réputation d’un chef guerrier corrompu jusqu’aux os,
22
n’aspirant qu’à rallumer le conflit gréco-turc .
En outre, nul n’ignorait les visées irrédentistes du diplomate grec sur tous
les territoires ayant jadis appartenu à la Grèce ou à l’Empire byzantin. Or,
le seul point d’accord entre les puissances européennes portait sur
l’impérieuse nécessité du maintien de la paix.
Ainsi, Colettis apparaissait à bien des égards comme un candidat
inacceptable, y compris pour des Français, en dépit de l’influence qu’il avait
conservée en Grèce.

20
21
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Par exemple, AN, 42 AP 7 (22), pièce n°15, Guizot à Colettis et Piscatory,
28 octobre 1843.
er
MAE, corr. pol., Grèce, vol. 33, f. 197-204, Piscatory à Guizot, 1 rapport,
20 juin 1841.
Apostolos Vacalopoulos, Histoire de la Grèce moderne, Horvath, 1975, p. 157.
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Jean Colettis vu par François Guizot
Le défi que tente alors de relever Guizot est celui de convaincre les cours
européennes qu’il est parvenu à initier Jean Colettis à la politique
européenne et à en faire un homme de gouvernement. Ainsi se met en
place le discours sur les « deux Colettis » dans la correspondance de
Guizot, où « le Colettis d’autrefois, le Colettis de la lutte pour
l’indépendance grecque, le Colettis conspirateur chef de Pallicares,
étranger à l’Europe » s’oppose au « Colettis qui a passé sept ou huit ans
en France, tout à fait séparé de ses habitudes et de ses amis d’Orient,
observateur immobile, attentif, intelligent, de la politique occidentale, des
sociétés civilisées, surtout de la formation laborieuse d’un gouvernement
nouveau, au milieu des complications diplomatiques et des luttes
23
parlementaires » . Guizot conclut dans cette dépêche adressée à
l’ambassadeur de France à Vienne :
« Je n’hésite pas à affirmer que [le Colettis qui « est retourné
naguère en Grèce » après son séjour à Paris] diffère grandement de
24
l’ancien » .

Le point de vue défendu par Guizot, qui convainc davantage à Vienne
qu’à Londres, est aujourd’hui encore discuté par l’historiographie. Les
25
ouvrages les plus récents semblent donner raison au ministre français ,
mais nombreux sont ceux qui condamnent Colettis sans appel. Ce débat
entre les biographes de Colettis n’est cependant que rarement posé en
termes clairs et ne s’intéresse jamais directement aux effets de
l’enseignement de Guizot, qui constituent pourtant l’une des données
fondamentales du problème. La question mérite d’autant plus d’être
soulevée qu’elle implique, à partir de l’arrivée de Colettis au pouvoir en

23
24
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MAE, corr. pol., Grèce, vol. 42, f. 344-344v, Guizot à Flahaut, lettre particulière,
18 novembre 1844.
Ibid.
Βασιλής Κρεµµυδασ, Ο πολιτικός..., op. cit., p. 122-126.
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Grèce (1844), une personnalisation croissante des relations francogrecques.

La personnalisation des relations franco-grecques
Dans les dépêches officielles du ministère français des Affaires
étrangères écrites dans les mois qui suivent la révolution grecque de
septembre 1843, il est très rare de trouver seul le nom de Colettis. Le
soutien du gouvernement français est offert à la fois à Mavrocordatos, chef
de file des anglophiles et à Colettis, aussi longtemps que dure leur
collaboration à la tête des affaires grecques. Mais si l’on regarde de près la
nature des dépêches en question, on constate une nette rupture avec
celles qui précèdent l’arrivée de Colettis au pouvoir. Avant 1843, les
dépêches de Guizot contiennent de véritables plans de réforme pour la
Grèce. Après l’arrivée au pouvoir de Colettis, en revanche, les dépêches
ne contiennent plus de programme d’ensemble, elles se font plus rares, et
la part de conseils ou de remontrances à adresser au gouvernement grec
diminue. Certes, entre ces deux dates, la Grèce a connu une révolution qui
l’a fait passer d’une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle,
régime dont la France s’accommode sans doute plus aisément en raison
de la parenté qu’il offre avec le sien. De plus, l’envoyé de France à
Athènes, Piscatory, entretient une relation orale directe avec Colettis qui,
jusqu’à un certain point, peut se substituer à l’abondante correspondance
écrite d’autrefois. Toutefois, il est également possible d’avancer une
seconde hypothèse, qui n’invalide d’ailleurs pas la première : les liens qui
unissent la France à Colettis sont tels qu’ils permettent à celle-ci de se
reposer en partie sur lui. La France, comme avant la révolution de
septembre 1843, continue d’assurer la défense du ministère grec sur la
scène diplomatique. En revanche, ses conseils plus ou moins
contraignants se muent progressivement en une simple surveillance des
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actes du ministère grec. Ainsi se met en place une relation franco-grecque
très personnalisée.

La politique de Guizot en Grèce : éléments d’un bilan

L’un des objectifs de Guizot en Grèce, celui qui est le plus souvent
rappelé dans sa correspondance, est la consolidation de la monarchie
hellénique, condition selon lui du maintien de la stabilité politique de la
Méditerranée orientale, pour ne pas dire de l’Europe. Les conseils
prodigués par Guizot vont donc, à partir du moment où la constitution
grecque est proclamée (1844), dans le sens d’une implantation en Grèce
des idées doctrinaires.

Colettis : un relais pour les idées doctrinaires en Grèce ?
À l’heure où le choix entre régime monarchique fort et régime
parlementaire n’est pas toujours clairement tranché, et où le débat sur la
préférence à accorder à l’une ou l’autre des deux options reste vif, la
fonction de chef du gouvernement qu’occupent Guizot et Colettis les place
dans une position cruciale pour l’avenir d’institutions qui, aussi bien en
France qu’en Grèce, sont jeunes encore. Or, Guizot a sur ce point des
idées bien tranchées qu’il a tenté de faire prévaloir auprès de Colettis,
lorsque celui-ci était en France. Colettis en garde-t-il le souvenir une fois à
la tête du gouvernement grec ?
Guizot est adepte d’un renforcement du pouvoir royal. Dans ces deux
pays, le trône est occupé par une dynastie nouvelle : ni Othon, ni LouisPhilippe ne bénéficient de la légitimité que confère le temps. C’est du
moins ce que pense Guizot et, à sa suite, Colettis. Des événements tels
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que les attentats contre la famille royale en France ou la révolution de
septembre 1843 en Grèce, confortent les deux hommes dans l’idée qu’il
leur reste encore beaucoup à faire pour stabiliser le régime en place.
La consolidation du régime monarchique récemment ébranlé devient
l’objectif premier. Les Chambres, qui sont le lieu par excellence où
l’opposition peut s’exprimer, deviennent alors des adversaires à affronter. Il
est révélateur que le récit par Guizot de ses interventions dans les
Chambres fasse un large usage du champ lexical du conflit. Il définit ainsi,
dans une longue dépêche du 28 octobre 1843 adressée à la fois à
Piscatory et à Colettis, le régime représentatif comme « une fermentation
26
et une lutte continuelle entre les grands pouvoirs publics » . Le contraste
avec le vocabulaire utilisé pour parler de ses rapports avec le Roi est
saisissant. Quant à Colettis, il fait preuve du même rejet du
parlementarisme :
« M. Colettis, écrit par exemple Piscatory, a résolu de ne pas se
donner un nouveau collègue, surtout aux finances, sous le coup des
27
exigences de la majorité »

En revanche, le discours de Colettis sur ses rapports avec le Roi est plus
ambigu. D’une part, il se plaint, comme de nombreuses personnes avant et
après lui, de l’incapacité du roi Othon et de ses éternelles tergiversations
qui ralentissent la marche des affaires. D’autre part, Piscatory assure dans
ses dépêches que Colettis ne tient ce discours qu’à lui, en toute
confidentialité, et que sur la scène publique ou dans ses rapports avec les
autres légations, il s’attache au contraire à défendre l’image et le crédit sur
le Roi. Guizot et Colettis partagent donc la même conception de leur tâche
vis-à-vis du Roi, bien que Colettis, pour des raisons contingentes, ne
puisse sans se compromettre, prendre la défense du Roi en toutes
circonstances.

26
27

AN, 42 AP 7 (22), pièce n° 15, Guizot à Piscatory et Colettis, 28 octobre 1843.
MAE, corr. pol., Grèce, vol. 46, f. 239v, Piscatory à Guizot, dépêche n° 15
(corrigé 14), 28 février 1847.
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Cependant, malgré la communauté de point de vue et, jusqu’à un certain
point, de pratique, entre Guizot et Colettis, le succès de Guizot est en
dernière analyse limité. Outre quelques points de désaccords qui persistent
28
entre Colettis et lui, notamment au sujet de la Grande Idée , l’influence
française en Grèce ne résiste pas à la forte personnalisation des relations
franco-grecques voulue par Guizot.

L’échec d’une stratégie
La mort de Colettis survenue le 12 septembre 1847 crée en effet un vide
dans le système politique de la France en Grèce, et ce d’autant plus que le
« parti » que dirigeait Colettis est bien faible sans son chef : les
dissensions contenues jusque-là par Colettis (re)font surface. Les luttes
internes sont particulièrement visibles au Sénat où Coundouriottis, ancien
président du Sénat et profrançais, et l’ancien ministre Christidès,
également profrançais, s’opposent à d’autres membres du parti
« français » formant ou soutenant le ministère, en particulier Rigas
29
Palamidès et Tzavellas .
L’impasse dans laquelle se trouve la politique française est alors totale.
La France est condamnée à se retirer du jeu, alors même que le parti
« français », ou du moins les hommes qui le composaient, parviennent à se
maintenir dans les rangs du ministère jusque sous la Seconde République.
Guizot en prend acte en choisissant ce moment pour accorder à Piscatory,
représentant de la France à Athènes, un rappel depuis longtemps
demandé :
« Trois mois après la mort de M. Colettis [écrit Guizot dans ses
Mémoires] le roi Louis-Philippe, sur ma proposition, rappela
28
29

Projet irrédentiste visant à réintégrer au royaume hellénique tous les territoires
ayant un jour appartenu à la Grèce.
MAE, corr. pol., Grèce, vol. 48, f. 207v-208v, Piscatory à Guizot, dépêche n° 42,
10 octobre 1847.
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M. Piscatory d’Athènes où la politique française cessait d’être
30
activement en scène, et le nomma son ambassadeur à Madrid » .

Il ne reste alors en place à Athènes qu’un simple chargé d’affaires,
Thouvenel. En un certain sens, on peut dire que Guizot démissionne des
affaires grecques, et ce avant d’être chassé du pouvoir par les journées de
février 1848 ou que le parti « français » ne connaisse un grave échec.
C’est l’échec d’un système de relati on interétatique hautement
personnalisé auquel Guizot s’était pratiquement toujours fié. La
bibliographie laisse en effet entrevoir que la personnalisation des relations
interétatiques fut également à l’œuvre dans l’Entente cordiale qui ne
31
fonctionna que tant que lord Aberdeen se maintint au pouvoir . Quant aux
relations franco-autrichiennes, le rapprochement entre Guizot et Metternich
à la fin de la Monarchie de Juillet est attesté et généralement interprété
comme le signe d’un attachement de plus en plus marqué de Guizot aux
32
idées conservatrices . Sans remettre en cause une telle interprétation,
remarquons également que Metternich est l’un des rares ministres que
Guizot connaît de longue date et avec lequel il peut entretenir des relations
de type personnel. La relation Guizot-Colettis est donc un cas exemplaire
d’une forte personnalisation des relations interétatiques érigée en système
par Guizot.

Sacrifiant au jeu favori d’une histoire diplomatique traditionnelle, il est
toujours possible de mettre en doute la sincérité de l’hommage rendu par
Guizot à Colettis et de se demander quelles furent ses visées secrètes
lorsqu’il choisit de lui offrir son soutien. Mais la question de la sincérité des
30
31
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François Guizot, Mémoires..., op. cit., p. 375.
Roger Bullen, Palmerston, Guizot and the Collapse of the Entente Cordiale,
Londres, The Althone Press – University of London, 1974, p. 76.
André Jardin et André-Jean Tudesq, La France des notables : 1. L’évolution
générale, 1815-1848, Paris, Seuil, 1973, p. 192 et Dominique Barjot, Jeane
Pierre Chaline et André Encrevé, La France au XIX siècle : 1814-1914, Paris,
PUF, 1995, p. 225.
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diplomates et autres hommes politiques nous apparaît mal posée, bien
qu’elle ait couru depuis les premiers moments, parmi les Grecs eux-mêmes
divisés en partis « russe », « français » et « anglais » selon la confiance
que leur inspiraient les Puissances. Elle engage en effet des débats sans
fin, dans lesquels les historiens sont souvent démunis, et offre une image
de la diplomatie se résumant à une lutte entre des intérêts nationaux
contradictoires et immuables (je ne trouve pas cela très historien). La
diplomatie est pourtant autre chose qu’un champ de bataille. C’est aussi
l’art de ramener les autres à ses propres vues, par la négociation et la
persuasion. La rencontre entre Guizot et Colettis n’est donc pas seulement
une rencontre entre des intérêts distincts se rejoignant pour un temps. Elle
doit être conçue comme un échange inégal d’idées et de conceptions
politiques permettant de rendre compte, au moins partiellement, de
l’activité politique des deux hommes : non pas épiphénomène, mais
élément structurant de la relation franco-grecque.

L'image de Jacques Chirac dans la presse américaine
Novembre 1994-Avril 2002
CHLOÉ ACHER

« It has long been no secret in Washington that France is considered the
1
most difficult of the United States major European allies » . Ces mots de
l’historien américain Charles Cogan reflètent une pensée classique aux
États-Unis : la France est un allié difficile à comprendre, avec lequel il est
difficile de négocier. Pour mieux comprendre les ressorts de cette
perception particulière, l'analyse de l’image de Jacques Chirac dans la
presse américaine au cours de son premier mandat (1995-2002) constitue
un cas de figure intéressant. En 1995, la France élit en effet son premier
président depuis la fin de la Guerre froide. L’échiquier mondial s’est
profondément transformé. L’Union soviétique s’est disloquée. Les ÉtatsUnis sont devenus l’unique superpuissance du globe. L’OTAN perd son
sens premier et est contrainte à se réformer. La France et les États-Unis
ont des conceptions différentes de ces évolutions : la France y voit une
opportunité pour se faire entendre ; les États-Unis ont, dans un premier
temps, la tentation de mener une politique isolationniste.
L'étude de deux grands quotidiens américains de solide réputation, tous
les deux du centre, mais l’un de centre-droit et l’autre de centre-gauche, le
Washington Post et le New York Times, permettent de mettre en lumière
1

« Cela fait longtemps que ce n’est plus un secret à Washington, la France est
considérée comme un des alliés européens majeurs des États-Unis les plus
difficiles », Charles Cogan, French negotiating behaviour : dealing with La
Grande Nation, Washington D.C. : US Institute of Peace Press, 2003, p. 34.
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l’évolution de l’image de Jacques Chirac au cours de son premier mandat,
dans une partie de l'opinion publique américaine, en se penchant en
particulier sur les rapports entre l'état des relations franco-américaines et
l'appréciation d'une personnalité aussi symbolique que le président de la
République française.

Jacques Chirac, un espoir pour le renouveau des relations francoaméricaines

Le New York Times et le Washington Post font tous deux paraître des
articles sur le déroulement de la campagne présidentielle en France. Dès
le début, le New York Times donne Jacques Chirac perdant et discrédite
son annonce officielle à propos de sa candidature à la présidence :
« Stealing a march on his rivals, France's Gaullist party leader,
Jacques Chirac, tried to breathe life into his flagging campaign for the
presidency today by formally declaring that he would be a candidate
2
next spring » .

Le Washington Post pense lui que Jacques Chirac a des chances de se
retrouver au second tour face à son adversaire de droite, Édouard
Balladur, « if the left fails to find a coherent program and a strong
3
candidate » . À la lecture des deux quotidiens américains, Jacques Chirac
ne semble pas être sur la voie pour remporter l’élection présidentielle.

2

3

« En prenant ses rivaux de cours, le leader du parti gaulliste français, Jacques
Chirac, a essayé de donner du souffle à sa molle campagne présidentielle en
annonçant officiellement aujourd’hui sa candidature à l’élection du printemps
prochain », Alan Riding, « Gaullist Finally Declares Presidential Candidacy »,
New York Times, 5 novembre 1994.
« Si la gauche ne trouve pas un programme cohérent et un candidat crédible »,
William Drozdiak, « Presidential Campaign Finds France on the Defensive »,
Washington Post, 21 janvier 1995.
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Cependant, bientôt, le Washington Post, puis le New York Times suivent la
remonté du candidat gaulliste dans les sondages.
Dès le début du mois de mars 1995, la popularité de ce dernier
augmente. Les deux journaux américains changent alors de discours. Ils
mettent désormais l’accent sur sa longue expérience en politique, sa
patience, sa persévérance :
« Even though at 62 he is three years younger than Balladur, Chirac
has much more political experience. He has spent three decades
cultivating grass-roots support and a nationwide party machine that are
4
proving formidable assets » .

La campagne active de Jacques Chirac apporte enfin ses fruits, et d’un
candidat peu crédible, Jacques Chirac devient l’homme d’expérience dans
les pages des deux quotidiens américains.
Le 9 mai 1995, un premier portrait de Jacques Chirac, nouvellement élu à
la tête de l’État français, est publié par la presse américaine. Le
positionnement politique du président aiguise la curiosité des journalistes
d’outre-Atlantique. Ainsi, un éditorial du New York Times nous présente le
positionnement politique de Jacques Chirac : « Like his mentor, General de
Gaulle, Mr. Chirac is more a socially minded nationalist than orthodox
5
conservative » Ils ont du mal à le considérer comme conservateur. Le
Washington Post, contrairement au New York Times, ne s’étonne pas du
fait qu’un conservateur fasse la promotion de réformes sociales. Il ne juge
pas la politique de Jacques Chirac, mais se demande si celui-ci va
réellement instaurer les réformes qu’il a promises lors de sa campagne.
Cependant, ce qui va passionner la presse américaine et lui donner
espoir dans une meilleure compréhension entre les dirigeants américains
4

5

« Bien que Chirac, âgé de 62 ans, soit de 3 ans le cadet de Balladur, il a
beaucoup plus d’expérience en politique. Cela fait 30 ans qu’il cultive les
soutiens de la base, et un parti national, réelle machine, qui sont en train de
prouver leurs redoutables avantages », Washington Post, 4 avril 1995.
« Comme son mentor, le général de Gaulle, Mr. Chirac est plus un nationaliste
aux pensées sociales qu’un conservateur orthodoxe », éditorial, « President
Chirac », New York Times, 9 mai 1995.
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et français, c’est l’« American touch » du président Chirac. Non seulement
dans le domaine politique : « Despite his tough policy statements, he has
also brought an easy-going American style to the working habits of the
6
Élysée Palace » , mais également sur un plan personnel : « He prefers a
cold Mexican beer to a glass of wine, and a genuine American meal like a
7
hot turkey sandwich with gravy to a pseudo-Escoffier meal » . Le New York
Times à plusieurs reprises souligne ce trait personnel du président
français :
« While he strongly supports the law that requires French television
stations to show mainly French films, to sustain Europe’s most
important film industry, friends say he would rather watch a Gary
8
Cooper western than a mannered French romance » .

Thomas L. Friedman, journaliste du New York Times, résume bien cette
vision du chef de l’État français : « Mr Chirac is a rare breed : a Gaullist
9
baseball fan » . Jacques Chirac possède un atout pour entrer dans le cœur
des Américains : il aime les États-Unis et sa culture. Le Washington Post a
lui insisté sur un épisode de la visite du chef de l’État français dans leur
pays : la participation de Jacques Chirac à l’émission télévisée populaire
américaine « Larry King Live » sur CNN. Son éditorialiste Jim Hoagland
10
qualifie cet événement de « change on the hoof » . Selon lui, un président
6

7

8

9
10

« Malgré ses déclarations politiques inflexibles, il a également apporté un style
décontracté à l’américaine dans les habitudes de travail de Palais de l’Élysée »,
Craig R. Whitney, « After Three Months on the Job, France’s President Exudes
Elan », New York Times, 30 juillet 1995.
« Il préfère une bière américaine à un verre de vin, et un authentique repas
américain comme le sandwich chaud à la dinde avec de la sauce au jus de rôti
à un repas pseudo-Escoffier », Craig R. Whitney, « The Bulldozer Hits a
Roadblock », New York Times, 11 février 1996.
« Alors qu’il soutient fermement la loi qui oblige les chaînes de télévision
française à passer principalement sur leurs antennes des films français, pour
soutenir l’industrie du film la plus importante d’Europe, ses amis disent qu’il
préfère regarder un western de Gary Cooper plutôt qu’un film français racontant
une histoire d’amour maniérée », ibid.
« Mr. Chirac est une espèce rare : un gaulliste fan de baseball », Thomas
L. Friedman, « Enter le Bulldozer », New York Times, 23 juillet 1995.
« un changement impromptu », ibid.
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français a enfin reconnu que l’on pouvait s’exprimer dans une autre langue
que le Français pour s’adresser au reste du monde. Jacques Chirac,
décidément différent de ses prédécesseurs, donne espoir pour le
renouveau des relations franco-américaines aux journalistes américains.
Au cours des deux premiers mois après son entrée en fonction, le chef de
l’État français se fait remarquer par ses actes et ses paroles sur la scène
internationale. Lors du sommet du G7 de juin 1995 à Halifax, les
journalistes américains soulignent son style et l’énergie avec laquelle il se
dépense. Ils vont le surnommer « le Bulldozer ». Le Washington Post
explique à ses lecteurs d’où lui vient ce surnom : « Dubbed “the Bulldozer”
11
by his political godfather, the late Gaullist president Georges Pompidou »
et précise sa pertinence : « Chirac has not wasted any time in bringing his
12
reputation for frank discussion and fast action » . Jacques Chirac apparaît
comme quelqu’un de très actif et direct. Le New York Times comme le
Washington Post montrent que le président français veut et sait se faire
entendre. Ce qu’ils admirent lorsqu’ils pensent que la cause pour laquelle il
se fait entendre est bonne. La résolution du conflit armé en Yougoslavie en
est une. À la lecture des journaux américains, on apprend que Jacques
Chirac s’implique personnellement et avec fermeté dans la résolution du
conflit bosniaque : « Chirac has taken personnal responsibility for France’s
13
security policy as commander in chief » . Son action rappelle
l’immobilisme du président américain. Jacques Chirac a ainsi une bonne
image dans la presse américaine.
Sa décision de faire négocier l’entrée de la France au sein de l’OTAN va
les surprendre mais aussi confirmer leur espoir dans le renouveau des
relations franco-américaines : « Chirac’s message on a new French
11

12
13

« Surnommé « le Bulldozer » par son parrain politique, l’ancien président
gaulliste George Pompidou », William Drozdiak, « “Bulldozer” Head For
Halifax », Washington Post, 14 juin 1995.
« Chirac n’a pas perdu de temps pour confirmer sa réputation de franc parler et
d’action rapide », ibid.
« Chirac a pris une responsabilité personnelle pour la politique de sécurité de la
France en tant que commandant en chef », ibid.
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willingness to cooperate militarily with the United States and its NATO
14
partners in Europe will fall pleasantly on American ears » . Les journalistes
américains soulignent et approuvent la volonté de Jacques Chirac de
coopérer d’avantage avec l’OTAN, voire d’y refaire son entrée. Il semble
que Jacques Chirac désire améliorer les relations entre les États-Unis et la
France. La France semble ne plus douter des actions des États-Unis, elle
ne le perçoit plus comme un rival.
Cependant, nous ne sommes qu’au début de la coopération de la France
avec l’OTAN. La France, si elle veut y entrer à nouveau, le désire sous
certaines conditions. Les négociations vont créer des remous dans les
relations franco-américaines.

Jacques Chirac, dans la lignée des précédents présidents français ;
tensions dans les relations franco-américaines

La reprise des essais nucléaires par Jacques Chirac est la première
décision du nouveau président français déclenchant les critiques de la
presse américaine. Ce sujet a été abondamment suivi. Le nombre d’articles
dans lesquels figurent les opinions des journalistes est remarquable. Ils se
permettent même de donner des conseils au chef de l’État français. C’est
un sujet qui a engendré de nombreuses réactions dans le monde entier et
qui a déchaîné la presse américaine. Les journalistes retrouvent dans la
décision de Jacques Chirac un aspect da la France qu’ils connaissent bien
mais qu’ils n’apprécient guère : « Ever since the imperious reign of Charles
De Gaulle, France’s governments have enjoyed a reputation for not giving

14

« Le message de Chirac sur la nouvelle volonté de coopérer avec les États-Unis
et ses partenaires de l’OTAN sur le plan militaire en Europe sera quelque chose
de doux aux oreilles américaines », Jim Hoagland, « When Chirac Comes To
Town », Washington Post, 28 janvier 1996, p. C7.
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15

a damn of what the rest of the world thinks » . Les journalistes américains
dénoncent une attitude qu’ils trouvent orgueilleuse. Pour le New York
Times comme pour le Washington Post la raison d’une telle décision de la
part de Jacques Chirac est la même : « Chirac is stuck by his Gaullist
conviction that the tests are necessary to preserve France’s role as a
16
global military power into the next century » . La France s’accrocherait à
son idée de grandeur. Elle essaierait de préserver un rôle qui, pour les
journalistes américains, appartient à un autre temps. Leurs critiques
concernant les essais nucléaires ne touchent pas directement, ou plutôt
pas uniquement, les relations franco-américaines, mais les journalistes y
voient le désir d’indépendance de la France par rapport aux États-Unis, et
soulignent cet aspect de la France qui les irrite.
Les négociations entre les États-Unis et la France pour le retour de cette
dernière au sein de l’OTAN à partir de la fin de l’année 1996 est l’épisode
qui marque la réapparition d’une relation de méfiance entre les deux pays.
C’est un épisode compliqué des relations franco-américaines. Bill Clinton
encourage les Européens à prendre plus de responsabilités au sein de
l’organisation et désire également leur y offrir une plus grande autorité.
Jacques Chirac profite de cette opportunité pour annoncer son désir du
retour de la France au sein de l’OTAN. Mais il explique qu’il a besoin de
changements significatifs dans la structure de commande de l’OTAN pour
que l’opinion française accepte ce retour qui rompt avec la politique du
général de Gaulle. Les demandes de Jacques Chirac vont bloquer les
négociations. Pour les journalistes américains, le président français profite
de l’ouverture donnée par Bill Clinton pour en demander trop. Le président
15

16

« Depuis le règne impérial de Charles de Gaulle, les gouvernements français
ont apprécié leur réputation de se moquer de ce que pense le reste du
monde », Mark Hertsgraad, « Are the French Headed for a Meltdown ? »,
Washington Post, 3 septembre 1995.
« Chirac est bloqué par sa conviction gaulliste que les tests sont nécessaires
pour préserver le rôle de la France en tant que force militaire mondiale dans le
prochain siècle », William Drozdiak, « France Sets Off Nuclear Blast Despite
Worldwide Protests », Washington Post, 7 septembre 1995, p. A1 et A27.
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Chirac et la France sont vus comme des égoïstes qui bloquent tout un
procédé compliqué. Le discours de la presse américaine sur la France et
son président change. Les journalistes avaient un grand espoir dans le
renouveau des relations franco-américaines avec l’arrivée d’un nouveau
président français qui apparaissait très ouvert sur les États-Unis. Avec
l’épisode des négociations du retour de la France au sein de l’OTAN ils
retrouvent la France qu’ils ont connue. Un journaliste du New York Times
rappelle que l’exigence française de donner le commandement Sud de
l’OTAN à un Européen a bloqué le plan de réorganisation de l’OTAN et
ajoute :
« Is this inept ? Not to the French. Railing at American big business,
protesting when MacDonald’s tries to infiltrate chic Parisian
neighborhoods, and challenging American domination make up a
17
popular national pastime » .

À la première confrontation entre Français et Américains, le journaliste
rappelle à ses lecteurs l’antiaméricanisme qui règne en France. Alors que
depuis l’élection de Jacques Chirac à la présidence française tout cela
n’avait pas été mentionné.
Par la suite, les sujets de tensions se multiplient. Le 19 novembre 1996,
le président Clinton annonce que les États-Unis mettront leur veto à l’ONU
contre la réélection de l’actuel secrétaire général de l’ONU Boutros
Boutros-Ghali et qu’ils soutiennent le candidat Kofi Annan. Or, le président
français supporte vigoureusement la réélection de l’Égyptien. Des tensions
naissent entre les deux pays qui utilisent ou menacent d’utiliser leur veto
au Conseil Général de Sécurité pour bloquer le candidat favori de l’autre.
Les journalistes américains dénoncent le fait que Jacques Chirac soutienne
un candidat ayant une culture française, donc des liens avec la France.
Mais rien n’est dit sur le fait que le candidat soutenu par les États-Unis a
17

« Est-ce inapproprié ? Pas pour les Français. Se répandre en injures contre les
grandes entreprises américaines, protester quand MacDonald’s essaie d’infiltrer
des quartiers chics parisiens, et défier la domination américaine sont des passetemps nationaux populaires », Craig R. Whitney, « From Paris With Love :
Raspberries », New York Times, 8 décembre 1996, p. E5.
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fait une partie de ses études dans le Minnesota et dans le Massachusetts,
et possède ainsi une culture américaine. Les États-Unis et la France se
font souvent des reproches sans se rendre comptent que ces mêmes
reproches pourraient leur être fait. Ce schéma se répète à la fin de l’année
1996 à propos de leurs politiques respectives en Afrique et au MoyenOrient. En Afrique, les États-Unis reprochent à la France de protéger sa
zone d’influence alors qu’elle-même a sa propre zone d’influence. Pour
eux, la France est accrochée à ce qui lui permet encore de penser qu’elle
est une grande nation :
« In addition to serving as a major outlet for French trade,
investisment and employment, the political backing of Paris’s African
allies in forums such as the United Nations is vital to France’s
18
continuing sense of itself as a world power » .

Elle ne se rendrait pas compte qu’elle n’a peut-être plus la stature
internationale ou les moyens pour l’exercer. Les États-Unis en ont eux les
moyens. Ils sont la première puissance internationale. Au Moyen-Orient,
les Français affirment que leur intervention est nécessaire car les ÉtatsUnis ne sont pas assez objectifs. Les Américains déclarent que la France
ne devrait pas s’impliquer dans la résolution du conflit car elle n’est ellemême pas assez objective. Ces deux pays sont beaucoup plus similaires
qu’ils ne veulent le faire croire. Peut-être leurs nombreuses disputes
viennent-elles du fait que ces deux pays se ressemblent tant.
Par ailleurs, les journalistes américains commentent la politique
européenne de Jacques Chirac. Celle-ci est vue comme la prolongation de
celle du général de Gaulle. Elle vise selon eux à se mesurer aux États-Unis
et à rester indépendante de ceux-ci.
18

« Non seulement la relation privilégiée de la France avec certains pays d’Afrique
lui permet de trouver un débouché pour son commerce, ses investissements et
ses emplois, mais le soutien politique des alliés africains de la France dans des
forums telles les Nations unies est vital au sentiment persistant de la France qui
se voit comme une puissance internationale », Howard W. French, « French
Power in Africa Under Attack On All Sides », New York Times, 6 décembre
1996, p. A11.
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L’image du président français dans la presse américaine change. Elle
était celle d’un président actif sur la scène internationale, prêt à agir avec
les États-Unis. Elle devient celle d’un président se battant envers et contre
tout pour les intérêts de son pays.
Après la perte des élections anticipées et les débuts de la cohabitation,
les journalistes américains découvrent un président français diminué mais
encore maître de la politique étrangère de son pays.

Un président qui veut préserver un grand rôle pour lui et pour la
France
La presse américaine couvre les élections anticipées de 1997. Elle
qualifie la décision de Jacques Chirac de dissoudre l’Assemblée nationale
et d’organiser des élections anticipées de « gamble », entreprise risquée.
Le New York Times et le Washington Post insistent sur le fait que la
dissolution de l’Assemblée nationale française n’avait jamais eu lieu pour si
peu de chose : « In the absence of a constitutional crisis, there was no
19
precedent for such a move under the fifth Republic » , « It has been used
to resolve national dilemmas far more dramatic than France’s current blue
20
mood and Chirac’s luckewarm support » . L’action du président français
n’est pas comprise par les journalistes américains. L’image de Jacques
Chirac dans la presse d’outre-Atlantique, en cette mi-1997, n’est pas celle
d’un bon président : « Chirac and Juppé did not seem even to try seriously
to fulfill their campaign promises in their first two years, prefferring to
19

20

« En l’absence d’une crise constitutionnelle, il n’y a pas de précédent à une telle
e
action sous la V République », Roger Cohen, « Chirac’s Gamble : Rebuff Could
Turn Into Humiliation », New York Times, 26 mai 1997, p. 6.
« Cela a été utilisé pour résoudre des problèmes bien plus dramatiques que
l’actuelle humeur cafardeuse de la France et le soutien porte-bonheur de
Chirac », Charles Trueheart, « French Leader Calls Early Genreal Election »,
Washington Post, 22 avril 1997.
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21

wait » . Le lendemain des élections anticipées, les journalistes américains
commentent la défaite de la droite française. Ils expliquent à leurs lecteurs
en quoi cette cohabitation est différente de ses précédentes : « none has
previously emerged in circumstances so personaly demeaning for the head
22
of state » . Le peuple français a désavoué son président. Jacques Chirac
est un président diminué. Les journalistes américains sont d’ailleurs
décontenancés par la cohabitation qui est pour eux une « pagaille ». Ils
vont tenter de mettre un peu les choses au clair en expliquant à leurs
lecteurs le nouveau rôle du chef de l’État français :
« Chirac, an enthousiastic chief executive and backslapping politician
regularly described here as American-style, is now master of little
23
more than the Elysee Palace and the well-used presidencial jet » .

Ce dernier apparaît comme un président n’ayant plus de pouvoir, réduit à
une présidence symbolique. Mais ils montrent que le président français
cherche à prouver qu’il sert encore à quelque chose. Le Washington Post
témoigne du fait que Jacques Chirac est prêt à défendre son rôle : « At a
news conference with Jospin, Chirac planted himself in the middle seat and
24
acted as master of ceremonies » . L’éditorialiste du Washington Post, Jim
Hoagland, affirme que Jacques Chirac profite au maximum de l’ouverture,
dans le domaine de la politique étrangère, que lui donne la Constitution
française. Il voyage à l’étranger afin d’améliorer l’image de la France ainsi
21

22
23

24

« Chirac et Juppé n’ont semble-t-il pas même essayer sérieusement de réaliser
leurs promesses électorales au cours des deux premières années de leur
mandat, préférant attendre », Jim Hoagland, « Revenge of The French
Electorate », Washington Post, 3 juin 1997.
« Aucune ne fut créée dans le passé dans des circonstances si
personnellement avilissante pour le chef de l’État », ibid.
« Chirac, un chef exécutif enthousiaste et homme politique ayant de la répartie
dont il est écrit régulièrement ici qu’il a le style américain, est désormais maître
du palais de l’Élysée et du jet présidentiel bien utilisé, mais pas de beaucoup
plus », ibid.
« Lors d’une conférence de presse avec Jospin, Chirac s’est planté dans le
siège situé au centre, et a agit comme un maître de cérémonies », Anne
Swardson, « France’s Competing Leaders Display Harmony at Summit »,
Washington Post, 18 juin 1997, p. A22.
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que la sienne. Il montre également que le président français, bien
qu’affaibli, garde la même politique étrangère. L’image de Jacques Chirac
est celle d’un président qui ne s’avoue pas vaincu, et qui continuera à se
faire entendre sur la scène internationale.
Ce dernier profite en effet de chaque occasion qui se présente à lui pour
ne pas se faire oublier de la France et du monde. Il défend ses intérêts et
ceux de la France. Jacques Chirac réapparaît sur la scène internationale et
dans les pages de la presse américaine grâce à l’épisode de crise entre
l’Irak et la communauté internationale au début de l’année 1998. Les
quotidiens américains le montrent très actif :
« After a half-hour telephone conversation with president Clinton
tonight, President Jacques Chirac agreed to use his own channels to
convey the seriousness of the situation to Iraq. He also agreed to use
French influence with Russia and China to seek support for a strong
United Nations resolution that would urge Irak to cooperate with the
25
inspections » .

Mais la presse américaine insiste davantage sur le fait que cette crise a
bénéficié à Jacques Chirac en France. Le Washington Post consacre tout
un article décelant une stratégie derrière les actions de Jacques Chirac :
« It was Chirac who proposed lending Annan the white presidencial
falcon 900 jet that carried Annan to his talks in Baghdad ; when the
secretary general stepped off the plane the “Republic Française” logo
26
was there for the world’s television audience to see » .

Le président français a réussi à faire parler de la France dans le monde
25

26

« Après une conversation téléphonique d’une demi-heure avec le président
Clinton ce soir, le président Jacques Chirac a accepté d’utiliser ses propres
contacts pour transmettre le sérieux de la situation en Irak. Il a également
accepté d’utiliser l’influence de la France sur la Russie et la Chine pour chercher
à obtenir leur soutien à une ferme résolution des Nations unies qui pousserait
l’Irak à coopérer avec les inspecteurs de l’ONU », Craig R. Whitney, « Backing
US, France Warns Iraqis to Yield on Arms Inspections », New York Times,
31 janvier 1998.
« C’est Chirac qui a proposé de prêter à Annan le jet Falcon 900 blanc
présidentiel qui a transporté Annan jusqu’en Irak ; lorsque le Secrétaire Général
est descendu de l’avion, le logo de la République Française était visible aux
audiences de toutes les télévisions du monde », ibid.
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entier. De plus, il a agit par la même occasion pour lui-même :
« Then, of course, Annan had to bring the plane back, necessiting a
stop in Paris, and, despite earlier denials that it would occur, a
27
congratulatory dinner with Chirac » .

Jacques Chirac est le premier chef de l’État à avoir une conversation
avec Kofi Annan depuis son action en Irak qui a permis la résolution de la
crise. La façon dont la journaliste explique l’épisode du dîner montre
combien Jacques Chirac a usé de ruse.
Entre juin et décembre 2000, Jacques Chirac va à nouveau faire parler
de lui. En effet, au cours de cette période, le président français est
également président de l’Union européenne, donc agit sur la scène
internationale en son nom. Cependant, son image, en décembre 2000, à la
fin des six mois de présidence de l’Union, est mauvaise. La presse
américaine laisse place aux paroles des critiques du président :
« Quelle surprise ! The French are being roundly denounced for
underhanded diplomacy and self-dealing in the wake of the European
Union’s summit in Nice. […] Chirac fought the battle primarily for
28
narrow French interests » .

Les critiques de Jacques Chirac lui reprochent d’agir sur la scène
internationale en pensant à son image en France. Ils l’accusent de déjà
penser à l’élection présidentielle de 2002 : « Some say that Mr. Chirac has
been far more conscious of his political image back home than the good of
29
the Union » . Seul un éditorialiste du New York Times temporise son
article en affirmant que Jacques Chirac, en se battant pour ses propres
27

28

29

« Par la suite, bien sûr, Annan a dû ramener l’avion, ce qui a nécessité un arrêt
à Paris, et malgré des démentis un peu plus tôt qu’il aurait lieu, un dîner de
félicitations avec Chirac », ibid.
« Quelle surprise ! Les Français sont en train d’être dénoncé franchement de
diplomatie de sous-main et d’autogestion à l’aube du sommet de l’Union
Européenne de Nice. […] Chirac a combattu essentiellement pour les seuls
intérêts français », Jim Hoagland, « France’s Sublime Selfishness »,
Washington Post, 17 décembre 2000.
« Certains disent encore que Mr. Chirac a été beaucoup plus conscient de son
image politique en France que du bien de l’Union », ibid.
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intérêts, en a fait bénéficier l’Europe et le monde.
Les affaires de corruption vont également contribuer à faire évoluer
l’image de Jacques Chirac dans les pages de la presse outre-Atlantique.
Entre mars 1999 et novembre 2001, le New York Times et le Washington
Post évoquent ces affaires, sans jamais émettre de jugement, mais ils
montrent que le président français se dérobe à la justice de son pays.
Puis le 11 septembre 2001, les États-Unis subissent une attaque sans
précédent sur leur territoire. Toutes les presses du monde se focalisent sur
la catastrophe. Le Washington Post et le New York Times publient des
articles sur la rencontre entre Jacques Chirac et George W. Bush le
18 septembre 2001, une semaine après les attentats. Le président français
est le premier chef d’État à se rendre sur les lieux de la catastrophe. Le
New York Times publie un article la veille de la visite de Jacques Chirac. Il
indique que Jacques Chirac arrive mardi et que Tony Blair arrange
précipitamment une visite pour jeudi. Le quotidien new-yorkais précise :
« Mr. Chirac, whose trip was already scheduled, has turned his trip to
Washington into a two-hour session with President Bush and his
senior foreign policy advisers at the White House on Tuesday
30
evening » .

Le voyage de Jacques Chirac aux Etats-Unis était déjà prévu avant que
les attentats n’aient lieu. Ainsi, si le président français est le premier à se
rendre auprès de George W. Bush, ce n’est qu’un hasard, heureux pour le
président Chirac. Alors que Tony Blair a dû lui refaire son emploi du temps
pour venir à Washington soutenir le pays avec qui la Grande-Bretagne
entretient des relations privilégiées. Le Washington Post ne mentionne pas
ce fait. Le New York Times met par ailleurs en avant comment les attentats
du 11 septembre ont en quelque sorte rendu service à Jacques Chirac :

30

« M. Chirac, dont le voyage était déjà programmé, a transformé son voyage à
Washington en une session de deux heures avec le président Bush et ses plus
anciens conseillers en politique étrangère à la Maison-Blanche mardi soir »,
Jane Perlez, « Blair and Chirac Head to US. For Talks and a Show of Unity »,
New York Times, 18 septembre 2001, p. B2.
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« Just weeks ago, President Jacques Chirac was looking
beleaguered heading into a re-election campaign with a pack of
corruption-busting juges nipping at his heels. But all that seems like
history, at least for now. The terrorist attacks in the United States
have swiftly altered the political landscape here, sweeping scandal
31
stories off the front pages and giving Mr. Chirac a political lift » .

Les deux quotidiens citent les chiffres des derniers sondages d’opinion en
France qui confirment cette affirmation. En effet, la cote de popularité de
Jacques Chirac a augmenté de 17 points. À la fin de l’année 2001, les
journaux américains observent que Jacques Chirac, peu avant l’élection
présidentielle, a su gagner la faveur du peuple français.

L’image de Jacques Chirac a beaucoup évolué au cours de son premier
mandat. Elle est très positive la première année, malgré l’ombre des essais
nucléaires. Par la suite, elle ne cesse de se dégrader à mesure que les
divergences entre les intérêts français et américains se multiplient. Après la
perte des élections anticipées de juin 1997 et la mise en place de la
cohabitation, la presse américaine observe le président français avec
curiosité et montre comment celui-ci va revenir petit à petit sur la scène
internationale, redorer son image. À la fin de son mandat, les espoirs de
simplification des relations franco-américaine
par une bonne
compréhension et une bonne entente ont disparu.
Le Washington Post et le New York Times ont des visions convergentes
sur le chef d’État français, même s’ils ne mettent pas la lumière sur les
mêmes événements, ou avec une intensité souvent inégale. Il est
31

« Il y a à peine quelques semaines, le président Jacques Chirac semblait
débordé, se dirigeant vers une campagne de réélection avec un amas de juges
qui se dressent contre la corruption à ses talons. Mais tout ça semble n’être plus
que de l’Histoire, du moins pour le moment. Les attaques terroristes aux ÉtatsUnis ont rapidement changé le paysage politique ici, balayant les histoires de
scandales en dehors des Unes et donnant à M. Chirac un ascenseur politique »,
Suzanne Daley, « Under Siege, Chirac Gets Political Lift From Crisis », New
York Times, 30 septembre 2001, p. A9.
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intéressant de voir comment Jacques Chirac, premier président français
élu depuis la fin de la Guerre froide, est perçu aux États-Unis, combien il
représentait dans un premier temps un espoir pour le renouveau des
relations franco-américaines après un tel tournant de l’Histoire. Le monde a
une nouvelle fois pris un tournant lors de la destruction des Twin Towers à
New York le 11 septembre 2001. Les relations internationales ont à
nouveau changé ; les relations franco-américaines ne cessent également
d’évoluer. L’épisode du début de la guerre d’Irak a marqué un nouvel
épisode important de cette Histoire.

Le comte Mihaly Karolyi et la France
Regards croisés,1909-1919
ATES USLU

Pendant les derniers mois de la Première Guerre mondiale, Mihály
Károlyi, comte de Nagykároly, jouissait d'une popularité indiscutable.
Pourtant, en 1922, le ministre de France à Budapest (alors capitale d’un
« royaume sans roi ») faisait de Károlyi l’un des noms les plus détestés en
1
Hongrie . On voit par là l'ambiguïté de ce personnage politique majeur de
l’histoire hongroise contemporaine. Né en 1875, fils aîné de la branche
principale de l’une des plus importantes familles de Hongrie, le comte
Károlyi n'entra en politique qu'en 1909 en succédant (à contrecœur) à son
oncle Sándor Károlyi à la tête de la puissante Association nationale
agrarienne hongroise, regroupant les grands propriétaires terriens. En
1913, il devint directeur exécutif d'une des deux grandes formations
dominant alors la vie politique hongroise, le « Parti de l’indépendance et de
48 » se réclamant des idées de Lajos Kossuth, auquel s'opposait le Parti
du travail (ancien Parti libéral) dirigé par István Tisza, fidèle au
« compromis » austro-hongrois de 1867 : à la mort de Ferenc Kossuth, fils
du grand révolutionnaire, Károlyi le remplace comme président du parti
indépendantiste le 28 mai 1914. Il s'identifie alors au pacifisme (notamment
après la scission de la tendance pro-germanique d’Albert Apponyi en 1916)
et à la démocratie libérale : à la veille de la guerre, c’est sous sa
1

Jean Doulcet à Raymond Poincaré, dépêche n° 13, Budapest, 26/01/1922,
AMAE [Archives du ministère des Affaires étrangères (France)], CPC
[Correspondance Politique et Commerciale] / Z / Hongrie, vol. 89, f. 13.
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présidence que s’établit le Conseil national hongrois, qui regroupait le
« Parti Károlyi », le Parti social-démocrate et le Parti radical, qui allait
devenir la base institutionnelle du nouveau régime républicain établi dès le
16 novembre 1918. Président provisoire de la République durant la
révolution démocratique bourgeoise, il doit démissionner le 21 mars 1919
2
en raison de la « note Vix » prévoyant la neutralisation d’une grande partie
de la Hongrie occidentale.
De là une nouvelle ambiguïté autour du personnage : Károlyi avait-il
contribué, volontairement ou involontairement, à l’arrivée des communistes
hongrois au pouvoir immédiatement après sa démission ? Le comte était,
bien entendu, loin d’être un sympathisant du Parti communiste hongrois à
cette époque ; par ailleurs, après une période de cohabitation et d’essai de
coopération, il quitta cette « Hongrie des conseils » le 4 juin 1919 et
l’aristocrate déchu allait vivre en exil (malgré un intervalle après la
Deuxième Guerre mondiale) jusqu'à sa mort en 1955.
Durant ce parcours complexe, les années 1909-1919 sont sans doute les
3,
plus mouvementés de la vie de Károlyi en particulier parce qu'elles posent
la question « brûlante » de ses relations avec l’Entente, et plus
particulièrement avec la France : les adversaires de Károlyi, que ce soient
les partisans de Tisza ou d’Apponyi, ou les porte-parole de l’amiral Miklós
Horthy, régent de Hongrie pendant l’entre-deux-guerres, allaient imputer au
« comte rouge » la responsabilité d’être allé trop loin dans sa francophilie,
et d’avoir ainsi ouvert la voie du traité de Trianon, voire de la désintégration
de la Hongrie historique.

2

3

Du nom du lieutenant-colonel Fernand Vix, président de la Mission militaire
alliée de Hongrie.
Pour la biographie politique de Károlyi, cf. Tibor Hajdu, Károlyi Mihály : Politikai
életrajz [Mihály Károlyi : biographie politique], Budapest, Kossuth Könyvkiadó,
1978.
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Károlyi et la politique à l’égard de la France : une
« francophilie » occasionnée

Avant et pendant la guerre

La politique pro-française n’était ni sans antécédent, ni marginalisée dans
la Hongrie de la veille de la Grande Guerre. Les princes hongrois avaient
toujours bien joué de la rivalité entre la maison de Habsbourg et celle de
Bourbon, tout en cherchant, lorsqu’il s’agissait de s’opposer au pouvoir
e
autrichien, le soutien français. Dans la seconde moitié du XIX siècle, avec
l’apparition de l’empire allemand, un antagonisme idéologique couronna
cette opposition entre la France et l’Allemagne : désormais, l’Allemagne fut
identifiée à une puissance militaire et militariste, avec un régime de
caractère autoritaire, par opposition à la France démocratique,
parlementaire et libérale. Comme réaction à l’alliance de l’Autriche-Hongrie
avec l’empire allemand, les indépendantistes hongrois n’allaient pas tarder
à chercher des alliés en France, et c’est dans ce cadre que l’on peut
replacer les efforts de Károlyi pour établir des liens avec la France.
En 1913-1914, les questions de politique étrangère occupaient les toutes
premières places dans le programme de Károlyi, nouveau président du
Parti de l’indépendance. En fait, après la première guerre balkanique,
l’objectif principal de Károlyi consistait à définir la position que prendrait
son parti lors d’un conflit éventuel. Il fit donc des visites dans les pays avec
lesquels l’alliance germano-habsbourgeoise pouvait se retrouver en
4
conflit . La France fut la première étape dans cette stratégie : pays majeur
4

Mihály Károlyi, Hit, illúziók nélkül [Foi, sans illusions], Budapest, Európa
Könyvkiadó, 1982, p. 46.
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sur l'échiquier européen elle avait également joué un rôle important dans
les luttes pour la liberté des Hongrois, en raison de la rivalité entre la
5
Maison des Bourbon et celle des Habsbourg .
Ainsi, au cours de l’année 1912, avant même l’unification du Parti de
l’indépendance, Károlyi contacta le Premier ministre français Raymond
Poincaré, pour lui faire part de ses projets de créer un nouveau parti de
l’opposition unifiée en Hongrie ; « J’aimerais que ce nouveau parti se mît
contre la Triple-Alliance », disait-il, « et se tournât vers la triple Entente : se
défaire de l’influence germanique et tâcher de s’entendre avec les États
balkaniques », tout en établissant des relations commerciales avec ces
6
derniers aussi bien qu’avec la France .
Károlyi ne fut reçu que deux ans après, vers le 2 février 1914, par
Poincaré, devenu président de la République : bien qu’il eût « écouté
attentivement » les propos de son interlocuteur, celui-ci ne donna pas de
réponse précise à ces propositions. Pourtant, Károlyi note que Poincaré
avait répondu positivement à sa demande de permission de parler de ses
plans à Joseph Caillaux, ministre français des Finances. La négociation
avec Caillaux fut satisfaisante pour Károlyi qui lui proposa un projet
concret : l’accord d’un prêt de 100 millions de francs à la ville de Budapest,
et 240 millions de francs au total aux villes de province, argent qui serait
utilisé pour les dépenses de politique sociale, et qui aurait amélioré les
relations franco-hongroises. Károlyi relate dans ses mémoires que son
projet fut accueilli chaleureusement par Caillaux, qui compara la lutte de
Károlyi contre l’impérialisme allemand à sa propre lutte contre les
7
tendances ultra-chauvinistes en France .
Par ailleurs, Károlyi rencontra, de mars à juin 1914, une série de

5
6

7

Ibid.
[Mémorandum], en français, manuscrit d’E. Noiseux, in Károlyi Mihály
levelezése - I. 1905-1920, éd. par Gy. Litván, Budapest, Akadémiai Kiadó,
1978, p. 63.
Mihály Károlyi, op.cit., p. 47.
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personnalités publiques, comme Léon Philouze (directeur du Journal,
secrétaire du Parti radical-socialiste), Paul Beauregard (président du Parti
progressiste, professeur, membre de l’Institut), Raphaël-Georges Lévy
(directeur en chef du Crédit Mobilier, membre de l’Institut, économiste),
Justin Perchot (leader du Parti radical-socialiste au Sénat), Eugène Lautier
(chargé du service des affaires intérieures au journal Le Temps), Paul
Doumer (sénateur, ancien gouverneur d’Indochine, représentant de
l’industrie lourde française), André Tardieu, éditorialiste du Temps ; ainsi
8
que Georges Clemenceau, ancien Premier ministre . Clemenceau, bien
qu’il fût sceptique, promit de soutenir les projets de Károlyi dans son
9
journal, l’Homme libre .
Les voyages de Károlyi en France en 1912-1914 furent ainsi remarqués
10
par les milieux diplomatiques français. Raoul Chélard , dans un rapport
qu’il rédigea sur « le mouvement anti-triplicien et francophile en Hongrie »,
soulignait que la visite en France du comte Károlyi était la première
11
tentative de rapprochement franco-hongrois depuis le début du siècle .
L’attitude favorable de l’opposition hongroise ne donnait pourtant pas
confiance au consul général de France à Budapest, Frédéric d’Apchier le
Mauguin, qui conseillait au quai d’Orsay la prudence à l’égard de
12
l’opposition hongroise .
8

9

10

11

12

« Károlyi Mihály „aide-mémoire”-ja 1914. júniusi Párizsi tárgyalásairól » [Aidemémoire de Mihály Károlyi sur ses rencontres de juin 1914 à Paris], Eger, août
1917, in Károlyi Mihály levelezése, op. cit., p. 741.
Mihály Károlyi, Egy egész világ ellen. Első kötet: Harcom a békéért [Contre le
monde entier. Premier volume : Ma lutte pour la paix], Wien, Bécsi Magyar
Kiadó & München, Verlag für Kulturpolitik, 1923, p. 96.
Chélard publia, à partir de 1895, un certain nombre de livres, brochures et
articles sur l’Autriche-Hongrie. Dans ces publications, il s’était montré fervent
partisan du rapprochement franco-hongrois.
Raoul Chélard, « Le mouvement antitriplicien et francophile en Hongrie :
antécédents et présent », rapport, très confidentiel, 1914, AMAE, CPC/Nouvelle
série/Autriche-Hongrie, sous-série Autriche-Hongrie], vol. 82, [s. f.].
Frédéric D’Apchier Le Mauguin à Stéphen Pichon, dépêche n° 175, Budapest,
e
01.12.1913, in Documents Diplomatiques Français (1871-1914) : 3 série (1911-
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« Nous sommes les amis de l’Entente »
Le grand tournant dans la biographie politique de Károlyi peut être situé
au cours de l’année 1916, où s’effectua une rupture au sein du Parti de
l’indépendance, et également la radicalisation de la propagande pacifiste
entreprise par Károlyi. Le 9 juillet 1916, le comte quitta le parti avec une
vingtaine d’indépendantistes qui restaient fidèles à ses convictions
pacifistes : cette scission donna lieu, le 17 juin 1916, à la formation d’un
nouveau parti : le Parti uni de l’indépendance et de 48 (Egyesült
Függetlenségi és 48-as Párt), connu tout simplement sous le nom du
« Parti Károlyi » ou du « Parti de la paix ».
Débarrassé de ses adversaires (surtout de fortes figures comme Albert
Apponyi), Károlyi concentra le programme du parti sur la perspective de
paix séparée. Le programme du nouveau parti, publié le 18 juin 1916, était
explicitement pacifiste, et anti-germanique ; « le Parti Károlyi était le parti
13
hongrois de la paix », allait écrire Károlyi, dans ses Mémoires de 1923 .
La conception de la politique étrangère de Károlyi l’amenait pourtant à
prendre parti pour l’Entente ; le nouveau parti n’était donc pas pour une
politique pacifiste promouvant la neutralité, mais il était ouvertement pro14
Entente, tout en refusant la qualification de « Parti de l’Entente » .
Le même jour, le 16 octobre 1918, Károlyi détailla son programme dans
un discours lors d’une session du Parlement. Il expliqua ce qu’il comprenait
par l’union personnelle : il s’agissait de supprimer toutes les institutions

13
14

1914) : Tome VIII (11 aout-31 décembre 1913), Paris, Imprimerie Nationale,
1935, p. 731.
Mihály Károlyi, Egy egész világ ellen, op. cit., p. 182.
« Étions-nous le parti de l’Entente, » allait demander Károlyi dans ses mémoires
de 1923, avant de répondre : « non, nous étions le Parti de la paix » ; ce qui
signifiait que l’engagement pacifiste du parti comptait beaucoup plus pour le
nouveau parti, et que la perspective « ententophile » était plutôt de l’ordre
tactique. Cf. Mihály Károlyi, Egy egész világ ellen, op. cit., p. 182.
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communes de la Double Monarchie pour assurer l’indépendance totale de
la Hongrie. C’est également cette Hongrie indépendante qui pourrait
entreprendre les négociations de la paix. Après avoir dit que la Hongrie
avait perdu la guerre, il soulignait qu’il fallait construire une politique
intérieure et extérieure sur une base démocratique, et qu’il fallait quitter
tout projet de Mitteleuropa, voire d’alliance avec l’Allemagne. Cette
nouvelle politique serait possible sous la tutelle de la Société des Nations,
15
et par la réalisation du désarmement . Vers la fin du discours, Imre
Miskolczy interpella : « C’est le discours de l’Entente » ; ce qui provoqua
une montée de la tension dans la salle. Károlyi riposta en priant
ironiquement Miskolczy de tenir son propre discours en allemand. Quant à
Márton Lovászy, il interpella à trois reprises en faveur de l’Entente et contre
l’Allemagne, et finalement il prononça ses fameuses paroles, « Sachez-le,
16
nous sommes les amis de l’Entente ! »
Évidemment, ces paroles
provoquèrent une grande réaction de la part du parti de gouvernement.
Le lendemain, le 17 octobre, István Tisza fit une déclaration tout à fait
inattendue : « Nous avons perdu la guerre », disait-il, tout en affirmant que
17
« le comte Károlyi avait raison » . Cette déclaration, note la comtesse
Károlyi dans ses mémoires, contribua à l’augmentation de l’impopularité de
18
Tisza . Le 22 octobre, Károlyi harangua encore une fois le Parlement. Son
15

16

17

18

e

« 823. országos ülés 1918 okt. 16-án » [823 session nationale, le 16 octobre
1918], in Az 1910. évi június hó 21.-ére hirdetett Országgyűlés
képviselőházának naplója. ILI. kötet [Minutes de la session de la Chambre des
Représentants du Parlement ouverte le 21 juin 1910 : Volume ILI], Budapest,
Athenaeum, 1918, p. 276-278.
Ibid., p. 278. Plus tard, une part de l’opinion publique allait attribuer ces paroles
à Károlyi lui-même ; cf. Hélène Elek, La mémoire d’Hélène, récit tiré d’une suite
d’interviews réalisées en 1974, Paris, Librairie François Maspero, coll. « Actes
et mémoires du peuple », 1977, p. 66.
e
« 824. országos ülés 1918 okt. 17-én » [824 session nationale, le 17 octobre
1918], in Az 1910. évi június hó 21.-ére hirdetett Országgyűlés
képviselőházának naplója. ILI. kötet, op. cit., p. 291-292.
Catherine Károlyi, On m’appelait la comtesse rouge, trad. par Fernand Boutet,
Paris, Les Editeurs Français Réunis & Budapest, Corvina, 1980, p. 180-181.
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ton radical était encore plus marqué, et ce radicalisme pouvait se mesurer
19
par les paroles : « Il ne faut pas faire des discours, mais il faut agir » . Son
programme d’action prévoyait un nouveau gouvernement, qui inclurait le
Parti social-démocrate, aussi bien que les nationalités.

Le point de vue français : un exemple
Un rapport, datant du 12 août 1916, intitulé « Andrássy-Károlyi », illustre
bien le scepticisme français à l’égard du pacifisme de Károlyi pendant la
guerre. Il fait brièvement un portrait d’Andrássy, tout en précisant qu’il a
toujours été germanophile, et qu’il n’a jamais suscité la confiance française.
« Plus intéressant est le cas du Comte Michel Károlyi », continuait le
rapport, en soulignant sa richesse et le fait qu’il soit « très magyar de
20
sentiments », tout en soulignant sa position contre Vienne . Ensuite, le
rapport questionne la sincérité de Károlyi, en se demandant : « Est-il
indépendant vis-à-vis des autres politiciens hongrois ? » Son lien de
parenté avec Andrássy (il ne faut pas oublier que ce dernier était le beaupère de Károlyi depuis le début de la guerre) était un facteur, selon le
21
rapporteur, qui poussait à la méfiance à l’égard du jeune comte . Le
rapport était conclu sur un ton plutôt optimiste, un optimisme qui n’était pas
lié au personnage de Károlyi, mais à la volonté de voir des personnalités
plus habiles gérer les relations entre la Hongrie et la France : « Tenonsnous dans l’expectative vis-à-vis de la Hongrie, ne comptons pas sur
19

20

21

Mihály Károlyi, « Beszéd a magyar függetlenség helyreállításáról a
Képviselőház 1918. október 22-i ülésén » [Discours sur le rétablissement de
l’indépendance hongroise à la session du 22 octobre 1918 de la Chambre des
représentants] », rééd. in Az új Magyarországért : Válogatott írások és
beszédek, 1908-1919 [Pour la Hongrie nouvelle : Ecrits et discours choisis],
Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1968, p. 237.
« Andrássy-Károlyi », rapport, 12.08.1916, AMAE, CPC/A-Guerre 1914-1918,
vol. 150, f. 33.
Ibid., ff. 35-36.
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l’aristocratie, suggérons l’idée d’une république magyare et attendons que
22
les hommes se soient révélés » .

La révolution des Reines-Marguerites

Confronter l’intransigeance et l’incompréhension

Dès le début de la révolution, Károlyi et le Conseil national concentrèrent
leurs efforts pour établir des relations avec le monde, et notamment avec
les pays de l’Entente. Le 6 novembre 1918, le ministre de France en
Suisse écrivait au Quai d’Orsay que Károlyi venait d’envoyer en Suisse l’un
de ses familiers, Léon Szemere, qui décrivait la situation en Hongrie tout
en soulignant l’importance des dégâts causés par les soldats rebelles.
Szemere concluait : « On attend avec impatience les troupes anglofrançaises » et rappelait les aspirations républicaines du peuple hongrois :
« dans les rues de Budapest on crie : « A bas le Roi – Mort au Roi – Vive la
23
République » .
D’autres efforts furent aussi réalisés pour convaincre les milieux de
l’Entente de la bonne volonté du nouveau gouvernement. Vince Nagy,
membre du Parti de l’Indépendance vivant en Suisse, expliqua à un
informateur de l’Ambassade de France à Berne la situation en Hongrie,
24
tout en détaillant l’arrière-plan anti-germanique de la coalition . En outre,
Nagy donnait des informations sur la situation des socialistes en Hongrie.
Les socialistes hongrois étaient divisés en deux fractions : une première
22
23
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Ibid., f. 39.
Paul Dutasta, télégramme déchiffré n° 1843, [Berne], 06.11.1918, AMAE,
CPC/Z/Hongrie, vol. 27, f. 32.
« Interview du député hongrois Vince Nagy du parti Károlyi (par un
informateur) », Berne, 07.11.1918, AMAE, CPC/Z/Hongrie, vol. 44, f. 73.
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fraction, « assez modérée dans ses exigences », était complètement
d’accord avec Károlyi, alors qu’une seconde fraction, qui se composait
surtout de soldats rentrés de captivité en Russie, amenait avec elle les
25
idées bolchevistes et cherchait à les répandre .
Juste après la signature de l’armistice de Padoue le 3 novembre 1918, le
gouvernement décida d’entrer en contact avec l’Entente. L’objet de cette
prise de contact était la signature d’un armistice séparé : ainsi, le
gouvernement hongrois (et surtout le ministre de la Guerre, Béla Linder)
comptait concrétiser l’indépendance de la Hongrie. Or, pour Károlyi, le
gouvernement hongrois devait s’abstenir de signer un armistice et un traité
de paix, laissant ainsi la responsabilité de la guerre à ceux qui l’avaient
26
déclarée . Le lendemain de la signature de l’armistice de Padoue, le
4 novembre, le Conseil délibéra sur l’envoi d’une délégation de paix pour
négocier avec l’Entente, ainsi que sur l’envoi d’une mission diplomatique
27
en Suisse . L’opinion de Károlyi sur la responsabilité de la guerre n’était
donc pas acceptée par la majorité du cabinet.
La délégation hongroise présidée par Károlyi fut reçue avec une froideur
extrême par le général Franchet d’Esperey, commandant en chef des
28
armées allées d’Orient, à Belgrade. La convention de Belgrade , signée le
13 novembre entre les armées alliées et le gouvernement hongrois,
comportait dix-huit articles. Outre le premier article qui fixait la ligne de
25
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démarcation, la convention réglait les questions relatives à la
démobilisation de l’armée hongroise (à l’exception de six divisions
d’infanterie et de deux divisions de cavalerie « destinées à assurer l’ordre
intérieur »), aux transports et aux communications, au ravitaillement des
troupes alliées d’occupation et à la cessation des relations de la Hongrie
avec l’Allemagne. Enfin, l’article XVII précisait que les Alliés n’allaient pas
intervenir dans l’administration intérieure de l’État hongrois, et l’article XVIII
concluait que les hostilités entre les Alliés et la Hongrie avaient cessé.
Or, à partir de la conclusion de l’armistice de Belgrade, la France adopta
un discours consistant à répudier le nouveau gouvernement hongrois, tout
en l’accusant de vouloir reproduire la domination hongroise exercée sur les
peuples de la Transleithanie à l’époque de la monarchie austro-hongroise.
Ce discours visait, bien entendu, la personnalité de Károlyi lui-même,
puisqu’il était, en tant que grand magnat hongrois, une bonne figure pour
démontrer le lien de la république hongroise et de l’ancien régime
habsbourgeois. Ainsi, le gouvernement hongrois présidé par Károlyi utilisa
tous les moyens diplomatiques et de « lobbying » possibles pour
convaincre la France et les autres États de l’Entente de la sincérité de ses
actions démocratiques et pro-Entente.
On peut, à titre d’exemple, analyser un numéro spécial de la revue
Politika intitulée La politique externe [sic] du président Károlyi et de la
République Hongroise. Cette brochure, qui contenait des articles en
français, en anglais et en italien, publia une « édition spéciale » qui
commençait par l’édition de la version française d’un discours de Károlyi.
Ce dernier soulignait que le préjudice de la guerre n’était pas imputable au
peuple hongrois : « Les masses populaires hongroises ne sont elles29
mêmes pas plus responsables que les autres nations de la monarchie » .
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Mihály Károlyi, « La politique externe du comte Károlyi. Un discours du
président de la République Hongroise », in The foreign policy of President
Károlyi and of the Hungarian Republic = La politique externe du président
Károlyi et de la République Hongroise = La politica estera del Presidente Károlyi
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Autrement dit, il n’était pas logique que les Hongrois fussent traités comme
responsables de la guerre, alors que les autres nationalités de la
monarchie (Roumains, Tchèques, Slovaques…) étaient encouragées dans
leur processus de constitution d’État-nation. Il s’efforce de même de
contredire son prétendu « chauvinisme hongrois » : « Autant j’étais en lutte
avant et surtout pendant la guerre avec les “Junkers” et impérialistes
allemands, autant je m’apitoie sur le sort du peuple allemand innocent,
30
avec lequel je n’ai jamais été en opposition » .
En outre, Károlyi accentuait sa position favorable à l’Entente avant et
pendant la guerre, tout en soulignant ses efforts pour mettre un terme à
l’alliance de l’Autriche-Hongrie avec l’Allemagne. Ainsi, il évoquait ses
séjours en France et aux États-Unis, et aussi ses projets de rapprochement
31
de la Hongrie avec la Russie et l’Italie . Bien entendu, la référence aux
principes wilsoniens tenait toujours une place importante dans le discours
de Károlyi : il ne cessait de marquer sa « confiance dans la victoire des
doctrines pacifistes de Wilson », et il déclarait ne pas croire « que Wilson
admette que des expéditions de répression soient dirigées contre les
masses innocentes ».

L’attitude française à travers deux exemples
L’intransigeance française est illustrée notamment dans un télégramme
de Stéphen Pichon aux ambassadeurs de France dans les capitales de
l’Entente. Pichon précisait que la tactique des hommes d’État hongrois
consistait à se donner « l’apparence » de répudier toute solidarité avec
l’ancien gouvernement, et « à chercher tous les prétextes pour passer
comme bénéficiant de la bienveillance des alliés ». Comme exemple,

30
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e della Repubblica Ungherese. Edition spéciale de la revue hongroise "Politika",
Politika, 1919, p. 3.
Ibid., p. 2.
Ibid., p. 4.
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Pichon citait l’armistice de Belgrade : Franchet d’Esperey avait passé avec
la délégation de Károlyi un accord « qui, dans sa pensée devait
simplement compléter l’armistice général, lequel ne prévoyait aucune
clause spéciale pour le front d’Orient ». Or, Károlyi avait « prétendu
attribuer à cet acte le caractère d’un armistice particulier ». De plus, le
gouvernement hongrois exerçait son autorité sur tout le territoire du
32
royaume hongrois du temps des Habsbourg . Le gouvernement hongrois
avait envoyé en Slovaquie des troupes qui avaient « pillé et molesté la
population en chassant les autorités installés par Prague ». Le général
Franchet d’Esperey recevait l’instruction de traiter le « pseudogouvernement hongrois comme une simple autorité locale » et de « n’avoir
33
avec lui que les rapports nécessités par la situation militaire » .
Le télégramme de Pichon finissait par un jugement extrêmement fort sur
le gouvernement Károlyi :
« Il y a quelque impudence de la part du Comte Károlyi à essayer de
masquer ainsi par une façade ultra-démocratique le but réel poursuivi
par le Gouvernement hongrois lequel vise uniquement à maintenir
dans l’asservissement des nationalités non magyares. Je vous prie
d’avoir [des conversations] avec le Gouvernement auprès duquel
vous êtes accrédité, pour le mettre en défiance contre l’action perfide
34
et sournoise des Hongrois et, en particulier, du comte Károlyi » .

Des propos semblables furent répétés dans une lettre de Pichon à
Clemenceau. Pichon rappelait que le gouvernement n’avait « aucune
existence internationale » et que le gouvernement français devait le traiter
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Stéphen Pichon, aux ambassadeurs de France à Londres, Berne, Bruxelles,
Rome, Washington, télégramme, secret, Paris, 29/11/1918 (23 h 50), AMAE,
Correspondance Politique et Commerciale / Z-Europe, sous-série Hongrie,
vol. 44, f. 165. [publ. in Documents Diplomatiques Français sur l’histoire du
Bassin des Carpates : Volume I, op. cit., p. 111-112].
Ibid., f. 166.
Ibid., ff. 166-167. [Plus tard, Pichon utilisa la même expression pour expliquer
les événements en Hongrie, cf. « Hongrie », aide-mémoire de Pichon,
16/08/1919, AMAE, Papiers d’Agents – Archives privées, Pichon Stephen [141],
vol. 7, f. 224.]
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comme une autorité locale. Il fallait donc rappeler au général Franchet
d’Esperey qu’il devait considérer comme non avenue toute communication
des autorités hongroises qui n’avaient pas uniquement pour objet
l’application des clauses de l’armistice général et de la convention de
35
Belgrade . Ainsi il écrit :
« Nous ne saurions trop nous mettre en contre toutes les tentatives
que le gouvernement hongrois ne cesse de multiplier et qui n’ont
d’autre objet que d’essayer de tromper les puissances sur ses
rapports réels avec les Alliés, afin de faire croire qu’il est reconnu par
eux et d’en profiter pour se soustraire aux responsabilités que la
Hongrie a encourues dans la guerre actuelle et pour opprimer les
36
nations soumises au joug maggyar [sic] »

Controverse autour de la démission de Károlyi (mars 1919)
La démission de Károlyi suite à la remise de la « note Vix » advint dans
cette atmosphère d’incompréhension et de manque de confiance. Le
21 mars, le comte assista à la dernière réunion du gouvernement de Dénes
Berinkey. Plus tard dans la même journée, un document signé « Mihály
Károlyi », fut publié : dans ce texte, il était déclaré que le comte
transmettait le pouvoir au prolétariat des peuples de Hongrie. Suite à cela,
le Parti communiste et le Parti social-démocrate allaient déclarer leur
fusion, ce qui allait être le début de la période de la république des
Conseils, voire, de la dictature du prolétariat en Hongrie. Mais Károlyi nia
toujours d’avoir lui-même signé le texte. Dans ses mémoires, il souligne
qu’il avait lui-même proposé de former un gouvernement de gauche avec
37
le soutien des communistes , mais qu’il n’était pas informé de la
proclamation de la République des Conseils.
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L’ambassade de France à Berne reproduisait, la veille de la démission de
Károlyi, les déclarations d’un sujet hongrois « très lié avec le gouvernement
Károlyi ». D’un ton ironique, ce personnage disait que les milieux politiques
de l’Entente pouvaient « se demander maintenant si Károlyi n’est pas et
n’était pas d’accord avec le gouvernement allemand ». La réponse était
nette ; Károlyi avait fait des fautes, mais son patriotisme et ses sentiments
francophiles étaient indéniables. Károlyi avait d’ailleurs pris le pouvoir pour
38
orienter son pays vers l’Entente . Tous ces propos informaient la
diplomatie française du sentiment que les Hongrois éprouvaient à l’égard
de l’Entente : de même, dans les prochaines journées, ce ton de reproche
à l’Entente allait être utilisé pour l’interprétation des événements.

La « francophilie » de Károlyi est donc un sujet qui mérite une approche
très nuancée. Il n’y a aucun signe montrant que cette « francophilie » avait
un caractère structurel. Autrement dit, l’option prise par Károlyi pour suivre
une politique pro-française et pro-Entente n’était pas liée à sa sympathie
personnelle pour la culture, la civilisation ou la politique française, cette
option provenait plutôt d’un choix stratégique et tactique pour promouvoir
l’indépendance de la Hongrie. On peut d’ailleurs facilement constater que
le nom de Károlyi était assez rarement mentionné dans la correspondance
diplomatique de l’époque de l’avant-guerre. Par ailleurs, il faut aussi noter
que la stratégie adoptée par Károlyi n’était pas seulement basée sur un
rapprochement éventuel avec la France, les États-Unis sous la présidence
de Wilson étaient également une grande référence démocratique pour le
comte. Quant à la position française à l’égard de Károlyi, elle fut toujours
réticente : la francophilie du comte n’était donc guère accueillie avec
enthousiasme par les autorités françaises. La correspondance
diplomatique française de la période avant et pendant la Grande Guerre
montre que les diplomates français faisaient un portrait négatif de Károlyi
38
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tout en se référant à ses origines nobiliaires ou à son mariage avec une
Andrássy. Le fait qu’il soit membre d’une famille aristocratique de Hongrie
était utilisé comme une preuve de son appartenance, en dernière analyse,
à cette élite politique hongroise qui, depuis la proclamation du dualisme,
prêchait l’alliance avec l’Autriche, l’oppression des nationalités nonmagyares, et l’alliance avec l’Allemagne. L’attitude de Károlyi à l’égard de
la France pendant la période de la révolution des Reines-Marguerites ne
semble pas avoir une importance « transcendant » sa stratégie
internationale : si l’on adopte l’expression que le comte adopta pour
caractériser sa vie, Károlyi avait une foi en l’Entente, en la France, mais
pas d’illusions. La foi provenait du fait que la France représentait les idéaux
démocratiques et révolutionnaires, dont se réclamait aussi la jeune
république hongroise ; l’illusion faisait défaut dans cette foi, puisque la
« francophilie » de Károlyi restait toujours sur un plan stratégique, tactique.
On peut d’ailleurs constater que le comte allait beaucoup plus loin dans
son discours wilsonien : alors que la « francophilie » de Károlyi
apparaissait plutôt dans les questions conjoncturelles, son « wilsonisme »
avait plutôt l’aspect d’une référence théorique.

Garage Olimpo de Marco Bechis
Une représentation synthétique des camps de concentration clandestins
de la dernière dictature argentine
1

JEREMY RUBINSTEIN

Au sortir de la dernière dictature en Argentine (1976-1983), le régime
militaire est totalement discrédité. « Étrangement », il l’est moins pour son
action qui provoque sa chute, la guerre des Malouines (avril-juin 1982) dont
la mémoire est rapidement oblitérée, que par les crimes commis
directement contre la population. La voix des Mères de la place de mai, qui
réclament le retour des enfants disparus, s’amplifie. Alfonsin est élu à la
présidence contre le péronisme qui subit la première défaite électorale de
son histoire, avec un programme qui dénonce toute tentative d’amnistie
pour les crimes commis durant la dictature. À y regarder de plus près, il y a
pourtant une ambiguïté fondamentale sur la « violence politique » exécré
par le nouveau régime démocratique. Le premier acte de la présidence
d’Alfonsin est la mise en accusation, par décret, des chefs des trois
premières juntes militaires mais aussi de sept chefs guérilleros
emblématiques. Ce décret est l’acte de naissance de ce qui, presque
immédiatement, a été populairement nommé la « théorie des deux
démons ». Il s’agit d’une vision du passé immédiat qui considère que le
pays a été attaqué, de part en part, par les extrémismes de gauche et de
droite. La violence des guérillas des années 1970 et la répression
1

Cet article est issu de notre mémoire de Master 2, Représentations et héritages
du « Processus de Réorganisation Nationale ». Depuis la « théorie des deux
démons » à la politique mémorielle (1983-2006), sous la direction d’Annick
Lempérière, 2006. Il est consultable au CRALMI.
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organisée depuis la Casa Rosada, avec tout l’appareil d’État, sont
considérées comme les deux faces d’une même terreur.
Dans ce contexte, la dénonciation des camps de concentration
2
clandestins, menée pour une bonne part par les survivants , a pris une
forme particulière. En effet, dans ces camps ont été séquestrés des
dizaines de milliers de personnes dont une écrasante majorité avait,
auparavant, une activité militante. Cette activité fut, durant la période
immédiatement postérieure à la dictature, dissimulée. Ainsi, la théorie des
deux démons trouvait son corollaire dans un « mythe de la victime
innocente », l’identité militante des victimes de la dictature était troquée
contre la seule identité de victime. Par exemple, le travail de Ernesto
3
Sabato, qui met en exergue les victimes adolescentes des camps illustre
bien cette tendance. Ces dernières années, le mythe de la victime
innocente est grandement remis en question. Le militantisme n’est plus,
dans les représentations du passé, une tare à cacher. Au contraire, il est
sinon franchement revendiqué, au moins explicite. Un bon exemple de ce
retournement est le film de Marco Bechis : Garage Olimpo sorti en 1998.
Pour analyser ce film, d’une part nous ferons de nombreuses références
4
à des œuvres des années 1980 (en particulier La noche de los lapices )
afin de marquer l’évolution durant la quinzaine d’années qui séparent ces
2
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Pilar Calveiro estime qu’une personne sur dix a survécu à l’enfermement. Pilar
Calveiro, Poder y Desaparición, Buenos Aires, Editorial Colihue, 1998. Le
nombre de disparitions et de morts reste pour une bonne partie inconnue,
l’estimation la plus faible avançant le nombre de 14 000 personnes disparues, la
plus haute celui de 30 000.
Desde el silencio. Escritos de jovenes secuestrados desaparecidos durante la
dictadura, 1984. Prologue de Ernesto Sabato. Cité par Federico Lorenz, « La
noche de los lapices : el deber de memoria y las esculas », version numérique
(pdf) p. 5.
La noche de los lapices (1986) dirigée par Hector Olivera. Une analyse de ce
film emblématique se trouve dans notre mémoire de Master 2. Une autre
enquête sur ce même film est faite par Federico Lorenz, « La noche de los
lapices :
el
deber
de
memoria
y
las
escuelas »,
www.uam.es/otros/eduhist/downloads/noche_lapices.pdf
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œuvres, d’autre part nous présenterons les références à la réalité connue
par témoignages et sciences humaines afin de mettre en évidence la
volonté de transmission de ces réalités.
Maria, une jeune militante qui donne des cours d’alphabétisation dans les
villas miserias, est séquestrée par les militaires. Dans la salle de torture,
elle reconnaît son bourreau qui n’est autre que Felix, un locataire de sa
maison qui lui a déclaré auparavant son amour. L’évolution de la relation
entre ces deux personnages à l’intérieur du camp de concentration
constitue la trame principale du film.
La différence avec la Noche de los lapices est flagrante. Une évolution
qui a suivi les recherches, les révélations sur les camps de concentration
clandestins, mais aussi une nouvelle ère où les repères se sont brouillés.
Le film révèle à la fois une grande détresse, en comparaison aux certitudes
affichées auparavant, et une sorte de maturité : nous sommes prêts à
affronter la réalité dans sa complexité, absurdité, son évolution incertaine,
nous sommes prêts à traverser les sables mouvants quitte à être englouti.
Les nouveaux temps sont troubles, les frontières tant politiques que
sociales sont incertaines, y compris les frontières géographiques qui sont
très relatives dans ce monde mondialisé (un camp clandestin, en tant que
non-lieu, peut être partout). Le passé de cette ère reflète ce même trouble.
Le désir, cet obscur objet, recèle toutes les horreurs. L’amour n’est plus
une valeur sûre avec laquelle nos lycéens de la Noche de los lapices
pouvaient compter et qui arrachait des larmes au spectateur sensible. Il est
ici l’épicentre de l’horreur et de l’incompréhensible, à travers la relation
ambiguë entre le bourreau et sa victime. La victime n’est plus cet être fait
d’un seul bloc, militant du bon côté, face à la barbarie du bourreau. Elle est
aussi un être perdu dans un monde aux valeurs disparues, dont les
propres sentiments recèlent des parts d’ombres insondables. Elle est une
personne complexe, un être humain, pas un héros. Le héros est sorti du
panthéon, l’ange se consume en enfer.
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Les années 1990, l’Homme sans valeur

Le camp de concentration n’est pas seulement un affrontement final entre
bourreaux et victimes, il est un lieu de vie et de relations, éphémères
certes, mais un lieu de vie tout de même. Que se passe-t-il dans cet inframonde, espace et temps hors de toute réalité admise ? Auparavant il y
5
avait des militants et des militaires. Dans Recuerdo de la muerte (1983),
bien que les relations et règles y soient retorses, il n’en reste pas moins un
chemin de droiture où les valeurs du militant ne sont pas remises en
question. La voie existe, aussi tenue soit-elle, le roman de « non-fiction »
traite du militant qui sort vivant du camp sans n’avoir jamais trahi les siens
ni même ses idéaux. Nous sommes tout juste sortis de la dictature, les
partisans survivants pensent que le temps est venu de récupérer les
dividendes politiques du lourd coût humain. Miguel Bonnaso met en scène
6
un cadre supérieur (Jaime Dri) de Montoneros qui a traversé l’enfer et en
est sorti indemne. Dri, Bonnaso et quelques autres font une sévère critique
de la direction de Montoneros (Firmenich en particulier) qui aboutit à une
scission. Dans La noche de los lapices (1986), les victimes comptent sur
une solidarité entre elles et le guérillero continue à militer à l’intérieur du
camp : « Souviens-toi que les individus n’écrivent pas l’Histoire, se sont
7
seulement les peuples qui la font » dit-il au jeune Pablo Diaz .

5
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Miguel Bonasso, Recuerdo de la muerte, Buenos Aires, ed. Planeta, 2001
e
(4 éd.).
Montoneros est la principale organisation de guérilla en Argentine. D’inspiration
péroniste, elle est fondée en 1970. Elle est un acteur essentiel de la politique du
pays durant toute la décennie et une des principales cibles de la répression qui
se systématise avec la dictature.
Pablo Diaz est le témoin principal de l’épisode raconté dans la Noche de los
lapices. Il est, dans le film, le personnage central. A son propos, consulter
l’article de Federico Lorenz, op. cit.
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Rien de tel 15 ans plus tard, le camp de concentration clandestin détruit
toute valeur. Le seul personnage qui reste intouché se suicide. Les autres
sont plus ou moins collaborateurs du massacre. L’un résiste, il est utilisé
comme technicien, homme à tout faire du camp, et il transmet les règles de
survie, cherchant à rester hors de porter des maîtres du lieu : « surtout il ne
faut pas qu’ils voient tes yeux, impossible de dissimuler », confie-t-il au
personnage principal. Il est le personnage qui cherche à survivre sans
renoncer à ses valeurs, sans être quebrado. Peine perdue, il doit réparer la
Picana, l’emblématique instrument de torture. Il est contraint mais demeure
le fait : c’est lui qui répare l’instrument qui brûle les compañeros. Pourtant il
est probablement le personnage le moins ambigu parmi les victimes, les
disparus du camp. Si ce n’est ceux qui partent directement vers la mort,
c’est-à-dire l’essentiel des silhouettes (figurants) du film.

Réalités en fiction
Reprenons la scène que nous venons d’évoquer, montrant le tortionnaire
avec sa machine gégène en panne. Félix (le tortionnaire) appelle un
séquestré, préposé aux réparations du camp, afin qu’il répare son engin.
Mais celui-ci refuse, « je ne peux pas » dit-il. Le bourreau accepte ce refus
inattendu, et décide de torturer son « client » directement avec le fil
électrique, sans le contrôle (le voltage moins important) que permet la
picana. Il annonce au technicien qui refuse d’obtempérer qu’il se passera
donc de son instrument de torture. Le technicien va en courant réparer la
gégène afin d’éviter que se poursuive une torture plus violente encore.
Cette scène est directement inspirée d’un témoignage :
« Celui que l’on appelait Colores, un des tortionnaire vient, il
m’apporte sa gégène, qui était sa gégène personnelle – qu’il ne
prêtait pas aux autres, ou bien seulement à des personnes de
confiance parce qu’il l’aimait énormément sa machine.
– Elle est abîmée, me dit-il, arranges-là !
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– Je ne peux pas.
– Comment ça tu ne peux pas ? Pour toi, c’est simple, tu arranges ça
en un tour de main.
– Non, je ne peux pas.
– Bon, ça va.
Là, moi je risquais gros. Ils pouvaient penser que je ne collaborais
pas et décider de me tuer. Mais il a dit : “Bon, ça va”. À partir de ce
moment, ils ont commencé à torturer avec un Variaque [un autre
instrument électrique, une sorte de ponceuse]. J’ai commencé à voir
que ceux qui sortaient de la salle de torture étaient dans le coma, très
abîmés, et beaucoup mourraient. Bien plus que lorsqu’ils utilisaient la
gégène. Cela m’a travaillé […]. Aussi, j’ai demandé à Colores :
8
“amène moi la gégène, je vais l’arranger” »

Garage Olimpo renvoie systématiquement à des réalités connues. Ainsi
la relation amoureuse qui se noue entre victime et bourreau fait écho à des
histoires réelles de plusieurs militantes capturées qui, dans le camp,
nouent des relations improbables avec les hommes qui les torturent. Une
seule de ces relations connues a perduré, aboutissant à un mariage alors
9
que le couple s’est rencontré dans la salle de torture . Dans le film, Felix
s’installe dans le camp de concentration, dans la cellule de Maria. À
l’ESMA (École de Mécanique de l’Armée, lieu emblématique pour être le
plus connu des camps clandestins de séquestration), bien des officiers
préféraient rester la nuit dans leur lieu de travail plutôt que de rentrer dans
leurs foyers.
« Tu ne te rends pas compte que vous êtes les coupables du fait que
nous ne voulions plus aller à nos maisons… Avec vous on peut parler
de cinéma, théâtre, on peut parler de n’importe quoi… on peut parler
de politique. Vous savez élever des enfants, jouer de la guitare,
prendre une arme. Vous savez tout faire. Vous êtes les femmes dont

8
9

Film documentaire, Montoneros, una historia (1994) de Andres Di Tella.
Débora C. D’Antonio, Mujeres, complicidad y Estado terrorista, Ed. Centro
Cultural de la Cooperacion, 2003, p. 51.
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nous rêvions, qui n’existaient que dans les romans et les films. Et
10
cela a détruit nos familles »

Une synthèse de plusieurs faits réels
Avec la fiction, ce sont plusieurs faits connus qui se télescopent pour
synthétiser différentes histoires. Le chef du camp de Garage Olimpo est
surnommé « Tigre ». Une référence claire au Tigre Acosta (Jorge Eduardo
Acosta) qui est le chef du centre de torture de l’ESMA. Ce même
personnage, dans le film, est assassiné par un attentat avec une bombe
placée sous son lit par une amie de sa fille. Le 18 juin 1976, le chef de la
police fédérale, le Général D. Cesáreo Cardozo est assassiné dans les
mêmes conditions par une amie de sa fille, Ana María Gonzalez, militante
Montoneros âgée de 18 ans. Il y a deux personnages qui fusionnent dans
la fiction. C’est-à-dire qu’il y a une accumulation de faits réels organisés
dans une fiction. Ainsi, le véritable Olimpo fonctionne à partir du 16 août
1978 dans la Division Motorisée de la Police Fédérale, rue Lacarra et
Ramón L. Falcon (Capital Fédérale), au cœur de la ville (sud-est, quartier
11
Velez Sarsfield, près du parque Avellaneda) .
Mais le choix de ces faits réels n’est pas anodin. Il cherche à concilier
d’autres connaissances sur les camps de concentration qui ne sont pas
purement factuelles mais qui rendent compte de l’évolution des analyses
faites par les sciences humaines sur la question. Le film choisit l’Olympe
plutôt que l’ESMA pourtant plus connu. Il reflète ainsi une prétention des
militaires tortionnaires à être des dieux, avec le droit de vie et de mort sur
les victimes. Les témoignages sont nombreux qui rendent compte de cette

10

11

Id., citant Ese infierno. Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la
ESMA, Ed. Sudamericana, Bs As, 2001, p. 72.
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/163.html
consulté le 15 août 2006.
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prétention : « Seul Dieu donne et prend la vie. Mais Dieu est occupé
12
ailleurs et c’est à nous que revient cette tâche en Argentine » .
Sensiblement la même phrase apparaît dans le film par la bouche d’un
militaire qui vient de « sauver » la vie d’un militant qui a cherché à avaler
une capsule de cyanure. Ainsi est mis en scène ce « droit de vie » bien
plus effrayant encore que celui de mort, car il réduit à néant cette dernière
liberté de choisir la mort. Pilar Calveiro, dans sa réflexion sur les camps,
remarque que ce droit de vie va plus loin encore puisque les naissances
sont aussi laissées au bon vouloir des maîtres du camp (qui choisissent
parmi les femmes enceintes celles qui peuvent accoucher, probablement
sur des critères racistes). Elle explique l’orgueil du capitaine Acosta pour
sa « Sarda » (la plus grande maternité de Buenos Aires) par
l’accomplissement de cet objectif réservé aux dieux : donner la vie. Il ferme
ainsi le cycle de « donner » la vie et la mort (il a une maternité et un camp
de mort). La noche de los lapices remarque aussi cette prétention d’être
dieu, mais il est un point annexe, qui montre l’excès d’un militaire fou. Rien
de tel en choisissant le nom du film Garage Olimpo, où cette question
devient centrale comme chez Pilar Calveiro pour qui elle est très
importante dans l’explication psychologique des tortionnaires. Car elle
explique en grande partie ce qui reste sinon inintelligible : la volonté de
tester et repousser les limites de la puissance toujours présente chez ces
militaires qui ont un projet totalitaire (modeler un monde).

Les petits fonctionnaires de l’horreur

À l’entrée de la chambre de torture, il y a une pointeuse, comme à l’usine.
Ainsi le bourreau pointe en entrant dans la salle de la torture. C’est un
12

Jacobo Timerman, El caso Camps, punto inicial, Buenos Aires, ed. El Cid, 1982,
p. 31. Cité dans Calveiro, op. cit., p. 57.
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aspect omniprésent du film, les tortionnaires sont des fonctionnaires
suivant des directives, un travail comme un autre en somme. Nous n’avons
pas les éléments documentaires afin de confirmer ou infirmer l’existence
des pointeuses. Elles relèvent, dans notre perspective, de l’évolution de
l’image qui se diffuse sur les criminels. La différence est flagrante avec les
tortionnaires mis en scène dans La noche de los lapices qui ne sont que
brutaux, sales et méchants. Il y a maintenant la volonté de montrer un
raffinement et une rationalisation dans l’horreur. Une rationalité qui prend
tous les attributs d’une équipe de travail, avec plans et réunions. C’est
aussi une explication qu’apportent les sciences humaines à la capacité
d’obéissance des fonctionnaires ; l’ensemble fonctionne parce qu’il est
compartimenté au maximum. Comme Eichmann qui affirme en toute bonne
foi « je n’ai jamais tué un juif », les fonctionnaires de l’entreprise criminelle
en Argentine ne sont que des chaînons qui ne prennent leur sens que bout
à bout. Dans le schéma « normal » qui commence par la séquestration par
une équipe, se poursuit par l’interrogatoire par une seconde équipe et se
termine par le jet du corps encore en vie depuis un avion, seul le dernier
chaînon commet le meurtre à proprement parler. La reconstitution de cet
organisme compartimenté et parfois complexe (chaque armée et chaque
camp développe des techniques différentes) n’est pas évidente. Outre
l’accumulation des informations, il faut du temps pour constituer le schéma
général. Dans le cinéma, c’est le temps qui sépare La noche de los lapices
et Garage Olimpo. Le premier donne un témoignage reconstruit, le second
présente un fonctionnement d’ensemble.

Des faits mieux connus

La spoliation des biens des victimes est très présente dans le film.
Chaque opération de militaires est accompagnée d’un vol, et plusieurs
scènes montrent les richesses accumulées dans les locaux des militaires.
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Surtout, la mère de Maria est odieusement trompée par l’un des officiers
afin qu’elle donne sa maison comme rançon pour revoir sa fille, elle est
ensuite assassinée après avoir signé la passation de propriété. Les
militaires sont des délinquants de droit commun. En 1998, lorsque ce film
est réalisé, cet aspect de la répression est connu et bien documenté. La
série des lois d’amnistie et grâces dont ont bénéficié les militaires a laissé
une brèche par laquelle ils sont encore poursuivis. Le vol des biens et des
enfants de disparus n’est pas amnistié. Ainsi prévaut durant les années
1990 une situation juridique déconcertante dans laquelle des militaires sont
poursuivis pour le vol des biens et des enfants de personnes qu’ils ont
assassinés. Mais les organismes de défense des droits de l’Homme
entrent dans cette brèche en constituant des dossiers qui cherchent à
prouver les vols et, bien entendu, à retrouver les enfants spoliés. Aussi le
film reflète cette connaissance mal maîtrisée une dizaine d’années
auparavant.

La critique du mythe de la victime innocente
La violence des guérilleros est aussi traitée d’une tout autre manière que
durant les années 1980. La victime innocente qui prévalait est remise en
question de manière explicite. Ainsi la mère du personnage principal, dans
ses recherches désespérées pour retrouver sa fille, se retrouve avec l’une
de ses amitiés qui a visiblement des relations avec le pouvoir (il joue au
golf). La conversation traite de la question de l’innocence avec le point de
vue de 1998 :
« Si Maria n’a rien fait de grave, elle réapparaîtra.
- Te rends-tu comptes de ce que tu dis, et si elle a fait quelque
chose ? Alors quoi ? Cela veut dire que je ne pourrai plus jamais la
revoir ? »
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Peu importe qu’elle ait « fait » ou non « quelque chose ». Cette scène
répond directement à la construction de la « victime innocente », pour s’en
démarquer.
Le choix de reconstituer l’attentat perpétré par Ana María Gonzalez
contre le chef de la police fédérale illustre bien cette évolution. La jeune
fille à la bombe était une figure impossible à mettre en avant durant les
premières années post-dictatoriales, si ce n’est pour dénoncer la violence
ou le fanatisme des guérilleros. Pour dénoncer la violence des militaires, le
cas de Pablo Diaz et les jeunes gens de la Noche de los lapices était
acceptable, les jeunes gens qui luttaient de manière pacifique (des
manifestations et des graffitis) pour une juste revendication (le BES, une
réduction dans les transports pour les lycéens). L’angélisme a disparu en
1998. La figure du jeune (dans les deux cas, il s’agit d’adolescent ou
presque) est une personne résolue qui n’hésite pas à tromper l’amitié de la
fille de sa cible, et à l’entraînement militaire abouti (elle est capable de
poser une bombe au mécanisme complexe). La construction du film donne
une impression d’attentat juste. Le film débute sur cette opération quelque
peu inintelligible : une jeune étudiante qui place une bombe sous le lit du
père de l’une de ses camarades. La scène s’arrête avec l’arrivée du père,
et le film narre l’histoire de Maria, le sujet central. Lorsque la bombe
explose le spectateur a vu ce bon père de famille diriger le camp de
concentration. L’attentat semble donc pour le moins justifié.
Quoique Garage Olimpo ne soit pas spécialement didactique dans la
forme qui serait plutôt artistique, la volonté d’expliquer la violence y est
présente ; les violences des uns et des autres qui ne sont pas confondues.
Nous sommes dans une forme aboutie de critique de la « théorie des deux
démons » où ni anges ni démons n’ont plus leur place. La violence, quand
bien même elle serait fortement dénoncée, est avant tout présentée de
manière à rendre compte du déséquilibre qui existait entre les deux
ennemis armés sans pour autant oblitérer celle des guérilleros. Surtout,
celle des militaires est accompagnée des explications élaborées par les
sciences humaines (bureaucratisation du crime, prétentions déistes des
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maîtres du camp, etc.) qui la rend intelligible quoique inacceptable pour le
spectateur.
Garage Olimpo offre une description des camps de concentration très
réaliste et un point de vue partagé par les chercheurs qui ont traité le sujet.
Nombre d’enseignants ne s’y sont pas trompés. Depuis qu’ils doivent traiter
la dernière dictature dans le programme, ils sont nombreux à choisir ce film
13
comme support didactique auprès de leurs élèves . Il s’agit d’une fiction
qui agence de manière équilibrée de nombreuses connaissances, tant
factuelles que conceptuelles, sur les camps de concentration clandestins.
L’œuvre illustre aussi une perception des années 1970 qui s’est construite
en opposition à celle ayant prévalu durant les années 1980 ; elle se
présente comme une sévère critique de la « théorie des deux démons » qui
fut l’axe officiel par lequel furent traitées les « années de plomb » en
Argentine. En ce sens, cette représentation du passé accompagne une
approche critique sur les années 1970 qui émerge autours de 1995 et se
prolonge jusqu’à aujourd’hui.

13

Paula Gonzalez Amorena « La historia argentina reciente en la escuela: entre
elisiones, memorias y explicaciones ». Une version préliminaire de ce travail a
été publiée dans Entrepasados nº 28. Nous avons la version de présentation à
la journée d’étude de l’EHESS de l’association Pasarelas, 26 mai 2006.

Le conservatisme américain contemporain
De Barry Goldwater à Newt Gingrich
ROMAIN MASSON

En novembre 2006, les élections américaines de mi-mandat ont vu le
retour aux responsabilités des démocrates à la Chambre des représentants
et au Sénat. Le basculement et la majorité en sièges sont remarquables.
Pourtant, sur le plan de l’arithmétique politique, ce ne sont que quelques
dizaines de milliers de voix qui séparent les deux partis. Des observateurs
ont justement remarqué que les élections les plus disputées ont été
remportées par des démocrates qui ont repris une bonne partie des idées
de leurs adversaires. La « révolution conservatrice » n’est pas achevée.
Les républicains sont bien sanctionnés par les électeurs des États-Unis,
mais leurs propositions dominent encore l’agenda des politiques. Pour
comprendre la situation actuelle, il convient de s’arrêter sur deux
événements électoraux contemporains : la victoire républicaine au Congrès
en 1994 et la défaite présidentielle de Barry Goldwater en 1964. À chaque
fois, les conservateurs ont franchi une étape, acquis de la légitimité et
nourri le débat démocratique avec plus ou moins de succès.

Newt Gingrich, l’artisan du retour des républicains au congrès

Une carrière tournée vers un but précis
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En 1994, pour la première fois depuis quarante ans, les conservateurs
sont majoritaires au Congrès. Retracer la lente prise de contrôle de la
Chambre des représentants par les républicains implique de se pencher
1
sur la carrière de Newt Gingrich . À n’en pas douter c’est un homme
politique qui s’est engagé précocement. Il a rejoint le Parti républicain de
Géorgie à la fin de son adolescence. Il souhaitait mettre un terme au
système ségrégationniste mis en place par les démocrates. Ne parvenant
pas à obtenir de titularisation à l’Université de West Georgia, N. Gingrich
va se présenter devant les électeurs. Entre 1974 et 1978, il est en
campagne. Son engagement direct dans la vie de son État a un but précis :
mettre en pratique ses plans. Pour lui, en effet, la stratégie de reconquête
du Sud (Southern Strategy) est la bonne. Il convient de préciser que le Sud
est constitué des anciens États esclavagistes du sud des États-Unis ayant
fait sécession en 1860-1861 et formé une confédération. Ainsi, le Sud
regroupe les deux Carolines, la Géorgie, la Floride, l’Alabama, le
Mississippi, la Louisiane, le Texas, la Virginie, l’Arkansas, le Tennessee,
auxquels on rajoute souvent l’Oklahoma. Ils sont les responsables du
2
déclenchement de la Guerre Civile ou Guerre de Sécession (1861-1865) .
La stratégie de reconquête du Sud renvoie à l’objectif que les cadres du
Parti républicain se sont fixés dès 1960. Tous les États du Sud dominés
par les démocrates depuis la Reconstruction ont vocation à retourner dans
l’escarcelle des républicains, pensent-ils. Avant les années soixante, les
deux partis connaissaient en leur sein des divisions politiques et
géographiques. Les démocrates du Sud étaient plus conservateurs que
leurs homologues du Nord et du MidWest. Il existait, par ailleurs, chez les
républicains du Nord-Est une fraction libérale. Comme nous le verrons, lors
des primaires présidentielles de 1964, Barry Goldwater, républicain sudiste
1

2

Romain Masson-Mureau, « Newt Gingrich, un itinéraire politique : 1943-2004 »,
mémoire de maîtrise d’histoire des États-Unis, dirigé par M. André Kaspi et
Melle Hélène Harter, session de septembre 2004. Le mémoire est disponible en
ligne à l’adresse suivante : http://membres.lycos.fr/newtiedotcom
Pour une histoire synthétique de la Guerre de Sécession, cf. Ameur Farid, La
Guerre de Sécession, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004.
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conservateur, est opposé à Nelson Rockefeller, représentant des modérés
du nord des États-Unis. La défaite du gouverneur du New York amorce le
déclin des républicains libéraux. Dès lors, les désignés à la candidature
présidentielle seront souvent des conservateurs.
B. Goldwater prend des positions qui plaisent aux conservateurs du Sud.
Il est fermement contre l’intervention du gouvernement fédéral dans la vie
des États fédérés, par exemple. Cependant, il ne parvient que
partiellement à s’emparer des voix sudistes. Quatre ans plus tard, R. Nixon
rencontre plus de succès. Il inspire Newt Gingrich. Dans les discours du
candidat Nixon, on retrouve comme leitmotiv les « droits des États »
(States’ Rights), i.e. la pleine reconnaissance des prérogatives
constitutionnelles des États fédérés. Richard Nixon développe aussi le
thème de la « loi et de l’ordre » (law and order) pour rassurer les
3
Américains que les troubles récents ont effrayés . En 1968, l’ancien viceprésident de Dwight D. Eisenhower réussit à obtenir une majorité des voix
– et donc les grands électeurs – dans tous les États du Sud, sauf le Texas.
Pour N. Gingrich, comme pour un grand nombre de politologues, les
4
élections de 1968 sont des élections de réalignement . En effet, il s’est
produit un changement considérable par rapport aux consultations
précédentes : la quasi-totalité des États du Sud votent pour le candidat
républicain lors du scrutin présidentiel. Néanmoins, le jeune candidat ne se
contente pas de calquer la stratégie esquissée par R. Nixon : il la modifie et
l’adapte à la situation géorgienne. Un Parti républicain en Géorgie
beaucoup plus conservateur que par le passé facilitera le retour dans son
giron des électeurs qui vote démocrate. N. Gingrich est persuadé que la
Géorgie peut servir d’exemple. Une nouvelle victoire d’un républicain à un
scrutin parlementaire dans cet État du « Sud profond » aurait un effet
3

4

En juin 1968, Robert Kennedy, frère de John F. Kennedy, est assassiné. Lors
de la convention de son parti, à Chicago, deux mois plus tard, l’atmosphère est
troublée par des manifestations violentes.
Voir Tod A. Baker (dir.), Political Parties in the Southern States, New York,
Praeger Publishers, 1990.
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d’entraînement. C’est ainsi qu’il parvient finalement à convaincre les
e
électeurs du 6 district qu’il a toutes les capacités pour les servir. En
novembre 1978, il obtient plus de 55 % des voix.
Une nouvelle vie commence. Peu à peu, le nouveau représentant
découvre la vie au Congrès et apprend le métier de législateur. Entre 1979
et 1982, Newt Gingrich est un représentant effacé. Il propose peu de lois,
en co-sponsorise quelques unes. Il s’oppose radicalement à la politique du
président démocrate Jimmy Carter. En 1981 et 1982, N. Gingrich est en
accord total avec les positions soutenues par le président Ronald Reagan.
Il vote dans le sens préconisé par ce dernier lorsqu’il s’agit de politique
étrangère, des dépenses militaires et des mesures économiques. À partir
de 1982, Newt Gingrich et quelques représentants républicains passent à
l’offensive. La chaîne parlementaire commence alors à émettre en direct.
Les special order speeches, ces discours retransmis à la télévision du
Congrès, permettent de faire parler de soi. Les discours de fin de soirée
sont un moyen de toucher directement le téléspectateur, sans intervention
d’un journaliste. N. Gingrich en profite pour attaquer les démocrates. Le
10 mai 1984, il prend le micro et critique avec véhémence l’attitude du
speaker O’Neill. Il ne supporte pas l’idée qu’il puisse publiquement soutenir
le dictateur communiste nicaraguayen Daniel Ortega. Le représentant
républicain n’a pas respecté le code de bienséance de la Chambre : il s’en
est pris directement au président de l’assemblée. Le 14 mai 1984, Thomas
(Tip) O’Neill lui répond personnellement. Il enfreint lui aussi les règles,
tacites, de civilité et s’emporte. Personnelle d’abord, l’attaque est aussi
morale. N. Gingrich doute de l’éthique politique des démocrates. À mots à
peine couverts, il se demande publiquement s’ils sont de « bons patriotes »
et s’ils servent bien leur pays. Newt Gingrich regrette leur « aveuglement
5
devant les dangers du communisme internationa »l . L’échange est très
médiatisé. La politique partisane domine le Congrès. Sur le plan des idées,
Newt Gingrich veut marquer les esprits. Il se doit de débusquer les

5

Congressional Record, 10/05/1984.
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démocrates qui profitent de leur position dominante pour dénaturer le
système parlementaire. Il moralise les enjeux et invite les politiques au
sursaut. À l’entendre, deux camps se dessinent. D’une part, il y aurait ceux
qui se battent contre les prévaricateurs. D’autre part, on dénombrerait les
corrompus et leurs alliés qui se taisent ou préfèrent garder les yeux fermés.
Il est clair que N. Gingrich apparaît comme un radical. Il n’est pas prêt au
compromis. Les affaires des années 80 sont pour lui des preuves
concrètes de la décadence libérale. Depuis le début de sa carrière au
Congrès, la commission d’éthique de la Chambre ne met en accusation
que des démocrates. En 1988, Newt Gingrich décide de s’attaquer au
speaker Jim Wright parce qu’il a la conviction qu’il a couvert les
démocrates. L’affaire dure plus d’une année. Une procédure est lancée, qui
aboutit à une démission en mai 1989.

Changer l’état d’esprit politique
On peut dire que la stratégie de Newt Gingrich à l’intérieur de la Chambre
a rencontré de beaux succès. Dans les années quatre-vingt, il tente aussi
d’influer sur le Parti républicain au plus haut de l’appareil. N. Gingrich
élabore un plan de reconquête. Sa grande ambition de renverser les
démocrates au niveau national arrive alors à maturation. Très tôt, les
cadres du Parti républicain lui confient un groupe de réflexion chargé de
prévoir le retour des conservateurs dans la majorité au Congrès. Il se
déclare en faveur d’un changement profond dans le discours politique
dominant. Même si les libéraux ont le monopole de la parole, des thèmes
nouveaux sont à développer. L’État-Providence doit être remplacé par une
société de la chance (opportunity society), une société qui mette la liberté
au premier plan de ses valeurs, une société qui n’emprisonne pas ses
membres dans des carcans étatiques et réglementaires. L’ouvrage To
Renew America de 1995 est l’aboutissement de cette volonté de
rénovation du discours politique. Newt Gingrich fixe des priorités. Parmi
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celles-ci, on compte, en bonne place, la nécessité de réformer le welfare
state. Si les mots employés sont virulents, c’est parce que la situation
réclame une profonde réforme du système d’aide sociale. Il met ses idées
au service de ses ambitions personnelles. La nouvelle administration de
George H. Bush propose au minority whip Richard (Dick) Cheney, de
devenir son secrétaire à la Défense, dès janvier 1989. N. Gingrich profite
de l’occasion qui s’offre à lui. Il se porte candidat car il sait que l’enjeu est
capital. Il est élu à une courte majorité à ce poste. La coopération avec les
démocrates sans contrepartie n’est plus au goût du jour. Dorénavant, les
républicains essayeront par tous les moyens de faire prévaloir leurs vues et
avancer leurs projets. Si les conservateurs sont inflexibles, c’est pour que
l’on considère leur point de vue. Newt Gingrich et ses alliés sont arrivés à
changer l’état d’esprit des républicains. Ils sont à présent en ordre de
marche. Le nouveau whip n’a pas hésité à rentrer en conflit avec le
6
président et le minority leader quand il était question d’augmenter les
impôts à la fin de l’année 1990.
Bien que son travail ait été profondément transformé par sa nouvelle
fonction, il a gardé l’esprit d’un outsider. Ses qualités de stratèges lui
serviront cependant davantage au sein du groupe d’action politique qu’il
préside, GOPAC (Grand Old Party Action Committee). C’est à partir de
cette structure qu’il prépare effectivement la reconquête du Congrès.
7
Quatre années avant le Contrat avec l’Amérique , GOPAC adresse aux
candidats républicains aux élections locales et nationales un fascicule
8
intitulé « Le langage, la clé du contrôle » . Il offre des conseils rhétoriques
6

7
8

Le minority leader est le chef du parti minoritaire au Sénat ou à la Chambre des
représentants. Il négocie directement avec la majorité et décide de l’opposition
ou du ralliement de ses collègues à tout ou partie de la législation en
discussion. Le whip est sous ses ordres. Il a un rôle plus tactique puisqu’il doit
s’assurer que les membres de son groupe votent dans le sens préconisé par la
direction.
Il s’agit du programme parlementaire et national des républicains en 1994.
New York Times, 09/09/1990 ; Orlando Sentinel, 14/09/1990 ; Chicago Tribune,
19/09/1990.

Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin / 149

aux républicains. Il contient deux listes de mots. Les conservateurs sont
invités à utiliser une série de termes « positifs », montrant leur sens des
responsabilités quand ils parlent d’eux-mêmes, de leurs actions, de leur
programme. Pour désigner leurs adversaires, ils emploieront une autre
série, plus dépréciative. Newt Gingrich a compris le pouvoir du langage. À
la tête de GOPAC, il a formé un grand nombre des futurs représentants de
la « révolution conservatrice » de 1994. Il lui reste à trouver l’occasion de
renverser définitivement les démocrates au niveau national. Le contexte de
l’année 1994 va jouer en sa faveur.

La victoire républicaine de 1994
L’année législative 1994 est mauvaise pour les démocrates. Le parti
majoritaire à la Chambre enchaîne les fiascos politiques. Le président
Clinton en ressort fragilisé. Ce sont, en effet, les initiatives de la Maison
Blanche qui n’aboutissent pas. Avant les discussions parlementaires,
certaines d’entre elles étaient consensuelles. Les républicains modérés se
trouvaient prêts à avancer avec les libéraux sur ces dossiers. Les plus
activistes, emmenés par le whip Newt Gingrich, ne voyaient pas les choses
de cette manière. Ils ont utilisé la procédure pour bloquer l’examen des
textes en débat. Les préparatifs électoraux s’accélèrent. Un programme
d’envergure nationale est adopté par les conservateurs. Le Contrat avec
9
l’Amérique est divisé en dix grands chapitres qui sont autant de lois que
les conservateurs s’engagent à voter s’ils sont élus. L’accent est mis sur la
nécessité de réforme : de la Chambre des représentants aux prisons, en
passant par le système de santé. Le Contrat est un réquisitoire contre l’État
fédéral. Les États fédérés doivent, à l’inverse, voir leur rôle accru. Il prône
également plus d’autorité : au sein de la famille, dans la justice et dans
l’exercice du pouvoir. Enfin, les entrepreneurs ne sont pas oubliés puisque

9

http://www.house.gov/house/Contract/CONTRACT.html
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les conservateurs souhaitent réduire et indexer l’impôt sur le capital.
N. Gingrich s’engage personnellement dans les campagnes des
républicains à travers tout le pays. Les républicains gagnent 52 sièges à la
Chambre des représentants au soir du mardi 8 novembre 1994. Le résultat
est historique puisqu’ils sont enfin majoritaires à la Chambre et au Sénat.
Pour interpréter cette victoire, plusieurs explications sont envisageables.
D’abord, dans l’immédiat, les journalistes ont parlé d’une élection de
réalignement. Ce genre de commentaire manque de recul. Aucune
nouvelle coalition électorale n’a cependant été formée qui serait
responsable de la victoire des républicains. Au contraire, le recul des
démocrates au niveau national est la conséquence de l’abstention massive
des Afro-Américains, une catégorie assez largement acquise aux libéraux.
Pour Marie-France Toinet, les résultats de l’élection de mi-mandat du
10
président Clinton sont le fruit d’une lente évolution socio-politique . Selon
elle, le conservatisme semble avoir triomphé en Amérique. Bien que la
victoire de 1994 soit, pour les politologues, une victoire électorale par
défaut, il est indéniable que les conservateurs ont gagné la bataille des
idées. Sylvie Kauffmann du Monde examine en détails les raisons du
11
succès des conservateurs . L’Amérique règlerait ses comptes avec les
années soixante. Au lieu d’aider les minorités, les politiques égalitaristes
auraient mené à une crise générale des valeurs. La journaliste évoque ce
qu’elle appelle le « malaise de l’homme blanc ». Les propositions d’un
autre conservateur, Barry Goldwater, rencontre alors de manière décalée
un écho favorable dans l’opinion publique. Newt Gingrich a cheminé
résolument dans les pas de l’ancien candidat présidentiel républicain de
1964.

10

11

Marie-France Toinet, « Les élections américaines de 1994 sont-elles des
élections de réalignement ? », Revue française de sciences politiques, vol. 45,
n°6, novembre 1995, p. 980-994.
Sylvie Kauffmann, « États-Unis : le “malaise de l’homme blanc” », Le Monde,
18/02/1995.
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Avec Barry Goldwater, les premiers pas du conservatisme moderne

Une mise au point idéologique

Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut aussi se
replonger dans l’atmosphère des années soixante. Depuis 1936, l’idée
selon laquelle les républicains ne sont qu’une copie des démocrates
explique la mise à l’écart des conservateurs américains. Cela a dicté les
choix de la convention nationale du Grand Old Party. Wendell Wilkie a été
préféré à des figures plus à droite en 1940. Il en a été de même en 1944 et
1948 avec Thomas E. Dewey. Le représentant le plus illustre de l’aile
conservatrice, Robert A. Taft, n’a pas alors eu gain de cause. Parce que le
général Eisenhower était un candidat dont les chances de l’emporter
auprès des électeurs étaient plus certaines, le sénateur Taft a dû s’incliner.
Quand Richard Nixon est désigné, en 1960, il apparaît comme un
successeur légitime. Le tableau change radicalement en 1964.
L’atmosphère des primaires puis celle de la convention républicaine de
1964 est significative. C’est à ce moment que les conservateurs décident
de s’organiser pour peser et prendre le contrôle du Parti républicain. Tirant
les leçons de leur échec lors de la convention de 1960, qui a vu le triomphe
d’une ligne modérée avec la désignation du vice-président Nixon, ils
portent en étendard la candidature d’un sénateur de l’Arizona qui partage
12
leurs idées : Barry Goldwater . Celui-ci ne souhaite pas, dans un premier
temps, tenter l’aventure présidentielle. Il ne s’en sent pas capable.
Cependant, on parvient aisément à lui donner un rôle plus grand que ce

12

Romain Masson-Mureau, « Par Barry Goldwater et au-delà : la campagne
présidentielle de 1964 chez les républicains », mémoire de master 2 d’histoire
des Etats-Unis, dirigé par André Kaspi et Hélène Harter, session de septembre
2006.
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qu’il aurait imaginé. B. Goldwater sera le candidat de la cause
conservatrice.
Un vaste mouvement de terrain (grassroot campaign) est au travail. Les
conservateurs ont fédéré les bonnes volontés. Des groupes se sont formés
qui ont pour tâche de recruter des militants et des cadres de terrain. Les
partisans de Barry Goldwater savent qu’il leur faut influer sur le vote des
délégués. Au niveau des comtés, les conservateurs pèsent lourdement
dans les décisions : les délégués que les conventions fédérales envoient à
la convention nationale ont très souvent été approchés par les activistes
qui mènent campagne pour le sénateur de l’Arizona. Ils essaient de
s’attaquer franchement à la base. Les Young Americans for Freedom
(YAF) sont particulièrement actifs dans ce combat. Autour de William
F. Buckley de la National Review, une organisation de jeunes
conservateurs se forme. Ils se présentent comme le pendant des Students
for a Democratic Society (SDS), les jeunes libéraux dont les dirigeants
démocrates écoutent et respectent les revendications. Le manifeste qu’ils
13
rédigent est clair . Les membres de la YAF proposent une critique du
libéralisme (au sens américain, celui de la gauche politique) et offrent une
alternative aux démocrates. Ils rassemblent des Américains conservateurs
qui n’osaient pas auparavant revendiquer leurs idées. Le conservatisme
dont on se réclame est synonyme de traditionalisme. C’est à la fois une
doctrine et une attitude visant au maintien d’une civilisation ou d’un régime
de société existants et opposée à tout changement dans ses mœurs, ses
usages et ses institutions. Aux États-Unis, en 1953, on doit à Russel Kirk
d’avoir défricher un terrain intellectuel et politique qui a permis de puiser
dans une tradition, de mettre en perspectives les origines d’un mouvement
inconnu ou mal connu. Dans The Conservative Mind, l’universitaire décrit
des manières de voir la société, de considérer la civilisation et la mission
de l’Amérique qui ne sont pas celles de la majorité de la population. Il lie
pour la première fois cette pensée au conservatisme européen et se

13

http://www.fiu.edu/~yaf/sharon.html
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propose de développer une généalogie des idées qui unissent les
conservatismes anglais et américains. Les conservateurs se démarquent
ainsi du consensus national. Pour Russell Kirk, le premier des
conservateurs a été Edmund Burke. Son œuvre-maîtresse, Réflexions sur
la Révolution de France, a influencé l’opinion publique et les leaders
politiques de son temps. L’universitaire du Michigan apprécie
particulièrement l’anti-idéologisme de Burke. Cela ne signifie pas qu’il n’ait
pas de principes. Au contraire, il affirme sans détour que les principes
14
d’une bonne politique sont ceux qui respectent toute la morale . L’étude
du philosophe anglais lui permet également de se défaire de l’image
rétrograde que les milieux libéraux aiment à véhiculer dès que l’on évoque
le programme des traditionalistes. Grâce à Burke, R. Kirk peut affirmer que
les conservateurs sont aussi des progressistes. Sans jamais verser dans le
révolutionnaire, le progrès doit être graduel. Il ne doit pas remettre en
cause les fondations de la société. Les conservateurs veulent bien la
réformer, mais en tenant compte des coutumes, des lois et des institutions
léguées par le passé.
Les conservateurs américains représentent un groupe politique dont
certaines franges placent leurs objectifs là où d’autres n’y voient qu’un
détail. Lors de sa campagne présidentielle, Barry Goldwater devra
composer et tenter de fédérer toutes les sensibilités. Loin du
conservatisme classique (classical conservatism ou institutional
conservatism) qui ne se voulait pas idéologique, les conservateurs du
milieu des années soixante se place résolument à droite. Le premier
groupe est constitué par les conservateurs sociaux (social conservatives)
ou conservateurs culturels (cultural conservatives). Ils se prononcent pour
la défense des normes et valeurs traditionnelles, des coutumes locales.
Les conservateurs sociaux tirent leurs idées de la religion. Ils n’hésiteront
pas à demander l’aide des États fédérés pour préserver le système
éducatif, par exemple. La famille ainsi que la communauté occupent une
14

Voir Nicolas Kessler, Le conservatisme américain, Paris, PUF, coll. « Que saisje ? », 1998.
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place importante chez eux. Le courage, la loyauté et le patriotisme sont
également des valeurs qui comptent pour ces anticommunistes de la
première heure. La gauche américaine les prend pour cible car, à ses
yeux, ils représentent le conservatisme réactionnaire et rétrograde qu’elle
peut aisément brocarder. Philosophiquement, se fier, en matière religieuse,
morale ou politique à la tradition ne laisse pas de surprendre les libéraux
(liberals), pour qui le consentement universel vient plutôt de la raison.
En revanche, pour les conservateurs fiscaux (fiscal conservatives),
l’accent est mis sur l’impôt. Ils s’opposent radicalement à l’augmentation de
la dette publique. Les conservateurs fiscaux veulent instaurer un taux de
prélèvement minimum, de l’ordre de 25 % des revenus. Ils rejoignent les
libéraux au plan économique (economic liberals ou classical liberals). Des
économistes reconnus, comme Milton Friedman ou Friedrich Von Hayek,
fournissent leurs réflexions. Ils optent pour un gouvernement fédéral très
réduit. C’est aux États fédérés qu’il doit revenir de fixer les grandes
orientations politiques de la nation : maintenir des objectifs en matière
d’éducation, légaliser ou interdire les drogues, l’avortement, restreindre ou
élargir le welfare. Dans le domaine purement économique, leurs
revendications sont simples : il faut laisser la liberté aux entreprises de
pouvoir investir, se développer et gérer leurs ressources humaines, sans
que les instances politiques n’interviennent jamais. La tâche de Barry
Goldwater dans la campagne de 1964 sera de rassembler les
composantes du conservatisme américain en prenant soin de ne pas
s’appuyer sur l’un ou l’autre des groupes. À en croire le soutien
enthousiaste de ses éléments les plus influents, il a su habilement travailler
avec tous et créer un véritable mouvement.
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Le conservatisme devant les militants républicains et les électeurs
américains

Les discours de Barry Goldwater naviguent admirablement entre toutes
ces lignes. Ils constituent un élément important de la séquence politique de
janvier à juin 1964, celle qui mène à la désignation. Les propositions en
politique étrangère du sénateur Goldwater rompent avec les habitudes
américaines depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour rejeter
l’accord national, les conservateurs emploient une rhétorique vigoureuse.
Avant qu’ils ne deviennent majoritaires sur l’échiquier politique, ils ont dû
se battre et trouver des moyens pour véhiculer leur message. Nul doute
que celui qui ose briser le consensus aura une image dépréciée et
rencontrera des résistances. Le sénateur ne fait pas confiance aux missiles
intercontinentaux. Il souhaite utiliser la bombe atomique pour contenir
l’avancée des communistes au Vietnam. Peu à peu, tous les éléments sont
en place pour que la légende noire du « Général Boum Boum » vienne à
maturation. B. Goldwater apparaît bien alors comme un va-t-en-guerre
dangereusement irresponsable. Ses intentions ne rencontrent pas d’écho
favorable auprès du monde médiatique américain. Bien que ses rivaux
agitent le spectre d’une guerre nucléaire généralisée, les chances du
sénateur de l’Arizona d’emporter l’adhésion des délégués républicains sont
bien réelles. Il remporte les principales primaires. Son grand rival, Nelson
Rockefeller, est en difficulté après la naissance d’un enfant issu d’un
remariage. Le conservatisme social joue à plein dans la désaffection des
républicains à son égard. Quand on compte les délégués à la Convention
de San Francisco, en juillet 1964, le triomphe des conservateurs est
presque total. Avec 883 suffrages, Barry Goldwater obtient un record.
Jamais avant lui, aucun nominé n’avait eu une si grande avance sur le
second candidat. William Scranton, le gouverneur de Pennsylvanie,
candidat de rechange des modérés, a seulement 214 voix. Nelson
Rockefeller, quant à lui, se contentera d’une centaine de bulletins en son
nom. Seul ombre au tableau : la retransmission du chahut général survenu

Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin / 156

lors de l’allocution de ce dernier. Les caméras de télévision filment en
direct l’affrontement entre les républicains libéraux et les conservateurs. La
division du Parti républicain est étalée au grand jour et son image
sérieusement écornée. L’impression de durcissement des positions est
accentuée par une phrase du discours d’investiture de B. Goldwater :
« L’extrémisme dans la défense de la liberté n’est pas un vice, la
15
modération dans la poursuite de la justice n’est pas une vertu » .
Le processus électoral des primaires a permis aux conservateurs de
s’emparer du Parti républicain. Pour les Américains, cependant, leur
candidat apparaît comme le représentant d’une minorité qui a orchestré un
coup politique. Il lui faut dès le lendemain de sa nomination présenter un
programme et passer de la lutte interne à la bataille idéologique contre les
démocrates. De la Fête du travail (le premier mardi du mois de septembre)
au jour de l’élection (le premier mardi de novembre) s’engage une
confrontation entre les deux grands partis politiques américains. Chacun
s’y est préparé à sa manière. Les forces ne sont pas égales quand débute
la joute électorale. Cet état de fait pèse lourdement. Les dirigeants des
structures nouvellement remaniées au Parti républicain considèrent le Sud
comme une cible privilégiée. Les déplacements de Barry Goldwater y sont
nombreux. Le ralliement du ségrégationniste Strom Thurmond au Parti
républicain et à son candidat présidentiel est mal perçu par la presse
américaine. Les démocrates en profitent pour dénoncer les fréquentations
du sénateur de l’Arizona : il apparaît comme un radical et un raciste. La
dramatisation des enjeux est rendue possible par l’utilisation nouvelle des
publicités politiques. Dans l’une d’entre elles, l’équipe du président
Johnson joue sur les peurs suscitées par les déclarations de B. Goldwater
16
concernant l’emploi de la bombe atomique . Le camp démocrate reprend
15

http://www.washingtonpost.com/wpsrv/politics/daily/may98/goldwaterspeech.htm
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Il s’agit de la publicité dite « Daisy Spot » où une petite fille dans une prairie
effeuille lentement une marguerite. Le fond sonore est un décompte du même
type que ceux que l’on peut entendre avant le décollage d’une fusée ou la mise
à feu d’un missile. A la fin de la séquence, un gros plan sur les yeux de l’enfant
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habilement à son compte les critiques et les réserves formulées par les
républicains modérés pendant la séquence des primaires. Les sondeurs
prédisent pendant toute la campagne d’automne une large victoire au
président sortant. Il semble qu’il ait réussi à endosser les habits de John
F. Kennedy, assassiné un an plus tôt. Il rassure les Américains. Il est aidé
par le contexte international : limogeage de Kroutchev, explosion de la
première bombe atomique chinoise, accroissement des hostilités au sudVietnam.
La campagne devient un référendum sur Barry Goldwater. Les
journalistes ne relaient pas ses discours. Ses thèmes de campagne ne
trouvent pas sur le moment de résonance. On l’accuse d’utiliser la boue
pour salir le président. Sa charge éthique contre les conseillers corrompus
du président est ignorée par les éditorialistes. Les déclarations du candidat
17
républicain sur la Sécurité sociale sont déformées . On pense qu’il veut
abolir le système d’aides aux plus pauvres. Des attaques personnelles
contre B. Goldwater structurent les reportages et les analyses. Dans ces
circonstances, le résultat final est attendu. Le vote est sans appel. Lyndon
B. Johnson recueille 43 126 584 voix, soit 61,05 % des suffrages exprimés.
Son adversaire se contente de 27 177 838 bulletins (38,47 % des
exprimés). Barry Goldwater est majoritaire dans seulement six États : la
Géorgie, l’Alabama, le Louisiane, le Mississippi, la Caroline du sud, et son
Arizona natal (avec moins de 50 000 voix d’avance). Le reste des ÉtatsUnis a plébiscité le président Johnson. Des États, tels ceux de la NouvelleAngleterre, solidement républicains, ont apporté leur soutien aux
démocrates. À la Chambre des représentants, le parti du président gagne
36 élus et détient 295 sièges sur 435. Au Sénat, les démocrates ont près
de 70 sénateurs. La victoire des libéraux semble totale. Le clan

17

dévoile l’explosion d’un champignon nucléaire. Voir Huet Sophie, Le coup de
poing américain. 35 ans de publicité politique, Paris, J.-C. Lattès, 1987.
Les conservateurs modifieront considérablement leur programme social à la
suite de cet échec. Voir Rim Rouached, « Les personnes âgées au sein de
l’espace public américain, 1953-1994 », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin,
n° 21, printemps 2005, p. 75-89.
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conservateur a subi un échec cuisant. Il n’a pas pour autant jeté l’éponge…
La base conservatrice est réelle : ceux qui ont mené campagne auprès de
Barry Goldwater vont vouloir l’élargir.

1994 et 1964 sont les deux bornes qui signent la montée en puissance du
mouvement conservateur sur la scène politique américaine contemporaine.
Après la cinglante défaite de 1964, l’abattement n’a été que temporaire.
Aujourd’hui, Barry Goldwater est considéré par ses partisans et ses
anciens détracteurs comme un candidat que l’on n’a pas pris au sérieux.
Newt Gingrich s’est inscrit dans son héritage. Contre toute attente, à partir
de 1964, ce sont les perdants qui écrivent l’histoire parce qu’ils ont su
mobiliser, semer les idées et créer les mouvements qui plus tard se sont
montrés efficaces. Ils ont préparé l’infléchissement des courbes puis leur
retournement – patiemment, avec ténacité, le cas échéant en n’hésitant
pas à combattre tous ceux qui ne croyaient qu’aux idées à la mode. Nul
doute que le travail idéologique, le volontarisme politique et le militantisme
font naître une nouvelle demande électorale. Ce qui lie ces deux dates, si
importantes dans la formation de la politique américaine actuelle, ce n’est
ni leur ressemblance ni leur dissemblance, mais un intense mouvement
d’idées portées par des hommes et des femmes, mus par un but précis et
qui se coordonnent dans une stratégie finalement gagnante. Chacun de
ces individus pris séparément est un exemple de parcours. Il est
particulièrement intéressant d’étudier ce groupe qui a permis l’achèvement
du conservatisme moderne. Nous l’avons, en partie, entrepris en retraçant
l’itinéraire de Newt Gingrich. Nous pouvons nous pencher sur le destin des
cadres républicains après la tempête Goldwater. Ils ont eu à continuer le
combat en le modifiant quelque peu, en fonction des impératifs électoraux.
Leurs histoires personnelles prennent du sens dès que l’on se concentre
sur leur quête bruyante et obstinée, celle qui contribuera à la chute des
libéraux et à leur installation à la tête d’un nombre important d’institutions
politiques fédérales et fédérées. Le mouvement conservateur est un sujet
de recherche à part entière.

L'Histoire du tourisme russe en France
1885-1914
ELENA RAZVOZJAEVA

L’histoire d’un phénomène socioculturel comme le tourisme, qui permet
d’analyser les relations culturelles entre les nations et reflète le
développement de la conjoncture politique et de l’infrastructure des pays
liés par le voyage, attire de plus en plus d’historiens contemporanéistes. Le
tourisme est autant éloigné du voyage, que le roman de l’écrivain de
l’article du journaliste. Les nouveaux voyageurs, les touristes, se
dépêchent, ils comptent les distances en kilomètres et le temps en
secondes. Le voyage devient organisé pour des groupes de touristes qui
pour leur plaisir se déplacent vers un lieu différent de celui où ils vivent
habituellement. À la différence du mot poutéchestviïe (voyage) le mot
tourisme n’a pas de racines dans la langue russe. Le mot est apparu en
e
Russie avec l’avènement des capitaux étrangers à la fin du XIX siècle.
e

En effet, le tournant du XX siècle est considéré comme le début du
tourisme en Russie. C’est l’époque où l’industrie, les infrastructures et les
relations avec des partenaires commerciaux étrangers se développent. Les
relations internationales s’intensifient, l’aménagement des liaisons
ferroviaires et maritimes, le développement de l’infrastructure routière
domestique, améliorent l’inconfort traditionnellement associé aux voyages.
Les nouvelles relations cordiales, établies dans les années 1880 entre la
France et la Russie, constituent un arrière-plan favorable aux touristes pour
entreprendre le voyage de la Russie vers la France. Séduisante par son
image de pays riche et civilisé, la France devient la destination la plus
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attirante pour les touristes russes. La première agence touristique russe est
fondée en 1885. Dès lors, le nombre de touristes russes se rendant en
France ne cesse de croître jusqu’en 1914. La révolution bolchevique de
1917 empêche ensuite l’accès libre aux pays étrangers pendant près de
soixante-dix ans. Compte tenu de ces remarques, notre recherche se limite
à la période 1885-1914.
Dans l’historiographie russe, le tourisme et son histoire deviennent des
objets de recherche à partir des années 1970. Dans les années suivantes
et jusqu’à nos jours l’intérêt pour ce thème n’a cessé d’augmenter.
L’histoire du tourisme de l’époque soviétique est désormais mieux connue
par les historiens russes, mais les ouvrages consacrés à l’histoire du
e
e
tourisme russe à la fin du XIX et au début de XX siècle sont plutôt rares.
L’ouvrage de G.P. Dolženko, L’histoire du tourisme dans la Russie pré1
révolutionnaire et en URSS peut être considéré comme la seule et unique
analyse du tourisme à cette époque. Or, cette période de la naissance du
tourisme en Russie requiert l’attention des historiens.
La plupart des historiens russes qui travaillent sur le tourisme font
remonter son origine à l’antiquité et aux pèlerinages au Moyen Âge.
Toutefois le tourisme au sens moderne apparaît tantôt dans les premiers
récits de voyages russes, tantôt dans l’activité des premières associations
liées au sport et aux excursions. Les chercheurs distinguent dans les
2
années 1885-1914 deux périodes : civilisatrice jusqu’aux années 1890 par
3
l’action des élites , et patronale ensuite avec le début du tourisme social.
L’histoire du tourisme est généralement associée à celle des mentalités.
Sans écarter cette approche importante, nous pensons qu’il convient de
1

2

3

G.P. Dolženko, Istorija turizma v dorevolucionnoj Rossii i SSSR, (Histoire du
tourisme dans la Russie pré-révolutionnaire et en URSS), Izd. Rostovskogo
universiteta, Rostov sur le Don, 1988.на-Дону, 1988.
Turizm kak vid dejatel’nosti (Le tourisme comme genre d’activité), Мoscou,
2001, p. 40-49.
S.N. Makarenko, A.E. Saak, Istorija turizma, (Histoire du tourisme), Taganrog,
Izd. TRTU, 2003, p. 12-14.
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porter plus d’attention aux conditions économiques et sociales du tourisme
russe. Ainsi, nous observerons toutes les composantes du voyage vers la
France : la préparation du voyage, le trajet et la perception mutuelle des
touristes russes et des Français.
4

Quant à la méthodologie, nous suivons Makarenko et Saak dans leur
ouvrage L’histoire du tourisme. Ils distinguent : une méthode descriptive (le
recueil et la systématisation de l’information sur les voyages
chronologiquement) ; une méthode cartographique (la définition des
itinéraires et leur classification) ; une méthode comparative (ressemblances
et diversités de la culture et de la vie quotidienne des différentes
nationalités à partir des mémoires et des carnets de voyages des
touristes) ; une méthode historico-logique (l’explication du choix de tel ou
tel itinéraire de voyage en fonction du contexte historique de l’époque).
Les cartes et les indicateurs des chemins de fer et des voies maritimes
e
e
de la fin du XIX siècle et du début de XX siècle, qui sont accessibles au
Musée central des chemins de fer de Saint-Pétersbourg nous ont permis
de reconstituer les itinéraires touristiques vers la France. Nous utilisons
également des sources statistiques, ainsi que les recueils des lois de
l’époque.
Pour observer l’organisation du tourisme en Russie nous avons eu
recours aux sources des sociétés touristiques russes, statuts, rapports,
ainsi que les instructions aux agents et aux représentants de la société.
5
Les périodiques spécialisés dans le tourisme qui contiennent les articles et
les annonces consacrées aux organisations des excursions et des voyages
à l’étranger, ont en outre favorisé notre recherche.

4
5

S.N. Makarenko, A.E. Saak, Istorija turizma (Histoire du tourisme), p. 5.
Entre les magazines touristiques, nous avons choisi le Bulletin annuel de la
Société des touristes russes de la Société des touristes russes, la plus connue,
(Ежегодник Общества русских туристов), édité à partir de 1897, deux ans
après la fondation de la société. Les Voyages à l’étranger (Поездки за
границу) a été également consulté, ce mensuel des années 1907-1908 donne
des renseignements pratiques sur les voyages à l’étranger.
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Un grand corpus d’écrits personnels contemporains nous a fourni une
autre base de travail. Pour les mémoires imprimés, nous utilisons le corpus
de 600 manuscrits de notre période disponibles à la Bibliothèque nationale
russe de Saint-Pétersbourg. Nous avons choisi les inédits qui contiennent
une description du voyage en France. Puis, parmi eux, les manuscrits des
voyageurs issus de la classe moyenne. Ainsi, en exploitant la méthode du
choix représentatif, nous avons dégagé les archives de l’institutrice Olga
Viktorovna Sinakévitch (1876-1959), de l’éditeur Andreï Dmitriïevitch
Toporov (1851-1927), de l’historien de l’art Nikolaï Pavlovitch Antsiférov
(1889-1958), du directeur du département d’Odessa de la Société russe de
la navigation et du commerce Nikolaï Fiodorovitch Fan der Flit (18401896), de l’ingénieur et économiste Dalmate Alexandrovitch Loutokhine
(1885-1942), de l’enseignant de lycée puis juriste au ministère des Moyens
de communication Alexandre Ivanovitch Stronine (1826-1889), et de
l’employé du ministère des Biens de l’État Vassili Silytch Krivenko (18546
1928) . Bien évidemment les fonds diffèrent selon leur style et leur
contenu. Par conséquent, si Olga Sinakévitch décrit tout son voyage au
sein de son groupe de touristes russes, Nikolai Fan der Flit s’attache
davantage au confort des trains qu’aux différences nationales des
touristes, Dalmate Loutochine en revanche est plus précis dans la
description de ces dernières.
Enfin, nous prêtons une attention aux guides et aux sources
iconographiques : les cartes postales de l’époque, les albums de
photographies, et les objets de la culture matérielle des Russes au tournant
e
e
des XIX -XX siècles du Musée de l’histoire de Saint-Pétersbourg.

6

OR RNB (Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de Russie) :
f.163 (I.A.Vtorovy; Ol'ga Viktorovna Sinakevich), d.345а ; f. 787 (Andreï
Dmitrievich Toporov), d.23. ; f.806 (Nikolaï Fedorovich Fan-der-Flit), d.89 ; f.445
(Dalmat Aleksandrovich Lumohin), d.6 ; f.27 (Nikolaj Pavlovich Anciferov), d.49 ;
f.752 (Aleksandr Ivanovich Stornin), d. 10 ; f.672 (Vasilij Silych Krivenko).
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La préparation du voyage

Avant de se rendre dans une agence de voyages, le touriste choisit une
destination et un itinéraire approprié. Le voyage à l’étranger semble plus
attractif et associé au confort et à la sécurité que le voyage à travers la
Russie. Et comme il coûte la même somme et favorise l’élargissement des
connaissances du touriste sur un pays méconnu, il ne reste plus au touriste
russe qu’à choisir sa date de départ !
Les guides de voyage se multiplient à cette époque et deviennent de
vrais compagnons, une encyclopédie universelle du savoir sur le pays
choisi, permettant de dresser un plan très détaillé du futur parcours. Les
guides allemands sont les plus répandus en Russie. Édités le plus souvent
en séries, ils sont connus par le nom de leur éditeur. Ainsi ceux de Karl
Baedeker (1801-1859) sont dotés de cartes et de plans colorés et détaillés,
ce qui explique en partie le succès de la collection. En Russie, baedeker
devient synonyme du mot guide. Les guides français sont aussi nombreux :
ils décrivent les capitales des provinces ou les régions, et les stations
thermales. Une série populaire de guides français est La Collection des
Guides-Joanne, dont l’auteur est le géographe lorrain Adolphe Joanne
(1813-1881).
Avec le temps, les éditeurs russes traduisent ces guides, puis publient au
e
début du XX siècle des guides authentiques d’auteurs russes. Ainsi, Le
7
guide de l’Europe occidentale pour des voyageurs russes est édité huit
8
fois. La série Le guide pour ceux qui apprécient le temps s’adresse
directement aux touristes russes. Les nouveaux guides contiennent des

7

8

Voir, par exemple, Parizh (Paris), série "Putevoditel' po Evrope" (guide de
l'Europe), izd. Zhurnala Vsemirnyj puteshestvennik, Moscou, 1894/5.
Voir, par exemple, K. Gorlov, Parizh v 14 dnej (Paris en 14 jours), série Putev
"Putevoditel' dlja tex, komu vremja dorogo" ("guide pour ceux dont le temps est
précieux"), N.S. Aksarhanov, Saint-Pétersbourg, 1900.
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essais sur la culture et le mode de vie des habitants des pays de l’Europe
occidentale et sont orientés vers des voyages à court terme. Ils sont
rédigés pour les touristes issus de la classe moyenne, qui ne connaissent
pas les langues étrangères, et jouissent d’une grande popularité.
Chaque Russe a besoin d’un passeport particulier pour partir à l’étranger.
Il est délivré par le gouverneur et par le maire de la ville et l’on doit pour le
recevoir, posséder une autorisation du commissariat de police à la sortie
du territoire russe ; il faut ensuite payer le droit de timbre qui est assez
9
élevé à l’époque . De plus, pour traverser la frontière russo-autrichienne, il
10
faut faire viser son passeport au consulat d’Autriche . Ces nombreuses
formalités injustifiées freinent le développement du tourisme à l’étranger.
Le voyage est presque impossible sans bagages bien préparés. Les
voyageurs expérimentés, qui écrivent les guides ou les articles de la
presse spécialisée, dressent des tableaux détaillés des articles de voyage.
11
Le costume de voyage doit être gris ou noir, en flanelle ou bien en laine .
Les hommes prennent avec eux des chemises, des faux cols blancs, des
plastrons et des manchettes. Les dames remplacent leurs jupes longues
12
par des pantalons larges jusqu’aux genoux, à la façon des cyclistes .
Outre les documents, le voyageur met dans ses poches une montre, les
cartes et parfois un revolver. On conseille spécialement aux touristes
russes de prendre avec eux du thé russe en paquet, le thé étranger n’étant

9
10

11

12

OR RNB. f.787 Andrej Dmitrievich Toropov, d. 23, l. 5.
« Juridicheskij otdel » (département juridique), in Vsja Rossija (Toute la Russie),
Saint-Pétersbourg, Izd. A.S.Surovina, 1897, p. 345.
Louis Baudry De Saunier, Le tourisme, in J.M. Goulemot, P. Lidski, D. Masseau,
Le voyage en France. Anthologie des voyageurs français et étrangers en
e
e
France, aux XIX et XX siècles (1815-1914), Paris, Robert-Laffont, coll.
« Bouquins », 1997, p. 993.
Karl Baedeker, Le Nord-Est de la France. De Paris aux Ardennes, aux Vosges
et au Rhône, Paris, Librairie Ollendorff, 1898, p. XII.
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13

que de la « lavasse » , et des lampes à l’alcool pour réchauffer les
provisions. Le contenu des bagages dépend également des restrictions
douanières. Ainsi, pour tous les voyageurs qui sortent de Russie, il y a des
clauses spéciales concernant les vêtements de fourrure (pelisses,
chapeaux, manchons, etc.) : il est interdit de les exporter et l’on ne doit pas
14
dépasser un article par personne .
L’agence de Léopold Lipson, fondée en 1885, est la première entreprise
à but lucratif qui organise des voyages par groupe de dix personnes à
l’étranger, y compris en France. Mais сes voyages restent trop chers pour
15
la plupart des Russes . Il faut attendre l’apparition des agences russes et
des représentants étrangers d’autres agences de voyage, pour que le prix
du voyage baisse et soit adapté aux conditions socio-économiques de la
Russie.
Ces premières entreprises touristiques se développent dans le contexte
de l’apparition de nouveaux types de loisirs et d’une culture populaire : les
associations des Amis de la Nature et le mouvement des scouts favorisent
le développement du tourisme. Mais ce sont les Touring-Clubs qui
l’influencent le plus, et leur but est « la diffusion du tourisme en Russie
16
dans toutes ses formes, sans distinction des moyens de transport » . Les
Tourings-Club sont organisés sous forme d’association et leurs membres
sont souvent issus des couches aisées, capables d’acheter une bicyclette

13

14

15

16

« Besedy c chitateljami. Kak poehat' za granicu bednomu cheloveku »
(Conversations avec des lecteurs. Comment un pauvre homme va-t-il à
l'étranger). Poezdki za granicu (Voyages à l'étranger), 1908, n° 1, p. 22.
« Tamozhennyj ustav » (Statut des douanes), in Sobranie uzakonenij i
rasporjazhenij pravitel'stva, izdavaemoe pri Pravitel'stvennom Senate (Recuei
des lois et réglements du gouvernement, édité par le Sénat), op. cit., p. 901.
Pervoe v Rossii predprijatie dlja obchtchestvennyx puteshestvij Leopolda
Lipsona, 1885-1886 (Première entreprise russe de voyages sociaux Leopold
Lipson). Saint-Pétersbourg, 1885, p. 10.
Ustav Rossijskogo obchtchestva turistov (Statut de la Société russe des
touristes, ROT), Saint-Pétersbourg, 1899, p. 1 ; id., Saint-Pétersbourg, 1913,
p. 3.
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et de payer les cotisations du club. Le capital de l’association se compose
des cotisations, des dons et des revenus des événements organisés par le
club. Le club a sa direction, ses comités et ses représentations dans les
17
régions . Mais la fonction essentielle du Club est civilisatrice : il popularise
le tourisme auprès des Russes par ses périodiques, ses livres de voyages,
18
ainsi que par ses congrès et colloques spécialisés .
e

Dès le début du XX siècle, les nouvelles agences touristiques sont des
sociétés par actions. Leurs buts changent aussi : la société est davantage
orientée vers la vente de ses services. Elle assume de nouvelles
fonctions : elle loue ou achète des hôtels, des calèches, change les
monnaies de ses clients. Elle fait de la publicité dans les trains et dans les
19
gares, dans les magasins et dans la presse . Le prototype d’une telle
société est Le Touriste, qui reprend certains traits des Touring-Clubs sur le
plan de l’organisation, mais dont l’activité est orientée vers le profit.
Après la révolution de 1905, les agences russes commencent à organiser
20
des voyages de groupes, ou « des excursions de masse » selon les dires
de l’époque. Tout en faisant référence aux voyages comme œuvre
civilisatrice, ces nouvelles agences sont surtout motivées par l’appât du
21
gain . Dans les années 1910, leur nombre s’accroît considérablement :
elles s’implantent dans presque toutes les capitales de province. Dans le
même temps, le premier Comité de développement du tourisme, fondé sur
17

18

19

20

21

Ce schéma est construit, en s’appuyant sur les documents officiels des
Tourings-Clubs russes.
« Instrukcija Pravleniju ROT » (« Instruction à la direction de ROT »), in
Ezhegodnik Rossijskogo Obchtchestva Turistov, Saint-Pétersbourg, 1904,
p. 24-25.
Instrukcija agentam akcionernogo obchtchestva "Turist" (Instruction aux agents
de la société par action "Touriste"), Saint-Pétersbourg, 1903, p. 2.
Rossijskoe obchtchestvo parohodstva i torgovli. Ekskursii (Société russe de
transport maritime et de commerce. Excursions. Odessa, 1909, p. 4.
Voir Moskovskoe otdelenie Rossijskogo Obchtchestva Turistov. Otchet po
kompanii 1911g (Section russe de ROT. Comptes de a compagnie pour 1911),
Мoscou, 1912.
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la base de l’Office national du tourisme en France, réunit les différents
clubs et associations sportives, les hauts fonctionnaires des transports et
les sociétés touristiques. Outre les associations touristiques, les nouvelles
agences s’inspirent de l’activité des agences spécialisées dans
l’organisation de l’émigration et des sociétés qui vendent les billets de
transports.

Le choix de l’itinéraire et du moyen de transport

Le voyage en France exige du temps, au rythme des voies terrestres et
maritimes de l’époque. Mais plus les liaisons se multiplient entre les
différentes parties de l’Europe, plus le choix du touriste entre les
destinations est vaste. Les itinéraires touristiques les plus populaires vers
la France passent le plus souvent par Berlin ou par Vienne. Les principales
villes frontalières avec l’Allemagne sont Verjbolovo, Alexandrovo et
Sosnovitsy, tandis qu’avec l’Autriche ce sont Granitsa, Volotchisk et
Radzivillov. Verjbolovo, Alexandrovo et Granitsa voient passer 80 % des
22
voyageurs . Cologne, Aix-la-Chapelle et Francfort-sur-le-Main sont les
autres étapes sur les itinéraires populaires du tourisme russe.
Les voyageurs comparent les grandes villes : selon eux, Varsovie
23
24
ressemble à Paris , Berlin est une ville « dégoûtante et hostile » , tandis

22

23

24

20 % de ceux qui passent par Verjbolovo sont de Saint-Pétersbourg. « Rol'
Varshava i russkix prigranichnyh punktov v zagranichnyx poezdkah russkih
turistov » (« Le rôle de Varsovie dans les voyages des touristes russes à
l'étranger), Poezdki za granicu, décembre 1907, n°9-10, p. 94.
Zagranichnaja poezdka, (Le voyage à l'étranger), Kievskoe slovo, Kiev, 1892,
p. 5-6.
OR RNB, f.27, d.49, cahier n° 1, l. 3.
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25

que Vienne plait pour son architecture . Cologne est connue par son eau,
sa cathédrale et ses changeurs de monnaies.
Toutes les voies ferrées partant de Paris la relient aux villes d’eaux et aux
stations balnéaires, thermales et climatiques de la France, connues et
populaires chez les touristes russes : Vichy, Sète, Aix-les-Bains, Bordeaux,
Arcachon, Biarritz, Pau, Marseille, Cannes et Nice.
Le voyage vers la France est également possible par voie maritime. Mais
en Russie la construction des bateaux à vapeur est moins développée que
celle des trains, et les touristes russes voyagent par conséquent plus
souvent à bord de navires étrangers. L’aménagement des nouveaux ports
en fait des points de départ pour les touristes : Saint-Pétersbourg, ainsi que
les ports de la mer Baltique, sont les plus importants. La ligne principale de
26
la mer Baltique est la ligne Saint-Pétersbourg-Libava -New York. La
liaison maritime vers la Suède, l’Angleterre, l’Allemagne et la Hollande part
des grands ports russes des Pays Baltes. Les touristes russes vont ainsi le
plus souvent à Stettin, avant de faire route vers Berlin et Paris par le
chemin de fer.
L’itinéraire et le moyen de transport déterminent le coût du trajet. À
l’époque les tarifs sont établis de façon très complexe. Les billets ne sont
pas vendus pour une date exacte, mais pour un terme indiqué sur le billet.
Plus le voyage est long, plus ce terme est long. Le coût du billet dépend de
nombreux facteurs, liés au transport des bagages aussi bien qu’aux
différents suppléments sur le trajet par tel ou tel chemin de fer et par telle
27
ou telle ville . Calculer le prix du trajet de Saint-Pétersbourg à Paris est un
vrai casse-tête. Pour faciliter la tâche du voyageur, les prix des billets entre

25
26
27

OR RNB, f.752, d.10, l.792.
Port russe sur la mer Baltique.
« Pravila dlja passazhirov », in Ukazatel' zheleznodorozhnyx i inyx passazhiskix
soobchtchenij. Zimnee dvizhenie, 1896/7, (Index des chemins de fer et autres
voies de communication), Izd. Ministerstva Putej Soobchtchenija, SaintPétersbourg, 1896, p. XXX.
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les villes capitales de Russie et les destinations les plus populaires sont
publiés.
Le prix du billet correspond toujours au niveau du confort du transport.
Pour les chemins de fer russes, le prix du billet de seconde classe
constitue 60 % du prix du billet de première classe, et le prix du billet de
troisième classe constitue 40 % du prix de billet de première classe.
Les notes du journal de Nicolaï Fan der Flit, qui voyage d’Odessa à Paris
via Vienne, en 1885, donnent une idée du confort dans les wagons de
première classe d’un train express de l’époque qui se compose de cinq
wagons : deux wagons de voyageurs, un fourgon, un wagon-restaurant et
28
un wagon de garde-manger . Fan der Flit décrit ensuite le wagon des
29
voyageurs :
« Tout est bien construit et assez propre. L’éclairage est au gaz. Les
lits sont équipés de linge. Le WC et les lavabos sont bons et
confortables. Au restaurant le menu est convenable, mais cher […]
Le vin aussi est cher. Mais il est confortable de boire du thé
simplement en théières. Dans les deux wagons, on compte trente-six
lits, le nombre correspondant aux places dans le salon, mais il y a
des personnes sans droit de lit. Leur nombre augmente et ils se
blottissent dans le salon et même dans la cuisine, bien qu’ils aient
payé leurs lits (la même situation en Russie). Ainsi, ce train de luxe, a
tous les éléments en sa faveur […] À mon avis, ce train est un luxe
de plaisir. […] À cinq heures et demie nous sommes arrivés à
30
Paris » .

La séparation des wagons suit la hiérarchie sociale. Ainsi, un étudiant qui
va à Dresde avec ses cousines, voyage dans un wagon de première
classe. Quand il se retrouve par hasard en troisième classe, il est inquiet :

28
29
30

OR RNB, f. 806, cahier n° 89, l. 33-34.
OR RNB. f. 806, cahier n° 89, l. 35-36.
On peut comparer l’Orient-Express avec le wagon russe de première classe de
la même époque : Cf. Annexe II.20 : Wagon de première classe.
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« Je me suis trouvé dans un wagon de troisième classe, rempli
31
d’ouvriers. En dépit du fait que je lis souvent La semaine et
32
sympathise à l’idée « des marches vers le peuple » , ma tête a
tourné. Il serait curieux de voir comment les collaborateurs de la
Semaine respirent dans le wagon de troisième classe. Bien sûr on
peut marcher vers le peuple, mais il ne faut pas aller avec le
33
peuple… »

Vers les années 1890, le système de classe se standardise, tandis que le
confort ne cesse de se développer. On crée une quatrième classe à tarif
34
réduit pour les ouvriers. Les spécialistes russes modifient les wagons
étrangers et commencent à élaborer un nouveau type de wagons,
correspondant mieux aux exigences climatiques de la Russie. Ainsi, par
exemple, le système de chauffage est grandement amélioré, ce qui rend
les wagons russes plus lourds que les wagons étrangers. On construit
donc pour ces wagons une ornière plus large.
Moins de variété dans les bateaux à vapeur qui ne comptent que deux
classes. Mais la séparation des classes est plus franche : la seconde
35
classe est considérablement moins confortable que la première .
Les gares deviennent des lieux indissociables du voyage, qui proposent
aux voyageurs des services réguliers et rendent possible le développement
encore chaotique de l’initiative privée. Elles reflètent en outre toutes les
nuances architecturales à la mode, rythment l’espace urbain et sont un
31
32

33
34

35

Une gazette des ouvriers à Kiev.
La marche vers le peuple est un mouvement, développé de 1874. Ses adeptes
sont des couches sociales instruites, et croient que pour le progrès de l’État, il
faut civiliser son peuple en premier. Grâce à cela, ils quittent leur travail ou
arrête leur formation pour aller dans les villages et enseigner au peuple, en
partageant avec les paysans des idées politiques progressives.
Zagranichnaja poezdka, op. cit. p. 1.
MOKRSHICKIJ (E.I.), Istorija vagonnogo parka zheleznyx dorog SSSR,
Мoscou, Transzheldorizdat, 1946, p. 150.
« Bybor klassa na parohode » (le choix de la classe en bateau), Ukazatel'
zheleznodorozhnyx i inyx passazhiskix soobchtchenij. Zimnee dvizhenie,
1896/7, (Index des chemins de fer et autres voies de communication), SaintPétersbourg, Izd. Ministerstva Putej Soobchtchenija, 1896, p. 139.

Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin / 171

espace où toute action du voyageur est très réglementée. Dans les gares
on peut déjà acheter des billets, déposer ses bagages dans les consignes,
36
ainsi que se reposer dans les salles d’attente ou changer de la monnaie .

La perception des Français par le touriste russe

Entre 1885 et 1914, les destinations françaises les plus attractives pour
e
les touristes russes sont Paris et les villes de la Riviera. Au tournant du XX
siècle, les deux pays sont alliés. La France assume sa mission civilisatrice
37
et Paris devient une capitale culturelle, une « nouvelle Babylone » , où les
langues, les nations et les mœurs se mélangent.
Paris est une ville où l’infrastructure touristique se développe rapidement.
Pour répondre aux besoins des touristes, un éventail de services se
déploie. Les guides russes conseillent de visiter le populaire réseau des
38
restaurants Duval, exemple d’un des premiers restaurants de masse . Les
guides organisent des excursions pour les touristes individuels tout comme
pour les groupes, ce qui marque le début de tourisme de masse. À Paris,
les principaux itinéraires touristiques sont déjà élaborés. Les touristes
russes les suivent, en laissant des remarques qui reflètent leurs propres
perceptions des monuments parisiens.
e

À la fin du XIX siècle, la Russie est touchée par une renaissance
religieuse alors que la République française promeut au contraire la laïcité.
Les guides russes indiquent toujours les adresses des églises orthodoxes,
luthériennes et des synagogues à l’étranger, et l’esprit religieux des
36
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« Obchtchij turisticheskij otdel », Saint-Pétersbourg, Ezhegodnik ROT, 1903,
p. 89.
A. Znamenskij, Записки туриста. Париж. Рим, Паровая типолитография
Б.И. Соломонова, Минск, 1904, p. 67.
K. Gоrlov, op. cit., p. 45.
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touristes russes est patent dans leurs notes de voyage. Ainsi, Znamenskij
dans ses Notes de touriste décrit le Panthéon de la façon suivante :
« Il est tellement vide, ce temple. Oui, c’est le temple vide, d’où la
raison humaine a chassé Dieu. Ici se trouvait l’église de Sainte
Geneviève, la protectrice de Paris, mais Paris a chassé sa protectrice
de son temple. Pourquoi cet outrage ? Si la France a besoin d’une
place pour l’enterrement de ses personnes célèbres, abjurées de
Dieu, pourquoi donc n’a-t-elle pas construit un endroit plus
approprié ? C’est la première fois que j’ai vu un temple sans sentir
39
Dieu » .

Le métro, les boulevards, les grands magasins, le trafic dense des rues
parisiennes, tout cela étonne le touriste russe, car il n’existe pas ou très
peu en Russie. À Paris, les loisirs sont variés, à commencer par le théâtre.
Chaque touriste estime que visiter l’Opéra ou la Comédie française est de
son devoir. Mais les théâtres sont déjà en concurrence avec le cinéma.
Paris est la capitale de la France. Elle est peuplée, elle est grande, elle a
des monuments historiques, elle sert l’image du pays. Il n’est pas étonnant
que pour le touriste russe elle soit la destination la plus populaire. Mais un
autre pôle touristique naît au Sud de la France qui est aussi très visité par
le touriste russe. C’est la Riviera, le littoral français de la Méditerranée, qui
donne une autre image de France, des loisirs et de l’aristocratie. Les
e
touristes russes y apparaissent dès le milieu du XIX siècle, à partir de
l’installation de la cour impériale russe à Nice. Avec le temps, le nombre de
e
touristes russes augmente. Les auteurs de la fin du XIX et du début du
e
40
XX siècle, attachés aux statistiques , refusent cependant de chiffrer la
quantité de touristes russes en France. Ils estiment qu’il est impossible de
le faire, car en France, à l’inverse de l’Allemagne, il n’existe pas encore de
système régulier de recensement des étrangers s’installant à long ou à
court terme dans le pays. D’autres auteurs soulignent le caractère très
inexact du processus d’enregistrement des Russes, à cause des difficultés
liées à prononciation de leur nom :
39
40

A. Znamenskij, op. cit., p. 55.
En 1897, on compte seize mille Russes en France.
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« Il est assez difficile de dire combien de touristes étaient là telle ou
telle année. On manque de données officielles, tandis que les listes
des sociétés privées sont faites de façon négligente. Il y a beaucoup
de répétitions, ainsi que des altérations [des noms]. Et surtout c’est le
cas des Russes. Que dire des lettres Ч ou Щ ! Le nom d’Ivan, si ce
monsieur est russe, va se transformer en un mot avec quatre
consonnes. Nous savons ce que signifie la quantité sans qualité, et
ce qu’une personne contre mille peut signifier, même si elle passe
41
sur le lieu quelques mois ou deux nuits… »

Nice est une ville pour touristes aisés et elle les accueille avec
raffinement. Les touristes arrivent sur la Riviera souvent pour toute la
saison, qui commence en décembre et dure presque trois mois. Si le
touriste veut seulement visiter la côte d’Azur, il est plus simple et moins
cher de prendre le train de Russie directement pour Nice. À partir de 1907,
la Société internationale des wagons-lits ouvre la ligne express SaintPétersbourg-Nice. Alors que dans les années 1870, le voyage durait cinq
42
jours, dès 1907, il n’en faut plus que trois .
Nice est une ville qui vit de l’argent du tourisme. Les Russes y trouvent
donc non seulement des hôtels de luxe qui portent des noms russes, mais
aussi dans chaque restaurant des plats de la cuisine traditionnelle russe.
Les cultures se rapprochent, et ce rapprochement suscite les réflexions
des touristes. La perception des Français par les Russes change pendant
le voyage. De la perception officielle de la nationalité, elle évolue vers une
perception plus quotidienne, qui voit les Russes constater l’indifférence des
Français à leur égard et ils ressentent alors le fossé qui les sépare de ces
derniers.
Les touristes russes sont attentifs à tout ce qui peut être considéré
comme l’esprit national des Français, qui se compose de différents
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V. Tun'eva, Nice, son climat, ses lieux de séjours, sa vie, Saint-Pétersbourg, tip.
M. Stasjulevicha, 1876, p. 171.
« Razvye izvestija » (Nouvelles diverses), Poezdki za granicu, août-septembre
1907, n°3, p. 189.
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43

éléments. Les Russes soulignent le respect de l’ordre des Français , et
leur honnêteté. Ils remarquent également que les Français sont plus
capables d’économiser que les Russes, pour qui l’argent est encore lié à la
notion de péché. Les Français leur semblent plus humains et vifs que
certains de leurs voisins européens. En général, les Russes sont très
religieux et replacent souvent les événements de la vie quotidienne dans le
cadre de la morale et de leur esprit religieux. Les touristes russes
soulignent une autre composante de l’esprit national français : la capacité
des Français à s’amuser librement pendant les fêtes officielles, dans les
cafés et dans les rues. Les Russes trouvent que « la foule française » est
44
toujours « joyeuse » en comparaison avec eux-mêmes. Ils remarquent
également que les Français, célèbres blagueurs, ne se moquent pas du
tsar, mais le respectent et acclament sincèrement les slogans de l’amitié
franco-russe.
On peut dégager deux perceptions des Russes par les Français. La
perception officielle qui se traduit, par exemple, par les articles russophiles
45
de la presse et par les réceptions des représentants de la Russie . La
perception quotidienne des Russes par les Français en revanche révèle
une méconnaissance et une incompréhension entre les deux nations. Cette
opinion est attestée par les témoignages des touristes russes
contemporains. Ainsi Lagov, écrivain russe et auteur du guide de Paris,
passe quatre ans dans la capitale française et constate en 1909, que cette
ville et ses habitants sont indifférents aux Russes :
« Comme Russe, je cherchais et recueillais à Paris tout ce qui pourrait
intéresser les Russes, en relation avec notre pays ou notre histoire.
Mais sur ce sujet mes résultats sont très limités, parce que Paris ne
connaît pas, ne s’intéresse pas à la Russie, et ne l’aime pas, ou plutôt
43
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P.L. Uhtomskij, Putevye zametki o Francii, Kazan, tip. B.P.Dombroskogo, 1901,
p. 3.
ОR RNB РНБ, f.27, d. 49, cahier 1, l. 39.
OR RNB, f.672 l.224-225 ; A. I. Elisheev, Na prazdnike Francii. Nabroski turista
(Dans les fêtes de France, croquis d'un touriste), Мoskva, Universitetskaja
tipografija, 1897, p. 30.
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lui est indifférente, étrangère et éloignée, comme la Perse ou l’Inde
46
pour nous » .

À partir d’un important corpus de sources variées, nous avons tenté de
suivre toutes les étapes du voyage du touriste russe issu de la classe
moyenne vers la France. En conclusion, il faut remarquer que l’étude
permet d’en finir avec le stéréotype qui veut que le voyage à l’étranger ne
soit que le voyage d’un aristocrate ou d’un grand bourgeois. En analysant
le coût du voyage, nous avons compris, au contraire, que ce type de
voyage était devenu possible pour les classes moyennes. L’histoire du
tourisme russe reflète très bien le développement du transport national,
ainsi que les jeux diplomatiques de l’époque. Enfin, à la veille de la
Première Guerre mondiale, la Russie participe elle aussi à la naissance du
tourisme de masse.

46

N.M.
Lagov,
Parizh,
ego
obychai
i
porjadki,
razvlechenija
i
dostoprimechatel'nosti i muzei (Paris, ses habitudes et ses règles, ses loisirs et
curiosités), Saint-Pétersbourg, Izd. N.P. Karbasnikova, 1909, p. XI.
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La France au Proche-Orient, 1950-1958
Un intrus ou une puissance exclue ?
1

SOFIA PAPASTAMKOU

Ce travail propose une étude de la place et de la politique de la France
au Proche-Orient entre 1950 et 1958, tout en couvrant des aspects de la
période précédente. Ainsi, du point de vue chronologique, il est centré sur
la période de la Quatrième République, s'étalant toutefois aussi sur la
période du retour de De Gaulle au pouvoir, peu avant l'instauration de la
Cinquième République.
Le prisme est celui des relations de la France avec la Grande-Bretagne,
mais aussi avec les Etats-Unis : la première est la puissance qui tient une
primauté traditionnelle dans cette région, qu'elle est toutefois en train de
voir reculer dans l'après-guerre, alors que la deuxième est la puissance qui
émerge, s'impliquant progressivement mais résolument davantage dans les
affaires de ce point du globe. Les deux tiennent, depuis la défaite de la
France en 1940, une relation spéciale, qui oscille toutefois avec ambiguïté
entre antagonisme et coopération. Pour la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis, il s'agit d'une région prioritaire dans leurs intérêts nationaux. Pour la
France en revanche le Proche-Orient occupe une place certes essentielle
mais nettement secondaire, car ses intérêts principaux sont situés de
l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord. Sa présence directe au
Proche-Orient de la fin de la Grande Guerre jusqu'à la fin de la Seconde
1

A soutenu sa thèse en avril 2007 avec un jury composé de Martin S. Alexander
(Université d'Aberystwyth), Henry Laurens (Collège de France), W. Scott Lucas
(Université de Birmingham), Georges-Henri Soutou (Université Paris IV). Et
Robert Frank, directeur de thèse.
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Guerre mondiale lui a laissé d'importants intérêts culturels et économiques,
qui nourrit à bien des égards dans l'après-guerre face à son alliée outreManche un antagonisme bien assis pendant la période des mandats.
En particulier, c'est la deuxième composante du titre qui définit le point de
vue dont le sujet est traité. La France en tant qu'intrus au Proche-Orient
correspond à la vision britannique, selon l'esprit de l'entente coloniale
franco-britannique de 1904, qui a scellé une répartition de rôles entre les
deux pays dont les grandes lignes étaient toutefois déjà plus ou moins
établies. Ainsi, la France s'est vu consacrer un rôle prépondérant en
Afrique du Nord, la Grande-Bretagne au Proche et Moyen-Orient.
Toutefois, la France détenait d'importants intérêts culturels et économiques
dans la région qui correspond aujourd'hui aux États de la Syrie et du Liban
et qui se trouva sous son administration mandataire après la fin de la
Grande Guerre. En dépit de la complicité du Foreign Office à cet égard, au
fond la présence directe des Français au Proche-Orient constitue pour les
Britanniques une intrusion. Car, détourner le coq gaulois vers l'Afrique du
Nord était vu comme un moyen utile pour se débarrasser de ses visées sur
l'Orient depuis que le lion britannique essayait d'asseoir son rôle primordial
e
en Égypte, à la fin du XIX siècle. L'issue de la Seconde Guerre mondiale
referme la parenthèse, lorsque la France est obligée d'évacuer la Syrie et
le Liban, devenus indépendants entre temps, sans s'assurer d'un statut
spécial dans ces pays. Cependant, l'état d'esprit ci-dessus décrit continue
nettement à caractériser la diplomatie britannique pendant la période des
années cinquante.
Du côté français, en revanche, une seule vision est nette, celle de
l'exclusion de la France. Cette vision va de pair avec la naissance de la
special relationship lors de la Seconde Guerre mondiale et de la volonté
des Britanniques d'obtenir un partenariat de la sorte au Moyen-Orient dans
l'après-guerre. Aux années cinquante, jusqu'à l'affaire de Suez, les
Français cherchent à rétablir une certaine influence au Proche-Orient, afin
de se faire reconnaître comme le troisième Grand, en s'introduisant dans le
couple anglo-américain. De par les conséquences de Suez et de l'impact
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de la guerre d'Algérie, la France se concentre par la suite surtout à la
sauvegarde de ses positions culturelles et économiques dans la région, sa
politique arabe étant de fait entravée. Le sentiment de l'exclusion ressurgit
une nouvelle fois à la fin de la période étudiée, plus toutefois à un niveau
de politique générale, lorsque le général de Gaulle demande un directoire
tripartite de l'OTAN. Sa demande évoque l'exclusion de la France de
l'action anglo-américaine au Proche-Orient, pourtant elle est motivée au
fond par l'évolution de la guerre d'Algérie et de la politique des alliés angloaméricains de la France par rapport au Maghreb. C'est pourquoi le titre de
cette thèse oscille entre les notions d'intrusion et d'exclusion, qui
correspondent aux points de vue des Britanniques (et des Américains),
d'une part, et des Français, d'autre part. Il s'agit essentiellement de faire
une autopsie des relations de la France avec ses alliés dans une région
aussi vitale que le Proche-Orient où les enjeux, toutefois, sont secondaires
pour celle-ci, mais prioritaires pour ceux-là.
Plus particulièrement, cette étude est centrée sur les aspects politicostratégiques, notamment sur l'interaction entre les questions de défense et
de politique étrangère. L'organisation de la défense du Moyen-Orient, à
cause de son importance vitale pour les Occidentaux, apparaît pressante
après la guerre de Corée. Elle met en lumière le recul de la GrandeBretagne et se mêle inextricablement avec les problèmes de ses relations
avec les États arabes, à savoir notamment le litige anglo-égyptien sur le
statut de la base de Suez et, par la suite, le problème qui est posé par la
politique de Nasser. En ce qui concerne les États-Unis, la défense du
Moyen-Orient est le facteur qui accélère son implication progressive plus
énergique dans les affaires de la région et qui amène à la définition d'une
politique américaine plus générale. La période 1950-1958 scelle un
tournant dans les relations anglo-américaines : si, d'abord, les États-Unis
s'appuient sur leur alliée britannique tout en maintenant une volonté d'une
action politique indépendante, progressivement, les nécessités de leur
politique arabe font que, malgré l'épreuve de Suez, ils finissent par opter
pour la coopération coordonnée avec la Grande-Bretagne et contribuent
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ainsi au maintien de celle-ci en tant que puissance, celle-ci ayant
désormais le rôle clair de junior partner. Quant à la France, d'abord
associée aux projets de la défense occidentaux, mais par la suite mise de
côté, l'organisation de la défense du Moyen-Orient met en lumière la nudité
de son influence politique et les moyens militaires limités dont celle-ci
dispose. Les ventes d'armes revêtent un rôle particulier dans ce contexte,
car il s'agit du moyen principal par lequel Paris s'efforce d'exprimer sa
volonté de développer une influence politique potentielle auprès des États
de la région. Après Suez, toutefois, la France est bon gré mal gré obligée
de se replier sur ses réelles possibilités d'y exercer une influence majeure,
c'est-à-dire dans les domaines culturel et économique.
Enfin, une importance capitale est attribuée à l'interaction qui est notée
entre les questions du Proche-Orient et celles du Maghreb, ainsi qu'aux
particularités du fonctionnement de la Quatrième République, qui sont
reflétées dans la définition de la politique étrangère française au ProcheOrient. Entre 1950 et 1958, la perception des intérêts de la France au
Proche-Orient a été dominée par sa place en Afrique du Nord et, en
particulier, par la guerre d'Algérie. Les effets de division que celle-ci
produisit au sein du Conseil des ministres ont été pleinement ressentis
dans la formulation de la politique française au Proche-Orient, contribuant
décisivement à l'événement majeur de la période de cette étude,
l'expédition de Suez. En réalité, pendant la période 1950-1958 la politique
de la France pour cette région reflète largement ses préoccupations de
politique générale, ses problèmes de faire face à la décolonisation de
l'Afrique du Nord et les particularités de la vie politique du pays.
La première partie couvre la période 1950-1953. Le chapitre 1 trace les
données pour la formulation d'une politique française au Proche-Orient
dans l'après-guerre. Un principe fondamental qui inspire cette politique
après l'évacuation de la Syrie et du Liban est l'attachement au maintien de
l'indépendance syrienne face aux projets unionistes des États hachémites,
comme un moyen de maintien des intérêts culturels et économiques
français dans les pays de son ancien mandat, qui, autrement, seraient
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perdus au profit de ceux de la Grande-Bretagne. Un deuxième principe
auquel s'attache la diplomatie française à partir de 1950 est la déclaration
tripartite de 1950 sur la sécurité du Moyen-Orient, qui établit la solidarité
anglo-franco-américaine dans les affaires locales. Toutefois, elle donne
aussi le ton de la nature de la coopération tripartite : la France est invitée à
participer à une initiative anglo-américaine, si elle le souhaite, à
l'élaboration de laquelle elle n'a pas participé. Ce chapitre examine
également un corollaire important de la coopération tripartite,
l'établissement des consultations en ce qui concerne les ventes d'armes
aux pays du Proche-Orient. Il trace, en outre, la naissance d'un
antagonisme franco-britannique dans le domaine des ventes d'armes à la
Syrie.
Le chapitre 2 traite du rattachement de la Méditerranée orientale à la
défense européenne, qui a donné lieu à la manifestation d'un âpre
antagonisme anglo-américain au sujet de l'adhésion de la Turquie et de la
Grèce à l'OTAN, d'une part, de l'organisation du commandement naval en
Méditerranée, d'autre part. Ainsi, une partie géographique qui faisait partie
intégrante de la défense du Moyen-Orient, selon les conceptions de la
Grande-Bretagne, bien dominantes jusqu'alors, passe à l'Europe. La liaison
avec les questions militaires moyen-orientales reste pourtant bien
présente, car ces sujets restent liés à la naissance du projet de la défense
du Moyen-Orient (MEC) sur une base collective (1951). L'attitude de la
France est inspirée par le souci de préserver une position prédominante en
Méditerranée occidentale et de s'assurer d'une place de prestige dans
l'organisation de la défense du Moyen-Orient.
Le chapitre 3 présente l'évolution et l'échec des projets d'organisation de
la défense du Moyen-Rient sur une base collective. Destiné à offrir une
solution au litige anglo-égyptien, le projet du MEC heurte sur
l'intransigeance de l'Égypte et le manque de support essentiel des ÉtatsUnis. Il évolue ainsi vers un sens plus politique, car Washington favorise
clairement une normalisation des relations anglo-égyptiennes par un
règlement bilatéral, ne voulant pas endommager ses relations avec Le
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Caire. L'installation du régime des Officiers libres, avec lequel les ÉtatsUnis gardent des relations de confiance, accentue cette tendance. En
1953, la nouvelle administration Eisenhower évolue déjà vers une politique
d'action de liberté par rapport à la Grande-Bretagne, qui prône
l'organisation de la défense du Moyen-Orient sur la base de la conclusion
de pactes bilatéraux entre les pays du Nord du Moyen-Orient (Northern
Tier), avec l'assistance, mais sans la participation, des pays occidentaux.
Avant le changement de la politique américaine, le souci principal de la
France est notamment d'obtenir un rôle essentiel pour le Groupe
permanent de l'OTAN, auquel elle participe. Toutefois, son objectif va
précisément à l'envers de la tendance préconisée par Washington et n'a
aucune chance d'être accepté par ses alliés. La coopération tripartite
pendant cette phase suit le ton donné par la procédure qui avait débouché
sur la déclaration tripartite de 1950 : les délibérations se passent
notamment à un niveau anglo-américain, où Paris n'a pas accès.
La deuxième partie couvre la période 1954-1956. Il s'agit d'une période
pendant laquelle la relation anglo-américaine prend l'aspect d'une
coopération ambiguë, car des deux côtés on note une action autonome, en
dépit d'une concertation circonstancielle. La politique française quant à elle,
se présente réactive devant la nouvelle politique américaine, suivie par la
politique britannique, qui débouche sur le renforcement de l'Irak, pays
redouté particulièrement par la France à cause de la menace qu'il fait peser
sur l'indépendance syrienne. Le chapitre 4 présente les ambiguïtés de la
relation anglo-américaine au Moyen-Orient. La politique du Northern Tier,
entamée au début par seuls les États-Unis, est reprise par la GrandeBretagne, dont la base de sa politique pour le Moyen-Orient devient
désormais l'Irak, à la suite du règlement anglo-égyptien. La conception du
Northern Tier finit par se matérialiser avec la formation du Pacte de
Bagdad, auquel la Grande-Bretagne adhère, alors que les États-Unis se
contentent de l'encourager discrètement. Si pour la Grande-Bretagne cet
organisme constitue la base essentielle de sa politique pour le MoyenOrient, les États-Unis, soucieux d'arriver à un règlement israélo-arabe,
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réservent à l'Égypte un traitement de faveur. Ainsi, lorsque Londres rompt
essentiellement avec Nasser au moment de l'accord d'armement égyptotchécoslovaque, Washington ne le fait que quand tout espoir de solution au
conflit israélo-arabe, émanant du Caire et de Tel-Aviv, disparaît. Une
synchronisation survient alors, juste pour disparaître à nouveau au moment
de la crise de Suez.
Les chapitres 5, 6 et 7 traitent exclusivement de la politique française sur
la base définie en réalité par Pierre Mendès France. Son gouvernement
définit une politique plus indépendante, mais aussi plus agressive pour la
France au Moyen-Orient, dans l'objectif de marquer sa présence dans la
région de sauvegarder ses propres intérêts et de souligner son importance
face à la nouvelle politique poursuivie par Washington et Londres et dans
laquelle celle-ci n'avait pas vraiment une place. En effet, la relative
concertation tripartite de la période précédente est abandonnée. Devant
cette évolution, trois appuis pour la France sont délégués, Israël, l'Égypte
et la Syrie, le moyen principal de resserrement des relations avec ces pays
étant le développement des ventes d'armes. Le chapitre 5 traite de
l'attitude de la France face au Pacte de Bagdad, ce qui inclut en réalité
aussi son attitude face à la Syrie, car les deux questions sont liées pour
Paris. Le chapitre suit aussi les évolutions locales, à savoir notamment
celles qui ont lieu en Syrie, dans le contexte de la division que scelle au
sein du monde arabe l'apparition du Pacte de Bagdad. L'attitude de la
France, qui opte de fait pour le camp différent que celui que patronne son
alliée britannique, présente une forte nocivité tant pour Londres que pour
Washington. En dépit des efforts de la Grande-Bretagne, qui en est
directement touchée, en tant que membre du Pacte de Bagdad, un
rapprochement franco-britannique ne survient qu'après la rupture de la
France avec Nasser, à la fin du printemps 1956. La crise de Suez achève
ce rapprochement de circonstance, sans toutefois effacer les divergences
profondes entre les deux pays au sujet du Pacte de Bagdad qui persistent.
D'un autre côté, si les efforts de la France de lier Damas à sa politique sont
couronnés d'échec, celle-ci pourtant continue à attacher une importance
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principale à la Syrie, où, peu avant l'opération de Suez, elle envisage une
action secrète afin d'y voir l'émergence d'un régime qui pourrait barrer la
route à l'accroissement de l'influence soviétique.
Le chapitre 6 présente un changement majeur dans la politique française
au Proche-Orient : le rapprochement franco-israélien, quasi-interdit avant
1954 en raison des nécessités de la politique arabe de la France. Le
gouvernement Mendès France comprend Israël parmi les priorités
françaises, en maintenant toutefois la volonté d'une politique de bonnes
relations avec l'Égypte et la Syrie, qu'il encourage résolument face aux
prémices du pacte de Bagdad (traité turco-irakien). Les gouvernements qui
lui succèdent, toutefois, oscillent entre ces deux orientations
contradictoires, qui subissent l'influence décisive des évolutions qui ont lieu
au Maghreb. Pendant la période du gouvernement Faure, les premiers
signes de véritable division entre les ministères qui prônent respectivement
les deux tendances sont déjà évidents : les ministères de l'Intérieur et de la
Défense sont résolument pro-israéliens, celui des Affaires étrangères veut
garder un équilibre et répugne d'endommager la relation francoégyptienne. Les éléments résolument pro-israéliens du gouvernement se
confondent avec les ultras de la décolonisation au Maghreb, alors que le
Quai d'Orsay se garde de soumettre la politique étrangère du pays aux
nécessités de la décolonisation. Leur divergence s'exprime notamment en
matière de ventes d'armes à Israël et à l'Égypte et avec l'évolution de la
guerre d'Algérie, mais un équilibre est tant bien que mal maintenu. Le
gouvernement Mollet, en revanche, est dès le début soumis à la forte
pression exercée par l'escalade de la guerre d'Algérie, qui renforce le poids
des ultras au sein du Conseil des ministres. Progressivement, la
présidence du Conseil et le ministre des Affaires étrangères, qui cherchent
d'abord le concours de Nasser pour négocier avec le FLN, convergent, à la
suite de l'échec de cette politique, avec les ministres qui mènent la guerre.
Bien avant la nationalisation de la Compagnie du Canal par Nasser, une
première alliance est conclue avec Israël, par le biais du ministère de la
Défense et les services du renseignement. Le Quai d'Orsay est en
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revanche dessaisi de la conduite de la politique étrangère du pays au
Proche-Orient et tout effort de trouver un contrepoids à la solidarité alliée,
en vue de bloquer l'accélération du réarmement israélien en France,
échoue. Une deuxième alliance à la suite de la nationalisation de la
Compagnie du Canal scelle l'alliance entre les deux pays dans l'objectif net
d'agresser l'Égypte, à laquelle s'ajoute la Grande-Bretagne.
Le chapitre 7 traite de la relation franco-égyptienne. La naissance d'une
relation plus étroite entre la France et l'Égypte sous l'influence de leur
opposition commune au Pacte de Bagdad et exprimée dans la volonté de
resserrement de leurs relations militaires, présente depuis le début des
handicaps. La volonté de l'Égypte de tenir un rôle de leader dans les
affaires du monde arabe engendre inévitablement son implication dans les
affaires du Maghreb, que la France voit d'un œil hostile. Un modus vivendi
est toutefois trouvé, car les deux pays ont des objectifs communs face au
Pacte de Bagdad et la France, en outre, cherche à se garantir sa
participation dans les projets économiques du pays. Il est pourtant d'autant
plus difficile à maintenir, au fur et à mesure que la guerre en Algérie prend
une ampleur plus grande. De surcroît, la France ne peut pas offrir à
l'Égypte un contrepoids efficace dans l'opposition de celle-ci à la politique
britannique et américaine au Moyen-Orient : si la France a des divergences
de fond avec ses alliés sur les questions de la région, ses intérêts
généraux sont bien inscrits dans un cadre occidental. C'est finalement
l'URSS qui prend ce rôle de contrepoids dans la politique de Nasser face à
l'Occident. Le maintien des relations correctes avec l'Égypte, auquel le
ministère des Affaires étrangères tient particulièrement, devient impossible
lorsque Nasser s'avère inefficace dans la recherche d'une solution
négociée en Algérie. Or, la guerre en Algérie est la contrainte majeure du
gouvernement. Lorsque Mollet fait des concessions relatives à la politique
française concernant le Pacte de Bagdad au nom de la solidarité francobritannique, le terrain déjà glissant sur lequel la relation franco-égyptienne
était bâtie s'effondre. Le poids de la relation franco-israélienne s'avère
également un facteur déterminant. Nasser, qui a eu une implication réelle
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dans le renforcement du mouvement nationaliste algérien, celle-ci étant
toutefois loin d'être décisive, finit par incarner l'ennemi principal au
Maghreb pour la France et par faire les frais de l'échec de celle-ci de
trouver une solution en Algérie.
La troisième partie comprend la période 1956-1958. Le chapitre 8 trace la
politique américaine pour le Moyen-Orient qui émerge après l'affaire de
Suez. La doctrine Eisenhower est désormais la politique arabe officielle
des États-Unis, qui se placent ouvertement en faveur des régimes
conservateurs de la région. De même sont présentées les étapes de la
restauration de la relation anglo-américaine sur la base d'un partenariat
dans lequel la Grande-Bretagne est le junior partner des États-Unis, l'alliée
dont le maintien au Moyen-Orient à titre de puissance reste essentiel pour
Washington.
Le chapitre 9 trace d'abord les contraintes avec lesquelles la France doit
composer au lendemain de l'affaire de Suez. D'abord, la combinaison entre
Suez et la continuation de la guerre d'Algérie handicapent toute politique
possible au Moyen-Orient. En réalité, la seule attitude possible est celle de
la discrétion, dont la France fait preuve tant en ce qui concerne la doctrine
Eisenhower que le Pacte de Bagdad. Désormais, la France s'appuie sur
ses alliés Américains et Britanniques. La coopération avec ceux-ci,
pourtant, est impossible, la France perdant tout rôle politique possible au
Moyen-Orient, où elle revête le rôle d'un allié compromettant. Israël et,
dans une moindre mesure, le Liban sont ses seuls appuis locaux. En tout
cas, l'affaire de Suez agit pour faire le tri en ce qui concerne les véritables
possibilités de la France au Moyen-Orient : celles-ci se trouvent dans son
rôle de puissance culturelle et économique. Car, en dépit d'une épreuve de
cette envergure, ses positions culturelles et économiques restent
considérables et sont plutôt rapidement rétablies au moins partiellement.
Enfin, ce chapitre examine la manière avec laquelle la politique arabe des
États-Unis amène ce pays à s'impliquer davantage dans les affaires du
Maghreb, notamment avec le resserrement de ses relations avec la
Tunisie. La Grande-Bretagne suit aussi, avec réticence, au nom du
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rétablissement de la relation anglo-américaine. Il s'agit, en fait, d'une
« intrusion » à l'envers : ce sont maintenant les puissances anglo-saxonnes
qui viennent se présenter en Afrique du Nord.
Le chapitre 10 traite de la manière avec laquelle les États-Unis, la
Grande-Bretagne et la France ont fait face aux crises régionales du MoyenOrient en 1958, en particulier celle qui se manifesta au Liban. Ce chapitre
expose, à titre d'introduction pour mieux suivre un contexte
particulièrement complexe, les modifications survenues dans la vie
politique libanaise comme conséquences ou comme influences émanant
de l'évolution de la politique des puissances occidentales au Moyen-Orient
et de celles des États de la région après la formation du Pacte de Bagdad
et jusqu'à la doctrine Eisenhower. Par la suite, l'accent est mis sur l'attitude
des trois pays occidentaux face à une crise de politique intérieure. Il s'agit
d'un cas où la France a été associée, bien que non pleinement, aux
délibérations de ses alliés, afin qu'elle contribue à la recherche d'une
solution relative à un pays où ses moyens d'influence restaient
considérables. Au moment d'une action militaire anglo-américaine,
pourtant, lorsque la révolution irakienne eut lieu, celle-ci n'eut aucun rôle.
En revanche, l'intervention américaine et britannique respectivement au
Liban et en Jordanie illustra publiquement la coopération anglo-américaine
au Moyen-Orient.
Le chapitre 11 centre sur la réaction de la France au moment des
interventions de ses alliés au Liban et en Jordanie, d'autant plus que cette
action a été évoquée dans le mémorandum du 17 septembre avec lequel
de Gaulle demanda à Washington et à Londres un directoire tripartite de
l'OTAN. En réalité, la France n'avait pas la possibilité d'effectuer une
intervention au même titre que ses alliés ni, en outre, une volonté politique
marquée pour le faire. Ce qui est reflété le plus avec le mémorandum du
17 septembre sont les incompréhensions accumulées entre les trois alliés
notamment après l'affaire de Suez et, surtout, celles touchant moins le
Moyen-Orient et davantage l'Afrique du Nord. En effet, le mémorandum du
17 septembre était clairement une initiative qui visait à retourner au profit
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de la France la politique de ses alliés afin de trouver une solution rapide en
Algérie conformément à ses intérêts.
Entre 1950 et 1958, la politique que la France poursuit au Proche-Orient
reflète ses préoccupations de politique générale, notamment la quête du
tripartisme dans la gestion des affaires internationales face au couple
anglo-américain. Elle est étroitement liée, en outre, aux problèmes
émanant de la décolonisation de l'Afrique du Nord, et finit par être dominée
par la guerre d'Algérie. Elle subit, enfin, les particularités de la vie politique
du pays, telles qu'elles se manifestent sous la Quatrième République. La
politique française au Proche-Orient pendant cette période présente
essentiellement un caractère réactif, car les protagonistes dans la scène
régionale sont la Grande-Bretagne et les États-Unis, la France y tenant un
rôle secondaire, qu'elle s'efforce néanmoins de marquer davantage.
L'affaire de Suez agit comme un catalyseur : la France perd toute illusion
sur ses possibilités d'être une grande puissance au Proche-Orient et se
replie sur son rôle de puissance culturelle et économique. Du point de vue
des relations de la France avec ses alliés anglo-saxons, cette région offre
un terrain d'autant plus intéressant qu'elle se trouve en interaction
constante avec la région où se situent les principaux intérêts français, à
savoir l'Afrique du Nord. Or si Suez fut un point de départ pour la
détérioration des relations franco-américaines, l'« intrusion » des ÉtatsUnis en Afrique du Nord fut décisive pour que ce pays en vienne à revêtir
le premier rôle d'allié-adversaire pour la France, alors que la GrandeBretagne prit un rôle junior.

Violence et politique dans la transition
démocratique espagnole
1975-1982
1

SOPHIE BABY

Notre thèse repose sur un questionnement simple : la transition
espagnole à la démocratie fut-elle aussi pacifique qu’on a bien voulu le
dire ? Car tant les acteurs politiques que les ouvrages académiques
vantent le caractère pacifique et consensuel d’un processus érigé en mythe
politique et vendu à travers le monde comme exemplaire. Une telle vision
hégémonique a conduit les spécialistes à négliger le fait violent, perçu
comme marginal. Quand la violence surgit sous la plume des
commentateurs, des politologues, des sociologues ou des plus rares
historiens, c’est toujours en pointillé et de façon détournée. Il s’agit surtout
de dénoncer les risques putschistes et le terrorisme basque, dont
l’existence vient précisément conforter le mythe. L’ampleur de la résistance
des nostalgiques du franquisme, concrétisée dans la très réelle tentative de
coup d’État militaire du 23-F, en 1981, met en valeur l’exceptionnel succès
de la transition politique sans bain de sang. Tandis que le terrorisme
basque est perçu comme une exception, une aberration périphérique qui
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rend encore plus éclatante la cohésion du reste de l’Espagne. Pourtant, la
période de la transition n’échappe pas à l’influence de la violence. Plus
encore, celle-ci est au cœur des enjeux politiques et symboliques de la
période : c’est ce que ce travail de thèse tend à démontrer.

Ainsi, un premier axe de réflexion se penche sur la signification de la paix
supposée de la transition. L’obsession de la réconciliation nationale, si
centrale dans la compréhension de la période, porte en elle la question de
la violence, puisque la mémoire traumatique en jeu est d’abord celle d’une
violence massive dévastatrice, fondatrice ensuite d’une autre forme de
violence, sélective et répressive, celle de la dictature franquiste. La
violence existante est autant une menace réelle au processus de
démocratisation, que l’événement qui réactive des peurs liées à une
violence passée récurrente. L’enjeu de l’étude ne porte donc pas
seulement sur la réalité de la violence du présent, mais aussi sur le poids
de la mémoire de la violence passée et sur la gestion de la violence
redoutée de l’avenir, questions au cœur de la pacification démocratique
menée par la transition.
Un second axe de réflexion porte sur les modalités de l’émergence de la
e
démocratie à la fin du XX siècle, dont l’Espagne constitue un paradigme
intéressant. La question de la violence est au cœur du processus de
mutation d’un État autoritaire, fondé sur la répression, en un État
démocratique garant des droits individuels et des libertés publiques. La
démocratie est alors perçue comme un régime-refuge, espace
sociopolitique pacifié et radicalement exclusif de toute forme de violence
physique, non seulement car le monopole de la violence par l’État fait
l’objet d’une contention réglementée, mais aussi car la souveraineté
populaire n’a plus besoin de la force pour s’exprimer puisqu’elle dispose
désormais du bulletin de vote, symbole d’un jeu politique par essence
pacifique. Doit-on pour autant penser avec les contemporains que la
démocratie est le lieu idoine de la civilisation, de la tolérance, du dialogue
et de la raison qui désamorcent d’eux-mêmes la violence et dénuent de
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son sens le délit politique ?
Le cas espagnol révèle au contraire une augmentation de la violence
contestataire à mesure de la démocratisation du pays : il remet donc en
cause cette utopie commune d’une démocratie naturellement guérisseuse
du mal de la violence. Quels sont les mécanismes qui expliquent que celleci perdure et même s’accroisse à mesure que la démocratie s’installe ?
Est-ce à créditer au compte des résidus du passé, de l’incertitude de la
conjoncture politique, institutionnelle et normative, ou bien des effets
pervers induits par le propre système démocratique ?
Pour répondre à ces questionnements, l’étude se fonde sur une
documentation variée, sources de presse et audiovisuelles, mais aussi
documents du ministère de l’Intérieur ou du cabinet de liaison du ministère
de l’Information et du Tourisme, rapports des gouverneurs civils et du
procureur général du royaume, comptes-rendus des séances
parlementaires, enquêtes d’opinion ou encore témoignages publiés ou
recueillis par le biais d’entretiens oraux. Le croisement de l’ensemble de
ces sources est la clef de voûte de la perspective choisie, historienne,
plurielle et constructiviste.

Une première approche, positiviste, confronte l’imaginaire pacifique de la
transition à la réalité des faits de violence. La nécessité de les recenser et
de les mesurer s’est en effet imposée comme le moyen le plus efficace
d’ébranler un mythe si solidement ancré dans les discours sur la période.
L’opération de recueillement et de traitement des données, d’une ampleur
inédite, a été soumise à la plus grande rigueur : la première partie y est
consacrée. Y sont précisés les choix théoriques et méthodologiques qui ont
procédé à la construction de la base de données, choix issus d’une
confrontation constante entre la théorie et la réalité rencontrée dans les
sources.
Une approche globale de la violence est ainsi privilégiée, à l’encontre de
la tendance existante à en atomiser l'examen. Notre définition de la

Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin / 192

violence politique retient autant la violence issue de l’État que la violence
protestataire dirigée contre le régime, violences qui s’engendrent l’une
l’autre dans une telle spirale que toute tentative d’analyse disjointe serait
vouée à l’échec. Tout en excluant le phénomène complexe de la violence
symbolique, elle ne considère pas seulement les actes de violence
physique, mais aussi les menaces de son usage. Elle tient compte autant
de la cible et de l’intention politique de l’action que de ses effets sur le
champ politique, tout en écartant les violences strictement sociales.
Particulièrement attentive à la relativité historique du fait violence, elle
s’interroge cependant sur les conditions de production du regard qui le fait
exister aux yeux de la société.
Les résultats témoignent de l’intérêt de l’enquête : on compte plus de
3 500 actes de violence et plus de 700 morts provoquées – dont quelque
530 causées par les seuls acteurs protestataires – de la disparition du
dictateur en novembre 1975 à l’avènement des socialistes en octobre
1982. Bilan qui fait des années de la transition les plus sanglantes depuis
la répression de l’après-guerre, et à titre de comparaison, hausse la
période à la hauteur des « années de plomb » italiennes. Dire de la
transition qu’elle fut « pacifique » ne signifie donc certainement pas qu’elle
fut exempte de violences.

Une seconde partie retrace ensuite l’histoire de la violence politique
contestataire pendant la période. L’analyse particulièrement fine des
pratiques, des répertoires et des rythmes d’action des acteurs violents,
permise par la richesse des informations contenues dans la base de
données, conclut à l’existence d’un cycle de violences propre à l’étape de
la transition. Si celui-ci s’inscrit dans un cycle plus global d’action collective
protestataire, amorcé dans les années 1960, le recours à la violence
comme arme du combat politique ne prend son essor qu’à partir de
l’assassinat de l’amiral Carrero Blanco par l’ETA, en décembre 1973. Il
s’épanouit ensuite de façon très nette après la mort du dictateur, entre
1976 et 1980, avant de décliner sérieusement en 1981.
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Après deux premières années dominées par des violences urbaines
éclatées et de « basse intensité », facilitées par le contexte général
d’émancipation et d’effervescence populaire qui fait suite à la mort de
Franco, le panorama se simplifie. L’affirmation de la démocratie, consacrée
par la Constitution de 1978, décourage la plupart des acteurs tentés par la
violence tandis que d’autres, à l’inverse, se lancent dans un affrontement
ouvert avec l’État qui se traduit par une escalade terroriste sans précédent.
Parmi les trois groupes protestataires qui sont les protagonistes de la
période - l’extrême droite nostalgique d’un régime à l’agonie, l’extrême
gauche révolutionnaire, et les mouvements nationalistes radicaux -,
prédominent l’ETA, les GRAPO et le BVE, alors au somment de leur
activité meurtrière. Le taux de mortalité politique s’épanouit
paradoxalement à la faveur de la consolidation démocratique, et n’est pas
le seul fait du terrorisme etarra. Il faut attendre la frayeur provoquée par le
23-F, pour que décline le niveau de violences. La stabilisation
démocratique induite par l’écrasante victoire des socialistes en 1982,
l’efficacité croissante de la lutte antiterroriste, l’échec politique des
extrémismes ainsi que la délégitimation de l’usage de la violence dans
l’espace démocratique concourent à mettre fin, en 1982, au cycle
contestataire amorcé la décennie antérieure. Seule persiste la violence du
conflit nationaliste basque, terroriste et contre-terroriste, à la fois mêlée au
cycle précédent et individualisée dans une dynamique indépendantiste
autonome des tensions spécifiques à la période de la transition.

La troisième partie est consacrée à la violence d’État, jusqu’alors
volontairement laissée de côté car elle s’inscrit dans un cadre de réflexion
plus large, celui de la construction de l’État démocratique. L’État est
confronté, pendant la transition, à un double défi. D’une part, il doit
canaliser les acteurs violents externes – les protestataires - afin
d’empêcher qu’ils s’érigent en obstacles infranchissables sur le chemin de
la démocratisation. D’autre part, il se heurte à une violence interne, mise
en œuvre par les institutions chargées de la contention de la violence

Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin / 194

externe et du maintien de l’ordre (armée, police, garde civile, justice), qui
résistent à s’adapter à leurs nouvelles missions en démocratie. De cette
double contention dépend la légitimité du processus de démocratisation et
la qualité de la démocratie future.
Si, à première vue, l’État fait preuve d’efficacité pour contenir le potentiel
d’explosion révolutionnaire autant que pour désamorcer les tentations d’un
retour en arrière, la résolution au quotidien de la dialectique qui oppose
l’ordre à la liberté obéit à des mécanismes complexes, tant au niveau des
principes que des pratiques. L’obsession de l’ordre public, héritée tant de
l’autoritarisme du régime franquiste que de la leçon collective tirée des
erreurs des années 1930, et perçue comme la condition de la réussite
démocratique, conduit au sacrifice de nombre de civils : près de 150
d’entre eux trouvent la mort sous les balles policières. De plus, la
transformation du système répressif de l’État est perturbée par un
terrorisme croissant qui conduit à saper d’emblée les principes fondateurs
du nouveau régime. Des pratiques de répression considérées comme
intolérables et illicites dans le cadre d’un État de droit, persistent et sont
recyclées dans l’urgence pour les besoins de la lutte antiterroriste. Bavures
policières, torture, violations des droits de l’homme et « guerre sale »
contre le terrorisme privent la jeune démocratie d’un âge d’or fantasmé. A
peines énoncées, les valeurs qui fondent le nouvel ordre démocratique
sont bafouées au nom de la raison d’État, camouflée derrière la raison
démocratique. Plus encore, l’emploi de la violence par l’État est
implicitement relégitimé, au nom de la défense de l’État de droit
précisément bafoué.

La violence politique est donc au cœur des enjeux physiques et
symboliques de la construction démocratique : c’est précisément pour cela
qu’elle a tendance à être niée et reléguée à la marge. Pour mieux
comprendre les ressorts de ces représentations dominantes, la quatrième
et dernière partie de la thèse s’intéresse précisément aux perceptions
sociales de la violence, traquées au travers du discours et du geste,
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politique et médiatique, et des sondages d’opinion.
Suivant un renversement des représentations sociales constaté dans
l’ensemble du monde occidental, la violence comme arme politique perd
progressivement toute légitimité dans l’espace public de la transition
espagnole. Loin d’être une évidence éthique, ce phénomène résulte de la
construction d’un discours de condamnation assorti d’une progressive
mobilisation politique et sociale, tous deux soumis à la réactivation d’une
mémoire douloureuse. La violence est en effet redoutée car elle ravive les
fantômes du passé. L’étude des moments de grande tension montre à quel
point les rumeurs envahissent alors l’espace public et laissent affleurer les
angoisses enfouies dans un inconscient collectif dominé par le traumatisme
de la guerre civile. L’Espagne, avide d’ordre et de paix, exclut la violence
de l’horizon démocratique dans une volonté partagée de réconciliation
nationale. Le souvenir de la guerre civile constitue ainsi sans aucun doute
l’une des clefs du succès de la transition, les violents du présent jouant le
rôle du bouc émissaire venu sceller la nouvelle identité démocratique. Aux
antagonismes du passé succède une nouvelle ligne de fracture, celle du
« tous contre eux », qui permet d’en finir avec le vieux mythe des deux
Espagne. Le consensus contre la violence s’accompagne d’une foi
nouvelle en la démocratie comme un espace pacifié, seul rempart possible
contre la résurgence du passé.
Mais paradoxalement, ce farouche désir de paix conduit à une sousestimation des violences du présent, toujours en deçà des attentes
collectives au regard de la catastrophe passée. Il se traduit par la négation
aveugle de leur réalité et des fractures politiques sous-jacentes. Car les
discordances politiques héritées du conflit bipolaire du passé continuent à
configurer des perceptions antagonistes de l’ennemi violent, manipulées au
gré des intérêts partisans. De fait, la société fait preuve d’une tolérance
relative vis-à-vis de certaines formes de violence, notamment celle de
l’ETA, à la légitimité inconsciemment mais durablement ancrée dans
l’oppression face au tyran.
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Si les choix politiques de la transition ont donc permis le passage de la
dictature à la démocratie sans traumatisme grave et sans que le cycle des
violences du présent ne vienne enrayer de façon inéluctable le processus,
ils n’ont pas réussi à accomplir la réconciliation nationale « authentique »
tant exaltée, et intimement liée à l’image « pacifique » de la transition. Le
modèle de réconciliation établi dans les années 1970 est aujourd’hui remis
en cause. Fondé sur l’amnistie des forfaits de deux passés entrelacés, la
Guerre civile et le franquisme, il a conduit à diluer la question des
responsabilités propres à une dictature dans l’équivalence morale d’une
guerre civile où tous auraient été coupables. Il a ainsi paradoxalement
prolongé dans les débats politiques d’aujourd’hui, les effets de la déchirure
d’antan, encore et toujours ravivée par la violence terroriste du présent.

Au terme de la recherche, la centralité symbolique de la violence dans le
fait politique de l’Espagne contemporaine, réactivée par les soubresauts
d’une violence physique éthiquement délégitimée, ne fait plus aucun doute.
Au-delà, son analyse aura permis, souhaitons-le, d’éclairer la
compréhension de la démocratie déclinée au temps présent.

La renaissance de la marine française
sous la Quatrième République
1945-1956
PHILIPPE STRUB

La France hésite en permanence entre le grand large et ses frontières de
l’Est. Cette hésitation explique les cycles de la puissance navale française
de Richelieu à de Gaulle.
L’année 1945 correspond à un point bas : 1) par rapport à 1938, la flotte
utile a été divisée par 4 ; 2) l’aéronautique navale est exsangue ; 3) les
centres d’études ne fonctionnent plus depuis cinq ans ; 4) les personnels
sont meurtris ; 5) les bases navales sont dévastées.
La branche ascendante de ce point bas vers un nouveau point haut – au
début des années 1970 – n’est pas régulière comme le fut celle de 1922 à
1938. Des velléités de redémarrage et de retour en arrière alternent, de
janvier 1945 à l’été 1952, avec des phases de stagnation. Puis une montée
en puissance rapide de la marine française s’enclenche.
En 1956, les jeux sont faits : le bilan de l’armée de mer est-il alors
suffisant pour placer la Quatrième République parmi les quelques régimes
qui ont eu une ambition navale pour la France ? Cette thèse apporte une
réponse à cette problématique.
Une phase d’expansion sur mer est toujours marquée, on s’en doute, par
une augmentation du budget de la marine, mais aussi par la promulgation
de documents qui cadrent cette montée en puissance. C’est ainsi que
l’histoire de la reconstruction de la marine française sous la Quatrième
République emprunte ses articulations majeures au thème de l’élaboration
du statut naval, matérialisation de la politique navale de la France. Celui-ci
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fixe, en théorie, le niveau qualitatif et quantitatif des forces aéronavales,
l’organisation des bases navales et des points d’appui, et les structures
organiques et opérationnelles de la chaîne de commandement. Il est déduit
de la politique générale du pays, approuvée par ses représentants, et doit
s’accorder le plus étroitement possible avec la politique militaire que le
gouvernement entend suivre. Il doit enfin cadrer avec la géographie du
territoire concerné et s’ajuster à ses possibilités économiques et
financières.
Analyser si la Quatrième République a eu, ou non, une ambition navale
pour la France, c’est faire le récit de l’élaboration de ce statut naval puis en
tirer des conclusions.
Pour éviter que ce court résumé n’aplatisse trop cette thèse de
593 pages, j’insiste ici sur la seule reconstitution des forces aéronavales.
J’évoque donc peu l’évolution des bases navales et la reconstruction
organique et opérationnelle de la marine.
La renaissance en dent de scie de la flotte française sous la Quatrième
République comporte quatre phases principales que j’ai intitulées : 1) les
prémices avortées d’une renaissance ambitieuse (janvier 1945 – janvier
1946) ; 2) l’impossible définition d’un statut naval (janvier 1946 –
septembre 1948) ; 3) la marine condamnée à un rôle de second plan
(septembre 1948 – août 1950) ; 4) une puissance navale en germe (août
1950 – janvier 1956). Cette dernière partie est scindée en deux : avant et
après l’été 1952.

La difficile élaboration de la politique navale de la France
Les prémices avortées d’une renaissance ambitieuse
L’environnement international et la situation économique et financière de
la France ne permettent pas d’enclencher une montée régulière de l’arme
navale vers un point haut : 1) avec les capitulations de l’Allemagne et du
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Japon, la France n’a plus d’ennemis dangereux ; 2) les responsables civils
veulent refaire en priorité le tissu industriel du pays, avant de reconstituer
les forces armées françaises.
En revanche, il y a à la tête du gouvernement une personnalité
exceptionnelle – Charles de Gaulle – pleinement consciente, depuis de
nombreuses années, de l’importance des océans dans la stratégie
mondiale. De la même façon, au ministère de la Marine, rue Royale,
er
d’habiles experts entourent le ministre et préparent, dès le 1 trimestre
1945, un important statut naval, cadre d’une grande politique maritime.
Au premier semestre 1945, les paramètres favorables à un
développement de la puissance navale de la France sont dominants : la
Rue Royale développe alors d’ambitieux projets. Mais, devant l’état
désastreux du pays, l’alternative « reconstruire le pays ou réarmer la
nation » ne peut pas se poser : on assiste alors à une contraction des
ambitions de la marine.
Sur la longue route qui mène du point bas au point haut de la puissance
française après la Deuxième Guerre mondiale, cette période constitue
donc un faux départ. Le gouvernement de Charles de Gaulle a certes eu
une ambition navale, mais les circonstances n’ont pas autorisé sa
concrétisation.
L’impossible définition d’un statut naval

Les trente-deux mois suivants (janvier 1946 – septembre 1948), qui
voient huit gouvernements se succéder à la tête de la France, sont
marqués par trois événements majeurs : 1) sur le plan intérieur, une crise
économique et sociale très profonde ; 2) sur le plan international, la montée
de la Guerre froide et le début, puis l’exacerbation, du conflit indochinois.
L’élaboration d’un statut naval s’avère strictement impossible : le
délabrement de l’économie française, la défense du franc sur les marchés
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financiers, la priorité donnée à la reconstitution du tissu industriel du pays,
la guerre d’Indochine, tout cela s’y oppose.
Les gouvernements français successifs acceptent le risque de ne pouvoir
assurer par les seules forces nationales la sécurité du pays. La Rue Royale
tente d’enrayer le déclin de la flotte de deux façons : 1) d’abord en
remettant en état ou en achevant quelques bâtiments français, en exigeant
des alliés la cession de navires allemands ou italiens, en obtenant le prêt
d’unités britanniques – dont le porte-avions Arromanches – et le maintien
sous pavillon français des bateaux américains du programme prêt-bail ;
2) d’autre part, en proposant aux gouvernements successifs des plans
provisoires que le chef d’état-major général de la marine se refuse à
appeler « statuts navals » (plan transitoire du 26 novembre 1947 ; plan de
base du 15 janvier 1948 ; Plan 1950).
Aucun de ces plans n’est accepté car aucun n’est financièrement
acceptable. Certes, l’Assemblée nationale autorise, en août 1947, la mise
sur cale du porte-avions PA.28 Clemenceau. Mais, dès octobre, ce
chantier est différé pour des raisons financières : très peu de crédits seront
finalement consacrés à ce bâtiment dont la construction sera discrètement
annulée en mai 1949.
Si les responsables de la Quatrième République n’ont pas d’ambition
navale pour la France durant cette période, au moins l’arme navale n’estelle ni mieux ni moins bien traitée que les armées de terre ou de l’air. Tout
change à l’automne 1948.
La marine condamnée à un rôle de second plan
Sous l’impulsion initiale de Paul Ramadier, ministre de la Défense
nationale et des Forces armées de septembre 1948 à octobre 1949,
priorité est alors donnée, en matière militaire, à la défense du Rhin.
Pourquoi ?
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Il s’agit là d’une application à la lettre, par les présidents du Conseil
successifs, du principe du « cas concret ». Celui-ci est justifié par Paul
Ramadier en février 1950 dans un article de la Revue de défense
nationale. Il peut se résumer ainsi : compte tenu de la nécessaire
reconstitution du tissu industriel de la France, de la défense du franc sur
les marchés financiers et de la guerre d’Indochine, les faibles
investissements militaires que la France peut consacrer, dans le cadre du
pacte de Bruxelles puis du Pacte atlantique, à la défense d’une Europe
occidentale menacée par une poussée de l’armée Rouge doivent être
concentrés sur ce qui permet la défense du Rhin.
Comment Paul Ramadier et ses successeurs appliquent-ils, en pratique,
cette théorie ? Les armées françaises sont alors intégrées dans un
système européen puis atlantique dans lequel chaque pays accepte d’être
spécialisé. Les efforts militaires de la France portent désormais
principalement sur les forces aéroterrestres.
L’analyse de la structure des crédits de paiement et des effectifs
budgétaires en 1950 montre que le président du Conseil recherche, en
matière militaire, trois objectifs : 1) maintenir la rigueur financière imposée
par ses prédécesseurs ; 2) faire face aux besoins croissants du corps
expéditionnaire d’Extrême-Orient, de plus en plus engagé dans une
véritable campagne de guerre ; 3) honorer – avec l’aide américaine – les
engagements de la France vis-à-vis de l’OTAN. Or, la spécialisation
qu’implique la répartition des tâches entre les alliés occidentaux profite
avant tout aux armées de terre et de l’air françaises.
Les responsables de l’armée de mer s’opposent violemment tant à la
théorie du « cas concret » qu’à son application brutale par les ministres de
la Défense. Peine perdue : la part de la marine dans l’ensemble des
budgets militaires tombe de 15,3 % en 1949 à 13,6 % en 1950.
La Rue Royale réussit malgré tout, en sacrifiant principalement sa
politique des bases et en diminuant l’entretien de ses bateaux, à faire voter
deux petites tranches navales en 1949 et 1950 (environ 8 000 t). Seule
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désormais l’aide américaine peut permettre à la flotte et à l’aéronavale
françaises, hétérogènes et presque obsolètes, de ne pas disparaître
totalement.
Les cartes sont cependant rebattues le 25 juin 1950 lorsque les forces de
e
la Corée du Nord franchissent le 38 parallèle. Ce franchissement
provoque chez les alliés occidentaux : 1) le renforcement de la solidarité
occidentale ; 2) un accroissement considérable des capacités militaires de
l’OTAN et une modification de sa structure opérationnelle ; 3) le
réarmement allemand.
Une puissance navale en germe
Dès l’été 1950, le gouvernement français élabore un plan de réarmement
important. En francs 1958, les crédits de paiement militaires passent de
800 milliards en 1950 à 1 130 en 1951, 1 730 en 1952, 1 760 en janvier
1953. Ils fléchissent légèrement vers 1 700 milliards en octobre 1953,
s’affaissent puis se stabilisent à environ 1 250 milliards en 1955 et 1956.
A-t-on alors l’amorce d’une ambition navale ? Il n’en est rien jusqu’au
milieu de l’année 1952. La guerre d’Indochine et la théorie du « cas
concret » ajoutent leurs effets pour condamner l’armée de mer à la portion
congrue : budgétairement, le point bas est atteint cette année-là, lorsque la
Rue Royale n’obtient que 11,9 % des crédits de paiement militaires totaux
et 18,2 % du budget des trois départements d’armes (terre, air, mer). En
e
revanche, cette question peut se poser à partir du 2 semestre 1952, car la
part de l’arme navale dans le budget militaire global croît alors
sensiblement.
La branche ascendante de la puissance navale française, de l’été 1950 à
1956, comporte donc deux segments dont les pentes sont très différentes :
1) avant le deuxième semestre 1952, il ne faut parler de réarmement de la
marine qu’avec circonspection : il s’agit au mieux d’une amorce, d’une
promesse à terme ; 2) à partir du deuxième semestre 1952, le
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gouvernement français se donne les moyens de doter progressivement la
France d’une marine océanique, la troisième du monde occidental.
De juillet 1952 au début de l’année 1956, on assiste en effet, au sommet
de l’État, à une prise de conscience de la valeur stratégique des océans.
Une « fenêtre de lancement » d’un programme naval s’ouvre alors pour les
responsables de la Rue Royale. Ceux-ci, prompts à saisir immédiatement
toute occasion de donner à la marine la place qui doit lui revenir dans le
dispositif de défense français, suggèrent aux décideurs civils quelques
décisions capitales qui permettraient à la France de disposer sur les mers,
dès 1963, d’un véritable corps de bataille.
Le grand mérite des cabinets de la deuxième législature de la Quatrième
République, aiguillonnés – il faut insister sur ce point – par des
commissions parlementaires très au fait des dossiers navals, est
d’accepter ces propositions, de faire voter les tranches budgétaires
correspondantes et de s’y tenir. Le statut naval de 1952, le plan triennal de
développement de 1953, les mises sur cale de deux porte-avions
modernes, la rénovation des forces sous-marines, la création, certes
laborieuse, avec le Plan 1960, d’une aéronavale de conception française,
la prise en compte, certes embryonnaire, de la logistique opérationnelle,
tout cela est à mettre au crédit du personnel politique de cette république
finissante.
L’œuvre de la Quatrième République envers sa marine de guerre ne se
limite pas à la reconstitution des forces aéronavales. Elle concerne aussi :
1) les bases navales et les points d’appui ; 2) les structures organique et
opérationnelle de l’établissement naval et de la flotte. Évoquons
brièvement ces deux dossiers.

L’évolution des bases navales et des points d’appui
Là se situe le seul échec des responsables civils et militaires en charge
de la politique navale de la France dans les onze premières années de la
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Quatrième République.
De stupéfiantes dérives touchent aussi bien la reconstruction de la base
navale de Brest que celles de Toulon ou de Mers el-Kébir, pour n’évoquer
que les trois principales. Deux données peuvent être mises en avant pour
les expliquer : 1) les officiers de marine, formés essentiellement à diriger
des hommes et des matériels à la mer, ne sont pas préparés et ont peu de
goût pour les tâches administratives et financières de management, en
particulier celles touchant à l’infrastructure des ports et des arsenaux ;
2) les grandes directions centrales à caractère administratif ou technique
(Constructions navales ; Travaux maritimes), ainsi que leurs filiales locales,
dotées d’outils de gestion performants mais contestant parfois la primauté
du commandement sur l’administration, n’alertent pas assez les étatsmajors (EMGM ; préfets maritimes) sur les conséquences financières de
leurs choix.
Certes, ce fiasco peut aussi être expliqué, de 1945 à 1950, par la
faiblesse de l’enveloppe budgétaire de la politique des bases, puis, après
le déclenchement de la guerre de Corée, par le choix de tout miser sur
Mers el-Kébir pour recouvrer une part de la puissance perdue de la France.
Mais l’envolée des coûts de construction de la base oranaise, de 1951 à
1954, prouve bien que des dérives se sont produites. Par manque de
formation et de goût pour les techniques financières de management, les
officiers de marine n’ont pas su les contrer.

La reconstruction organique et opérationnelle de la marine

Les
accusations
de
conservatisme,
d’immobilisme
et
de
« particularisme », brandies régulièrement contre la marine par quelques
parlementaires et de nombreux généraux ne tient pas : si la Rue Royale
s’oppose à toute évolution de la structure organique de l’établissement
naval, elle réforme à perdre haleine les chaînes de commandement de ses
forces aéronavales.
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Deux raisons principales expliquent le refus, réitéré année après année
pendant onze ans, de tous les chefs de la marine et de tous les CEMGM
d’abandonner l’organisation de l’établissement naval mise en place en avril
1927 : 1) le socle de celui-ci, bâti à cette date, a largement prouvé sa
solidité puisque la France est dotée, en 1938, d’un outil naval performant et
que l’armée de mer a pu survivre, sans fatals dégâts, aux terribles revers
de la Deuxième Guerre mondiale ; 2) la marine a besoin, en 1945, de
quelques années de stabilité pour se reconstruire. Il est donc jugé, Rue
Royale, particulièrement inopportun d’engager de lourdes réformes de
structure, qui toucheraient simultanément toutes les composantes
organiques de la marine (administrations centrales, régionales et locales ;
forces navales indépendantes ; bâtiments et aéronefs), durant cette
période de convalescence de l’arme navale.
Certes, le prix à payer pour ce choix peut, pour les contemporains,
sembler lourd : en 1956 la fusion totale des trois départements d’armes
n’est pas réalisée et l’espoir de tant d’européistes de voir naître une
communauté européenne de défense (CED) s’évapore. Mais les historiens
savent que les décisions prises par la Rue Royale ont été judicieuses :
e
1) l’intégration complète des armées n’a jamais été réalisée au XX siècle,
les gouvernements s’orientant finalement vers une structure interarmes
proche de celle mise en place en 1952 par René Pleven ; 2) la CED aurait
probablement été, du point de vue militaire, un monstre d’inefficacité ; 3) de
nombreux parlementaires louent, dès 1947, la bonne gestion de la marine :
ne doutons pas de l’effet positif de cette appréciation sur la renaissance de
la flotte.
Les incessantes modifications des chaînes de commandement, à
l’opposé de l’immobilisme décrit précédemment, s’expliquent aisément :
1) lors de la Deuxième Guerre mondiale, une révolution est intervenue
dans les matériels et les tactiques navals. Les schémas opérationnels de
l’entre-deux-guerres sont obsolètes. Il faut concevoir de nouvelles
méthodes et de nouveaux cadres pour entraîner et mener au combat des
forces aéronavales (task forces) n’ayant plus aucun rapport avec les
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vieilles escadres d’avant-guerre ; 2) le déclenchement de la Guerre froide,
dès l’automne 1947, et son accélération en 1950, imposent que ces
nouvelles structures opérationnelles soient trouvées, testées, mises au
point et adoptées sans délai.

La Quatrième République a-t-elle eu une ambition navale pour la
France ? Dans une lettre qu’il adresse au maréchal Juin en octobre 1953,
le ministre de la Défense nationale et des Forces armées – le Breton René
Pleven – indique qu’il faut donner à la marine une « juste place » :
« La dualité des tâches qui incombent à la marine (missions nationales
à caractère permanent, missions NATO acceptées par la France), me
paraît devoir justifier un examen d’ensemble de notre politique navale,
de façon à déterminer sa juste place dans la stratégie générale de la
1
France » .

Exprimée en termes budgétaires, cette « juste place » semble être alors de
18 % des crédits militaires totaux et 1,27 % du Revenu national.
Tous paramètres bien pesés, le terme « d’ambition navale » nous paraît
trop fort pour caractériser l’attitude de la Quatrième République face à la
mer. Parlons plutôt du désir des dirigeants de la deuxième législature, dont
René Pleven est l’archétype, de donner à l’arme navale une juste place
dans le dispositif de défense français. Le bilan naval de cette république
parlementaire reste néanmoins flatteur.

1

Archives de la marine à Vincennes, 3 BB 8 CSM 5, note 1105 DN/EMP du
7 octobre 1953.

Présence des États-Unis en URSS, 1975-1985
Le grand public soviétique et les pratiques périaméricaines des pouvoirs
1

ANDREÏ KOZOVOÏ

Encore aujourd’hui, la Guerre froide demeure un objet d’étude presque
exclusivement réservé aux spécialistes des relations internationales,
rarement russophones, et qui ne visitent qu’exceptionnellement les
archives soviétiques. Les rares travaux sur les années 1975-1985
n’évoquent brièvement que le rôle crucial de Mikhaïl Gorbatchev dans la fin
de la Guerre froide, et les spécialistes de l’histoire soviétique, quand ils
s’interrogent sur les liens entre le pouvoir et la société, la propagande et sa
réception, n’ont pratiquement jamais placé la Guerre froide au centre de
leurs interrogations.
La question des causes de la fin de ce conflit essentiellement idéologique
ne peut pourtant trouver sa réponse uniquement dans l’étude des relations
au sommet. Le régime totalitaire soviétique demeure dépendant d’une
adhésion de la société qui apparaît au cours de ces années loin de l’état
d’atomisation absolue que lui ont prêté pendant longtemps les
soviétologues étrangers. L’exemple le plus manifeste de cette dépendance
demeure la lutte de la jeunesse soviétique, de plus en plus sensible aux
sirènes du soft power occidental, en particulier outre-Atlantique : les
archives montrent que le combat pour occuper et idéologiser le temps libre

1

Thèse soutenue en Sorbonne le 6 décembre 2006, devant un jury composé de :
Georges-Henri Soutou (Paris IV), président et rapporteur ; Marie-Pierre Rey
(Paris I), directrice ; Catherine Depretto (Paris IV), rapporteur ; Robert Frank
(Paris I) ; Christian Delporte (Université de Versailles-St Quentin en Yvelines).
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des jeunes prend au cours de ces années un rythme sans précédent, aussi
routinier que désespéré dans sa volonté incessante de briser cette routine.
La Guerre froide vécue, perçue et imaginée par les Soviétiques, et
notamment par la masse ordinaire d’entre eux que j’appelle par convention
le « grand public » est essentielle pour comprendre les mutations dans le
2
domaine des représentations . La propagande antiaméricaine a-t-elle été
inefficace comme on l’a dit ? L’opinion du public sur les États-Unis, existaitelle en soi ? L’obsession de tout ce qui était occidental, et en particulier
américain, trahissait-elle un philoaméricanisme général, notamment dans
le contexte d’un raidissement des relations soviéto-américaines ? Ces
questions relèvent certes d’une histoire des opinions, mais pour autant, j’ai
délibérément choisi de placer l’accent ailleurs que sur une « simple »
histoire des représentations et des imaginaires. Cette histoire-là, présente
dans mon travail, est secondaire par rapport à une problématique de la
mondialisation croissante, comprise comme une américanisation
inexorable, face à laquelle Moscou ne peut que réagir de manière
défensive et toujours avec un certain retard. Les présences des États-Unis,
notion centrale qui appartient au vocabulaire d’un historien d’origine
3
roumaine qui m’a précédé dans ce domaine , sont autant de facettes d’un
prisme unique par lequel les Soviétiques s’imaginent l’Amérique :
comprendre leur multitude, mais aussi leur élaboration, c’est approcher le
système soviétique en action dans le contexte de Guerre froide de
l’intérieur, et ce, de manière plus globale que cela n’avait été fait
précédemment.
2

3

Je rejoins ici les présupposés de Jonathan Becker (Becker, Jonathan A. Soviet
and Russian Press Coverage of the United States : Press, Politics, and Identity
e
in Transition. 2 éd. New York, St. Martin’s Press, 2002, p. 4).
L’expression « présences symboliques » (symbolic presences) appartient à
l’historien Bogdan Barbu, auteur d’une thèse soutenue en 2001 à l’Université de
Birmingham, où il s’est interrogé sur l’impact de productions culturelles et
idéologiques des États-Unis en Roumanie communiste, dans le cadre d’une
étude sur l’américanisation de l’Europe.
http://www.uclan.ac.uk/amatas/resource/romania.htm
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Or ces présences sont loin de se limiter à de simples manifestations de
propagande antiaméricaine, telles qu’on les connaît depuis la campagne
« contre les cosmopolites » des années 1949-1953. Certes,
l’antiaméricanisme soviétique existe bel et bien, et son caractère
stéréotypé se lit clairement dans les sources officielles que les historiens
connaissent le mieux (la presse et dans une moindre mesure la télévision)
mais qui présentent une image fort incomplète. Si l’on essaye de
systématiser les différentes présences, on peut dégager trois groupes
principaux.
Le premier groupe comprend les présences dites originales, autorisées,
où l’information en provenance des États-Unis n’a nullement ou très peu
été modifiée et que l’on retrouve dans la littérature et le cinéma ainsi que
dans un certain nombre de champs mineurs. Le caractère massif des
traductions de l’américain saute aux yeux lorsque l’on considère les
immenses tirages des auteurs anciens comme Mark Twain, Jack London et
Theodor Dreiser. La situation dans ce domaine est loin d’être figée : des
revues comme Littérature étrangère au tirage respectable jouent le rôle
d’éclaireurs, et publient parfois des œuvres dites « commerciales » comme
Les dents de la mer de Peter Bencheley ou Zone de Stephen King, ce qui
a de quoi surprendre à première vue pour une période globalement
qualifiée de « stagnante ». Pour les films américains projetés en URSS,
une innovation apparaît avec l’importation de « cinéma de genre » :
l’exemple du long métrage d’aventures qui emprunte des éléments aux
films d’épouvante, Orca, est le plus symptomatique. Si l’on ajoute des
présences originales en langue originale, comme la revue America
illustrated, ou les présences « folkloriques », sous la forme de groupes de
musique ou d’adaptations de l’américain, parfois neutres idéologiquement,
on constate qu’une brèche est de plus en plus ouverte dans le Rideau de
fer.
La plus grande partie des présences états-uniennes se retrouve dans ce
que j’ai appelé les « présences mixtes », celles où à l’information
« vérifiée » et « authentique », en provenance des États-Unis, se mêlent
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une présentation générale qui l’oriente dans le sens d’un antiaméricanisme
écrasant. Entre le ton grandiloquent et foncièrement antiaméricain de la
Pravda et celui plus informatif dans les Izvestia, la nuance est bien
perceptible. De même, si la condamnation du régime américain est
générale, de nombreuses nuances de traitement existent dans les romans
de voyage, les revues, et les médias oraux (la radio et la propagande orale,
en particulier par le biais de la société Znanié). La télévision apparaît
étroitement contrôlée (et sclérosée) pour une émission officielle
d’informations comme Vremia, mais la bride semble moins tendue (et le
discours plus vivant) lorsque des journalistes-spécialistes des relations
internationales, comme Aleksandr Bovin, discutent de certains problèmes
de fond. Globalement toutefois, le niveau d’antiaméricanisme dans ces
présences est directement imputable à l’état des relations soviétoaméricaines : d’un climat de détente en 1975 qui autorise les caricaturistes
à mettre de côté leurs clichés habituels, on passe à des tensions bien plus
perceptibles à la fin des années 1970, avec les critiques sur le non-respect
des « droits de l’homme » aux États-Unis, puis à une obsession
antiaméricaine dans les années 1983-1984, où l’espace de la culture
publique est littéralement envahi par les présences mixtes des États-Unis.
L’ambivalence des vues, voire l’ambiguïté, apparaît bien plus sensible
dès que l’on entre dans le domaine des présences « réinventées », celles
des œuvres de fiction où le réel américain n’est le plus souvent qu’un
prétexte. J’étudie en détail l’évocation de l’Amérique dans les films, d’abord
de 1975 à 1981, période où l’antiaméricanisme paraît « bridé » ; puis de
1982 à 1985, où il semble totalement libéré des contraintes d’ordre
diplomatique. Les États-Unis sont montrés de manière croissante comme
un ennemi de l’URSS, mais derrière cette façade officielle se profilent
plusieurs innovations – la fascination de plus en plus avouée pour la
supériorité de la qualité de vie américaine, l’inspiration fréquente par les
sujets (le western, le film d’épouvante, l’adaptation d’œuvres américaines),
le double discours, et le repli sur un antiaméricanisme « nationaliste »,
moins communiste que grand-russien.
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Dans une seconde partie de ma thèse, je me penche sur l’élaboration de
ces présences, ce que j’ai appelé « les pratiques périaméricaines ».
Considéré comme systémique, le fonctionnement décisionnel soviétique
laisse apparaître deux cercles. Le premier est constitué à la fois par les
idéologues, la ligne du Parti et l’orientation personnelle des dirigeants. Le
second est plus centré sur le rôle des institutions, comme le MID, le KGB,
le ministère de la Défense ainsi que les experts internes et externes
(notamment les membres de l’ISKAN, think tank soviétique spécialisé dans
l’étude des États-Unis). Il s’agit de décrire les différentes dynamiques qui
animent ces deux cercles, les conflits interpersonnels et interinstitutionnels,
le processus décisionnel parfois chaotique, le plus souvent routinier.
Plusieurs idées reçues, par exemple sur les fonctions de l’idéologue en
chef Suslov, sont ici remises en cause ; plusieurs autres, sur les vices
structurels du système, confirmées – en particulier l’idée portant sur la
contradiction insolvable entre l’obligation de faire du profit (industrie du livre
et du cinéma) et celle de remplir un templan idéologique. Ce chapitre où
les archives du MID et du KGB brillent par leur absence a pu être rédigé
grâce aux documents de la fondation Gorbatchev, et en particulier du
journal inédit d’un ancien bras droit de Boris Ponomarev, responsable du
département international du Comité central, Anatoli Tcherniaev.
On constate globalement que, pendant cette période, la machine de
propagande fonctionne par à-coups et doit s’adapter à la conjoncture avec
d’innombrables conflits internes : d’où, d’un côté, la nécessité de constants
appels à l’aide de la base pour un nécessaire réajustement du message et
de l’autre, surtout, une réaction plus ou moins rapide de la « contrepropagande ». Trois périodes peuvent être distinguées : en 1975-1979, des
tentatives de réforme ont lieu, dans la continuité de la décennie
précédente, sans trop d’entrain de la part des exécutants ; à partir d’avril
1979, jusqu’à la mort de Brejnev, lorsqu’une tentative de réforme plus
sérieuse est lancée, la machine se met à produire des milliers de rapports
stéréotypés sur le renouvellement des méthodes, non sans critiquer les
carences du système de propagande. Enfin, avec Andropov, et dans une
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moindre mesure sous Tchernenko, la machine reçoit son plus grand coup
de fouet, mais accouche d’une souris, et avec retard, lorsque le contexte
n’est plus celui de la confrontation. Alerté par ses exécutants, eux-mêmes
informés par les lettres de la population, le pouvoir concentre tous ses
efforts sur la jeunesse, première « victime » de l’influence américaine, en
trois étapes : 1975-1978 (temps de la routine), 1979 (le « coup de fouet »)
et 1980-1985 (la relance de la machine). Plus particulièrement, la mission
de la propagande antiaméricaine est d’occuper le temps libre de la
jeunesse pour le regagner sur les États-Unis : politisation des vacances, le
visionnage des films, mobilisation des jeunes contre l’Oncle Sam dans le
cadre des « campagnes pour la paix », soit sous forme épistolaire, soit lors
de grandes manifestations orchestrées d’en haut. Une troisième section
étudie les dynamiques des contacts avec les Américains, inévitables au
cours de cette période (de moins en moins nombreux à partir de 1979
cependant), que ce soit sous forme épistolaire (voir l’instrumentalisation du
courrier des jeunes Américains) ou physique – dans le cadre du tourisme
en URSS et aux États-Unis, ou, exceptionnellement, au cours du voyage
de Samantha Smith, jeune Américaine invitée par Andropov en 1983 pour
donner un coup de fouet à la machine de propagande, opération qui va se
révéler contre-productive, les Soviétiques devenant encore plus
philoaméricains après sa visite.
Face à ces présences, la réception du public aux messages officiels est
étudiée du refus à l’adhésion, en passant par l’indifférence, peut-être la
forme la plus répandue. Elle est de même différente en fonction des
médias (imprimés comportant des présences originales, mixtes et
réinventées ; puis les attitudes face aux fictions du grand écran ; et enfin
celles face à la radio et télévision). Enfin, une étude poussée de trois
formes de sources, qui sont aussi des manifestations de la réception (le
courrier des lecteurs des revues et journaux, les questions posées aux
propagandistes et les blagues politiques qui gardent la trace de présences
américaines montrent que les États-Unis apparaissent le plus souvent
comme un modèle imaginaire qui contribue à l’auto-identification russe.
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La tentative de caractériser l’attitude complexe des Soviétiques envers
les États-Unis procède à la fois de leurs réactions face aux messages
officiels, mais aussi de facteurs internes et externes multiples : montée des
difficultés économiques, pénuries, mondialisation (vue comme une
américanisation) et effets du soft power. Les réactions de la population
sont évidemment aussi le fruit de contacts indirects (presse, radios
« libres », films américains) et directs (tourisme américain en URSS et
soviétique aux États-Unis) avec l’Amérique. L’existence d’un modèle
d’opinion apparaît au final inévitable pour la plupart des gens, tout comme
l’est la manifestation d’un sentiment patriotique qui transcende l’idéologie
officielle.
La jeunesse, objet de toutes les attentions du pouvoir, est analysée dans
un chapitre entier. Le pluriel est ici de rigueur tant il est difficile de réduire
ce groupe à une mono-entité. D’où une analyse sous forme de questions
posées par le pouvoir lui-même, que le chercheur adopte par prudence :
quelle est la part l’antiaméricanisme des jeunes, qui se retrouve dans le
courrier des périodiques de jeunesse, mais aussi au cours des visites
touristiques aux Etats-Unis ; quel degré d’américanisation de la jeunesse,
sous une forme « passive » (dans le domaine vestimentaire et musical),
mais aussi « active » (notamment par l’écoute des radios occidentales) ;
qu’en est-il de son prétendu « apolitisme » d’abord vu comme la marque
d’un esprit consumériste par le pouvoir (lui-même largement hypocrite),
mais aussi mode de défense de la jeunesse, accusée d’être passée à
l’ennemi. Au final, une image complexe des réactions de la jeunesse, qui
appelle à de meilleures conditions de vie, mais ne pense pas au
changement de régime, se dessine.
À étudier les réactions à la propagande antiaméricaine de la période
1975-1985, on se retrouve face à une caricature du passé : les stéréotypes
éculés montrent leur totale impuissance à influencer les cibles et les
anciennes « recettes » ne fonctionnent plus. Le régime soviétique se
trouve alors dans une « impasse idéologique antiaméricaine », et a déjà
conscience que la Guerre froide semble perdue. Ceci contribue sans doute
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à la facilité relative avec laquelle Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en
mars 1985 et instaure progressivement de nouvelles règles du jeu qui
seront fatales au communisme soviétique : se priver de l’ennemi américain
s’est révélé finalement plus grave pour l’URSS que pour l’Amérique, privée
de son ennemi communiste. Même si la sortie de l’antiaméricanisme officiel
ne se fait cependant que graduellement et que les anciens réflexes
perdurent. Quant au grand public, après s’être opposé, consciemment ou
non, aux pratiques antiaméricaines d’en haut, tout en observant des
comportements souvent proches de la schizophrénie, il finit par leur trouver
une justification à partir du milieu des années 1990, dans un hommage
antiaméricain où se mêlent rancune face à la « trahison américaine » et
nostalgie du passé soviétique. Pour autant, la fascination pour le pays « le
plus démocratique du monde » est loin d’avoir disparu.
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