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Éditorial
ANNICK LEMPÉRIÈRE

∗

Comme chaque printemps, ce numéro du Bulletin de l’IPR est consacré à
la présentation d’une sélection de travaux universitaires soutenus l’année
précédente. Une fois de plus la moisson est riche, tant par la variété des
questions abordées et des espaces parcourus qu’en raison de la qualité du
savoir produit, que ce soit au niveau du Master (neuf mémoires présentés
ici), du Doctorat (quatre thèses), ou de l’Habilitation à diriger des
recherches (un dossier). L’éditorial est rédigé par gros temps, au milieu
d’une conjoncture de l’enseignement supérieur et de la recherche marquée
au sceau de décrets de réforme vite et mal pensés et des propos
méprisants et mal informés prononcés par ceux qui nous gouvernent, à
commencer par le chef de l’État, à l’encontre de ce qui fait la vocation et la
mission de notre profession universitaire : transmettre des savoirs, former
aux savoir-faire disciplinaires propres aux Sciences de l’homme et de la
société, ouvrir des champs neufs à l’activité scientifique, produire de
nouveaux savoirs.
Les textes réunis dans cette livraison du Bulletin démontrent, à leur
modeste échelle, que cette mission est bien remplie. Chacun des neuf
étudiants de Master d’Histoire des relations internationales et des mondes
étrangers s’exprime dans un français plus châtié et selon une pensée
mieux articulée que beaucoup de nos gouvernants, à commencer par le

∗

Annick Lempérière est professeure à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
(Histoire de l’Amérique latine contemporaine), et directrice du Centre de
recherche d’histoire de l’Amérique latine et du monde ibérique à l’institut Pierre
Renouvin.
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premier d’entre eux. Il n’est pas inutile de rappeler qu’ils financent euxmêmes, en grande partie ou le plus souvent en totalité, leurs missions dans
les archives et les bibliothèques étrangères. Chacun des mémoires qu’ils
ont rédigés et dont ils présentent ici la synthèse, est une lumineuse petite
e
victoire sur ce que le XVIII siècle appelait « les ténèbres » – les préjugés,
les prénotions, les images simplifiées et les contre-vérités véhiculées par
les industries médiatiques ou bien les déviations de sens infligées par les
idéologies aux concepts du vivre et du penser ensemble.
Dans chaque article, y compris chez les chercheurs novices de Master,
on trouvera le souci d’expliciter les notions, les catégories d’analyse, les
sources utilisées : savoir-faire propres à l’historien (ne), en effet, qui sont
autant d’outils critiques pour expliquer et comprendre non seulement le
passé proche ou lointain, mais aussi le présent et les enjeux du monde
actuel… N’est-ce pas ces outils critiques que nos gouvernants cherchent à
neutraliser en défigurant auprès de l’opinion publique ce que sont les
conditions sociales réelles de leur production ? Ce Bulletin est une
affirmation tranquille de nos valeurs et de ce que, comme communauté
pédagogique et scientifique, nous valons.
Par la force des choses, les seize recherches exposées ici ne présentent
pas d’unité géographique – elles s’étendent de l’Asie aux Amériques en
passant par l’Europe centrale – ni thématique. On peut toutefois observer à
travers la variété même des sujets abordés, et dans la manière d’écrire
l’histoire, quelques tendances communes.
Le fait marquant – qui d’ailleurs déborde largement l’échantillon de
travaux présenté ici – est la nette réduction du périmètre de « l’histoire
e
contemporaine » au seul XX siècle (seize articles sur dix-sept). S’y
manifeste le décalage croissant entre la périodisation « officielle » servant
à définir les programmes des concours et les intitulés des postes
universitaires, et les perceptions et centres d’intérêt de la majorité des
étudiants, de Master ou de Doctorat, en Histoire contemporaine des
relations internationales et des mondes étrangers. S’agissant de l’étude de
ces derniers, européens et non-européens, peut-être avons-nous affaire ici
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à un effet concret de la globalisation sur la formation des savoirs, via une
perception horizontale et isomorphe du présent et du passé de toutes les
sociétés du globe. On peut pour une part se réjouir de la disparition
définitive de la pernicieuse échelle civilisationnelle néo- ou post-coloniale
longtemps à l’œuvre à propos des aires culturelles non européennes. Pour
autant, il s’agit également d’une mise en question sérieuse de notre
conception classique du temps long – il fut pluriséculaire voire millénaire
pour un Braudel, serait-il devenu bi- ou tri-décennal, au mieux séculaire
pour les jeunes historien (ne) s ? La compréhension du présent ou du
passé récent semble de moins en moins devoir s’appuyer sur l’exploration
de l’histoire plus ancienne, c’est-à-dire aussi transiter par la construction
d’objets historiographiquement autonomes vis-à-vis des suggestions
médiatiques ou des préoccupations issues d’autres disciplines des
sciences humaines et sociales. Toujours est-il qu’il s’agit d’une tendance
e
forte : préoccupante pour l’évolution des connaissances sur le XIX siècle,
dont on peut se demander quelle est aujourd’hui la place épistémologique
dans l’économie de la discipline, s’agissant de l’histoire contemporaine des
mondes étrangers ; mais stimulante et féconde si l’on songe par exemple à
l’invention de nouveaux types de sources, que les nouvelles générations
savent de mieux en mieux produire et mobiliser, en empruntant au besoin à
des disciplines voisines, notamment au sociologue la méthode de
l’entretien.
Tout exercice de classement court le risque d’être réducteur. On peut
néanmoins, sans artifice excessif, regrouper les contributions par affinités,
quitte à reconnaître que certaines d’entre elles garderont une irréductible
singularité ou au contraire franchiront aisément la frontière d’un groupe à
l’autre. La diversité régnant dans les thématiques de recherche de l’Institut
Pierre Renouvin, les affinités sont plutôt tributaires de quelques grandes
orientations historiographiques qui pourraient être les suivantes : 1.
relations interétatiques et relations internationales ; 2. images de l’Autre et
regards réciproques ; 3. genre, identité et raisons d’agir d’acteurs sociaux
divers.
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Dans le premier groupe, cinq contributions, celles de Hugues Tertrais
(HDR), de Camille Foulard et Daniel Gutiérrez Ardila (thèses), de Catherine
Kozinski et Evan Spritzer (Master) témoignent de la fécondité des
renouvellements intervenus depuis deux décennies dans l’approche des
relations internationales. Aucun des auteurs ne les aborde à partir des
acteurs étatiques. S’agissant de l’Asie, ce sont des recompositions dans la
longue durée que met au jour H. Tertrais, en analysant les effets de la
chute de Saigon sur l’ensemble de la péninsule indochinoise et, au-delà,
sur la construction de l’Asie du Sud-Est comme aire culturelle consciente
d’elle-même. La « diplomatie » évoquée par D. Gutiérrez renvoie aux
démarches destinées à éviter, par la négociation plutôt que par la guerre,
la désintégration de la vice-royauté de Nouvelle-Grenade et mobilise des
notables aussi rompus au droit des gens qu’au droit civil. À l’autre extrême
de l’éventail historiographique, E. Spritzer nous convie à une
réinterprétation de la vieille formule du « concert des nations » : ou
comment un virtuose de génie, Daniel Baremboïm, a placé son aura
artistique au service de la cause de la paix et du droit des Palestiniens à
créer un État aux côtés d’Israël, en faisant vivre avec l’intellectuel Edward
Saïd un orchestre international israëlo-palestinien. Les relations francopolonaises (C. Kozinski) passent quant à elles, dans les années 1980, par
la « diplomatie alternative » d’acteurs pluriels, syndicats, émigrés, comités
de solidarité, à un moment où les relations politiques entre les deux pays
sont au plus bas. Les congrégations enseignantes françaises (C. Foulard)
parce qu’elles sont au cœur de l’enjeu de la laïcité via le contrôle de
l’éducation dans deux États-nations républicains et catholiques, sont dans
e
les premières décennies du XX siècle des acteurs de premier plan dans
les relations triangulaires entre Vatican, Mexique et France.
On le sait bien désormais, les représentations, les imaginaires collectifs
et les identités jouent un rôle important dans les relations internationales.
Trois contributions s’attachent plus particulièrement à ce que nous avons
appelé les regards sur l’Autre et les images réciproques, dans les trois cas
à propos de la France et des États-Unis. Chacune à sa manière éclaire une
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dimension de la fascination, de l’attachement voire des passions en jeu
entre ces deux pays que l’histoire ne cesse d’éloigner et de rapprocher
parfois simultanément. Qu’il s’agisse de l’image de l’homme d’affaires
américain en France dans l’entre-deux-guerres (Master de Jean-Jacques
Mouterde), ou bien de l’image de la France aux États-Unis entre l’époque
du Front populaire et le début de la Guerre froide (Master d’Yves-Marie
Péréon) ou, en 2002-2003, au moment du débat de l’ONU sur la guerre en
Irak (Master de Boris Le Chaffotec), on constate la diversité de la
perception selon les groupes sociaux et les acteurs étatiques ou nonétatiques et la complexité des phénomènes d’adhésion, de sympathie et de
rejet, particulièrement du côté étasunien à l’égard de ceux que la presse
n’hésitait pas à appeler, en 2002, les « surrender monkeys ».
Le troisième groupe de contributions, que l’on peut associer sous les
notions de « genre, identité et raisons d’agir », est à la fois le plus prolixe et
le plus hétérogène. Chaque étude traite d’un groupe social dont la
spécificité relève de facteurs variables – le genre, la place dans la
hiérarchie sociale, l’origine ethnique ou nationale.
Celles d’un premier sous-groupe évoquent des circulations
internationales. Des migrations volontaires ou forcées : celles des femmes
allemandes qui, partant s’établir au Chili, y construisent aussi bien
imaginairement (par la littérature épistolaire) que matériellement (par
l’habitat ou les pratiques culinaires) une « germanité » que l’on perçoit
encore aujourd’hui au milieu des volcans et des lacs de la région de Puerto
Montt (Master de Pauline Bilot) ; celle des Allemands des Sudètes dont
Ségolène Plyer met l’unité en question à travers la micro-histoire et les
récits de vie d’un groupe issu d’un village de Bohême orientale ;
l’immigration en France de Tchèques et de Slovaques dont la thèse de
Jean-Philippe Namont retrace la progressive identification sous le nom de
« Tchécoslovaques de France », à travers l’action politique, militaire puis
sociale de la « Colonie » qu’ils font vivre entre 1914 et 1940. Circulation
encore, mais cette fois des pratiques et des imaginaires sociaux attachés à
un sport : le polo, passé de l’Inde aux rives du Rio de la Plata par le
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truchement des immigrants britanniques, s’acclimate jusqu’à devenir non
un véritable sport national, mais l’incarnation d’une certaine Argentine
marquée par l’exclusivisme social des propriétaires fonciers de la pampa
(Master de Lucie Hémeury).
Un second sous-groupe de contributions étudie des acteurs sociaux au
prisme des motivations de leur comportement et/ou des stratégies qu’ils
mettent en œuvre. La thèse de Clara Royer sur les écrivains juifs hongrois
de l’entre-deux-guerres analyse comment l’héritage socioculturel reçu est
réinterprété en fonction des contraintes administratives, légales, ou bien
sociales et familiales qui pèsent sur les individus, et débouche sur une
esthétique propre à la quête identitaire qui caractérise chacun d’eux.
S’agissant des combattants civils de la guerre d’Espagne, Diego Ségalas
(Master) s’est penché sur ceux qui ont le moins retenu l’attention des
historiens, les miliciens nationalistes ; une analyse fine de leurs origines
sociales, de leurs engagements antérieurs et de la manière dont ils entrent
dans les milices permet de reconstituer leurs motivations. Dans un tout
autre contexte, celui d’une société urbaine multiculturelle en pleine crise
économique, Boris Leguy (Master) s’efforce de reconstituer les motivations,
fort diverses, des émeutiers aussi bien blancs qu’africains-américains qui
mirent Detroit à feu et à sang durant cinq jours en 1967.
Last but not least, singulière dans cet ensemble par sa problématique
d’histoire sociale et institutionnelle, l’étude « Les enfants de l’État »
présentée par Jean-Philippe Légaut (Master) éclaire d’un jour cru les
objectifs et les réalités matérielles et morales des institutions d’accueil de
l’enfance, par la suite un peu vite baptisées « orphelinats » par les médias
pressés, dans la Roumanie de Ceausescu.

L’émeute de 1967 à Detroit
BORIS LEGUY

∗

Martin Luther King, leader du Mouvement des droits civiques aux Étatser
Unis, écrivait dans le New York Times en date du 1 août 1967 : « Dans le
cas présent, les émeutes ne sont pas un phénomène mais un mélange
1
imbriqué de tendances diverses » . Cette définition des émeutes qui
touchèrent les États-Unis au cours de plusieurs étés meurtriers, est une
des plus exactes que l’on ait pu énoncer. Ces éruptions de violence
e
urbaine ont une histoire commune remontant au XIX siècle mais la série
2
d’émeutes le plus souvent analysées sous l’angle racial qui nous intéresse
débuta à Watts, un quartier de Los Angeles, au cours de l’été 1965. Les
émeutes des années 1960 présentent presque toutes les mêmes
caractéristiques initiales avec un événement impliquant la police, à majorité
blanche et la population du centre-ville, à majorité noire. Les désordres non
maîtrisés par les forces de l’ordre s’amplifient au rythme de l’afflux de
population dans les rues. Les motivations des émeutiers sont alors
diverses : opportunisme, certaines personnes profitant de la confusion pour
piller les magasins environnants ; inconséquence, avec des incendiaires
mettant le feu au hasard de leurs tribulations ; mais aussi politiques, avec

∗

1
2

Auteur d’un mémoire de Master 2, « L’émeute de 1967 à Detroit : violences,
perceptions et évolutions », réalisé sous la direction d’Hélène Harter et soutenu
le 10 juin 2008 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
er
New York Times, 1 août 1967.
Cette réalité est très largement à nuancer comme je me suis attaché à le faire
tout au long de mon travail.

18 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 29 - Printemps 2009

une partie de la population regardant le désordre comme une alternative
aux moyens légaux traditionnels pour exprimer leur désaccord avec les
politiques municipales, étatiques et fédérales, notamment en matière de
relations interraciales.

Les différents travaux réalisés sur le sujet ont accentué l’une ou l’autre de
ces motivations pour expliquer les émeutes. Mon objectif était de porter un
regard aussi impartial que possible sur la question pour en éclairer les
enjeux et comprendre la façon dont la crise urbaine fut perçue et
interprétée par ses différents acteurs. Les sources, diversifiées, ont permis
de tendre vers cet objectif. Journaux, magazines et publications officielles
constituèrent le point de départ de mes investigations qui furent, par la
suite, largement enrichies par différents témoignages d’acteurs et de
spectateurs de l’événement, obtenus grâce à Max Herman, professeur de
sociologie à l’université de Rutgers (New Jersey).
Tout d’abord, l’émeute de Detroit était-elle véritablement de nature
raciale, au sens premier du terme, c’est-à-dire un affrontement opposant
les habitants noirs aux Blancs de la ville ? J’ai également tenté
d’appréhender la perception de l’émeute à travers les différentes
populations composant la société américaine, et de comprendre les
particularismes de l’événement de l’été 1967. Ensuite, je me suis interrogé
sur les moyens mis en place par les autorités pour lutter contre de futures
émeutes, tant du point de vue de la prévention que de celui de la
répression, pour finalement proposer d’évaluer les conséquences de
l’émeute à plus long terme.
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L’émeute
Déroulement des événements
Dans la nuit du 23 juillet 1967, la police de Detroit effectua une
3
e
intervention dans un Blind Pig situé à l’angle de la 12 rue et Clairmount.
Dans le bar se tenait une soirée pour célébrer le retour d’anciens
combattants afro-américains du Vietnam. Les policiers décidèrent
d’interpeller toutes les personnes présentes à l’intérieur, c’est-à-dire
85 personnes. Les arrestations, qui eurent lieu sur la rue principale,
durèrent longtemps. La foule du quartier se rassembla progressivement
pour assister à une nouvelle manifestation du « harcèlement des policiers
blancs contre les Noirs du quartier ». Finalement, après une heure
d’intervention, la police parvint à conduire l’ensemble des personnes
arrêtées jusqu’au commissariat du secteur. La population du quartier de la
e
12 rue s’était cependant déjà rassemblée et commençait à s’en prendre
aux magasins de la rue : l’émeute de Detroit avait débuté.
Les pillages s’étendirent rapidement sans que les forces de l’ordre ne
parviennent à contrôler leur expansion. Dans les premiers temps de
l’événement, les pouvoirs publics optèrent pour une attitude attentiste, qui
leur fut ensuite reprochée. En effet, de nombreux observateurs estimèrent
qu’il aurait fallu envoyer toutes les forces de l’ordre présentes pour
dissuader les émeutiers. La réaction de la municipalité, c’est-à-dire
essentiellement celle du maire Jerome Cavanagh et du commissaire de
police de Detroit, Ray Girardin, fut de limiter l’envoi de policiers
supplémentaires sur les lieux de l’émeute afin de ne pas accroître les
désordres. En empêchant l’afflux de nouveaux émeutiers, ils pensaient que
l’émeute cesserait d’elle-même. Toutefois, les policiers présents se
3

Bars illégaux, nés durant la prohibition et devenus au fil du temps, le repère de
marginaux (proxénètes, prostituées, trafiquants et drogués).
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révélèrent insuffisants pour contrôler l’accès au centre névralgique de
l’émeute. La municipalité se résolut donc à faire appel aux forces de l’État,
les gardes nationaux.
Cavanagh contacta le gouverneur du Michigan, George Romney, qui
ordonna le déploiement des gardes nationaux à Detroit. Troupes de
réserve, mal entraînées et n’ayant pour la plupart jamais participé à un
conflit, les gardes ne firent qu’empirer la situation. Ils créèrent un climat de
terreur dans la ville en tirant à volonté. Au troisième jour de l’événement,
les pouvoirs publics n’eurent d’autre solution que de contacter l’armée
fédérale pour tenter de rétablir l’ordre. Afin de comprendre les démarches
entreprises pour y parvenir, il faut rappeler qu’aux États-Unis le maintien de
l’ordre ne relève, en dernier recours, que du pouvoir fédéral (puisqu’il
n’existe pas d’équivalent du ministère de l’Intérieur français). Ainsi, après
un bras de fer administratif entre Detroit et Washington pour assumer la
responsabilité du déploiement des troupes, deux divisions furent envoyées
dans la ville. Ces troupes jouèrent un rôle positif dans le dénouement de la
crise, qui, au demeurant et à ce stade, commençait à s’apaiser d’ellemême.
À partir du 26 juillet, la ville commença finalement à retrouver son calme.
Seuls quelques échanges de coups de feu furent à noter entre forces de
l’ordre et tireurs isolés. L’émeute de Detroit fut particulièrement
destructrice, tant en pertes humaines que matérielles. 43 personnes
perdirent la vie, 1 189 furent blessées et plus de 7 000 arrestations eurent
lieu au cours des cinq jours que dura l’émeute. Dès lors, pour comprendre
le phénomène, il faut tenter d’en expliquer les causes.
Causes du phénomène

À l’image des motivations des émeutiers, les causes de l’émeute de
Detroit sont multiples et, pour appréhender ce qui s’y est produit à l’été
1967, il est nécessaire d’évoquer l’évolution de la ville. Historiquement, la
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puissance économique de la ville est adossée presque exclusivement sur
l’industrie automobile. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les industries
de la ville furent converties en usines d’armement pour alimenter le front.
Detroit constitua alors un pôle d’attraction particulièrement important pour
les populations défavorisées de tous les États-Unis, mais surtout pour les
Africains-Américains du Sud qui voyaient dans la ville du Nord à la fois un
moyen d’améliorer leurs conditions de vie et de fuir la ségrégation.
L’afflux d’Africains-Américains dans la ville du Michigan changea la
composition raciale des quartiers du centre-ville et augmenta les tensions
entre Noirs et Blancs. Cette tension se manifesta une première fois en
1943 sous la forme d’une émeute raciale. Les Blancs pauvres s’opposèrent
aux Noirs avec qui ils étaient en concurrence sur le marché du travail,
organisé de façon à exclure les Africains-Américains des postes à
responsabilités – et par conséquent les mieux rémunérés au sein des
usines, mais également pour leur interdire toute forme d’avancement et
d’évolution de carrière. Toutefois, un équilibre précaire social et
économique dura jusqu’à la crise de l’automobile qui débuta dans les
années 1950. L’importance de la demande en main-d’œuvre et le niveau
des salaires permettaient aux nouveaux arrivants d’avoir un niveau de vie
bien supérieur à celui qu’ils avaient connu dans le Sud.
Ainsi, et malgré une réputation de ville pionnière en matière d’intégration,
Detroit se développait sur un modèle de ségrégation urbaine, c’est-à-dire
qu’il existait une séparation, de fait, entre Blancs et Noirs dans la ville,
même si cette dernière n’était pas institutionnalisée comme dans le Sud.
Certes, conformément à la logique économique du marché, les migrants
venus du Sud se retrouvaient dans les endroits les plus abordables –
augmentant par conséquent la concentration d’Africains-Américains dans
certains quartiers. Cependant, il ne faut pas minimiser le rôle certain des
entrepreneurs dans le secteur de l’immobilier qui refusaient de remettre en
cause l’homogénéité raciale de zones, souvent sous la pression des
anciens habitants, qui estimaient, probablement à raison, que l’implantation
de Noirs dans leur quartier allait dévaluer leur bien immobilier.
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Les nouveaux migrants trouvaient donc bien souvent une réalité fort
différente de celle qu’ils avaient imaginée en quittant le Sud. La situation ne
fit qu’empirer tandis que l’industrie automobile s’enfonçait dans la crise, les
grandes usines délocalisant leur production dans le Sud des États-Unis et
automatisant leurs chaînes de production afin de diminuer les coûts. En
dépit de cet état de fait, la population africaine-américaine continuait à
affluer à Detroit, augmentant ainsi le contingent de chômeurs et de laissés
pour compte. La municipalité ne parvint pas à enrayer cette logique et il
fallut attendre l’élection de Jerome Cavanagh pour que des mesures
politiques, urbaines et sociales soient prises. Bien tardives, dans un
contexte de revendications politiques et raciales exacerbées, exprimées
par le mouvement des droits civiques, ces mesures ne parvinrent pas à
endiguer les colères multiples, difficilement contenues, et prêtes à faire
exploser le centre de la ville habité alors à 98% par des Noirs.
Dans ce contexte de crise extrême, complexe et polymorphe, la question
était alors de savoir comment la population de Detroit avait perçu l’émeute
de 1967 et comment elle l’analysait.

Témoignages et perceptions
La perception de l’émeute par les Africains-Américains

Il est d’abord nécessaire de distinguer différents groupes au sein de la
population afro-américaine de Detroit. En effet, malgré la ségrégation de
fait, il existait une bourgeoisie noire qui avait réussi à s’implanter dans les
banlieues middle class de la ville. Pour cette population minoritaire, la
tendance était à la désolidarisation des Noirs du centre-ville. Dans leur
quête d’intégration, l’événement fut ressenti comme nuisible à leur image
et susceptible de retarder leur insertion et leur développement économique
et social.
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Au sein des Noirs du ghetto de Detroit, la situation était plus complexe.
En effet, une partie importante de la population condamna l’attitude des
émeutiers, estimant qu’ils n’étaient constitués que de jeunes voyous
profitant de la situation pour s’amuser et s’approprier tout ce qui les
intéressait. Une autre partie des Afro-Américains du centre-ville
reconnaissait néanmoins une forme de contestation dans la révolte, mais
ne comprenait pas pourquoi les émeutiers avaient pillé et incendié leur
propre quartier, comme cet homme vivant dans le quartier noir de Detroit
qui, interrogé par le magazine Newsweek déclara : « Pourquoi est-ce qu’ils
doivent brûler nos maisons ? Ce n’est pas normal. Bordel ! Et aucune
4 5
maison ne brûle dans Grosse Pointe » . Enfin, les militants radicaux, qu’ils
6
7
8
soient membres du CORE , de la SNCC ou encore des Blacks Muslims ,
interprétaient l’émeute comme un soulèvement populaire, remettant en
cause la ségrégation exercée de facto par les pouvoirs publics, car, comme
en rend compte cette citation d’un jeune émeutier : « […] jusqu’à ce que tu
9
fasses quelque chose, ils [les Blancs au pouvoir] ne changeront rien » .
La perception de l’émeute par les Blancs

Dans la population blanche de Detroit les nuances d’interprétation de
l’émeute sont plus fondées sur des critères raciaux que sociaux. En effet,
l’analyse des différents témoignages amène à la conclusion suivante : les
WASPs (White Anglo-Saxons Protestants) condamnaient l’émeute de
Detroit et plus généralement les émeutes des années 1960 de façon bien

4
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9

Quartier peuplé par les classes supérieures de Detroit et à plus de 95% blanc
en 1967.
Dotson John, “I don’t care if I die”, Newsweek, 7 août 1967.
Congress for Racial Equality.
Students Non-Violent Coordination Committee.
Les musulmans noirs.
Detroit Free Press, 27 juillet 1967.
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plus ferme que les personnes ayant immigré aux États-Unis, que nous
qualifierons de White Ethnics (Irlandais, Allemands, Italiens, Juifs, etc.).
En étudiant plus précisément les témoignages des Blancs, tant à Detroit
que sur l’ensemble du territoire américain, on se rend compte qu’une partie
d’entre eux comprenait le soulèvement, sans pour autant le justifier. Citons
à ce titre l’entretien d’Hélène Cisek, femme d’origine polonaise déplacée
durant la guerre, avec l’éditeur du Detroit News :
« Je ne savais rien de la démocratie, jusqu’à ce que j’arrive ici en
1949. […] Croyez-moi, vous tous, émeutiers, les combats sanglants
ne sont pas le moyen de gagner quoi que ce soit. […] Je suis aussi
discriminée ici parce que je suis une déplacée polonaise. Qu’est ce
10
que je fais, je me bats autant que je peux, légalement » .

D’autres interprétations de l’événement insistaient sur ses particularités et
notamment la présence de Blancs au sein des émeutiers. Cette émeute fut
considérée par un témoin comme « la plus intégratrice des années 1960 ».
Selon ce qu’il avait pu observer, les émeutiers étaient aussi bien Blancs
que Noirs. Mais revenons alors sur notre interrogation initiale : l’émeute de
Detroit était-elle une émeute raciale, au sens traditionnel, c’est-à-dire un
affrontement entre Noirs et Blancs ? Aux vues des témoignages, il semble
que l’événement n’ait pas été vécu comme tel par la majorité de la
population.
Il est donc difficile d’appréhender l’émeute en ne prenant en
considération que les impressions des témoins, finalement aussi diverses
que contradictoires. Il est tout de même possible d’affirmer que toute
interprétation trop partiale de l’événement nous éloigne de la vérité. Une
chose est cependant certaine : l’émeute eut des conséquences majeures
sur la vie des habitants de Detroit ainsi que sur les institutions de la ville.

10

Cisek Helen, “A DP’s View”, Detroit News, 28 juillet 1967.
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Évolution de Detroit : le temps de la reconstruction
Conséquences de l’émeute à court terme
Tant dans le paysage que dans les mentalités, l’émeute a laissé une
énorme fracture. Il a fallu reconstruire une ville profondément marquée par
les stigmates de l’émeute. Toute la politique de la municipalité visant à
favoriser l’intégration entre Blancs et Noirs fut remise en cause par
l’émeute. La conséquence que craignaient les pouvoirs publics à court
terme était un backlash (retour de bâton) de la part des Blancs. Celui-ci
n’eut pas lieu car les Blancs préférèrent quitter le centre-ville de Detroit et
gagner les banlieues. Ce phénomène, que les géographes qualifient de
white flight, s’était amorcé dès les années 1940 mais l’émeute accentua à
la fois son rythme et son importance.
Pour tenter de l’enrayer, un programme de reconstruction de la ville –
New Detroit – fut engagé dès 1968. Cependant, ses résultats ne furent pas
à la hauteur des attentes de la population. Le projet prévoyait notamment
de prendre en considération les souhaits de toutes les tendances politiques
et tous les représentants afro-américains, mais les dirigeants se rendirent
rapidement compte de l’impossibilité de concilier les différentes
conceptions concernant la reconstruction des quartiers touchés par
l’émeute, en particulier celle des militants radicaux.
L’émeute de Detroit fut également à l’origine de la mise en place de la
commission fédérale Kerner. Elle avait pour but de déterminer les causes
des soulèvements urbains des années 1960 et de proposer des solutions
pour que ce type d’événement ne se reproduise pas. Ses conclusions
furent particulièrement controversées car elles désignaient directement les
Blancs comme principaux responsables des tensions interraciales,
dénonçant notamment une évolution sociale inquiétante : « Notre Nation
est en train d’évoluer vers deux sociétés : une blanche, l’autre noire,
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séparées et inégales » . Cette mise en garde fut, dans une certaine
mesure, un des facteurs qui conduisit à la mise en place des politiques
d’affirmative action des années 1970.

Conséquences à long terme
L’émeute eut donc des conséquences à plus long terme, avec
notamment l’émergence de mouvements révolutionnaires structurés.
Detroit possédait un long passé de luttes politiques et, en 1963, la ville
avait accueilli une marche pour les droits civiques avec Martin Luther King,
qui avait été un véritable succès. L’émeute avait favorisé la radicalisation
des plus jeunes habitants à la fin des années 1960 et renforcé des
courants comme les Blacks Muslims ou le Revolutionary Army Movement.
L’émeute accéléra également l’accès des Afro-Américains aux postes
municipaux les plus importants. En 1974, Coleman Young fut le premier
Noir à être élu maire de Detroit. Certes, cette évolution aurait
vraisemblablement eu lieu sans le soulèvement, mais il semble que celui-ci
ait accéléré le phénomène. Cependant, les attentes de la population ne
furent pas pour autant toutes comblées car, faute de financements publics,
Young fut rapidement placé dans l’incapacité de régler les problèmes du
centre-ville. Il limita tout de même les excès de la police tolérés par les
maires précédents, notamment Louis Miriani.
D’un point de vue de l’urbanisation, la ville tenta une gentrification du
downtown pour favoriser le retour des populations aisées des banlieues
vers le cœur de la ville. Mais celle-ci s’avéra être un échec dont les
répercussions sont encore visibles de nos jours. En effet, les zones de
redéveloppement n’ont fait que créer des enclaves de richesse sans
entraîner un regain général d’activité de la zone.
11

Kerner Otto et al., The Kerner Report : the 1968 Report on the National Advisory
Commission on Civil Disorders, New York, Pantheon Books, 1968.
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En conclusion, ce travail sur l’émeute de Detroit a permis de remettre en
cause certains présupposés, notamment l’aspect racial de l’événement.
Nous avons pu remarquer le caractère potentiellement prévisible mais
difficilement évitable de l’émeute, dans un contexte à la fois d’avancées
sociales pour les Africains-Américains et dans le même temps, de lenteur
des transformations dans les mentalités et dans les pratiques du quotidien.
Les soulèvements urbains des années 1960 sont apparus davantage
comme une alternative aux droits civiques plutôt qu’une radicalisation du
mouvement. La diversité des perceptions a rendu difficile toute définition
précise de l’émeute mais c’est à travers ce kaléidoscope d’interprétations
que pouvait émerger la réalité du phénomène historique.

Du fait de ses répercussions nationales, l’émeute de Detroit nous a
renseigné sur la société américaine de la fin des années 1960, tandis que
le Mouvement des droits civiques se voyait concurrencé par une frange
radicale de militants africains-américains, et que les Blancs conservateurs
tentaient de préserver les équilibres sociaux urbains traditionnels.

L’image de l’homme d’affaires américain en France
dans l’entre-deux-guerres
JEAN-JACQUES MOUTERDE

∗

La place primordiale du monde des affaires aux États-Unis
Les États-Unis se sont imposés comme puissance mondiale,
principalement par le biais de l’économie et de la finance. Cette domination
est essentiellement due au dynamisme des hommes qui ont conquis de
nouveaux territoires face à des éléments souvent hostiles. L’histoire des
pionniers et de la conquête de l’Ouest constitue un fait majeur. En 1893,
l’historien américain Frederick Jackson Turner souligne l’importance de la
notion de « frontière », qui est une illustration du caractère du peuple
américain dont les traits sont l’adaptabilité, la mobilité, l’esprit de
compétition et d’émulation. La réussite dans les affaires n’est pas sans
rapport avec cette nécessité de dépassement de soi-même. Le cinéma,
comme par exemple le film de Charlie Chaplin réalisé en 1925, La ruée
vers l’or, exalte à sa manière le goût du risque des pionniers de la fin du
siècle dernier qui partent à la recherche d’une fortune rapide.
Dans cette société américaine nouvelle, les hommes d’affaires jouent un
rôle primordial et occupent une place de tout premier plan. Ils n’ont pas eu
∗

Mémoire de Master 2 réalisé sous la direction d’Hélène Harter, et soutenu le 9
juin 2008 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne au Centre de recherches
d’histoire nord-américaine.
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à conquérir le pouvoir économique sur un clergé et sur une noblesse bien
enracinés comme ce fut le cas de la bourgeoisie d’affaires en Europe. À
l’époque coloniale, la noblesse est pratiquement inexistante aux États-Unis
et le clergé n’a pas un pouvoir direct dans la vie économique. Le tissu
social de la société américaine est donc exempt des inhibitions et des
barrières traditionnelles qui existent dans les sociétés européennes.
L’armée n’a pas non plus acquis un réel prestige dans un pays qui n’a pas
connu de menaces extérieures directes.
Pour une étude de l’image de l’homme d’affaires américain, il est
particulièrement significatif de choisir les années de l’entre-deux-guerres.
Plusieurs raisons justifient ce choix.
Tout d’abord, cette période est très contrastée car elle est caractérisée
par une longue phase de prospérité suivie d’une crise économique. Le
point de rupture est le krach boursier survenu à New York en octobre 1929.
Même si cette rupture est beaucoup plus marquée aux États-Unis qu’en
France, on peut malgré tout penser que l’opinion publique française est
influencée par les événements se déroulant en Amérique.
Ensuite, on assiste outre-Atlantique au début d’une véritable révolution
dans la gestion des entreprises. Pour abaisser les prix de revient, il faut
assurer une production de masse ce qui nécessite le recours à de
nouvelles méthodes d’organisation : le taylorisme, le travail à la chaîne, le
contrôle budgétaire, la gestion décentralisée par objectifs. Ces nouveaux
concepts bouleversent la gestion des entreprises et de tels
bouleversements ont un grand retentissement dans le monde des affaires.
L’entre-deux-guerres peut véritablement être considéré comme une
époque charnière en matière de gestion d’entreprise. Ces nouvelles
techniques américaines de management commencent à parvenir en
France à cette époque.
Enfin, il convient de souligner l’importance du contexte politique
international dans lequel évoluent les relations entre la France et les ÉtatsUnis. Après les pertes humaines considérables et les destructions dues à
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la guerre, la France aborde une période de reconstruction qui engendre de
très grands besoins financiers. Les relations avec les États-Unis sont alors
difficiles. En effet, la France a obtenu des États-Unis un large concours
financier pendant la guerre. Cette aide doit toutefois être remboursée et,
selon les Américains, son remboursement ne peut pas être lié au paiement
par l’Allemagne des réparations dues à la France. Les États-Unis sont
alors devenus la première puissance financière mondiale et la France qui
avait avant la guerre une position créancière devient débitrice vis-à-vis de
l’Amérique. Quoique vainqueur sur le plan militaire, la France a ainsi perdu
son rôle financier de premier plan. Au sein de l’opinion publique française,
après un sentiment de reconnaissance pour l’aide précieuse apportée par
les Américains, la nouvelle donne internationale crée un état
d’incompréhension à l’égard de l’Amérique. À partir des années 1930, avec
la crise économique et la montée des tensions internationales, les ÉtatsUnis comme la France sont tentés par l’isolationnisme. Les industriels
français subissent les effets du protectionnisme américain qui contrarie leur
volonté de conquête de nouveaux marchés.
Les États-Unis se présentent, dès cette époque, comme la puissance
dominante. Beaucoup plus que par le passé, les Français portent leur
regard vers l’Amérique qui est perçue comme le pays de la modernité.
L’homme d’affaires américain peut apparaître comme un repoussoir pour
certains, mais également comme un modèle pour d’autres. La question
posée est alors de savoir si les Français, face à cette domination et à cette
attraction, peuvent être tentés par d’autres modèles que ceux proposés par
leurs élites traditionnelles ? Est-on à la veille d’un changement de système
de valeurs en France ? On peut parler d’un véritable défi que doivent
relever les Français. Le professeur américain Richard Kuisel écrit à ce
sujet : « Quand les Français comprirent la nature de ce défi, ils furent
obligés de se demander comment atteindre le niveau de prospérité et de
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puissance de l’Amérique tout en préservant ce qu’ils considéraient comme
1
français » .
Dans quelle mesure toutes les certitudes sur le progrès, sur le libre
marché et son autorégulation acquises en période de prospérité,
subsistent-elles en période de crise ? Comment l’homme d’affaires
américain est-il perçu en France alors que l’Amérique montre, à partir de
1930, le spectacle de la faillite de nombreuses entreprises, de fermetures
d’usines, de la disette et du chômage d’une partie de la population ?
Pour essayer d’apporter une réponse à cette problématique, il faut
d’abord examiner l’image de l’homme d’affaires en s’intéressant plus
particulièrement aux milieux les plus concernés par le modèle américain, à
savoir les industriels, la classe ouvrière et les intellectuels. Cette image
peut-elle se modifier sensiblement au cours de la période étudiée ? Enfin,
peut-on établir une comparaison avec l’image que les Américains se font
eux-mêmes de leurs propres hommes d’affaires ?
Les sources résident principalement dans les ouvrages de l’époque écrits
par des hommes de lettres, des hommes politiques, des journalistes, des
syndicalistes, etc. Il faut également inclure dans cette étude les ouvrages
d’auteurs américains dont les traductions ont été publiées en France à
cette époque. Ils permettent au public français de découvrir l’opinion des
Américains eux-mêmes sur le monde des affaires aux États-Unis.
L’examen de la presse, quotidienne ou périodique, est aussi très
révélateur. L’analyse des articles parus dans la presse fait apparaître la
diversité des opinions selon les journaux et les publics touchés. Pour cela,
quatre quotidiens ont été consultés : Le Temps, Le Figaro, L’Humanité et
La Croix. Ces quatre journaux ne figurent pas parmi les tirages les plus
importants de l’époque, ce sont néanmoins des journaux d’opinion influents
qui représentent les principaux courants politiques. Outre la presse
quotidienne, la lecture de la revue mensuelle, L’Usine, ancêtre de L’Usine
1

Richard Kuisel, Le miroir américain, 50 ans de regard français sur l’Amérique,
Paris, Éditions J.-Cl. Lattès, 1996, p. 21.
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Nouvelle, a permis de compléter cette recherche en incluant le monde de
l’entreprise. La grande fréquence des voyages d’études aux États-Unis,
montre l’intérêt que portent les milieux professionnels français pour
l’Amérique, symbole des techniques nouvelles.

L’homme d’affaires américain,
un modèle pour les industriels français ?
Les chefs d’entreprise français ont marqué leur curiosité pour les
réalisations industrielles américaines bien avant la Première Guerre
mondiale. Dès 1909, Louis Renault tente d’introduire dans un atelier de ses
usines les principes de Frederick Taylor, mais c’est un échec et il renonce
à la généralisation du système. En 1911, il entreprend un voyage aux
États-Unis et à la suite de ce voyage il décide de reprendre
progressivement les essais d’introduction du taylorisme dans ses propres
ateliers. Pendant la guerre, André Citroën s’inspire du taylorisme pour
organiser la fabrication des obus sur une grande échelle dans ses usines
reconverties pour les besoins de la guerre. Ces expériences restent
cependant isolées et il faut attendre la fin de la guerre pour permettre aux
chefs d’entreprise français de véritablement découvrir, lors de missions aux
États-Unis, ces nouvelles techniques mises en œuvre en Amérique.
Dans les années 1920, les voyages d’études aux États-Unis effectués par
les industriels français se multiplient et, au retour en Europe, ils donnent
lieu à de nombreuses conférences, ou articles dans la presse. André
Citroën fait lui-même plusieurs déplacements aux États-Unis et envoie de
nombreux collaborateurs en mission dans les usines Ford pour copier le
modèle américain. Il est lui-même surnommé le « Ford français ».
À la lecture des comptes rendus de voyages d’études parus dans la
presse, les principales qualités reconnues à l’homme d’affaires américain
sont multiples : le souci constant de l’innovation, la qualité et le caractère
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novateur des méthodes de gestion développées par les sociétés
américaines, le soin apporté au développement des relations humaines
dans l’entreprise et l’ouverture auprès du public.
La recherche permanente de l’innovation est la qualité qui marque le plus
profondément les visiteurs français. Auguste Detoeuf, directeur général de
la compagnie Thomson Houston, exprime, par une formule simple, toute la
différence dans la façon d’aborder les problèmes liés à la gestion du
changement dans l’entreprise : « Chez nous, le progrès se fait souvent
sous la pression des événements. Là-bas, le progrès se fait parce qu’on y
2
pense tout le temps » .
Le souci de l’innovation conduit les chefs d’entreprise américains à
réduire les prix de revient, ce qui les conduit à rechercher de nouvelles
méthodes de gestion. Les ingénieurs français sont particulièrement
admiratifs de l’organisation de la production basée sur une étude
minutieuse des temps et sur la fabrication en série. Comment cet exemple
peut-il être copié en France ? Un mouvement patronal intitulé « Le
Redressement Français » animé par Ernest Mercier, lui-même
impressionné par les performances de la General Electric, examine avec
attention l’exemple américain et plus particulièrement le taylorisme. Au
début des années 1920, est institué à l’initiative de la société Michelin et
grâce à un ingénieur français, Henri Le Chatelier un comité dit « Comité
Michelin » dont l’objectif est de former des ingénieurs aux méthodes
préconisées par Frederick Taylor.
Les innovations technologiques, une organisation nouvelle, la mise en
place de chaînes de production, tout cela nécessite également la mise au
point d’instruments qui doivent permettre de mesurer les résultats obtenus.
Les industriels américains ont une certaine avance dans ce domaine.
L’influence des cabinets américains de conseil en organisation est
déterminante pour la généralisation en France du contrôle budgétaire.
2
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3

Aimée Moutet souligne le travail entrepris par des ingénieurs américains
venant en mission en France, pendant la guerre ou dans l’immédiat aprèsguerre, en ouvrant des bureaux de conseil à l’usage des entreprises
françaises. Aux États-Unis, le groupe Dupont de Nemours adopte, dès
1910, des méthodes de gestion très élaborées.
Enfin, les industriels français soulignent, à leur retour des États-Unis, la
qualité des relations humaines développées par les patrons américains au
sein de leur entreprise. La première impression du visiteur est l’attention
toute particulière accordée par la direction à l’amélioration constante des
conditions de travail en matière d’hygiène, de sécurité et de confort et la
cordialité des relations de travail existant à tous les niveaux de la
hiérarchie. Beaucoup de visiteurs estiment que cet esprit de coopération à
tous les échelons est la principale réussite de l’industrie américaine. Faut-il
en conclure à l’effacement des syndicats et à l’absence totale de lutte des
classes ? La réalité doit être plus nuancée car certains rapporteurs mettent
aussi l’accent sur la dureté des grèves, sur la quasi-absence de couverture
sociale et sur le problème de l’intégration des Noirs américains.
Cette admiration des industriels pour les méthodes américaines les
conduit-elle à transposer le modèle américain en France ? Les difficultés
sont alors nombreuses car il faut tenir compte de la petite taille des
entreprises françaises, de l’individualisme des chefs d’entreprise, du coût
élevé de mise en place d’une nouvelle organisation et parfois du manque
de dialogue social. Pendant les années 1930, les essais de transposition
consistent souvent à tenter de copier quelques solutions techniques
susceptibles d’être transposées en France sans trop de difficultés, afin
d’abaisser les coûts de fabrication à bon compte.

3

Aimée Moutet, Les logiques de l’entreprise, la rationalisation dans l’industrie
française de l’entre-deux-guerres, Paris, Éditions de l’EHESS, 1997, p. 260.
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Les industriels français admirent le modèle américain mais restent assez
réticents lorsqu’il s’agit de le transposer. Quelle est la réaction du public en
France face à l’homme d’affaires américain et à ses réalisations ?

L’homme d’affaires américain sous le regard des Français
La perception de l’homme d’affaires américain par les Français répond
nécessairement à une autre logique que celle des milieux d’affaires. Les
Français, dans leur majorité, n’ont pas l’occasion de s’offrir un voyage
maritime qui dure plusieurs jours et dont le coût est élevé. L’opinion sur
l’Amérique est donc le reflet de la lecture de la presse ou des ouvrages
d’auteurs français ou de traductions d’auteurs américains. Cette perception
peut-elle différer, d’une manière significative, selon les milieux et les
publics ? Les événements politiques et économiques mondiaux ont-ils une
influence déterminante ?
À la fin des années 1920, l’Amérique bénéficie d’un regain de curiosité
dont on a le témoignage par le nombre d’ouvrages publiés à cette époque
par des écrivains, des journalistes, des hommes politiques ou des
diplomates, ainsi que par les traductions d’œuvres américaines.
Ces auteurs, que l’on peut qualifier d’« intellectuels », ont une influence
déterminante sur le public. Leur curiosité à l’égard de l’Amérique n’est pas
empreinte d’une admiration sans nuances, elle est assortie de quelques
critiques, parfois sévères. André Siegfried, auteur de nombreux ouvrages
économiques et sociaux et spécialiste reconnu des États-Unis, publie en
4
1927 Les États-Unis aujourd’hui . Cet ouvrage de référence donne au
public français une description très claire et très complète de l’Amérique
des années 1920. L’auteur corrige des idées souvent inexactes répandues

4

André Siegfried, Les États-Unis d’aujourd’hui, Paris, Armand Colin, 1927.
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dans l’opinion, tout en formulant à l’occasion des critiques et des craintes
sur certains aspects de la société américaine et sur son évolution.
Les années 1930 connaissent une vague d’antiaméricanisme opposant
« la civilisation française » au « vide culturel américain ». Les Américains
sont, sans doute, riches et puissants mais ils sont sous la domination
d’hommes d’affaires qui subordonnent leur société aux impératifs de la
production et de la consommation. Les intellectuels français craignent un
risque de contamination. C’est en 1929 que Georges Duhamel entreprend
5
la rédaction des « Scènes de la vie future » , où il s’inquiète des méfaits de
la civilisation industrielle et de l’absence de maturité du peuple américain. Il
présente la caricature de l’homme d’affaires américain sous la forme d’un
personnage insensible et calculateur. Cet ouvrage, à caractère un peu
pamphlétaire, reçoit un accueil enthousiaste, prouvant ainsi que les
critiques formulées sur la civilisation américaine trouvent spontanément un
écho très favorable dans l’opinion française. L’antiaméricanisme est un
mouvement assez répandu dans l’opinion. Pour mesurer son impact, Le
Figaro lance en 1930 une importante enquête qui paraît dans les colonnes
du journal. Cinq questions sont posées aux lecteurs sous le titre : « Pour
6
ou contre la civilisation américaine » .
En définitive, quels sont les effets de l’antiaméricanisme sur l’image des
hommes d’affaires auprès des Français ?
Tous les auteurs dénoncent les méfaits d’une standardisation de la
production qui ne correspond pas aux habitudes de consommation et aux
goûts européens, la recherche exagérée du profit, les dangers de la
spéculation et enfin l’absence de toute culture telle qu’on la conçoit en
Europe. L’homme d’affaires américain est présenté comme un individu
riche, inculte, ayant la religion des chiffres en guise de spiritualité. On lui
5
6

Georges Duhamel, Scènes de la vie future, Paris, Mercure de France, 1930,
p. 168.
Gérard Catalogne, « Pour ou contre la civilisation américaine », Le Figaro,
Enquête se déroulant dans les colonnes du journal du 19 novembre 1930 au
12 février 1931, 23 numéros.
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attribue cependant quelques qualités comme l’ascension personnelle à la
force du poignet, la réussite et la modernité.
L’antiaméricanisme des intellectuels des années 1930, fortifié par le
sentiment d’une crise générale de la civilisation, n’est-il pas, en définitive
plus virulent que les sentiments de la classe ouvrière sensible, au
contraire, au progrès engendré par la machine ? Les syndicats ouvriers ne
sont pas a priori hostiles à la recherche de nouvelles techniques
d’organisation. Cependant, face au modèle américain, ils sont partagés,
7
comme l’indique Jacques Marseille, « entre répulsion et admiration » . La
société américaine des années 1920 est certes prospère, mais elle est
également perçue comme étant très inégalitaire. Les nouvelles techniques
de production permettent de lancer des productions de masse permettant à
tous d’acquérir des biens de consommation, tout en réduisant le temps de
travail. Toutefois, ces perspectives de progrès sont souvent annulées par
une exploitation éhontée des ouvriers. La presse de gauche se fait
largement l’écho des excès commis dans les entreprises qui ont instauré le
travail à la chaîne.
Si la période de prospérité a été très favorable à l’image des hommes
d’affaires, il est légitime de se demander si la crise boursière et la grande
dépression ne vont pas complètement altérer l’auréole ainsi constituée.
L’écroulement de la bourse de New York au mois d’octobre 1929 apparaît
d’abord comme le juste châtiment punissant les spéculateurs. Toutefois,
les Français se sentant éloignés et protégés n’ont pas perçu
immédiatement la gravité des conséquences de ce krach survenu en
Amérique qui, après avoir durement touché les sphères boursières et
financières, atteint toute l’économie du pays. À partir de 1932, la France, à
son tour, ressent les effets de la crise. La croyance, forgée en période de
prospérité sur les vertus du système capitaliste, est entamée et le mythe de
l’efficacité de l’homme d’affaires américain est passablement écorné.
7

Jacques Marseille, Nouvelle histoire de France, tome II. De la Révolution à nos
jours, Paris, Perrin, 2002, p. 270.
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Cependant l’entrée en fonction, le 4 mars 1933, de Franklin Roosevelt
comme président des États-Unis est saluée par la presse française comme
un grand facteur d’espoir laissant prévoir l’instauration d’une nouvelle
politique. De leur côté, alors que les temps sont difficiles, les industriels
français ne semblent pas remettre en cause les nouvelles méthodes de
gestion que ces derniers sont allés chercher outre-Atlantique car elles
constituent encore la meilleure arme pour affronter la concurrence.

En conclusion, dans cette époque de l’entre-deux-guerres, les industriels
ont en France une opinion assez favorable des industriels américains. Ils
sont particulièrement sensibles aux innovations techniques des Américains
et aux mérites d’une société qui ne connaît pas les mêmes barrières
sociales qu’en France. De même, les Français sont impressionnés par
certaines réalisations industrielles spectaculaires comme les chaînes de
fabrication automobile ou, dans l’espace urbain, par les gratte-ciel, symbole
de la puissance financière et de la technologie américaine ; ils sont
également sensibles à des actions ponctuelles de mécénat en France,
comme la restauration du château de Versailles réalisée grâce à l’apport
financier de John-D. Rockefeller Jr. Cependant, l’opinion française est
également touchée par l’antiaméricanisme propagé dans les années 1930
par les milieux intellectuels. Une telle situation est très différente de celle
que connaît l’Amérique où l’essor de l’entreprise est considéré comme une
nécessité vitale pour l’économie. L’homme d’affaires est le personnage-clé
de la croissance en temps de prospérité. En période de crise économique,
l’organisation managériale mise en place par une nouvelle génération de
patrons gestionnaires reste la meilleure façon pour la classe moyenne de
trouver la garantie d’emploi et d’acquérir l’aisance matérielle. Dans tous les
cas, la vision des Américains et des Français dans l’entre-deux-guerres sur
le monde des affaires est très différente.

L’expérience migratoire au féminin :
les Allemandes au Chili, dans la seconde moitié du XIXe siècle
PAULINE BILOT

∗

« Les émigrantes sont devenues, à leur tour et
à l’instar des hommes, les héroïnes de la route
et des vagues, traversant des frontières
dangereuses, avec, en plus, des enfants dans
leurs jupes, et des samovars ou des matelas
comme bagage ».
1
Nancy L. Green

e

Dans la seconde moitié du XIX siècle et de manière plus diffuse jusqu’à
l’après Seconde guerre mondiale, le Chili a accueilli une émigration
2
allemande, principalement dans les régions du Sud .
Quantitativement peu importante, puisqu’elle concerne quelque
3
11 000 individus , l’immigration allemande a pourtant marqué l’histoire de
cette région et du pays dans son ensemble. À Valdivia et autour du lac
Llanquihue, l’influence allemande se manifeste, encore de nos jours, de
façon multiple et permanente, dans le paysage agricole, à travers les
∗

1
2
3

Mémoire de Master soutenu en octobre 2008 sous la direction d’Annick
Lempérière.
Nancy L. Green, Repenser les migrations, Paris, PUF, 2002, p. 112.
Cf. Jean-Pierre Blancpain, Les Allemands au Chili (1816-1945), Köln, Bölhau
Verlag, 1974, XXXII-1162 p.
Georg Young, The Germans in Chile: Immigration and Colonization, 1849-1914,
New-York, Staten Island, Center for Migration Studies of New York, 1974, p. 15.
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4

orientations économiques et industrielles de la région , son architecture ou
5
encore la langue et les usages locaux . L’immigration allemande au Chili
est à l’origine d’une littérature relativement abondante mais de qualité
inégale. L’ensemble de ce corpus propose une histoire presque
exclusivement andro-centrée, conjuguant au masculin : l’émigré, l’immigré,
le migrant, et ici, l’Allemand et le Germano-Chilien semblent être les
uniques acteurs de cette aventure humaine. L’expérience migratoire des
femmes est à peine mentionnée, si ce n’est au moment d’évoquer la vie
familiale et privée, comme si la sphère domestique était la seule où la
femme avait un rôle digne d’intérêt… Comme si la femme n’était qu’un
6
« supplément » à l’histoire générale, ironisait Virginia Woolf . Or, les
femmes semblent avoir eu une présence active, tant dans la mobilité,
l’intégration, la sociabilité que dans le positionnement culturel et identitaire
de la communauté germano-chilienne. Il était donc nécessaire d’écrire sur
les Allemandes du Chili parce qu’en « oubliant » l’expérience féminine,
l’historiographie se privait d’éléments fondamentaux dans la
compréhension du processus migratoire.

4

5

6

Cf. entre autres, Fabián Almonacid, Valdivia, 1870-1935 Imágenes e Historias,
Valdivia, U. Austral de Chile, 1995 ; Patricio Bernedo, „Bürgertum und
Moderniesierungansätze in Chile im 19. Jahrhundert. Der Beitrag der Deutschen
Einwanderer in Valdivia und La Frontera“, Thèse de doctorat, Katolische
Unversität Eichstätt, 1995, et “Los industriales alemanes de Valdivia, 18501914”, Historia 29, Santiago, Pontificia U. Católica de Chile, 1999 ; “Impactos
económicos y sociales de la inmigración alemana en Valdivia en el siglo XIX”
[en ligne], entretien avec Patricio Bernedo réalisé par Lisette Winkler à Santiago
du Chili (1:08:16), accessible à l’URL [consulté le 14 août
2008] : http://www.archivesaudiovisuelles.fr/1509/introduction.asp?id=1509
Cf. Gabriel Guarda, Nueva Historia de Valdivia, Santiago, Ed. Universidad
Católica de Chile, 2001 ; La Sociedad en Chile austral antes de la colonización
alemana 1645-1850, Santiago, Ed. Andrés Bello, 1979.
Virginia Woolf, Une chambre à soi, Paris, Denoël, 1995.
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Femmes en migration
Si elles sont absentes des livres d’histoire, les femmes migrantes ont
pourtant bien existé. En témoigne un corpus important d’écrits intimes, en
partie conservés aux archives Emilio Held Winkler de la Liga Chileno7
e
Alemana . Certaines de ces sources ont été publiées au cours du XX
8
siècle, notamment par la famille germano-chilienne Schwarzenberg . Tous
les textes proviennent de la communauté allemande du sud du Chili, de
9
Valdivia à Puerto-Montt . Un premier ensemble a été produit par les
pionnières de l’émigration, dans les années 1850. Il s’agit essentiellement
de correspondances avec les parents restés en Allemagne. Un second
ensemble date des années 1890-1900 et est constitué principalement de
mémoires et de souvenirs de femmes d’âge mûr.

7

8

9

Pour une présentation de la Biblioteca e Archivo Emilio Held Winkler de la Liga
Chileno-Alemana ou Deutsch-chilenischer Bund (DCB), cf. “Historia y
documentos sobre la colonización alemana en Chile” [en ligne], entretien de
Lisette Winkler avec Christine Gleisner et Eduardo Carrasco (1:17:57), réalisé le
20 décembre 2007 à Santiago du Chili, Accessible à l’URL [consulté le 14 août
2008] : http://www.archivesaudiovisuelles.fr/1516/introduction.asp?id=1516
Cf.
Georg
Schwarzenberg
(dir.),
Geschichtliche
Monatsblätter.
Quellensammlung und Beiträge zur Geschichte der Deutschen Einwanderung
nach Chile, Osorno, 1916-1918, 16 volumes et Ingeborg Schwarzenberg (dir.),
Dokumente zur Geschichte der deutschen Einwanderung/ Documentos para la
historia de la inmigración Alemana, Santiago, 1970-1973, 3 volumes.
Il existe également une émigration féminine allemande à Valparaiso, port
principal du pays. Cf. Pauline Bilot, « L’expérience migratoire au féminin : les
e
Allemandes au chili dans la seconde moitié du XIX siècle », mémoire de Master,
sous la direction d’Annick Lempérière, Paris I Panthéon-Sorbonne, 2008, p. 16,
p. 66 et suivantes.
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Contours du groupe
Il est difficile de fournir une évaluation précise du nombre d’Allemandes
e
10
émigrées au Chili au XIX siècle . Une étude statistique menée à partir des
listes de passagers et des recensements chiliens montre qu’elles auraient
11
représenté entre 4 000 et 5 000 individus . Elle met au jour surtout une
réalité jusqu’alors peu soulignée et pourtant digne d’intérêt : la présence
d’un contingent important – environ 20% – de « femmes seules » :
« femmes sans mari, veuves ou célibataires, avec ou sans enfant » comme
12
les décrit Cécile Dauphin .
Parmi ces femmes seules, quatre situations se dégagent. Un premier
groupe effectue le voyage avec un ou des membres de la famille, souvent
des frères et sœurs. C’est le cas des trois cousines Aichele-Mautz,
originaires du Wurtemberg, âgées d’une vingtaine d’années qui
13
embarquent en 1852 sur l’« Australia » avec leurs frères et cousins . Un
second groupe correspond aux jeunes filles accompagnant une famille où
elles sont domestiques ou professeurs, à l’image des trois bonnes de la
10

11

12
13

Le nombre des Allemands émigrés au Chili a fait l’objet de nombreux calculs,
oscillant globalement entre 10 000 et 37 000. Cf. Kurt Schobert, Soziale und
kulturelle Intergration am Beispiel der deustchen Einwanderung und
Deutschchilenen in Südchile, München, Kurt Schobert Verlag, 1983, p. 194 et
suivantes.
Censo general de la República de Chile 1854, Santiago de Chile, Imp. Del
Ferrocarril, 1858 [et recensements suivants de 1875, 1885, 1895], Emilio Held
Winkler, Documentos sobre la colonización del Sur de Chile, Santiago de Chile,
Talleres Grafico Claus Von Plate, 1970 ; id., Schiffslisten, 1850-1854, Fondo
Held, Santiago de Chile, Biblioteca e Archivo Emilio Held Winkler ; Armin
Clasen, „Deutsche Auswanderung nach Chile, 1850-1875“, Zeitschrift für
Niedersächsiche Familienkunde, 1957-2, p. 47-57, 1958-4, p. 86-101, 1959-1,
p. 1-17.
Cécile Dauphin, « Femmes seules », in Georges Duby, Michèle Perrot (dir.),
e
Histoire des Femmes en Occident. 4. Le XIX siècle, Paris, Perrin, 2002, p. 514.
Le groupe part en « éclaireur » et la famille Aichele-Mautz migre définitivement
au Chili en 1855-1856. Cf. Emilio Held Winkler, Documentos…, op. cit., p. 43.
Cf. Pauline Bilot, « L’expérience migratoire…», op. cit., p. 42 et p. 58.
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14

baronne immigrée et épistolière Sophie von Bischhoffshausen . Un
troisième groupe concerne les célibataires qui émigrent seules dans la
perspective de retrouver des proches déjà installés au Chili, tandis qu’un
quatrième et dernier groupe rassemble les jeunes-filles célibataires et
solitaires. Il est difficile d’en donner un chiffre exact mais des sources
attestent leur présence. Ainsi, une certaine Louise Blüffert, passagère du
« Hermann » en 1850, originaire de Berlin, âgée de 31 ans et mère d’un
enfant de 8 ans, Karl, a émigré seule. Selon divers récits, notamment une
lettre de Pauline Metzdorf qui émigra au même moment, la jeune mère
célibataire aurait épousé sur le bateau, cinq jours avant l’arrivée au Chili, le
15
docteur Franz Kaskel, d’une vingtaine d’années son aîné .
La grande majorité émigre pour avoir été recrutée ou dans l’espoir d’être
recrutées comme bonnes, professeurs ou gouvernantes, en particulier
dans les demeures bourgeoises des familles allemandes de Valdivia ou de
Valparaiso. Un fait semble commun à toutes ces femmes seules : une fois
arrivées au Chili, elles se marient rapidement. Car au sein de la
communauté allemande où règne l’endogamie, elles sont très
16
recherchées . La réglementation de la colonisation du Sud chilien stipule
17
en effet que seules les familles ont accès aux terres bon marché . Ainsi,
« avant de se rendre sur une chacra, la première chose à faire est de
18
prendre femme », résume le colon Karl Seidler . Pour ces femmes,
l’émigration est donc la garantie de mettre fin ou d’éviter une situation de
14
15

16
17
18

Cf. Emilio Held Winkler, Documentos..., op. cit., p. 70-71. Cf. Pauline Bilot,
« L’expérience migratoire…», op. cit., p. 59.
Emilio Held Winkler, Documentos..., op. cit., p. 27 ; notice liga 27265 Blüfert
dans Archivo genealógico, op. cit., et lettre de Pauline Metzdorf du 12.11.1850
in G. Böhm (dir.), Dokumente zur Geschichte der deutschen Einwanderung, V,
Santiago, Talls. Gráfs. Claus von Plate, 1974, p. 25.
Sur l’endogamie de la communauté germano-chilienne, voir Jean-Pierre
Blancpain, Les Allemands au Chili…, op. cit., p. 303.
Cf. lettre du 2.03.1853 dans AHN, MINT, vol. 308, Colonización de Llanquihue
(1852-1854) : “Un hombre sin familia es en aquellas soledades inútil”.
Cité dans Jean-Pierre Blancpain, Les Allemands au Chili…, op. cit., p. 304. La
chacra est une parcelle.
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célibat assurée. « Qui veut trouver mari n’a qu’à venir par ici. Les filles sont
des produits affreusement demandées ici » constate ainsi la baronne
19
Sophie à son arrivée au Chili . L’émigration, par les possibilités d’alliance
matrimoniale qu’elle offre, permet donc aux célibataires de s’assurer la
perspective d’une émancipation d’ordre économique : « le déplacement à
la fois géographique, social et culturel, constitue un phénomène essentiel
pour l’histoire des femmes et leur conquête de l’autonomie économique.
20
Hors du mariage, point de salut ! » rappelle en effet Cécile Dauphin .
Les femmes seules comme les femmes mariées étaient poussées à
l’émigration pour des raisons similaires. Toutes fuyaient la crise
économique et les troubles politiques qui touchaient l’Allemagne au milieu
e
du XIX siècle, pour trouver au Chili des perspectives d’avenir meilleur. À
une époque où les limites de la région sont encore souvent les seuls
horizons explorés, songer à l’émigration transatlantique témoigne, sans nul
doute, d’une conscience de soi clairement achevée et d’une détermination
sans faille. Or, les femmes mariées émigrantes sont souvent représentées
comme des « suiveuses passives » inconsolables, arrachées à leur patrie
et leur famille. Le cas des Allemandes émigrées au Chili contribue à mettre
sérieusement en doute cette image. Les femmes participent pleinement de
21
la décision de migration et certaines l’ont même provoquée . Julius Held,
émigré jeune avec sa famille en 1852, relate ainsi :
« Feu mon père n’avait pas grande envie d’émigrer, alors que ma
mère y pensait depuis toujours, même avant ma naissance. Si mon
père s’était laissé faire, ce n’est pas au Chili que nous serions
maintenant, mais en Amérique du Nord, pays qui attirait ma mère.
19

20
21

Lettre du 10.12.1854 dans Ingeborg Schwarzenberg (dir.), Dokumente..., op.
cit., VI, p. 14.
Cécile Dauphin, « Femmes seules », op. cit., p. 515.
Philippe Rygiel rappelle à ce sujet que l’émigration est le résultat d’une stratégie
familiale, qui se dessine à travers la négociation « entre des agents dont les
positions sont pour partie structurées par le genre et l’âge » dans Philippe
Rygiel, « Des mondes genrés et mobiles. Introduction au colloque
Histoire/Genre/Migration » [en ligne], Paris, mars 2006, accessible à l’URL
[consulté le 27 mars 2008] : http://barthes.ens.fr/clio/dos/genre/com/intro.pdf

Pauline Bilot – L’expérience migratoire au féminin / 47

Mon père tenta, quelques années encore, d’améliorer sa situation,
mais il finit par perdre patience, céda à ma mère et émigra. Et par
combien de mauvais jours, et même d’années, avons-nous dû passer
avant de retrouver une situation à peu près correcte ! Bien que ma
mère fût l’instigatrice de tout ceci, je n’ai jamais entendu le moindre
22
reproche de la bouche de mon père… » .

Vie de femmes immigrées
23

Une fois la décision prise, il fallait donc partir « pour refaire sa vie » . La
traversée était une première épreuve redoutable, comme l’attestent les
24
journaux de bord . On partait de Hambourg pour rejoindre Valdivia par le
Cap Horn au terme d’un voyage de trois voire quatre mois. Un mois après
l’arrivée, Sophie von Bischhoffshausen se remémore avec horreur : « Je ne
conseillerais à personne le voyage, parce qu’il cause des peines infinies
25
[…] si l’on avait su, on ne l’aurait pas fait » . Susanne Sinke rappelle que
le transport transatlantique, surtout à ses débuts lorsqu’il est encore mal
organisé et non réglementé, présente une « accessibilité genrée » dans la
mesure où il ne présente pas le même risque pour un homme et une
26
femme .
À leur arrivée au Chili, les femmes devaient s’adapter à des conditions de
vie particulièrement difficiles, dans une région dépeuplée et dépourvue de
22

23
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Lettre de juin 1888 à son ami Julius Aurich dans Berichte, Erinnerungen und
Briefe der Anfangszeit der Kolonisation im Süden Chiles, Tome V (PER 953
EH), Santiago de Chile, Biblioteca e Archivo Emilio Held Winkler, p. 55-56.
Lettre du 14.6.1854 dans Ingeborg Schwarzenberg (dir.), Dokumente…, op. cit.,
VI., p. 5.
Cf. Journal de Fanny Fonck, née Zöhrer, manuscrit, Biblioteca e Archivo Emilio
Held Winkler, Santiago de Chile. Publié dans G. Schwarzenberg (dir.),
Geschichtliche Monatsblätter…, op. cit., IX, Valdivia, 1917, p. 56-170.
Lettre du 9.11.1854 dans Ingeborg Schwarzenberg (dir.), Dokumente..., op. cit.,
VI, p. 11.
Cf. Susanne Sinke, “Gender and Migration : Historical Perspective”,
International Migration Review, 40, 2006-1, p. 82-103.
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structures d’accueil. Helene Biel Linke raconte ainsi que « les émigrés
durent camper un long moment sous les tentes de l’armée sur les plages
27
de Valdivia, souvent sous une pluie torrentielle » . Avant d’investir la terre
promise, les colons devaient d’abord y accéder en se frayant un chemin
dans l’épaisse forêt du Chili austral. Si le projet de colonisation était décidé
depuis 1846, la parcellisation et les chemins d’accès étaient encore
inexistants dans les années 1850. La veuve Siebald, émigrée en 1856, se
souvient que dans une forêt qui laissait à peine passer les rayons du soleil,
sa famille tenta pendant deux jours de se frayer un chemin pour atteindre
les rives du lac et prendre possession de sa chacra à Punta Larga. Sa
28
mère était alors enceinte de six mois .
Pendant ces années de grandes difficultés, l’obstination des femmes à
recréer un « foyer à l’allemande » témoigne de la volonté de reconstruire
les repères de l’identité nationale et culturelle. L’étude de leur quotidien
démontre en effet que ce sont elles qui assurent le maintien des traditions
29
allemandes dans la famille . Le devenir des mariages mixtes éclaire
significativement ce point. Les enfants de père allemand et de mère
chilienne parlent espagnol et sont baptisés catholiques, tandis que les
enfants de père chilien et de mère allemande parlent allemand et sont
30
baptisés protestants . L’homme semble donc incapable de maintenir
27
28

29

30

Histoire familiale et mémoires d’Hélène Scheel née Biel Linke, document
original, archives privées Scheel.
Irene Siebald, “Colonización y asentamiento alemán en el lago Llanquihue” [en
ligne]. Entretien avec Lisette Winkler (42 :43), réalisé le 12 décembre 2007 à
Frutillar. Accessible à l’URL [consulté le 14 août 2008] :
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=1528&ress=4611&video=105799&f
ormat=68

Le maintien des traditions allemandes passe en particulier par l’art culinaire. Sur
ce point cf. Christine Gleisner, “La conservación de la germanidad en el Sur de
Chile (1871-1914)”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia, 2004, p. 135-160 ;
et id., El kuchen: dulce tradición alemana en Chile, Santiago, RR Donelley,
2005.
Johannes Unold, Das Deutschtum in Chile, München, J.F. Lehmann, 1900,
p. 58-59.
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l’identité d’origine et de l’imposer dans son foyer. Curieusement, le rôle de
maintien de la tradition de la femme est souvent perçu négativement dans
31
les recherches sur les migrations . Cette étude démontre pourtant que
tradition et intégration ne sont pas incompatibles. La participation au
marché du travail local, souvent imposée par le contexte de migration, et
l’organisation de diverses structures de sociabilité et de solidarité, semblent
dignes d’intérêt pour les possibilités d’émancipation qu’elles génèrent. En
tant que mère de famille et maîtresse de maison, la femme participe
activement à l’économie familiale et à son intégration dans le marché
32
économique local, notamment par la vente des produits . La laiterie, par
exemple, est une activité spécifiquement allemande et féminine avant son
industrialisation. Certaines immigrées se sont même installées à leur
compte, ce qui, hors du contexte migratoire, n’aurait peut-être pas été
possible. Elles sont agricultrices, aubergistes, commerçantes, sagesfemmes, professeures, religieuses, cuisinières, couturières, brasseuses,
33
blanchisseuses ou encore tailleuses . En outre, le rôle des femmes dans
l’éducation primaire des enfants et la transmission de la foi, dans une
région dépourvue d’école et de pasteurs, atteste clairement d’un
réaménagement des rôles masculins et féminins au sein du couple, de la
famille et de la communauté immigrée. Les Allemandes émigrées au Chili,
alphabétisées à cent pour cent, lisent et commentent les Écritures. Ce sont
elles qui dispensent les cours à la maison, démontrant le souci d’une
34
éducation complète, pour leurs filles comme leurs garçons .

Migration, genre et nation
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Nancy L. Green, Repenser les migrations , op. cit., p. 117.
Lettre du 14.03.1857 dans Ingeborg Schwarzenberg (dir.), Dokumente, op. cit.,
VI, p. 74, Lettres du 18.02.1853 et 23.02.1853 dans Georg Schwarzenberg
(dir.), Geschichtliche Monatsblätter, op. cit., XII, p. 41 et 45.
Censo general, 1865, op. cit., p. 372. Censo general, 1875, op. cit., p. 626.
Lettre du 6.02.1855 et du 7.10.1859 dans Ingeborg Schwarzenberg (dir.),
Dokumente…, op. cit., VI, p. 32 et p. 99.
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Outre l’entretien de la maison, le travail, le soin et l’éducation des enfants,
l’une des activités principales des immigrées est la correspondance. Elle
occupe une partie importante de leur emploi du temps et représente une
pratique régulière, rythmée par les arrivées et départs des bateaux. Les
immigrées y décrivent le quotidien, parlent des enfants, évoquent leurs
projets, confessent leurs moments de nostalgie et peignent un tableau du
e
Chili de la seconde moitié du XIX siècle, tant de ses paysages que de ses
habitants.
L’émigration entre dans un ensemble d’« expériences de la distance »,
selon le mot de Carlos Sanhueza, qui favorisent le recul, la réflexion et par
conséquent, l’élaboration d’une identité nationale et culturelle, à la fois
35
individuelle et collective . C’est à travers l’émigration et l’abandon de la
36
patrie que celle-ci peut se (re)définir spatialement et culturellement . Dans
ce contexte, la lettre d’une émigrée, sorte de pont entre la mère patrie et le
pays d’accueil, rend par conséquent visible les modes de construction, les
points de référence et les discours qui sous-tendent l’élaboration d’une
identité propre, toujours genrée et toujours construite en référence aux
« autres ». Les Allemandes émigrées au Chili mentionnent toutes dans leur
correspondance l’« Allemagne » (Deutschland) comme leur « patrie »,
avant même la réalisation de l’unité et certaines évoquent même l’Europe
37
comme leur terre natale
. L’ensemble des observations et des
commentaires surgis de l’expérience migratoire contribuent en effet à la
construction de la « germanité » (Deutschtum). La langue, la maison, le
jardin, l’homme, la femme, le travail surtout ont toute une manière
35
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Cf. Carlos Sanhueza, Chilenos en Alemania y alemanes en Chile: viajes y
nación en el siglo XIX, Santiago de Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, LOM Ediciones, 2006,
p. 21.
Alexandra Lübke, „Welch ein Unterschied aber zwischen Europa und hier...“,
Diskurstheoretische Überlegungen zu Nation, Auswanderung und kultureller
Geschlechteridentität anhand von Briefen deutscher Chileauswanderinnen des
19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main, London, IKO-Verlag, 2003, p. 43.
Lettre de Adelheid Kindermann du 23.02.1853 dans Georg Schwarzenberg
(dir.), Geschichtliche Monatsblätter, op. cit., XII, p. 48.
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« allemande » de se concevoir. Michelle Guillon note ainsi que « les
événements migratoires […] participent à la construction de l’ethnicité à la
38
fois à l’intérieur et à l’extérieur des groupes » .
En outre, face au « nous », il y a les « Autres », qui fonctionnent comme
des repoussoirs efficaces dans l’élaboration de l’identité propre : les
Chiliens, les Indiens, tous mal éduqués, rustres et sales. À travers la
description dichotomique entre Monde ancien civilisé, développé,
travailleur et propre et Monde nouveau barbare, paresseux et sale, c’est
bien le concept de civilisation, voire de « races », qui émerge. La
description n’est pourtant pas homogène et, au milieu du discours
stéréotypé sur l’habitant du Nouveau Monde, peuvent surgir des brèches
ponctuelles. Le positionnement des épistolières s’inscrit en réalité entre les
« Indiens », les « mauvais » et les « bons » Chiliens et Chiliennes, les
« mauvais » et les « bons » Allemands et Allemandes.
Nul doute, par conséquent, qu’à travers leur activité de correspondance
les femmes immigrées contribuent puissamment à l’élaboration de l’identité
nationale et culturelle du groupe émigré. Une analyse plus poussée des
écrits d’hommes, dans une lecture nouvelle croisant les perspectives du
genre et de la migration, permettrait de reconstituer une histoire plus
complète et complexe de l’émigration allemande au Chili.
e

Les Allemandes émigrées au Chili dans la seconde moitié du XIX siècle
furent peu nombreuses, et pourtant, leur faible quantité numérique
contraste avec la vigueur de leur influence dans ce pays. Aucun groupe
ethnique, remarque le sociologue Kurt Schobert, ne s’y est mieux maintenu
39
que les émigrés d’origine allemande . Les traditions y sont tellement bien
conservées que pour tout voyageur allemand, leur description devient un
38
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Michelle Guillon, « Editorial » [en ligne], numéro « Emploi, genre et migration »,
Revue Européenne des Migrations Internationales, n° 15-2, 1999, p. 7-8.
Accessible
à
l'URL
[consulté
le
23
mars
2008] :
http://remi.revues.org/document2260.html
Kurt Schobert, Soziale und kulturelle Intergration..., op. cit., p. 180-181.
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passage obligé : « croquer la vie des Allemands au Chili est devenu tout un
procédé qui permettait de souligner des aspects propres – le côté familial,
le foyer – qui, souvent, prennent une valeur positive », explique Carlos
40
Sanhueza
. Cette valorisation ressort, en premier lieu, des
correspondances des émigrées elles-mêmes. La description du quotidien
familial, ces « petites choses de la vie » couchées sur papier, permet
concrètement de maintenir le lien affectif à la famille, à la patrie, à la nation.
Elle donne également des indications sur le positionnement culturel de ces
femmes migrantes. L’expérience migratoire, conçue et vécue comme une
rupture, met clairement en évidence le fonctionnement des relations de
genre en même temps qu’elle contribue à leur réaménagement au
quotidien. L’étude du marché du travail sud-chilien démontre, par exemple,
que s’offrent aux femmes émigrées des possibilités professionnelles
élargies, favorisant alors leur autonomisation, voire leur émancipation.

Cette étude espère ainsi contribuer à enrichir l’image de la femme
migrante tout en montrant sa complexité.

40

Carlos Sanhueza, Chilenos en Alemania y alemanes en Chile…, op. cit., p. 207

Le volontariat armé au sein des milices nationalistes
pendant la guerre civile espagnole,
1936-1939

DIEGO SÉGALAS

∗

La guerre civile espagnole a débuté le 17 juillet 1936. Même si elle fut le
fruit d’une conjonction de nombreux éléments, il fallut l’échec d’un coup
d’État organisé par une partie de l’armée pour la faire éclater. De 1936 à
1939, elle opposa les Républicains restés fidèles à la seconde République
espagnole aux rebelles appelés aussi Nationalistes.
Il est important de noter que cette tentative de coup d’État « survient
après une phase de politisation des masses sans équivalent antérieur,
1
même pendant la Révolution de 1868 » . Cette politisation massive, alliée à
une radicalisation de la vie politique espagnole durant la seconde
République, peut expliquer en partie l’engagement de nombreux Espagnols
dans les milices de chaque camp. Ce furent ces milices qui, dans les
premiers jours du conflit, jouèrent un rôle déterminant permettant aux deux
camps de prendre le contrôle d’une partie du territoire espagnol. Nous

∗

1

L’auteur de ce compte rendu a soutenu le 3 juillet 2008 son mémoire de
Master 2 « Le volontariat armé au sein des milices nationalistes pendant la
e
e
e
guerre civile espagnole 1936-1939. Le cas des miliciens des 5 , 9 et 10
banderas de Castille » (349 p.), réalisé sous la direction d’Annick Lempérière, à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
e
Maria Teresa Pérez Picazo et Guy Lemeunier, L’Espagne au XX siècle, Paris,
Armand Colin, 1994, p. 44-45.
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nous sommes intéressés à ceux qui choisirent de combattre au sein des
milices nationalistes aux côtés de l’armée rebelle.
Ces milices nationalistes étaient le symbole de la coalition hétérogène
formant le camp des rebelles : les milices de la Phalange y étaient
majoritaires, venaient ensuite celles des combattants carlistes, les
requetés, le reste regroupant des milices des divers partis de droite comme
les monarchistes alphonsins de Renovación Española, les militants de
Juventud de Acción Popular ou encore les légionnaires d’Albiñana. Avec le
décret du 20 décembre 1936, la militarisation des milices fut mise en place.
Elles ne furent donc pas dissoutes, comme dans le cas des milices
républicaines, mais passèrent sous le contrôle des militaires et sous la
juridiction de l’armée. Cette militarisation précéda de quelques mois
l’unification politique du camp nationaliste en un parti unique, la Falange
Española Tradicionalista y de las JONS proclamée par le décret du 19 avril
1937 du général Franco, afin de contrôler complètement le camp
nationaliste et de mettre fin aux volontés d’indépendance des carlistes et
des phalangistes.
Malgré l’imposante production historique consacrée à l’étude de la guerre
civile espagnole, les historiens ont négligé ces milices nationalistes. Ainsi,
2
un seul auteur s’est-il intéressé à elles , et tout au plus sont-elles évoquées
de manière succincte dans les ouvrages généraux sur la guerre
d’Espagne. Il est regrettable que ces milices, qui d’après certains auteurs
ont compté jusqu’à 250 000 hommes dans leurs rangs sur l’ensemble de la
3
guerre , aient été aussi peu étudiées par l’historiographie de la guerre civile

2

3

Il s’agit de Rafael Casas de la Vega, Las milicias nacionales en la guerra de
España, Madrid, Editora Nacional, 1974; id., Las milicias nacionales, Madrid,
Editora Nacional, 1977, 2 tomes.
François Godicheau, Les mots de la guerre d’Espagne, Toulouse, Presses
Universitaires du Mirail, 2003, p. 80.
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en dépit d’un regain d’intérêt récent pour l’étude du volontariat armé
4
international .
Il était donc intéressant d’élargir les connaissances sur les hommes qui
e
e
composaient ces milices à travers l’étude de trois d’entre elles : les 5 , 9 et
e
10 banderas de Castille, créées respectivement le 7 mai, le 27 septembre
et en novembre 1937, à partir de la fusion de certaines autres combattant
depuis le début de la guerre. Elles ont participé principalement à des
e
actions militaires défensives, exceptée la 5 bandera qui joua un rôle
décisif dans la bataille de Brunete en juillet 1937. De sorte qu’ont été
étudiées les données concernant 743 hommes appartenant à ces trois
5
milices, soit quasiment le tiers de leurs effectifs .
L’attention a donc été portée sur une partie des acteurs de la guerre civile
6
espagnole : les miliciens nationalistes combattant en première ligne . L’un
des buts de notre étude était de connaître leurs principales caractéristiques
afin de pouvoir dresser un portrait type du milicien. Ceci a permis de
répondre à une question, a priori naïve mais en réalité cruciale pour une
meilleure connaissance de ces milices : qui étaient ces miliciens ?
Le volontariat armé de ces miliciens représente un engagement en
dehors d’un cadre militaire régulier, et il se distingue du volontariat militaire
qui se définit par l’engagement volontaire au sein d’une structure d’armée
régulière. Si cet engagement armé était uniquement basé sur le volontariat,
quelles pouvaient être les raisons de l’engagement volontaire de ces
miliciens ?

4

5
6

Sous la direction de Stéfanie Prezioso, Jean Batou, Ami-Jacques Rapin, Tant
pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco, Paris,
Éditions Syllepse, 2008.
Les trois milices comptaient au total 2 256 miliciens selon les chiffres donnés
dans R. Casas de la Vega, Las milicias nacionales, op. cit., p. 678.
Les milices nationalistes sont très vite divisées en deux groupes : les milices de
primera linea (première ligne) qui combattent sur le front, et celles qui sont
chargées de différentes missions (surveillance, maintien de l’ordre…) à l’arrière
(la retaguardia) appelées milicias de segunda linea.

56 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 29 - Printemps 2009

Avant de présenter les réponses apportées à ces différentes
interrogations, il convient de décrire la matière première ayant permis le
travail de recherche : les sources.

Un fonds d’archives exceptionnel
Les recherches ont été menées au sein d’un fonds d’archives d’une
7
richesse exceptionnelle, le « fonds des dossiers personnels des milices »
conservé au sein des Archives générales militaires d’Avila en Espagne. Ce
fonds est classé par provinces. Pour chaque province les dossiers
personnels sont disposés par ordre alphabétique et regroupés par piles
allant de 80 à 130 dossiers pour celles que nous avons consultées. Les
dossiers de la province d’Avila ont été choisis et 20 piles ont été
8
dépouillées , soit 2 224 dossiers au total. La première pile de dossiers a
d’abord été triée, et la milice à laquelle appartenait chaque milicien a été
notée. Des statistiques sur les différentes milices citées ont été établies, et
notre choix s’est porté sur trois d’entre elles revenant le plus souvent : la
e
e
e
5 , la 9 et la 10 bandera de Castille. La sélection de ces trois milices s’est
donc faite de manière très pragmatique. Élargir l’étude à trois milices
revenait à augmenter les chances de recueillir le plus d’informations
possible, car elles pouvaient apporter des données complémentaires, au
vu de la qualité et de la quantité de celles présentes dans les dossiers
personnels de leurs miliciens.
En effet, si le contenu de ces dossiers était inégal, il nous a permis
toutefois de constituer une base de données de 743 miliciens. La variété
des documents présents dans les dossiers a complété certaines
informations, les a confirmées ou infirmées. Les plus utiles et les plus
fréquents ont été les différents types de « fiches d’identité » des miliciens.
7
8

En espagnol “el fondo de los expedientes personales de las milicias”.
On compte au total 89 piles de dossiers personnels pour cette province.
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Ainsi ont été trouvés de précieux renseignements dans d’autres
documents, comme les certificats d’états de services, les justificatifs
d’appartenance à un parti politique ou à un syndicat, les papiers liés à la
promotion ou au licenciement d’un milicien, ou encore les rapports secrets
9
du SIPM sur certains miliciens. Le nombre et la variété des documents
témoignent d’un véritable contrôle de la hiérarchie sur les miliciens.
Grâce à cet ensemble, les 27 champs de la base de données ont été
établis puis regroupés en plusieurs catégories : d’abord ceux ayant trait à
l’identité du milicien (noms, prénom, âge, lieu de naissance, profession,
etc.), puis ceux concernant son engagement (date d’engagement, âge à
l’engagement, etc.), ensuite ceux liés à son parcours (milices de 1936,
milices de 1937, grades, etc.), enfin les champs regroupant les catégories
de miliciens (militants phalangistes, Évadés de la zone républicaine,
hommes de gauche, déserteurs, etc.). L’étude de cette base de données a
permis d’établir le portrait type du milicien nationaliste de ces trois
banderas.

Qui étaient ces miliciens ?
De ces 743 miliciens, nous pensions pouvoir tirer des conclusions
représentatives du total des hommes de ces trois milices, car au fur et à
mesure de la constitution de notre base de données, des tendances nettes
se dégageaient. Pourtant, malgré le fait que ces signes pouvaient
regrouper certains miliciens partageant les mêmes caractéristiques, ils ne
rendaient pas compte de la totalité de l’individu, ils n’en transmettaient
qu’une partie, celle qui était inscrite dans les documents d’archives. En
effet, certains de ces hommes ont pu mentir sur les informations qu’ils ont
données dans les fiches d’identité, ou ceux qui les remplissaient ont pu se
9

SIPM : Servicio de Información y de Policía Militar. Service de renseignement
nationaliste créé officiellement en novembre 1937.
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tromper. Néanmoins, notre but était d’en savoir un peu plus sur des
hommes trop peu étudiés par l’historiographie de la guerre civile espagnole
et les nombreuses informations que nous avons tirées de nos recherches
dans les archives nous ont permis d’aboutir à certaines conclusions.
Ainsi, il s’est avéré que ces combattants des milices nationalistes étaient
dans leur majorité des hommes disponibles, jeunes (leur moyenne d’âge
10
étant de 22 ans ) et célibataires. Certains d’entre eux étaient catholiques.
Ils venaient majoritairement de deux régions d’Espagne, la Vieille-Castille
et le Léon (78% des miliciens), et plus précisément encore de quatre
11
provinces, celles de Zamora, de Salamanque, d’Avila et de Valladolid , qui
ont soutenu, dans leur quasi-totalité, les rebelles dès juillet 1936. C’est
pourquoi ils se sont engagés pour la plupart dès la première année de la
guerre (62%) et principalement entre juillet et septembre (44%). Ces
miliciens étaient issus de différentes classes sociales, les plus
représentées (60%) étant les classes populaires notamment à travers
ceux, nombreux, qui exerçaient des professions liées au travail de la
12
terre . Ces milices nationalistes étaient donc des milices populaires.
Toutefois, les différences de classes sociales se retrouvaient dans la
hiérarchie et dans les promotions obtenues par une minorité de miliciens
(20%). Ainsi, les grades les plus élevés étaient l’apanage des hommes
issus des classes aisées, alors que les grades les plus bas étaient
réservés aux miliciens d’origine populaire. Dans ces milices, le lien entre
promotion et origine sociale prouve qu’elles reproduisaient les différences
de classe propres à la société espagnole de l’époque.
e

e

e

Nous avons pu établir le portrait type du milicien des 5 , 9 et 10
banderas de Castille : il avait 22 ans, il était célibataire, catholique,
d’origine populaire, exerçant souvent une profession liée au travail de la
terre, engagé en 1936, originaire des régions du Léon et de la Vieille
Castille, et occupait le grade de simple milicien.
10
11
12

71% des miliciens avaient entre 18 et 26 ans lors de leur engagement.
72% étaient originaires de ces quatre provinces.
54% étaient des paysans.
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Le caractère populaire des milices a particulièrement retenu l’attention,
car proche des milices républicaines souvent qualifiées de milices
populaires. Ainsi le camp nationaliste a t-il pu compter sur l’appui d’une
partie des classes populaires de l’époque. Le volontariat armé de ces
hommes traduisait-il un enthousiasme populaire ? C’est en partie pour
répondre à cette interrogation que le recrutement de ces miliciens a été
étudié, afin de savoir s’il était toujours et uniquement basé sur le volontariat
ou s’il existait une conscription.

Le recrutement : volontariat et conscription ?
Avant de se concentrer sur la nature du recrutement des miliciens, les
lieux de leur engagement ont été étudiés. L’analyse détaillée de ces
différents lieux mentionnés dans les dossiers personnels des miliciens a
permis de mieux cerner l’organisation du recrutement.
D’abord, le caractère géographique de l’engagement apparaît clairement,
les miliciens s’enrôlaient dans le lieu de recrutement le plus proche de chez
eux, même si des exceptions ont été relevées.
Deux types d’engagement ont été observés. La majorité des miliciens
s’enrôlait par l’intermédiaire des Quartiers Généraux des Milices, des
13
14
Jefaturas de Milicias ou des Depósitos de Instrucción , tandis que
d’autres se rendaient directement sur le front.
Sachant que l’armée nationaliste a mis en place une conscription dès
août 1936 pour recruter des soldats, des miliciens avaient-ils aussi été
recrutés par ce biais ? Deux informations ont été alors recoupées : d’une
13

14

Jefatura de Milicias : ce sont les directions régionales des milices qui gèrent
toute leur administration, les licenciements, les mouvements des miliciens et
des officiers.
Depósito de Instrucción : lieu chargé de la formation militaire des miliciens avant
leur envoi au front.
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part, les précieuses données fournies par Rafael Casas de la Vega,
15
correspondant aux dates d’appel des différents reemplazos et, d’autre
part, celle relevée dans les dossiers personnels des miliciens : leur date
d’engagement. En effet, le croisement de ces deux données permit d’avoir
une idée plus précise des engagés volontaires, car la date d’engagement
précédait celle de l’appel de leur reemplazo, et des conscrits qui s’étaient
enrôlés dans les milices au même moment ou après la mobilisation de leur
16
quinta . On a pu dès lors en déduire la nature de l’engagement des
miliciens. Ainsi, il est apparu qu’environ 20% des miliciens avaient été
recrutés sur la base de la conscription, soit une minorité. Le recrutement
des miliciens était donc mixte : volontariat et conscription. L’existence de
cette conscription est une des limites au volontariat armé au sein des
milices. Quelles étaient donc les raisons qui avaient poussé la majorité de
ces miliciens à intégrer volontairement les milices ?

Un volontariat à nuancer
Avant tout, il faut insister sur la multiplicité des raisons qui ont pu motiver
ces centaines d’hommes à s’engager au sein des milices en pleine guerre
civile. Certains ont pu s’engager par convictions politiques ou religieuses,
d’autres sous la contrainte, d’autres encore par opportunisme, certains
intégrant les milices par la combinaison de différents motifs. L’explication
des raisons d’engagement de ces miliciens s’avère donc être un exercice
périlleux et peut entraîner à développer une histoire conjecturale.
Néanmoins, certaines catégories d’engagés parmi les 743 hommes étudiés
ont pu être définies.
Ainsi, apparurent plusieurs militants phalangistes ou d’autres partis de
droite prouvant l’existence d’une participation à ces milices par conviction.
15
16

Reemplazo : classe d’âge de départ au service militaire (21 ans).
Quinta : synonyme de reemplazo.
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Leur volontariat armé apparaît alors comme la continuité d’un engagement
politique antérieur. Il s’agit là d’un véritable volontariat.
17

Les Évadés de la zone républicaine constituent une catégorie ambiguë,
car il s’agit d’hommes ayant fui la zone républicaine pour rejoindre la zone
nationaliste. Il est difficile de tirer de véritables conclusions sur les raisons
qui les ont conduits à s’engager au sein des milices nationalistes. Ils
représentent une catégorie intermédiaire entre le véritable volontariat et
l’engagement contraint. Dans ce dernier cas, il s’agissait d’hommes de
gauche présents parmi les 743 miliciens et découverts grâce aux rapports
secrets établis sur eux par le SIPM. Ceux qui s'engageaient dans les
milices nationalistes sous la contrainte le faisaient par peur de la
répression, ou pour cacher leurs anciens engagements politiques. Ils
pouvaient aussi le faire en se disant qu'une fois sur le front, ils
déserteraient et rejoindraient leur camp, celui des Républicains.
Mais il y avait aussi un autre cas : des hommes de gauche qui, retrouvant
certaines de leurs idées chez les phalangistes (action directe,
anticapitalisme, courant laïque), les rejoignaient par proximité idéologique,
donc par conviction. Moins de 10 cas ont été relevés, mais plusieurs
rapports secrets, ainsi que des listes de noms attestent l’importante
présence d’hommes de gauche au sein des milices. Ces documents
secrets prouvent qu’ils étaient surveillés, contrôlés et connus des autorités
miliciennes.
La multiplicité des causes d’engagement illustre la variété des situations
et des expériences des miliciens nationalistes. Il est très difficile de savoir
précisément quelles furent les motivations qui les poussèrent à s’engager
et à combattre dans les milices. Nous n’avons pu décrire que des
tendances, parfois les illustrer par des exemples concrets lorsque les
informations des archives le permettaient, mais nous avons aussi identifié
certaines catégories de miliciens tout en y apportant les nuances
nécessaires.
17

Nous en avons relevé 24.
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Au terme de cette recherche, il est possible d’affirmer d’une part, que ces
milices nationalistes étaient des milices populaires car une majorité de
leurs hommes provenait des classes populaires de la société espagnole
des années 1930. D’autre part, que le volontariat armé des miliciens des
e
e
e
5 , 9 et 10 banderas de Castille était en partie l’expression d’un
enthousiasme populaire et d’une adhésion à la cause défendue par les
Nationalistes. Avec une nuance toutefois, puisque certains étaient des
conscrits, et surtout parce que nombreux étaient ceux ayant été contraints
à s’engager « volontairement » (hommes de gauche ou ne voulant pas
choisir leur camp).

Il serait très intéressant, désormais, de mener une étude comparée des
volontariats armés au sein des milices nationalistes et républicaines. Les
hommes de ces dernières n’ont pas encore fait l’objet d’une étude
exhaustive, alors qu’il s’agit, comme pour les miliciens nationalistes,
d’acteurs centraux de la guerre civile espagnole.

Le polo argentin, 1919-1939 :
entre le gaucho et le gentleman sportif
LUCIE HÉMEURY

∗

Le polo est un jeu d’origine très ancienne, pratiqué en Asie, de la Perse à
la Chine en passant par l’Inde, depuis 2500 av. J.-C. Il est devenu un sport
e
moderne à la fin du XIX siècle, après avoir été découvert par des membres
1
de l’armée britannique en Inde dans les années 1850 . Ce sont ces
derniers qui l’ont introduit en Europe. Le dynamisme de l’immigration
e
britannique au cours de la seconde moitié du XIX siècle explique la rapidité
de la diffusion en Argentine de cette pratique sportive, dont la présence est
2
attestée sur les rives du Río de la Plata dès les années 1870 . Ce n’est
évidemment pas le seul, ni le premier sport apporté par les Britanniques
dans ce pays. On peut citer le turf, le cricket, le rugby et, bien sûr, le
football, sport de prédilection des Argentins, qu’ils considèrent comme leur
sport national. Le cas du polo en Argentine est, en comparaison, assez
particulier. Tout d’abord, le polo demeure de nos jours un sport qui
regroupe relativement peu de joueurs et d’amateurs et qui fonctionne en

∗

1
2

Cet article est le compte rendu du mémoire réalisé dans le cadre d’un Master 2,
sous la direction d’Annick Lempérière : « Entre gaucho et gentleman sportif : le
polo argentin 1919-1939. Pratiques, mythes, représentations », soutenu en
2008 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Charles-Émmanuel de Bourbon-Parme et Valérie Heim de Balsac, Polo : un
sport à découvrir, Paris, Edition Didier Carpentier et Édition Pallidum, 2006.
Eduardo P. Archetti, Masculinities, Football, Polo and the Tango in Argentina,
Oxford, Berg, 1999.
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circuit fermé. En général peu connu du grand public, il est perçu comme un
sport de riches ou d’aristocrates et il est rarement associé à l’Argentine.
3
Pourtant, il est parfois présenté comme l’autre sport national argentin , en
raison des succès des équipes argentines dans les compétitions
internationales de polo depuis les années 1920 et de la qualité des
chevaux de polo élevés et dressés en Argentine.
La pratique du polo donne lieu à des discours contradictoires. Il est pour
les uns un sport d’élite, peu accessible, réservé à un cercle restreint de
membres de la haute société, en contact avec la jet-set, tandis que pour
d’autres, il s’inscrit dans les traditions rurales de l’Argentine, marquées par
le rapport au cheval et par la figure du gaucho, dont le joueur de polo serait
l’héritier. Les origines de ce discours sur le polo se retrouvent dans les
années 1919-1939, période-clé à plusieurs titres. Non seulement le milieu
du polo argentin parfait son organisation institutionnelle en créant la
Asociación Argentina de Polo (AAP) en 1922, mais il peut s’enorgueillir
d’une série de victoires dans des compétitions internationales, en
particulier au cours des Jeux olympiques de Paris de 1924 et de ceux de
Berlin de 1936, où la délégation argentine remporte à chaque fois la
4
médaille d’or . L’impact symbolique de ces victoires n’est pas négligeable,
puisque les principaux adversaires des équipes argentines sont les nations
de la « vieille Europe » (Grande-Bretagne, France…) ou les États-Unis,
c’est-à-dire des pays plus ou moins considérés comme des modèles sur
les plans économique, politique ou culturel pour la nation argentine.
Encouragés par ces succès, relayés par certains organes de la presse
argentins comme La Nación ou le magazine sportif El Gráfico, les joueurs
et les dirigeants du milieu du polo affirment tout au long des années 1920-

3

4

Voir Horacio Laffaye, El polo internacional argentino, Buenos Aires, autoédition, 1989 et Federico Chaine, Los Heguy. Pura sangre de polo, s/l, autoédition, 2001.
Le polo offre d’ailleurs à l’Argentine la première médaille d’or de son histoire en
1924.
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1930 leur volonté de populariser la pratique de ce sport en Argentine et
d’en faire un véritable sport national.
5

À travers l’étude de l’ouvrage El polo en la Argentina et des articles
consacrés au polo parus dans El Gráfico, on peut mesurer l’ampleur des
efforts déployés pour rattacher la pratique du polo aux traditions argentines
et pour tenter d’en faire un sport qui exprimerait « l’âme nationale
argentine ». Il s’agit non seulement de gommer l’origine asiatique du jeu
mais aussi la présence toujours importante d’immigrés britanniques au sein
6
de ce milieu sportif . Les années 1920-1930 sont également un moment
d’interrogation et de réflexion intense en Argentine autour de la question de
l’identité nationale. Le discours qui s’élabore au sein du milieu du polo est
influencé par les différentes théories énoncées par les intellectuels et
propose à son tour une représentation de ce que devrait être “el ser
7
nacional argentino” .

Du pato au polo
Les gauchos, travailleurs agricoles nomades, circulant à cheval et
essentiellement chargés des soins du bétail, ont progressivement disparu
e
au cours du XIX siècle, en raison de la modernisation des campagnes et
des exploitations agricoles argentines. La perception de ces habitants de la
5

6

7

Francisco Ceballos, El polo en la Argentina, [Comando en Jefe del Ejército],
Buenos Aires, 1969. Ce livre, coécrit avec des joueurs de polo dont Jack
Nelson, Luis Lacey et Enrique Padilla, entre 1930 et 1948, mais publié
tardivement, a été considéré comme une source regroupant des témoignages
des acteurs de la période étudiée.
Au cours de la période étudiée, l’influence de la Grande-Bretagne dans la vie
économique argentine est vivement dénoncée, en particulier par les frères
Irazusta qui parlent d’« impérialisme ». Voir Rodolfo et Julio Irazusta, La
Argentina y el Imperialismo Británico: los eslabones de una cadena, Buenos
Aires, Ediciones Argentinas “Condor”, 1934.
« l’être national argentin».
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pampa par les dirigeants politiques et par les intellectuels argentins a
e
profondément évolué au début du XX siècle et dans les années 1920
et 1930. Jusqu’alors, les estancieros avaient fait en sorte de supprimer le
mode de vie des gauchos en les amenant à se sédentariser. À leurs yeux,
les gauchos incarnaient l’archaïsme et une forme de barbarie, au sens où
l’entendait Sarmiento. Violents, brutaux avec les chevaux, indépendants et
imprévisibles en raison de leur liberté de mouvement qui leur permettait de
quitter l’estancia et d’aller chercher du travail ailleurs, il semblait nécessaire
de les « civiliser ». Les élites économiques et politiques argentines ont
donc « écarté des éléments du passé folklorique argentin en faveur des
valeurs
européennes
et
des
pratiques
favorisées
par
les
8
modernisateurs » .
Parmi les éléments de ce passé folklorique qui furent progressivement
interdits, on peut noter les jeux traditionnels pratiqués par les gauchos,
dont l’un des plus célèbres est le pato, lutte violente entre une troupe de
cavaliers pour récupérer un canard vivant. « Discipliner le gaucho, parmi
d’autres mesures politiques, passa par l’incorporation des sports et passe9
temps britanniques » , qui se caractérisent par leurs règles de jeu claires et
précises et par un code de conduite qui permet de contrôler la violence au
cours de la rencontre. Les sports modernes, dont le polo, sont donc un
« symbole des temps nouveaux que l’Argentine vivait et un remplacement
10
efficace des sports équestres traditionnels des gauchos » .

8
9

10

Richard Slatta, “The demise of the gaucho and the rise of equestrian sport in
Argentina”, Journal of Sport History, vol. 13, 2, 1986, p. 97-110.
Eduardo P. Archetti, El potrero, la pista y el ring. Las patrias del deporte
argentino, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 63.
Ibid., p. 64.
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Le mythe du gaucho
e

Les trois premières décennies du XX siècle sont marquées par la
revalorisation et l’exaltation de la figure du gaucho, qui devient une
référence incontournable en Argentine. Ce mouvement provient
notamment des hommes de plume argentins, qui contribuèrent à forger un
véritable mythe en faisant du gaucho un personnage littéraire très éloigné
de la réalité historique. Parmi les œuvres et les auteurs les plus influents,
on peut citer Martín Fierro de José Hernández, publié en 1872 et 1880, La
Guerra Gaucha et El Payador de Leopoldo Lugones, parus respectivement
en 1905 et 1913 ainsi que le célèbre Don Segundo Sombra écrit par
Ricardo Güiraldes en 1926. Ces différents auteurs ont participé à la fixation
des traits récurrents de la figure littéraire du gaucho, au point d’en faire un
stéréotype. Outre la force physique, le courage, l’indépendance d’esprit, les
caractéristiques principales du gaucho vu par les écrivains argentins sont
le sens de l’honneur, la fierté, la capacité à se rebeller, d’autant plus forte
qu’il est souvent une victime de l’injustice. Cette représentation du gaucho
connut un grand succès et permit d’en faire un symbole identitaire qui reste
encore vivace dans l’Argentine contemporaine.
Étant donné cette place privilégiée accordée au gaucho dans la
perception du passé et dans l’identité nationale, les membres du milieu du
polo ont cherché à présenter leur sport comme une pratique permettant de
faire revivre les traditions gauchesques. Les petiseros, travailleurs
agricoles spécialisés dans le soin et le dressage des chevaux, qui
accompagnent les joueurs de polo dans leurs matchs et leurs tournées à
l’étranger, sont vêtus du costume traditionnel – pantalon bouffant, bottes de
cuir, foulard, chapeau sombre à large bord, gilet sombre. L’un d’entre eux
prend la tête du défilé des chevaux qui précède chaque rencontre de polo.
Mais surtout les joueurs eux-mêmes sont régulièrement désignés sous le
terme de « gauchos modernes » dans des articles de El Gráfico. Le
discours élaboré par les joueurs et les amateurs de polo insiste sur les
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particularités du style de jeu argentin, opposé à celui de leurs adversaires
des États-Unis et surtout de Grande-Bretagne, leurs rivaux principaux. Les
qualités des joueurs argentins correspondent à celles associées aux
gauchos : la force physique, l’endurance, la bravoure, la prise de risque, la
maîtrise parfaite des chevaux, qui donne l’impression que le cavalier fait
corps avec sa monture. Un journaliste de El Gráfico, dans un article sur
Santa Paula, l’une des meilleures équipes argentines des années 1930,
constate que « dans sa manière de jouer les influences gauchesques se
voient avec une très grande netteté : l’équitation rapide et légère fut
11
remplacée par un cavalier robuste et vigoureux comme les gauchos » .
Cette influence gauchesque est expliquée par les contacts qu’auraient liés
les joueurs de polo, en général des estancieros, auprès des derniers
gauchos et des petiseros. Ce sont eux qui leur auraient transmis leur savoir
dans les domaines de l’équitation. Dans les années 1920-1930, les joueurs
de polo cherchent donc à être reconnus comme les héritiers spirituels des
gauchos. Mais ils souhaitent aussi être considérés comme la preuve de
l’heureux compromis qui se serait opéré en Argentine entre, d’une part, des
héritages nationaux soigneusement entretenus et, d’autre part, une
certaine modernité européenne dont la sociabilité de la gentry britannique
serait le modèle à imiter.

Une pratique sportive élitiste
Malgré les affirmations des dirigeants du milieu du polo et leurs efforts
pour associer les joueurs de polo à la figure fédératrice du gaucho, le polo
en Argentine n’est devenu ni un sport véritablement national, ni une
pratique populaire. Les raisons ne sont pas seulement économiques. Il est
vrai que les joueurs de polo doivent se procurer équipement d’équitation et
chevaux et avoir les moyens de participer financièrement aux tournées
11

“Los Abiertos de Santa Paula”, El Gráfico, n° 756, 6 janvier 1934, p. 15.
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organisées en Europe et aux États-Unis. Ces dernières sont très coûteuses
car les équipes emmènent leurs propres chevaux ainsi qu’une dizaine de
petiseros pour s’en occuper. Mais, comme le signale Pierre Bourdieu, il
existe une certaine correspondance entre les pratiques sportives et
l’habitus ou le style de vie d’un individu, qui permettent d’exprimer une
12
position déterminée dans l’espace social . Le sport peut être le lieu
d’affrontements entre différentes cultures de classe, entre différentes
conceptions : sport d’élite ou sport de masse, pratique ou spectacle ?
Le polo en Argentine est, semble-t-il, une pratique alimentée par une
idéologie de classe, au sens marxiste du terme car on peut remarquer un
décalage entre la volonté affichée de populariser le polo et les mesures
concrètes. En particulier, les instances dirigeantes du polo argentin
décidèrent en 1910 d’interdire aux peones et aux petiseros de jouer au
polo et de participer aux rencontres officielles. Cette décision fut prise suite
à un match particulièrement violent où l’une des équipes comprenait deux
employés d’une estancia. Cette mesure était aussi censée préserver l’idéal
de l’amateurisme et lutter contre la tendance à la professionnalisation du
13
sport . Ces deux peones, employés dans l’exploitation agricole du
capitaine de leur équipe étaient considérés comme rémunérés, ce qui était
alors contraire à l’idéal sportif introduit par les colons britanniques. Cette
interdiction souligne l’importance du respect du fair-play, du code de
conduite sur le terrain que les joueurs doivent suivre et qui permet de
limiter la violence potentielle entre les adversaires. On peut supposer
également qu’au cours de cette rencontre, outre des débordements
violents, apparurent de manière évidente les distinctions d’appartenance
sociale, d’éducation, de codes de comportements. Contrairement aux
autres joueurs, ces deux peones n’étaient pas des gentlemen…

12

13

Pierre Bourdieu, « Comment peut-on être sportif ? », Questions de sociologie,
Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 173-195.
Francisco Ceballos, El polo en la Argentina, op. cit., p. 62-63.
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Cette mesure n’a pas été modifiée au cours des années 1920-1930, alors
qu’une véritable politique de popularisation aurait pu faciliter l’accès à ce
sport aux individus déjà en contact avec le polo, c’est-à-dire les peones et
les petiseros qui, dans le cadre de l’estancia, travaillaient auprès des
joueurs. Il s’agit sans doute d’une réaction de repli sur une sociabilité
fermée, sélective, réservée à une partie de l’élite argentine, aux grands
propriétaires terriens, à des individus « qui ont un pied en ville et un autre à
la campagne », mais aussi « un pied en Argentine et un autre en Europe ».
Les membres du milieu du polo cherchent néanmoins à s’approprier des
éléments de l’identité nationale, en particulier la figure du gaucho, tout en
se coupant de l’ensemble des milieux populaires. Dans leurs discours, ils
mettent en avant la vision d’une nation argentine blanche, de culture
européenne, issue du métissage entre descendants des conquistadors et
immigrés européens de fraîche date, dont ils se veulent les représentants
par excellence. La situation actuelle du polo argentin atteste d’une certaine
permanence de ces perceptions : à la fois lieu d’entretien des traditions
gauchesques et milieu en étroite relation avec le monde du luxe et de la
mode.

Les relations franco-polonaises dans les années Solidarité
CATHERINE KOZINSKI

∗

« Solidarnosc », premier syndicat libre en Europe de l’Est, fut une
1
aventure et l’amitié franco-polonaise est devenue un topos des discours
des chefs d’État et des hommes politiques, si bien qu’il est facile d’en
oublier la réalité concrète. Si cette amitié est considérablement mythifiée
par les deux parties, les années « Solidarité » l’ont fait vivre avec une
acuité particulière. Le parti pris de l’analyse a été de se placer du point de
vue des acteurs « non-étatiques », c’est-à-dire des individus et des
groupes, des associations et des syndicats. La thèse de ce mémoire est,
en effet, celle de la « diplomatie alternative », qui permet de pallier les
déficiences de la politique étrangère française vis-à-vis de la Pologne, avec
un point d’acmé entre 1982 et 1984. Toutefois, la revalorisation du rôle des
acteurs non-étatiques dans l’élaboration de l’histoire des relations
internationales ne signifie pas la négation des rapports interétatiques
traditionnels. Au contraire, la diplomatie alternative ne constitue qu’une
modalité exceptionnelle du jeu politique international.
∗

1

L’auteur de ce compte rendu a soutenu son mémoire de Master 2 d’histoire
contemporaine des mondes contemporains et des relations étrangères,
spécialité « Histoire de l’Europe centrale » : « Les relations franco-polonaises
(1976-1989). La diplomatie alternative des acteurs non-étatiques », en octobre
2008 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, sous la direction d’Antoine
Marès.
D’origine polonaise, l’auteur a étudié les relations entre la France et la Pologne
dans les années du bouleversement politique et social qui ont vu se déployer
l’aventure « Solidarnosc ».
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La théorie classique des relations internationales a été fondée sur une
conception de la diplomatie qui fait de l’État l’acteur principal, sinon
exclusif, de la politique extérieure. Lorsqu’ils ne sont pas occultés ou
minimisés, les peuples et les individus sont rarement étudiés comme sujets
actifs d’une diplomatie « alternative » autonome. Le droit international ne
reconnaît d’ailleurs aucun statut juridique aux individus comme acteurs
infra-étatiques. Le défaut d’une approche trop centrée sur les acteurs
étatiques est d’occulter un pan d’histoire, constitué par les initiatives
individuelles, les associations et les coopérations qui se nouent et se
dénouent entre deux populations ne partageant pas toujours une frontière
commune.
Une telle approche présente des difficultés à la fois conceptuelles et
méthodologiques. L’identification d’acteurs « parallèles » ou « alternatifs »
des relations internationales, parfois nommés « rapports transnationaux »,
nécessite un travail de définition et de catégorisation qui n’est pas sans
heurts. Plusieurs notions sont en concurrence pour désigner la sphère de
l’État en marge du système politique, comme « opinion publique »,
« société civile » ou « public(s) ». Souvent synonymes, rarement
interchangeables, la plupart de ces termes se réfèrent à des concepts
polysémiques et controversés. La seconde difficulté est d’ordre
méthodologique. Tout d’abord, la question des sources : lorsqu’elles
existent, elles sont souvent dispersées et parcellaires. La seconde question
est celle des outils de travail, pour rendre compte de phénomènes aussi
insaisissables que, par exemple, l’évolution de l’opinion française vis-à-vis
de la Pologne.
Le cas de la solidarité active des Français envers les Polonais dans les
années 1980 illustre l’idée que deux peuples peuvent coopérer et interagir
en dehors de la sphère politique, parfois même contre elle. En 1980, la
création du premier syndicat libre en pays communiste, Solidarnosc,
suscite une vague d’enthousiasme et d’espoir qui dépasse les frontières
polonaises. L’opinion française redécouvre alors un pays qu’elle connaît
mal, mais qui ne lui est pas tout à fait étranger. Lorsque le général
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Jaruzelski interrompt, le 13 décembre 1981, la marche vers la
démocratisation du pays, un vaste mouvement de solidarité avec les
Polonais se crée dans les pays occidentaux, et prend la forme de
manifestations de soutien et d’une aide humanitaire. Quoique les
événements polonais aient surpris le monde entier, ils semblent avoir eu un
impact plus fort sur l’opinion française, qui s’est mobilisée en masse au
sein d’associations et de syndicats. Les Français se sont investis
personnellement, à la différence des Allemands ou des Américains qui ont
majoritairement délégué l’aide à la Pologne aux organismes privés,
institutions et ONG. Cela tient sans doute à la conjugaison de plusieurs
facteurs, parmi lesquels figurent le poids des liens historiques et culturels
entre la France et la Pologne, le traitement médiatique particulier que les
événements y reçurent, et l’influence de l’émigration polonaise dissidente
qui vivait en France. Si la mobilisation passionnée a fini par s’étioler, elle
n’aura pas été qu’un feu de paille : elle a débouché sur des initiatives qui
ont dépassé la rhétorique de la charité, sans parler des liens nouveaux qui
se sont tissés à la faveur de rencontres. En somme, cet épisode a permis
de donner une épaisseur concrète à l’« amitié franco-polonaise », vieille
antienne qui revient inlassablement dans les discours officiels mais qui
tend le plus souvent à n’être qu’un mythe entretenu avec complaisance.
En vérité, les rapports politiques entre la France et la Pologne se sont
considérablement dégradés dans les années 1980, alors qu’ils avaient été
excellents au cours de la décennie précédente. De manière incontestable,
les relations franco-polonaises avaient connu une dynamisation concertée
dans les années 1970. Que ce soit du point de vue des rencontres
diplomatiques, des traités signés ou des volumes de marchandises
échangées, les rapports entre les deux pays étaient au beau fixe à cette
époque. Néanmoins, l’intensité de ces rapports ne saurait masquer la
dissymétrie qui s’accentua au fil des années, notamment sur le plan
économique où la balance commerciale sans cesse déficitaire de la
Pologne enfonça le pays dans la crise. François Mitterrand et Wojciech
Jaruzelski ne sont pas parvenus à recréer le tandem complice que
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formaient Valéry Giscard d’Estaing et Edward Gierek, mais les relations
politiques entre les deux pays restèrent suspendues pendant près de
quatre ans. Il n’est pas anodin que l’acmé de la mobilisation populaire,
entre 1982 et 1984, ait pris place au moment où la diplomatie traditionnelle
était au plus bas.
Cet épisode correspond au temps de la « diplomatie alternative », mise
en place par les acteurs infra-étatiques. Des notions telles que l’opinion
publique, entendue comme une force de pression sur les acteurs étatiques,
ou la société civile, qui est l’espace où s’épanouit une citoyenneté active et
militante, sont très utiles pour l’analyse. Toutefois, c’est le concept de
publics différenciés qui soutient le mieux l’hypothèse de départ. En
distinguant trois types de publics vis-à-vis de la Pologne, indifférent,
concerné et actif, on s’aperçoit que la diplomatie des peuples s’est
construite sur un basculement, quantitatif et qualitatif, de la disposition des
Français.
L’hypothèse de départ est que la mobilisation active et concrète des
Français en faveur des Polonais, entre 1980 et 1984, a comblé l’absence
de véritable politique extérieure de la France envers la Pologne. L’action
politique et économique du gouvernement était paralysée, en partie à
cause d’une contradiction des intérêts français en Europe de l’Est. Dans le
même temps, l’opinion publique s’est saisie avec enthousiasme et passion
de la question polonaise. La somme de toutes les initiatives, charitables et
solidaires, individuelles et collectives, fonde réellement la démocratie
alternative.
Quoique le temps fort de cette diplomatie se situe entre 1980 et 1984, les
limites chronologiques du sujet ont été élargies à 1976 et 1989. Ces bornes
correspondent à des dates-clés dans la construction de la société civile
polonaise, depuis la création du KOR (Comité de défense des ouvriers) en
1976 jusqu’à l’élection des représentants de Solidarnosc à la Diète, en
1989. Cette extension chronologique a pour but de mettre en évidence les
apories de la diplomatie « classique » qui permettent aux acteurs infraétatiques de prendre le relais. D’autre part, les limites d’une diplomatie des
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peuples, potentiellement efficace mais qui est peut-être condamnée à
n’être que temporaire et palliative, apparaissent plus distinctement grâce
au recul historique.
Trois périodes d’étude, trois temps successifs des relations francopolonaises se distinguent ainsi. La première période (1976-1979)
correspond à la situation « classique » où les relations franco-polonaises
sont dominées et structurées par les acteurs étatiques. Avant que la
Pologne n’occupe l’espace médiatique, à partir de 1980, la majorité des
Français s’y intéressent peu. Leur connaissance du sujet se limite à
quelques références culturelles et historiques. Un intérêt plus poussé, qui
allait parfois jusqu’à apprendre la langue, existait essentiellement chez les
individus liés à la Pologne par leurs origines, leur famille ou leur cercle
d’amis. Il y avait néanmoins un petit public actif, composé d’émigrés,
d’intellectuels et de sympathisants d’extrême gauche, qui établissent des
liens directs avec les publics actifs dissidents, de la société civile polonaise
en construction.
Au cours de la seconde période (1980-1981), sont analysés les facteurs
qui rendent la diplomatie traditionnelle inopérante. Nous avons distingué
trois facteurs qui ont rendu le contexte propice à l’affirmation d’une
diplomatie alternative : la nature exceptionnelle des événements qui se
déroulent en Pologne, du mois de juillet 1980 jusqu’en décembre 1981, et
au-delà, l’incroyable écho médiatique qui leur est accordé en France et,
naturellement, les difficultés et les insuffisances du gouvernement à mettre
en œuvre une « politique polonaise » ferme et conséquente. Les médias
jouent un rôle très important dans la diplomatie alternative. D’une part, la
victoire que représente la création de Solidarnosc s’appuie en partie sur le
rôle des médias étrangers, qui affluent en Pologne à la fin du mois d’août
1980. Ils ont permis au monde entier de vivre quasiment en direct la
signature des accords de Gdansk. Par leur présence massive, ils ont pu
constituer un poids dans les négociations avec le gouvernement du POUP.
D’autre part, la médiatisation intense des événements polonais contribue
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très largement au revirement de l’opinion française. En s’imposant dans
l’actualité, la Pologne devient un sujet qui passionne et mobilise.
La troisième période (1982-1989) est consacrée au temps fort puis au
retrait de la diplomatie alternative. La dimension concrète de la diplomatie
alternative se situe dans les actions et initiatives entreprises en direction de
la Pologne. Les acteurs « attendus » (syndicats et émigrés), disposant de
moyens et de compétences supérieurs, cadrent le mouvement de
solidarité. Quant aux acteurs « inattendus » (comme le Français lambda),
ils rejoignent les structures existantes en tant que bénévoles, ou bien
créent leurs propres comités sur le modèle des grandes associations. Il
existait une grande variété d’actions possibles, depuis le don d’argent
jusqu’au voyage en Pologne. Le degré d’engagement idéologique de
l’individu déterminait le type d’initiatives entreprises, dans le sens de la
charité ou de la solidarité. D’une façon générale, plus l’engagement
personnel était faible, moins il était durable. Ainsi, des publics qui étaient
passés de l’indifférence à l’attention, au sujet de la Pologne, et dont les
modes d’actions étaient principalement le don, risquaient de repasser dans
la catégorie de l’indifférence, sitôt passé le bruit médiatique autour de
Solidarnosc et de l’état de guerre. Cependant, la diplomatie alternative a
aussi consisté en des initiatives fondées sur la solidarité et le soutien
politique, qui ont eu des résultats durables. Le moment fort de la diplomatie
alternative correspond aux années 1982-1983. À partir de 1984, le
mouvement perd son caractère massif, même si la mobilisation des acteurs
les plus engagés se poursuit jusqu’en 1989, et au-delà. Les actions
humanitaires et solidaires ont eu des résultats positifs évidents, mais la
diplomatie alternative ne fut pas un sans-faute. Lorsque les relations
politiques entre la France et la Pologne reprennent peu à peu,
l’interrogation principale concerne les effets de cette diplomatie des
peuples sur les rapports diplomatiques traditionnels. Il se trouve que le
« capital sympathie » acquis par les Français au cours de cette période n’a
pas été réinvesti dans une politique de rapprochement avec la Pologne.
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Une dernière question reste en suspens : celle de la réalité de la
rencontre qui s’est produite au cours de l’épisode de la diplomatie
alternative. Il ne fait aucun doute que ce moment particulier a permis de
faire vivre l’amitié franco-polonaise, dont les représentants officiels se
félicitent volontiers sans lui donner de dimension concrète. C’est aussi une
période au cours de laquelle se sont accumulés beaucoup de
malentendus. D’une certaine manière, Solidarnosc n’a été qu’un prétexte
pour réunir les Français autour d’idéaux communs. Mais lorsque la
Pologne se démocratise et qu’il n’y a plus d’ennemi totalitaire à brocarder,
le syndicat n’a pas manqué de décevoir ceux-là mêmes qui l’avaient
idéalisé à outrance. Alors la France ne reconnaît pas le nouveau visage de
la Pologne, qui s’étonne de voir son « amie » s’investir si peu dans la
reconstruction démocratique. Pour ces deux pays, les années 1990 ont été
la décennie de la déception mutuelle. Mais c’est déjà une autre histoire.

Les enfants de l’État
Histoire d’un orphelinat roumain sous Ceausescu

JEAN-PHILIPPE LÉGAUT

1

Au début des années 1990 , l’opinion internationale découvre le sort des
« orphelins » roumains et se prend de pitié pour ces mineurs élevés dans
de grands établissements d’État. Plusieurs scandales médicaux achèvent
2
de médiatiser le problème de la protection de l’enfance en Roumanie . De
nombreux mythes circulent, par ailleurs, sur ces enfants qu’on aurait
arrachés à leur famille et dont Ceausescu aurait voulu faire « des troupes
3
de commando » , ou encore sur ces immenses institutions de placement
qui seraient peuplées exclusivement par de grandes fratries tsiganes.
La vivacité des mythes tient sans doute à l’acuité du problème politique et
social posé, bien malgré eux, par ces enfants. Problème politique, tout
d’abord, car les orphelinats propagent rapidement une image sinistre de la
Roumanie en transition, que le gouvernement postrévolutionnaire s’efforce
de faire disparaître, par exemple en effaçant la catégorie des mineurs

1

2
3

Cet article résume le mémoire de deuxième année de Master : « Les Enfants de
l’État, la casa de copii d’Ardud, Histoire d’un orphelinat roumain sous
Ceausescu », Paris I, 2008, sous la direction de Marie-Pierre Rey. L’auteur
prépare un doctorat sur la protection de l’enfance en Roumanie, de Ceausescu
à la fin des années 1990.
Gautier Pirotte, L’épisode humanitaire roumain, Paris, L’Harmattan, 2006.
“Trupe de comando” est une des accusations portée lors du procès des époux
Ceausescu.
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4

institutionnalisés du recensement de 1992 . Problème social, également,
car l’intégration socioprofessionnelle de ces mineurs s’avère de plus en
plus problématique, suite à l’effondrement des structures d’État, et
aujourd’hui encore, elle n’est pas achevée. La réforme du système de
protection de l’enfance est, par ailleurs, une exigence posée par l’Union
européenne avant l’adhésion de la Roumanie.
Pour mieux comprendre ce problème encore actuel, il faut revenir à la
politique démographique que mène Nicolae Ceausescu dès son arrivée au
5
pouvoir. En 1966, en effet, d’importantes mesures natalistes – à la fois
contraignantes et incitatives – sont prises, dont l’efficacité se révèle, à court
terme, redoutable : en 1967 et 1968, le nombre de naissances est multiplié
par deux. Pour faire face à cet afflux d’enfants non désirés, et moderniser
la prise en charge des mineurs en danger, une grande loi qui organise le
6
système de protection de l’enfance est adoptée le 26 mars 1970 . Cette loi
crée différents types de grands établissements (crèches, maisons pour
enfants d’âge préscolaire, maisons pour enfants d’âge scolaire, maisons
pour handicapés, écoles de correction…), que l’opinion internationale
regroupera abusivement, après la Révolution, sous le terme
d’« orphelinats ».
7

Ce phénomène d’« institutionnalisation » touche rapidement un nombre
croissant de mineurs ; ils sont 23 887 mineurs institutionnalisés de moins
8
de 16 ans en 1966 et 73 333 en 1977 .
Parmi les différents types d’établissements, le plus courant est la casa de
copii scolari, maison pour enfants d’âge scolaire, soit entre 6 ans et 18 ans.
4
5

6
7
8

Recensement de la population et des logements du 7 janvier 1992, Direction
centrale de la statistique, Bucarest.
Gail Kligman, The politics of duplicity: controlling reproduction in Ceausescu's
Romania, Berkeley, University of California Press, 1998.
Loi n° 3 du 26 mars 1970.
En roumain instituţionalizare.
Chiffres obtenus à partir des recensements du 15 mars 1966 et du 5 janvier
1977.

Jean-Philippe Légaut – Les enfants de l’État / 81

Nous avons étudié plus particulièrement l’une d’elles, située à Ardud, dans
9
le département de Satu Mare . D’une capacité de deux cents places, elle a
fonctionné du début des années 1970 au début des années 2000, en
accueillant des jeunes filles, puis également des garçons à partir de la
Révolution.

Qui sont les orphelins ?
Peu de vrais orphelins dans les orphelinats
À Ardud, les véritables orphelins ne sont pas si nombreux. Environ un
tiers des enfants ont perdu leur père ou leur mère, très rarement les deux.
Un dixième des enfants relève de la catégorie officielle des « enfants
naturels », généralement abandonnés dès la naissance. Parmi les motifs
officiels d’institutionnalisation, domine la « désorganisation de la famille ».
Cette expression recouvre des situations variées : divorces compliqués,
séparations suivies d’un nouveau concubinage, etc. En raison de la
« désorganisation » du noyau familial, les parents ne disposent plus
toujours des ressources nécessaires pour élever leurs enfants. Plus
surprenant est le nombre de parents qui « ne sont pas intégrés dans le
champ du travail », qui « ont disparu », ou encore qui ont une « adresse
10
inconnue » . Il semble bien que cette population marginale mette en
échec, par son existence même, le caractère totalitaire du régime : une
partie de la population échappe, de fait, dans la durée, aux structures

9
10

Situé au nord-ouest de la Roumanie, le département de Satu Mare est frontalier
de la Hongrie et de l’Ukraine. Il abrite une très importante minorité hongroise.
Les migrations saisonnières favorisent aussi l’instabilité du noyau familial et
l’abandon des enfants. Un nombre non négligeable de mineurs institutionnalisés
à Ardud est issu du Pays d’Oaş, microrégion qui se distingue traditionnellement,
et encore aujourd’hui, par de fortes migrations saisonnières.
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socio-économiques d’État, voire au contrôle administratif et policier. Enfin,
un petit nombre de mineurs est dépourvu de toute identité : ils n’ont pas de
dossier, soit que celui-ci se soit perdu, soit qu’il n’ait jamais été constitué.
Privés de certificat de naissance, transportés d’une institution à une autre,
ils sont proprement les « enfants de personne ».

Un milieu d’origine souvent très modeste
Qui sont les mineurs qui ont grandi dans l’orphelinat d’Ardud ? On peut
tenter d’en décrire le profil majoritaire. Pour les deux tiers, ils viennent de la
campagne où les revenus sont plus faibles et les logements plus précaires.
En étudiant les contributions versées obligatoirement par les parents pour
l’entretien de leur enfant, on peut avoir une idée des revenus des familles :
on découvre ainsi que 70% des parents n’ont aucun salaire fixe, tandis que
les 30% restants se situent dans le bas de la grille des salaires. Les
familles des mineurs vivent généralement dans des logements exigus,
souvent d’une ou deux pièces. Or ces familles sont, en général, fort
nombreuses, de plus de quatre enfants en moyenne. De multiples
enquêtes sociales soulignent, par ailleurs, les mauvaises conditions
sanitaires ou « morales » : l’alcoolisme est un problème majeur, qui justifie
souvent à lui seul l’institutionnalisation des enfants.
Cependant, l’institutionnalisation ne signifie pas la rupture des liens
familiaux. 80% des mineurs d’Ardud entretiennent un lien avec leur famille,
soit qu’ils en reçoivent des visites (42%), soit qu’ils y passent leurs
vacances (76%), la différence entre ces deux derniers pourcentages
s’expliquant sans doute par la distance séparant l’institution de la localité
d’origine des mineurs, aussi bien que par la force de travail qu’ils
représentent, en particulier l’été, dans le monde rural.
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La question ethnique
Un des mythes tenaces concernant les orphelinats tient à l’origine
ethnique des mineurs institutionnalisés : selon une bonne partie de
l’opinion publique, les jeunes seraient tous originaires d’importantes fratries
tsiganes. Si les sources officielles ne comportent pas d’indication sur
l’origine ethnique des mineurs, on peut la déterminer avec approximation
par une analyse onomastique. À Ardud, en réalité, moins de 20% des
mineurs sont d’origine tsigane. Situées en bas de l’échelle sociale, les
familles tsiganes sont les victimes de choix de la propagande nataliste et
des stimulations financières qui l’accompagnent.
En revanche, plus de la moitié des mineurs sont d’origine roumaine, et
seulement un quart d’origine hongroise, alors que les Hongrois
11
représentent 38% de la population du département . Plutôt citadins,
appartenant souvent aux classes socioprofessionnelles plus éduquées, ces
derniers sont vraisemblablement moins sensibles aux mesures natalistes.
On voit cependant que la question de l’institutionnalisation des enfants
n’est pas celle d’un groupe ethnique, et qu’elle concerne l’ensemble de la
population dans sa diversité. Aux yeux de l’opinion nationale et
internationale, la minorité tsigane a pu jouer le rôle de bouc émissaire,
permettant ainsi de ne pas mettre en question trop rapidement le système
de protection de l’enfance hérité de la période communiste.

11

Recensement du 5 janvier 1977.
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L’État éduque ses enfants

L’État, éducateur unique
Les objectifs de la casa de copii sont globalement communs aux
différentes structures éducatives de la Roumanie socialiste. On peut les
résumer ainsi : transmettre l’amour de la patrie et la conviction idéologique,
habituer les élèves à participer à un collectif, leur dispenser une formation
conforme aux exigences de l’économie et, enfin, les préparer – en
particulier les jeunes filles – à la vie domestique. En un mot : former des
12
citoyens « multilatéralement développés » .
Ces objectifs globaux sont néanmoins mis en œuvre dans l’institution de
manière originale, par « la corrélation de la fonction sociale et de la
13
fonction pédagogique » . Lors d’une réunion des éducateurs, une
directrice d’Ardud fait remarquer les contradictions qui peuvent exister,
dans la vie courante, entre les exigences des parents et celles des
professeurs, et affirme que ces contradictions sont inexistantes dans
l’institution, car « que ce soit dans les problèmes d’ordre familial ou d’ordre
didactique, c’est le même personnel qui agit, avec des exigences
14
uniques » . L’unification des exigences éducatives peut permettre, au
moins en théorie, une éducation proprement totalitaire, sans contradiction
d’aucune sorte.
Pour cette raison, toutes les activités de la casa de copii se font en
langue roumaine, quelle que soit la langue d’origine des enfants, alors qu’il
12

13
14

Archives de la casa de copii d’Ardud. Exposés théoriques. Allusion à la
« société multilatéralement développée » promise par Nicolae Ceausescu dans
un ouvrage-fleuve homonyme.
Archives de la casa de copii d’Ardud, “corelaţia dintre funcţia socială si cea
pedagogică”.
Id., “atât in problemele familiale cât si in cele de ordin didactic acţionează
acelaşi personal cu cerinţe unice”.
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existe, par exemple, des écoles en langue hongroise dans le département.
Les éducateurs issus des « minorités cohabitantes », ne connaissant pas
parfaitement le roumain, doivent suivre un stage linguistique de longue
durée pour pouvoir exercer leurs fonctions à la casa de copii.

La priorité scolaire
De manière générale, toute l’institution est orientée vers la priorité
scolaire, déjà présente dans l’intitulé officiel de l’institution : casa de copii
scolari. Les enfants, qui fréquentent l’école communale, sont appelés
« élèves » au sein de la casa de copii, et répartis dans des groupes
correspondant aux différentes classes. L’emploi du temps réserve, dès le
cours préparatoire, au moins trois heures quotidiennes à l’étude, et jusqu’à
six heures au collège. Chaque semestre, les résultats scolaires de chaque
groupe d’élèves sont analysés par la directrice de l’institution qui juge, sur
ce seul critère, la qualité du travail des éducateurs.
L’ensemble des activités éducatives reflète, par ailleurs, cette priorité.
Une heure est ménagée chaque soir avant le dîner pour les activités extrascolaires, réparties en cinq catégories. Les activités dites de
connaissances représentent 75% du total des activités, les activités d’ordre
ludique, celles visant la socialisation des mineurs, « la formation de
l’autonomie individuelle et sociale », « le développement des capacités
manuelles » représentent chacune moins de 10% de ce total. On aurait pu
imaginer qu’elles représentent une priorité pour des enfants séparés de
leur famille, dont l’équilibre affectif est souvent perturbé. Enfin, la
propagande idéologique et nationaliste occupe une place secondaire dans
les activités, semblable à celle qu’elle occupe à l’école communale.
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Les « cadres didactiques »
15

Les éducateurs sont en réalité des « cadres didactiques » . En 1989, à
Ardud, cinq d’entre eux sont bacheliers (vacataires), deux sont instituteurs
et trois autres sont professeurs. La casa de copii dépendant du ministère
de l’Enseignement, le même personnel exerce les fonctions de professeur
dans un lycée ou d’éducateur à l’orphelinat. Il faudra attendre la Révolution
pour qu’une formation universitaire spécifique soit mise en place en
intégrant une composante psychologique et une composante éducative
proprement dite. Par ailleurs, le critère idéologique ne semble pas
déterminant dans le choix des éducateurs, plusieurs d’entre eux n’étant
pas membres du Parti.

Le socialisme au quotidien et ses rebelles
Le socialisme au quotidien
Les mineurs institutionnalisés à Ardud vivent la « version officielle » du
communisme. Du point de vue matériel, ils sont entièrement dépendants
des quotas alimentaires, vestimentaires et énergétiques attribués à
l’institution. Alors que le reste de la population survit grâce à la pratique de
l’économie parallèle, les mineurs doivent se contenter de la « version
officielle », diminuée de ce qui y est substitué ici ou là. Or, la vie officielle
est rude : la directrice déplore régulièrement le manque drastique de
certains produits alimentaires de base, le chauffage est très insuffisant, les
vêtements de rechange sont rares. De même, les produits d’entretien sont
le plus souvent manquants, ce qui provoque d’importants problèmes
d’hygiène.
15

“cadrele didactice”.
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Pris en charge souvent très jeunes par l’État, les mineurs
institutionnalisés sont intégrés dans les usines d’État, à l’issue de leur
formation scolaire. La direction de l’institution se charge alors de leur
trouver un emploi et un logement. Certains jeunes passent ainsi du
berceau à l’usine, sous la tutelle unique de l’État. Le système de protection
de l’enfance permet, en ce sens, la réalisation de l’idéal totalitaire de l’État
socialiste, en privant les enfants de toute autre référence ou soutien.

Les rebelles
Si le système est théoriquement imperméable, les mineurs, et parfois
leurs familles, parviennent fréquemment à gripper un peu la mécanique.
Chaque retour de vacances est l’occasion de nombreux problèmes : des
familles refusent de ramener leurs progénitures à l’institution, beaucoup
d’enfants reviennent avec toutes sortes de parasites, etc.
Au sein de l’institution, les mineurs bouleversent le système par la
violence. Les plus grands exploitent les plus petits en les forçant à travailler
pour eux (lavage de vêtements, nettoyage…) usant de la violence physique
pour se faire obéir. Cette règle tacite, qui fait des plus jeunes les serviteurs
des plus grands, est parfois volontairement ignorée par les éducateurs.
La fugue est une autre forme d’opposition au système. Imitant leurs
parents, dont beaucoup ont disparu sans laisser de trace, un certain
nombre de mineurs s’enfuient de la casa de copii ou profitent des vacances
pour ne pas revenir à l’institution. La direction de l’institution collabore alors
avec les services sociaux des mairies et avec la milice pour poursuivre les
fugueurs : les recherches sont souvent longues, et n’aboutissent pas
toujours. Parmi les jeunes filles, certaines choisissent de se marier pour
échapper à l’institution.
Enfants de l’État, les mineurs institutionnalisés connaissent un sort
directement lié au régime qui les a engendrés. Sous Nicolae Ceausescu,

88 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 29 - Printemps 2009

l’institution comme telle prétend se substituer entièrement à la famille et se
revendique comme totalitaire. Les mineurs institutionnalisés y ont vécu, au
quotidien, le socialisme officiel, et comme le reste de la population, ont
tenté d’y échapper. Cependant, leurs possibilités d’accès à l’économie
souterraine ou aux réseaux d’influence étaient bien sûr plus limitées que
celles de leurs camarades qui vivaient en famille.

À la suite de la Révolution, l’évolution de la casa de copii reflète celle de
la société dans son ensemble. D’une part, la législation s’adapte
progressivement aux standards européens : le personnel éducatif reçoit
une formation spécifique, les psychologues font leur entrée dans
l’institution, de nouvelles exigences en matière d’éducation ou d’hygiène
sont affirmées, des partenariats s’ébauchent avec des ONG – à travers la
distribution de l’aide humanitaire et l’animation des orphelinats. D’autre
part, les anciens comportements perdurent au sein des institutions, et la
nouvelle génération d’éducateurs peine à s’imposer. Par ailleurs
l’effondrement des structures d’État enlève à l’institution la possibilité
d’aider à l’intégration socioprofessionnelle des mineurs. Les orphelinats
semblent passer, plus ou moins rapidement, d’une structure d’État
totalitaire à une existence quasi anarchique, dont les mineurs
institutionnalisés sont les premières victimes.

L’image de la France aux États-Unis
durant la crise onusienne autour de la question de l’Irak,
novembre 2002-octobre 2003

BORIS LE CHAFFOTEC

∗

La notion d’imaginaire peut sembler bien loin de la réalité événementielle.
Au contraire, l’histoire n’est pas mécanique et la lire comme un
enchaînement logique de faits, nie le rôle des acteurs historiques. Ces
acteurs, que ce soit des individus ou des groupes d’individus, sont soumis
à leur propre interprétation des faits, éloignée ou non de la réalité, qui les
pousse à agir, rendant l’imaginaire producteur de réalité historique.
L’imaginaire – ou la représentation – devient donc un véritable objet
d’étude pour l’historien qui peut mieux appréhender les causes et les
conséquences historiques. C’est dans cette perspective que nous nous
sommes intéressé à l’image de la France aux États-Unis en 2002-2003, au
moment où la crise irakienne provoqua de vives tensions entre les deux
pays ; plus précisément pendant la période qui s’étend de l’adoption de la
résolution 1441 sur le désarmement de l’Irak par le conseil de sécurité de
l’ONU, le 8 novembre 2002, au vote par le conseil de sécurité le 16 octobre
2003 de la résolution 1511 qui marque la fin de l’opposition active de la

∗

Compte rendu du mémoire de Master « L’image de la France aux États-Unis
durant la crise onusienne autour de la question de l’Irak, novembre 2002 –
octobre 2003 », sous la direction de Robert Frank à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, soutenu en juin 2008. L’auteur poursuit actuellement une
thèse sur « L’exceptionnalisme dans la politique étrangère des États-Unis
depuis la fin de la Guerre froide ».
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France à la politique américaine en Irak et le retour à de meilleures
relations franco-américaines.
La dislocation progressive du bloc soviétique et de l’URSS de 1989 à
1991 remit en question le système international bipolaire que la Guerre
froide avait mis en place et consacra la victoire du Bien contre « l’Empire
1
du Mal » . George Bush, qui dirigeait les États-Unis lors de cette victoire,
plaça l’ONU en garant de l’ordre et de la sécurité mondiale, avec les ÉtatsUnis et leur puissance comme fer de lance. S’attachant à l’illusion d’un
monde unipolaire autour de valeurs universelles portées par l’ancien bloc
occidental et s’étendant au reste du monde, les États-Unis s’engagèrent
sur la voie du multilatéralisme à travers les doctrines de George Bush et de
Bill Clinton. La victoire de George W. Bush aux élections de
novembre 2000 – bientôt entouré des plus grandes figures du
néoconservatisme – et les attentats du 11 septembre 2001 vinrent
largement modifier l’attitude américaine sur la scène internationale.
Reprenant leur posture de champion du Bien, les États-Unis partirent en
guerre contre la terreur, contre l’axe du Mal. Si les États-Unis voulaient
éradiquer le terrorisme, ils se devaient d’attaquer non seulement ses
réseaux, comme ils le firent en Afghanistan, mais aussi ses États
protecteurs, dont le plus important était, selon le président américain et ses
conseillers, l’Irak de Saddam Hussein. Ce raisonnement manichéen et
largement simplificateur eut un impact important sur une Amérique
traumatisée par les attentats les plus meurtriers de l’histoire. Ainsi lorsque
la France s’opposa ouvertement à la volonté américaine d’entrer en guerre
2
contre l’Irak le 20 janvier 2003 , le choc fut rude pour des Américains

1

2

L’expression « Empire du Mal » fut employée par Ronald Reagan – président
des États-Unis de 1981 à 1988 – pour désigner l’ennemi de la Guerre froide,
l’URSS. Il l’employa pour la première fois le 8 juin 1982, dans un discours
devant la Chambre des Communes britannique.
S’opposant aux propos de Colin Powell durant une discussion du conseil de
sécurité, Dominique de Villepin déclara que la guerre pouvait et devait être
évitée. Il reprendra ces propos dans son discours du 14 février 2003 sur le

Boris Le Chaffotec – L’image de la France aux États-Unis / 91

convaincus de la solidité de l’amitié franco-américaine – sentiment renforcé
par le soutien inconditionnel de la France au lendemain des attentats du
11 septembre 2001 et durant la campagne d’Afghanistan, premier acte de
la guerre contre la terreur. Ceci nous amènera à nous demander comment
l’image de la France aux États-Unis durant cette période fut utilisée dans le
cadre du désaccord diplomatique entre les deux pays et révéla une
opposition sur la vision du système international post-Guerre froide. Pour
cela nous analyserons la représentation de la France durant la crise
irakienne, en mettant en lumière les continuités et les ruptures qui la
marquent, pour ensuite la confronter à la politique américaine dans le
dossier irakien, et nous terminerons en montrant en quoi le rejet de la
France par l’opinion américaine fut un révélateur des tensions dans la
formation d’un système international post-Guerre froide.

La représentation de la France au temps de la crise irakienne,
continuités et ruptures
La représentation de la France aux États-Unis, durant la crise irakienne,
ne peut être comprise si on se limite strictement à celle-ci. Elle doit être
interprétée à travers un concept plus global, un système de
représentations. Celui-ci contient l’ensemble des images – proches ou non
de la réalité – dans lequel évolue la pensée d’un individu ou d’un groupe
3
d’individus. Pour Pierre Laborie , les systèmes de représentation
contiennent des images positives et négatives en fonction des événements
passés et présents, ainsi que de leur interprétation. En revanche, les unes
prennent le pas sur les autres selon les événements présents et la
perception de l’avenir, créant alors une configuration ponctuelle du

3

désarmement pacifique de l’Irak qui lui valut les applaudissements de
l’assistance.
Idées notamment développées dans l’avant-propos de son ouvrage L’opinion
française sous Vichy, Paris, Seuil, 1990, 405 p.
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système de représentation que l’on peut définir comme l’opinion publique.
L’image de la France aux États-Unis n’échappe pas à cette définition et
reste conditionnée par les événements passés et leur interprétation
présente. La France reste un pays allié et ami de toujours ayant contribué
à la victoire sur les Anglais durant la guerre d’indépendance, épisode
largement mythifié autour de la figure de La Fayette et de la victoire de la
démocratie sur le despotisme – oubliant d’ailleurs que les colons
américains étaient alliés à la France monarchique et non à la France
révolutionnaire. Mais la France prend aussi la figure de la traîtrise avec la
France de Vichy ou celle de De Gaulle pactisant avec les pires régimes de
l’histoire. C’est dans ce système de représentation complexe, et largement
fondé sur un manque d’information et une grande indifférence à la réalité
e
française, que l’opinion publique américaine du début du XXI siècle évolua,
se nourrissant de telle ou telle image et de tel ou tel événement pour définir
sa vision de la France.
Alors que l’image de l’allié originel semblait se confirmer au lendemain du
11 septembre 2001, l’opposition de Jacques Chirac et de son ministre des
Affaires étrangères, Dominique de Villepin, prouvait au contraire aux yeux
de l’opinion américaine que la France retrouvait ses vieux démons en se
plaçant du côté des ennemis de la liberté. L’hiver 2002-2003 emporta la
sympathie de l’Amérique pour la France dans une vague francophobe qui
se manifesta par une pratique importante du French Bashing. Ainsi au
moment du déclenchement de la guerre contre l’Irak, le 20 mars 2003, la
France ne jouissait plus que de 34% d’opinion favorable contre 64%
4
d’opinion défavorables . Largement nourrie par le système médiatique,
cette envie de « casser du Français » prit de l’importance à partir de
l’opposition officielle de la France à la guerre le 20 janvier 2003 et ne
déclina qu’à l’été 2003, au moment où l’opinion américaine fut toute entière
tournée vers ses morts. En revanche, la francophobie persista bien après,
4

David W. Moore, « Majority of Americans View France as Ally or Friend – Say
'freedom fries' a silly idea », Gallup Poll, March 20, 2003. En février 2002, elle
jouissait de 79% d’opinion favorable.
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comme en témoigne le succès du livre de Marc Molesky et John J. Miller,
5
Maudits Français ! , au début de l’année 2004. Le French Bashing prit de
nombreuses formes, que ce soit à travers les blagues sur les Français
lâches, sales et antisémites, ou bien dans les boycottages des produits
français. Si ce fut une pratique populaire, comme l’atteste sa propagation
sur les sites et les blogs Internet, elle fut également largement encouragée
par les médias. Sans doute Fox News – la chaîne d’information la plus
regardée aux États-Unis – fut l’un des promoteurs les plus importants du
French Bashing avec son émission The O’Reilly Factor dont le
présentateur, Bill O’Reilly, mena une véritable croisade contre l’ennemi
français. Le tabloïd new-yorkais The New York Post fut aussi très actif.
Mais des médias à l’image plus sérieuse furent aussi le relais de
l’intelligentsia francophobe. Ce fut le cas notamment du Washington Post –
tribune de l’éditorialiste Charles Krauthammer –, de Newsweek ou encore
du Weekly Standard – magazine de la pensée néoconservatrice.
Au-delà de l’image de la France, cette définition de l’Autre, et plus
particulièrement de l’Autre en temps de crise, doit être rapportée à une
définition de Soi. Dans l’opposition entre la France et les États-Unis durant
notre période, les médias américains et bien des politiques cherchèrent à
systématiser cette opposition. Ainsi la définition de l’Autre devenait, par un
effet de miroir inversé, une définition de Soi. La féminisation de la France
participa de l’autoreprésentation masculine des États-Unis : la France
incarnée en Marianne était excentrique, hystérique, faible physiquement et
moralement, lunatique et vicieuse alors que les États-Unis incarnés en
l’oncle Sam symbolisaient le courage, l’honnêteté, la force physique et la
6
droiture morale .

5
6

John J. Miller et Mark Molesky, Maudits Français ! : Trois siècles de relations
tumultueuses entre la France et l'Amérique, Paris, Saint-Simon, 2005, 328 p.
Franck Costigliola, « L’image de la France aux États-Unis », in Robert Frank
(dir.) avec la collaboration de Maryvonne Le Puloch, « Images et imaginaire
dans les relations internationales depuis 1938 », Cahiers de l’Institut d’Histoire
du Temps Présent (IHTP), n° 28, juin 1994.
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La politique des États-Unis dans le dossier irakien,
l’opinion publique américaine et l’image de la France
Durant ces quelques mois, la France mena une politique dure
d’opposition aux demandes américaines ; une attitude qui fut mal comprise
aux États-Unis puisque les revendications américaines étaient déjà
présentes dans le discours que prononça George W. Bush devant
l’assemblée générale des Nations unies le 12 septembre 2002 pour obtenir
l’adoption de la résolution 1441 sur le désarmement de l’Irak.
Contrairement à ce qu’aurait souhaité l’Administration Bush, la guerre
n’était pas mentionnée dans ce texte. Mais l’ensemble des membres du
Conseil de sécurité, France comprise, savait que les « conséquences
graves » préconisées par l’article 13 de la résolution sous-entendaient la
guerre aux yeux du président américain. Lorsque Colin Powell annonça
que les États-Unis se préparaient à la guerre face au manque de
coopération de Saddam Hussein en décembre 2002, la France joua le rôle
de modérateur. Mais avec le durcissement de ton du secrétaire d’État lors
de ses interventions du 20 janvier et 5 février 2003, la France adopta une
position plus dure contre la guerre et en faveur du processus de
désarmement pacifique. À l’inverse de ce que soutinrent nombre de ses
détracteurs, la France n’était pas mue par le pacifisme. Elle envisageait
une guerre, mais dans le cadre onusien. Il est en tout cas indéniable que le
raidissement de son opposition aux États-Unis au sein du conseil de
sécurité avant et après la guerre – dans le dossier de la reconstruction
notamment – mais aussi à l’OTAN – à travers la question du renforcement
de la défense turque à la frontière avec l’Irak – laissa penser à une
véritable guerre diplomatique entre les deux pays.
La France pouvait-elle encore être considérée comme un allié alors
même qu’elle refusait de partir en guerre, et même s’opposait à une guerre
contre ce qui était perçu par une majorité des Américains comme une
menace directe à sa sécurité ? La réponse avait été donnée par le
président américain au lendemain du 11 septembre 2001, et ce en
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présence de Jacques Chirac : “It’s going to be important for nations to know
they will be held accountable for inactivity. You are either with us or you are
7
against us in the fight against terror” . Dans ce schéma manichéen de
guerre du Bien contre le Mal, la France ne pouvait plus prétendre à la
neutralité, elle devait choisir son camp. Et par son opposition diplomatique
aux États-Unis, elle prit l’image de l’ennemi soutenant le Mal. L’article de
8
Tomas Friedman “Our war with France”
décrivant une France
antiaméricaine rongée par l’extrémisme musulman illustre bien le
changement de statut de la France auprès de l’opinion publique
américaine. Ce rejet de la France au rang d’ennemi devait décrédibiliser
plus encore ses thèses dans le dossier irakien.
Comme au moment de la guerre contre l’Afghanistan, l’opinion
américaine attendait le concours de la communauté internationale pour
approuver une éventuelle guerre menée contre l’Irak. Si l’opposition
française provoqua à la fin de l’année 2002 au sein de l’opinion publique
américaine un renforcement des réticences à partir en guerre sans le
soutien de la communauté internationale, l’obstination française eut pour
effet par la suite de rejeter des institutions internationales qui paraissaient
parasitées par le veto français. La position de la France devint ambiguë
aux yeux de l’opinion américaine qui l’associa à un antiaméricanisme
primaire dénué de toute raison. Cette perception fut très largement
façonnée par le discours médiatique et politique. Bien souvent seule
source de connaissance de la France, il ne laissa qu’une vision parcellaire
de la position française qui fut régulièrement résumée à un refus
catégorique de partir en guerre contre l’Irak au nom de ses intérêts
propres. L’incompréhension de l’attitude française amena l’opinion
américaine à faire bloc derrière son gouvernement et à soutenir de plus en
7

8

Conférence de presse de George W. Bush et Jacques Chirac depuis la Maison
Blanche le 6 novembre 2001. Traduction : « Il est important que les nations du
monde sachent que leur inaction les rendra responsable. Soit vous êtes avec
nous, soit vous êtes contre nous dans la guerre contre la terreur. »
Thomas Friedman, “Our war with France”, The New York Times, 18 septembre
2003, p. A 31.

96 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 29 - Printemps 2009

plus massivement l’entrée en guerre contre l’Irak sans l’aval de l’ONU –
9
71% des Américains dans un sondage effectué le 17 mars 2003 – révélant
ainsi la faiblesse du système international post-Guerre froide.

L’opposition franco-américaine :
révélation d’un système international post-Guerre froide
en pleine formation
La disparition de l’URSS provoqua un vide international face aux ÉtatsUnis qui étaient désormais la seule véritable superpuissance, laissant
penser au passage d’un monde au schéma bipolaire à un monde au
schéma unipolaire sous la direction du vainqueur de la Guerre froide. Il est
vrai qu’aucune puissance, ou groupe de puissances, ne semblait pouvoir
rivaliser face aux États-Unis et à leur pôle occidental, s’élargissant bientôt
à l’Europe centrale et orientale. Souhaitée par George Bush puis Bill
Clinton, cette unipolarité s’inscrivit dans les institutions onusiennes et se
tinta d’un multilatéralisme volontaire. Ainsi la guerre du Golfe, la guerre de
Bosnie et la guerre du Kosovo trouvèrent la double légitimité de l’ONU et
de l’OTAN. Si ces conflits témoignèrent d’une large solidarité et d’une forte
coopération entre les puissances du monde, des tensions montrèrent les
limites de l’illusion unipolaire. De même, le développement de puissances
régionales comme l’Union européenne, la Chine ou l’Inde et la résurgence
de la Russie sur la scène internationale firent voler en éclat les illusions du
début des années 1990, révélant une réalité multipolaire incompatible avec
les doctrines présidentielles américaines. En effet, la coopération soustendue par le multilatéralisme ne pouvait se faire qu’autour des valeurs
défendues par les États-Unis, ce que ni la Chine, ni la Russie ne
partageaient. Ceci provoqua un retour à une certaine pratique unilatérale

9

“Washington Post – ABC news Poll : Bush’s speech”, The Washington Post,
18 mars 2003.
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durant le second mandat de Bill Clinton avec l’opération Renard du désert
10
en décembre 1998 ou la relance d’un projet de bouclier antimissile allant
à l’encontre du traité ABM.
Alors que les attentats du 11 septembre 2001 semblèrent ressouder
l’ensemble des grandes puissances autour de la volonté américaine d’en
finir avec le terrorisme – George W. Bush condamna notamment le
terrorisme tchétchène provoquant un rapprochement avec Moscou –, le
dossier irakien mit en évidence la fragilité de l’entente internationale et ce
au sein même de l’ancien bloc occidental. Les dissensions entre les
anciens alliés se réveillèrent à partir de la définition de l’axe du Mal par le
président George W. Bush et la demande d’intervention en Irak. La rupture
fut d’autant plus forte entre la France et les États-Unis que chacun
proposait un modèle pour le monde, modèle universaliste et donc exclusif
rejetant l’autre. L’un et l’autre justifièrent leur politique dans le dossier
irakien à travers ces idéaux : la France des droits de l’homme préconisant
un système international multipolaire et multiculturel fondé sur le
multilatéralisme s’opposait à l’« exceptionnalisme » américain et à sa
Destinée manifeste défendant un monde unipolaire autour des valeurs
démocratiques et libérales. Malgré leurs points communs, ces deux
modèles devinrent l’un pour l’autre, au cours de notre période, de
véritables contre-modèles.
La politique étrangère que mena le gouvernement américain durant le
premier mandat de George W. Bush fut largement dominée par les
11
néoconservateurs et notamment Paul Wolfowitz – secrétaire adjoint à la
Défense –, Richard Perle – président du bureau sur les politiques de
Défense – et Donald Rumsfeld – secrétaire à la Défense. Leurs discours
10

11

L’opération Renard du désert du 16 au 19 décembre 1998 fut décidée par le
président américain et le Premier ministre britannique, sans concertation de la
communauté internationale qui dut rapatrier ses observateurs dans l’urgence.
En quatre jours, deux fois plus de missiles de croisières tombèrent sur l’Irak que
durant la guerre du Golfe.
Ils furent les penseurs de la doctrine de George W. Bush exprimée dans le
rapport du National Security Council du 17 septembre 2002.
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eurent d’autant plus d’impact auprès de la population américaine qu’ils
furent relayés dans les médias par des journalistes et penseurs
néoconservateurs assez populaires comme Bill O’Reilly, Charles
Krauthammer, William Kristol et Robert Kagan. Les néoconservateurs, pour
beaucoup réunis dans le think tank au nom évocateur The Project for the
New American Century, préconisèrent un réarmement massif des ÉtatsUnis afin de mener à bien la propagation des valeurs démocratiques et
libérales américaines à travers le monde, et principalement au Proche et
Moyen-Orient, définis comme foyer du terrorisme et du totalitarisme
d’après-Guerre froide. Sûrs de la légitimité américaine, ils rejetèrent les
structures contraignantes de l’ONU et de l’OTAN et posèrent la liberté
d’action comme préalable à la politique étrangère des États-Unis. En
décalage avec une opinion publique cherchant le consensus international
comme moyen de légitimité, les néoconservateurs jouèrent de la discorde
franco-américaine pour populariser leur vision de politique étrangère.
L’opposition française trouva sa force dans les instances internationales –
notamment à travers son droit de veto au conseil de sécurité de l’ONU – et
bien des discours néoconservateurs dénoncèrent communément l’attitude
12
française et le système onusien . L’image de la France devint un moyen
efficace de fédérer la population américaine autour du rejet de la légitimité
onusienne.

Au cours de l’été 2003, la France et les États-Unis se rapprochèrent
timidement dans le dossier de la reconstruction de l’Irak, ce qui aboutit à de
nombreux compromis de la part de la France lors du vote de la
résolution 1511 le 16 octobre 2003, afin de ne pas voir dépérir le système
international onusien. Si le dégel diplomatique se fit dans les mois suivants,
l’image négative de la France, construite par l’opinion, par le discours
médiatique et par le discours politique au cours de l’année écoulée, resta
12

Voir notamment : Charles Krauthammer, “A Costly Charade at The UN”, The
Washington Post, 28 février 2003, p. A23 ; ou encore Richard Perle, “Thank
God for the death of the UN”, The Guardian, 21 mars 2003.
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depuis très ancrée aux États-Unis. Ainsi en août 2004, 27% des
Américains estimaient que la France était un ennemi dans la guerre contre
13
le terrorisme, 18% un allié et 48% qu’elle jouait un rôle entre les deux . La
France devait souffrir encore plusieurs années de cette image de trahison,
de lâcheté et d’immoralité malgré les discours rappelant l’amitié et les
valeurs communes des deux pays, comme le manifesta l’intervention de
Condoleezza Rice à l’Institut d’études politiques de Paris en février 2005.

13

Guillemette Faure, La France made in USA : petit manuel de décryptage des
idées américaines toutes faites sur les Français, Paris, Jacob-Duvernet, 2005,
p. 33.

La musique classique occidentale dans les relations
internationales : l’exemple de Daniel Barenboïm
EVAN SPRITZER

∗

1

Comment problématiser le rôle de la musique classique occidentale
dans l’histoire des relations internationales ? Ce champ de réflexion est
plutôt nouveau et les balbutiements d’une historiographie importante
commencent tout juste à voir le jour. Les premières tentatives ont été
caractérisées par le mariage, plutôt maladroit, de l’histoire et de la
2
musicologie .
Plusieurs catégories d’analyse pourraient être proposées pour mieux
cerner l’éventail du rôle de la musique classique dans les relations
∗

1

2

Ce compte rendu est issu d’un mémoire de Master 2 soutenu en juillet 2008
sous la direction de Robert Frank. L’auteur est actuellement attaché à l’école
doctorale de la New York University, à l’Institut des Études françaises et au
département d’Histoire.
Rappelons que la musique classique se réfère à un corpus de musique conçu,
écrit et diffusé en grande Europe de 800 à nos jours et que la distinction entre
e
« classique » et « populaire » date du milieu du XIX siècle (cf. William Weber,
« Mass Culture and the Reshaping of European Musical Taste, 1770-1870 »,
International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 03/1976, p. 522). « Classique » implique aussi une musique savante qui est jouée, écoutée
et étudiée au moins plusieurs générations après l’époque de sa création.
Deux auteurs (ouvrages en langue française) amorceraient ce rapprochement :
Esteban Buch, La Neuvième de Beethoven : une histoire politique, Paris,
Gallimard, 1999, 364 p. ; Didier Francfort, Le chant des nations : musiques et
cultures en Europe : 1870-1914, Paris, Hachette Littératures, 2004, 462 p.
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internationales. D’abord, la musique comme propagande, surtout en tant
que vecteur de nationalisme ou de rassemblement. Pour citer un exemple,
Didier Francfort a bien montré comment la musique folklorique – qui a servi
de matière première à plusieurs grands compositeurs européens – a joué
un rôle dans les revendications nationalistes dans les Balkans au
e
XIX siècle. Puis, la musique classique pourrait être une source d’échanges
diplomatiques, soit pour confirmer une amitié, soit pour pénétrer les
mentalités collectives d’une société visée. Ensuite, l’acculturation et
l’immigration peuvent être les mécanismes par lesquels la musique
classique devient universelle et ainsi un bien commun entre peuples,
surtout dans un monde « mondialisé ». Le phénomène d’acculturation
fonctionne dans les deux sens. Les ventes de disques de musique
classique ainsi que les retransmissions de concerts classiques en Orient
sont très répandues, surtout dans les régions qui veulent s’associer à la
tradition culturelle occidentale. Par ailleurs, les musiciens venant d’Orient
gagnent en Occident des concours de musique classique, et ce déjà
depuis un certain temps, et ils relèvent considérablement le niveau
technique d’une musique qui n’est pas censée être la leur. La musique
classique circule aussi par l’immigration. Ceux qui immigrent apportent leur
propre tradition musicale loin de leur terre de naissance. De plus, pour les
immigrés, la pratique de la musique classique est souvent recherchée
comme signe d’appartenance à une élite, surtout dans les moments de
difficultés matérielles.
Cette universalité est soutenue par le fait que la musique classique
instrumentale est dépourvue de texte précis. De la sorte, la « signification »
de telle ou telle œuvre est forcément subjective, liée à la psychologie
personnelle de celui qui la reçoit. Les émotions soulevées lors de l’écoute
d’un concert ou d’un disque dépendent d’une collection de souvenirs, d’un
sentiment d’appartenance à un corpus musical et d’un attachement aux
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3

pratiques musicales d’une certaine partie d’une société donnée . Puisque
cette signification est personnelle et changeante, il était essentiel pour mes
réflexions de tenir compte du fait que la musique et le message de la
musique ne font pas partie du même système. Deux exemples de cette
dualité seraient, d’abord la diverse utilisation de la Neuvième symphonie de
Ludwig van Beethoven (1770-1827) depuis sa création (bien en dehors de
4
la conception de Beethoven ), et ensuite l’œuvre entière de Richard
5
Wagner (1813-1883), compositeur de génie et antisémite acharné – sans
qu’on puisse trouver de traces précises de son antisémitisme dans sa
musique.

Musique et relations internationales
Pour mieux comprendre le rôle de la musique dans les relations
internationales, il faut signaler un changement « dans l’air du temps » : la
place de la vedette qui appartient au monde de la culture, dans la société
actuelle. Ainsi, le chanteur Bono ou l’actrice Nathalie Portman peuvent faire
se braquer les projecteurs lors d’une audition de députées, d’une
conférence de presse ou de certaines initiatives culturelles ou
6
humanitaires . Les vedettes de la musique classique ont, quant à elles, une
portée plus réduite en nombre d’adhérents, mais leurs affiliations à une
élite magnifient substantivement leur pouvoir par rapport à leurs effectifs,
d’autant plus qu’ils restent sur scène toute leur vie durant, et qu’ils ont une
réputation de probité intellectuelle et de pureté artistique.
3

4
5

6

Les psychologues et neuroscientifiques commencent à s’intéresser à ces
phénomènes. Citons notamment l’étude de Daniel Levitin, This is Your Brain on
Music : The Science of a Human Obsession, New York, Dutton, 2006, 314 p.
Esteban Buch, La Neuvième de Beethoven…, op. cit., Introduction, passim.
Richard Wagner, „Das Judenthum in der Musik“, Neue Zeitschrift für Musik,
volume 33, n° 19 (3/9/1850).
James Traub, “The Celebrity Solution”, The New York Times, 09/03/2008.
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Dans un tel contexte, la musique classique devient propice aux projets de
rapprochements et de réconciliation, comme l’illustre le parcours artistique
et l’œuvre politique du pianiste et chef d’orchestre Daniel Barenboïm (né
en 1942).
7

Grâce à ses « identités multiples» , Daniel Barenboïm est presque un
objet d’étude en soi dans les relations internationales. Il est né en
Argentine, où ses grands parents paternels et maternels sont arrivés en
e
fuyant les pogroms russes contre les Juifs au début du XX siècle. Puis, à
l’âge de dix ans, la famille décide d’émigrer en Israël, tant pour son
inclination envers le sionisme, que par désir de voir le talent de leur fils
unique, et enfant prodige pianiste, se développer « au sein d’une majorité,
8
le peuple juif » . Dès l’âge de dix ans donc, Daniel Barenboïm ajoute
l’identité israélienne à quatre autres : c’est un Argentin avec l’espagnol
comme langue maternelle, un adhérent à une certaine version de judaïsme
et un musicien qui travaille sur un corpus artistique européen. Il vit à
Londres de 1962 à 1975, à Paris de 1975 à 1989, entre Chicago et Berlin
de 1990 à 2005 et à Berlin depuis 2005. Il voyage constamment en tant
que pianiste, chef d’orchestre, conférencier et militant, et il parle
couramment sept langues. Il est actuellement directeur musical à vie au
Staatsoper à Berlin et directeur musical à La Scala. Sa mémoire est
légendaire : sur une période de deux semaines, il a dirigé tous les opéras
de Wagner par cœur (42 heures de musique) ! Il a profité de l’important
réseau de musiciens classiques juifs d’après-guerre (Isaac Stern, Anton
Rubinstein, Pinchas Zukerman, parmi tant d’autres), ainsi que de la place
essentielle de la musique classique en Israël, qui relève d’un phénomène
rare : l’immigration massive d’une élite européenne tenant à la musique
comme à un objet identitaire face à la précarité et l’insécurité.

7

8

Paul Smaczny, Isabel Iturriagagoitia (réalisation), Identités Multiples :
Rencontres avec Daniel Barenboïm, SFB Allemagne, prod, 2001, 1 DVD, 59
min.
« Enrique Barenboim», in « L’enfant prodige : le naturel et le monstrueux »,
France Culture, 9/10/1995, 14 h 30, 1 h.
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Initiatives culturelles de Daniel Barenboïm
De façon épisodique à partir de la fin des années 1980, et de manière
très engagée à partir de 1999, Daniel Barenboïm a mis en place une série
d’initiatives culturelles, la plupart – mais pas exclusivement – touchant aux
problèmes du Proche-Orient. Cerner ce qui a déclenché ces diverses
actions est une tâche difficile, mais, néanmoins, un d’entre eux est
indiscutable. En 1993, Barenboïm rencontre Edward Saïd (1935-2003),
écrivain, professeur de littérature comparée et militant pour la cause
palestinienne. Les deux hommes sont devenus de véritables amis
9
(Barenboïm a appelé la mort de Saïd « une catastrophe personnelle » ), et
il semble que Saïd ait donné une forme cohérente aux idées latentes de
Daniel Barenboïm sur la situation au Proche-Orient, surtout au sujet de
l’occupation et de la colonisation des territoires occupés, et le sort des
Palestiniens depuis 1948, et particulièrement depuis 1967. Convaincus,
d’une part, qu’il serait futile d’attendre des solutions diplomatiques pour que
les deux peuples se connaissent et, d’autre part, que la collaboration
artistique est la meilleure façon d’humaniser autrui, l’un et l’autre se sont
efforcés de mettre en action les fruits de leurs réflexions en s’appuyant sur
10
leur visibilité et sur leurs réseaux respectifs .
Saïd est né en Palestine, a vécu en Égypte puis s’est installé aux ÉtatsUnis pour faire ses études universitaires. Il devient professeur de littérature
comparée à Columbia University et il y passe toute sa carrière. Son livre,
Orientalisme, publié en 1976 et traduit en vingt-sept langues, est devenu
un texte incontournable d’une école de pensée qui voit un espace commun
9

10

Paul Smaczny, réalisateur, Knowledge is the Beginning : Daniel Barenboim and
the West-Eastern Divan Orchestra, EuroArts, production, Warner Classic,
distributeur, éd. Paris, 2005, 2 DVD, document en version anglaise avec des
séquences en arabe et en hébreu, 1 h 33 min.
Daniel Barenboim, Edward Said, Parallels and Paradoxes: Explorations in
Music and Society, with a preface by Ara Guzelimian, New York, Pantheon
Books, 2002, 186 p.
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entre la littérature et l’histoire politique. La thèse d’Orientalisme, à savoir
qu’une image de l’Orient a été construite en Occident, et que ce processus
d’acculturation peut être repéré dans la littérature des pays impériaux, est
souvent invoquée comme grille d’interprétation pour beaucoup de
phénomènes relevant de la colonisation et de la période impériale.
La plus grande initiative de Barenboïm et de Saïd est le West-Eastern
Divan Orchestra, un orchestre de jeunes qui regroupe des musiciens
venant d’Israël et des pays et territoires limitrophes : la Syrie, l’Égypte, le
Liban, la Jordanie et les territoires Palestiniens. Le nom Divan, qui signifie
« une collection de poèmes » en persan, a été proposé par Saïd. Il renvoie
à un cycle de poèmes du même nom dont Goethe est l’auteur, rédigés
e
dans le style d’Hafiz, un grand poète Perse du XIV siècle. Pour Saïd,
le West-Eastern Divan de Goethe est le seul exemple d’un artiste de
l’Occident qui a fusionné la forme et la profondeur d’une œuvre de l’Orient
avec ses propres explorations artistiques, en l’occurrence le classicisme, le
lyrisme et l’érotisme, qui marquent la production mature de Goethe. Saïd y
voit un artiste qui tend la main vers l’Est et qui rend hommage à « l’Autre »
11
en se découvrant lui-même . C’est dans cet esprit que Barenboïm et Saïd
pensent à un orchestre de musique occidentale regardant vers l’Est avec
compassion et sympathie. Subventionné par un chèque en blanc de l’Union
européenne et le gouvernement allemand dans le cadre de « Capitales
culturelles de l’Europe 1999 » à Weimar, le Divan Orchestra fête ses dix
ans cette année et s’est institutionnalisé à Séville en 2003. Le projet a pris
des proportions énormes : les fondateurs ont reçu une série de prix
humanitaires, et certains concerts ont atteint un niveau inédit d’émotion et
de visibilité. Deux spectacles sont véritablement exceptionnels. D’abord, un
concert sous haute sécurité à Ramallah en 2005, le jour même du retrait
des forces israéliennes de Gaza (puisque dans le groupe les Arabes n’ont
pas le droit normalement de s’y rendre, le gouvernement espagnol leur a
octroyé des passeports diplomatiques, et, fait ironique, la police
11

Edward Said, Orientalism, New York, Penguin Books, 2003 (first edition 1978),
p. 19.
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palestinienne a été chargée de protéger les Israéliens). Puis, un concert au
Maroc en 2003 (c’était la première fois que la plupart des Israéliens
voyaient une ville arabe) subventionné par le Sultan Muhammad VI, dans
une tentative de redémarrer les négociations sur le « processus » de paix
12
(les négociations ont repris peu de temps après) .
Les échos de cette initiative ont été propagés par la chaîne francoallemande ARTE qui a diffusé en direct les concerts les plus importants du
groupe. La soirée « Divan » commence souvent par l’excellent
documentaire Knowledge is the Beginning de Paul Smaczny, qui raconte
les cinq premières années du projet et montre le long processus par lequel
la musique a servi d’interlocuteur entre ces jeunes qui ne se reconnaissent
pas, ou à peine, sur le plan politique. Les journalistes, qui ne sont pas
particulièrement formés en musique, ont utilisé le film comme une base
pour leurs reportages pour montrer la puissance et l’originalité du projet.
Des mécènes ont, par la suite, subventionné l’établissement de la
« Fondation Barenboïm-Saïd », qui a ouvert des jardins d’enfants musicaux
à plusieurs endroits dans le monde, y compris en Cisjordanie, puis récolté
des fonds pour que des musiciens prometteurs au Proche-Orient puissent
étudier avec de grands musiciens orchestraux en Europe.
Au moins trois autres initiatives de Daniel Barenboïm doivent être
mentionnées brièvement, car elles le qualifient comme nouvel acteur dans
les relations internationales. Daniel Barenboïm peut être placé dans ce
groupe de vedettes du monde de la culture qui ont une influence
significative à travers leurs actes et leurs images, un groupe qui agit surtout
là où la non-reconnaissance diplomatique est patente.
D’abord, l’acte le plus audacieux eut peut-être lieu pendant l’été 2001 en
plein deuxième Intifada, quand Barenboïm décida en cachette de casser
l’interdiction (informelle) de la musique de Richard Wagner en Israël datant
de la Nuit de cristal (Kristallnacht) de 1938. Alertée de la possibilité d’une
12

Dominique Petit, « Le Maroc offre ses bons offices sur la scène procheorientale », Agence France Presse, 02/03/2003.
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telle programmation, la Knesset lui avait formellement dit de ne pas le jouer
pendant son passage lors du Festival d’Israël. Homme têtu, Barenboïm a
secrètement répété un extrait instrumental de Tristan et Yseult avec le
Staatsoper (quand même, un orchestre berlinois !). À la fin du concert,
juste avant le deuxième bis, il s’est tourné vers le public et a dit : « Le
festival est terminé. Nous avons un orchestre, nous avons les partitions,
13
voulez-vous entendre du Wagner » ? Un débat a éclaté et pendant 45
minutes les uns ont crié « traître », les autres l’ont soutenu, mais
finalement le public est resté – seule une centaine de personnes sur trois
mille présentes sont parties. L’orchestre a merveilleusement bien joué
l’extrait instrumental (le « Prélude et Liebestod » de Tristan et Yseult), a été
14
applaudi et on est rentré .
Un drame total éclata le lendemain en Israël et, par le biais de la presse
internationale, partout dans le monde. Une faction de la Knesset demanda
que la nationalité israélienne soit ôtée à Barenboïm, et un autre groupe
voulut organiser un boycott de ses disques et de ses concerts. Dès lors, la
presse internationale colla l’étiquette suivante à l’artiste : « celui qui a brisé
le tabou de Wagner en Israël », ou bien « celui qui est le champion du
compositeur préféré de Hitler », selon la couleur politique de la presse
concernée. Son image et la réception de son œuvre ont été formées par
l’intensité de cette tentative de réconciliation et de confrontation aux nondits.
Par la suite, Barenboïm a vraiment risqué sa vie quand il se rendit à
Ramallah, caché dans une voiture diplomatique allemande, pour jouer
devant des écoliers en 2002, défiant ainsi les ordres d’Ariel Sharon.
Finalement, en 2004, la Knesset octroya le Wolf Prize à Barenboïm, un prix
de 100 000 dollars offert une fois par an à une grande figure de la culture
israélienne. Barenboïm fit don de l’argent à une fondation pour construire
13

14

George Marion, « Daniel Barenboïm déclenche une bataille de ‘Tristan et
Yseult’ à Jérusalem » Le Monde, 10/07/2001 ; Marc Henry, « En Israël, un
musicien clandestin nommé Richard Wagner », Le Figaro, 09/07/2001.
Thomas Jordans, « Entretien téléphonique » de Berlin enregistré le 14/03/2007.
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des jardins d’enfants musicaux à Ramallah. Allant encore plus loin, dans
un discours déchirant, il s’en prit à Israël, soulignant la brèche existant
entre les valeurs annoncées dans la Déclaration d’Indépendance de 1948
et la réalité actuelle d’un régime colonial. Désormais au courant que les
remises de prix sont des moments de grands élans chez Barenboïm, la
presse fut bien au rendez-vous et cet événement le confirma comme artiste
engagé, et comme source de multiples initiatives et interventions
audacieuses.

Mais, malgré son caractère passionné et ses idées originales, il faut
rappeler que toutes ses activités dépendent de son autorité comme artiste,
et de la nature de la musique elle-même comme vecteur de
rapprochement, de communication, de confrontation et de réconciliation.
Suivre la réception, voire l’influence de l’œuvre sociale d’un grand musicien
dans les relations internationales, est une approche très intéressante,
même s’il est finalement très difficile d’aboutir à des conclusions précises.
Une telle recherche concerne les rapports potentiels entre individus,
groupes et États, et la réception de tel ou tel événement musical peut servir
de marqueur des mentalités collectives dans une société donnée à un
moment donné.

Les congrégations enseignantes françaises au Mexique,
1840-1940 : pour un apostolat politique ?
CAMILLE FOULARD

∗

Les missions françaises au service
de la réorganisation de l’Église mexicaine
e

Au XIX siècle, les congrégations religieuses françaises se caractérisent
par un formidable élan missionnaire en partie lié à l’important mouvement
1
d’expansion congréganiste en métropole . Cet essor est d’abord
commandé par le Saint-Siège qui les considère comme d’excellents
instruments de diffusion du catholicisme à l’échelle mondiale, à un moment
où la poussée laïque en Europe cherche à ébranler l’influence de l’Église
sur la société. L’Amérique latine bénéficie d’une attention particulière, car
l’institution catholique y est fortement malmenée depuis la remise en cause
du régime du Patronat qui avait régi, jusqu’à l’Indépendance, ses relations
avec la Couronne espagnole. Toutefois, à la différence d’autres pays
∗

1

Cet article est un compte rendu de la thèse « Les congrégations enseignantes
françaises au Mexique (1840-1940). Politiques religieuses, politiques de
laïcisation et enjeux internationaux », soutenue à l’Université Paris I PanthéonSorbonne/CEMCA, sous la direction d’Annick Lempérière, en janvier 2009,
devant un jury composé de Philippe Boutry (président, Paris I), Elisa Cárdenas
(Université de Guadalajara, Mexique), Patrick Cabanel (Université de
Toulouse), Olivier Compagnon (Université Paris III) et la directrice de thèse.
e
e
Claude Prudhomme, « Missions chrétiennes et colonisations : XVI - XX
siècles », Histoire du christianisme, Paris, Éditions du Cerf, 2004.
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latino-américains, le Mexique reste longtemps tenu à l’écart des stratégies
de mission de la plupart des congrégations françaises, à cause d’une
situation politique peu propice au développement de leurs œuvres. Après
la déclaration de l’Indépendance mexicaine en 1821, le pays entre dans
une phase pluri-décennale de guerre civile, ruinant la stabilité des régimes
politiques successifs et menaçant à bien des reprises l’intégrité vacillante
de la nation. Le problème de la relation que doit entretenir le nouvel État
indépendant avec l’Église se pose dorénavant de manière cruciale. En
effet, pour les partisans de la rupture avec l’ancien système colonial, la
promulgation d’une Constitution anticléricale en 1857 opère un tournant
institutionnel dans les relations déjà conflictuelles depuis près d’un quart de
siècle entre les deux instances. Les nombreux décrets ultérieurs, qui
viennent encore limiter les prérogatives de l’Église, montrent la volonté des
nouveaux gouvernants libéraux de soumettre l’institution catholique au
pouvoir de l’autorité civile et aboutissent finalement à l’institutionnalisation
du régime de séparation. De même, la question de l’éducation devient
bientôt l’objet de l’un des contentieux les plus violents entre l’Église et
l’État. Ce dernier revendique, en effet, un droit hégémonique dans ce
domaine car l’école a bien selon lui pour finalité de former les citoyens qui
constitueront la nation future. Or, l’Église refuse la thèse laïque faisant de
l’école un lieu consacré uniquement à l’instruction, lui opposant le rôle
éducatif qui lui échoit. Pour la papauté, l’instruction ne représente qu’un
élément particulier s’intégrant à la formation chrétienne qui fait de
l’instruction religieuse un élément central. L’Église a donc le devoir d’aider
les jeunes baptisés à recevoir une bonne éducation chrétienne et, pour
2
cela, possède le droit d’ouvrir elle-même ses écoles .
Pour mener à bien le combat en vue de la lente émergence d’un Étatnation unifié, les libéraux mexicains se réfèrent essentiellement au modèle
français issu des Lumières, mais en réalisent une mise en pratique
2

Gabriel Jacquemet, Gérard Mathon, Gérard-Henry Baudry et al., Encyclopédie
du catholicisme : hier, aujourd’hui, demain, Paris, Letouzey et Ané, 1948-2000,
tome III, p. 1386.
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différente. Si la France choisit le Concordat après l’épisode violent de la
Révolution, le Mexique opte pour un processus posant les bases
théoriques de la séparation de l’Église et de l’État. Toutefois, durant la
période du régime porfirien (1876-1911), l’application de la Constitution
reste à l’état de fiction et le statu quo entre les deux instances perdure au
profit de la réorganisation interne de l’Église. D’ailleurs, l’héritage français
n’est pas l’apanage du seul camp libéral. Les catholiques mexicains
s’identifient également à la fille aînée de l’Église à un moment où la filiation
à l’Espagne catholique, en tant qu’ancienne puissance colonisatrice, est
e
rejetée. À la fin du XIX siècle, l’évolution des situations française et
mexicaine partage des caractéristiques communes même si leurs héritages
politiques respectifs les opposent. En effet, la France fait de l’accélération
du processus de laïcisation de l’éducation l’un des éléments fondateurs de
l’identification nationale, à un moment où l’assise légitime de l’État-nation
moderne n’est pas encore totalement acquise. La politique éducative
menée par les républicains stigmatise principalement l’activité des
congrégations enseignantes, accusées de détenir un véritable monopole
alors que l’État peine à faire reconnaître ses prérogatives. Une législation
spécifique est mise en vigueur afin d’éliminer progressivement les
congréganistes de l’école, aboutissant à la promulgation des lois antie
congréganistes au début du XX siècle, prélude à la séparation des Églises
et de l’État. Ces lois sont d’une violence symbolique extrême pour les
religieux français devant s’y soumettre, car elles remettent en cause un
choix intime en les obligeant à choisir entre la sécularisation pour
poursuivre leur œuvre éducative, ou l’expatriation pour conserver leur
identité religieuse. La volonté républicaine de mettre un terme à la
présence congréganiste sur le territoire français se traduit néanmoins par
un paradoxe. Elle engage l’un des plus vastes mouvements d’expatriation
religieuse, participant ainsi à la diffusion congréganiste française sur
3
l’ensemble des continents . L’importance de ce phénomène et l’intérêt qu’il
3

Patrick Cabanel, Jean-Dominique Durand, Le grand exil des congrégations
religieuses françaises, 1901-1914, colloque international de Lyon, Université
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comporte sont d’ailleurs rapidement compris par les républicains qui voient
dans l’activité congréganiste à l’étranger un formidable vecteur de diffusion
culturelle française à l’échelle mondiale. Longtemps, les gouvernements
successifs opèrent une différenciation nette entre politique intérieure et
étrangère, pour ne pas perdre de vue la défense de leurs prérogatives
impérialistes à l’étranger.

L’apostolat congréganiste français
face à la virulence anticléricale d’État
e

Dans les premières décennies du XX siècle, la France comme le Mexique
connaissent un contexte politique agité dont les effets marquent
profondément le cours historique de chacun des pays. Au Mexique,
d’abord, le déclenchement de la révolution en 1910 fait exploser les termes
de l’équilibre porfirien maintenu au nom du progrès et du développement
économique, en libérant des forces jusque-là bridées dans leur volonté
d’accès au pouvoir. L’Église est à nouveau stigmatisée pour ce qu’elle
représente de connivence avec l’ancien pouvoir, et la Constitution
anticléricale votée par les révolutionnaires en 1917 revient sur le régime de
séparation, instauré cinquante ans plus tôt pour replacer l’institution
catholique sous l’entière domination de l’État. Ces changements drastiques
ne vont pas sans heurts et la situation mexicaine se dégrade rapidement,
au point que l’intégrité physique des hommes d’Église est souvent
menacée. Dans ce contexte, les religieux français n’échappent pas aux
exactions commises par les révolutionnaires, les expulsions représentant
l’un des actes les plus communément perpétrés contre eux. Cette nouvelle
expérience de l’exil renvoie bien évidemment à celle de l’expatriation,
douloureusement vécue quelques années plus tôt, et contribue à renforcer
Jean-Moulin-Lyon III, 12-13 juin 2003, Paris, Éditions du Cerf, 2005.
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un outillage mental congréganiste déjà fortement marqué par la dimension
sacrificielle de l’apostolat religieux. Durant l’ère Calles (1924-1934), le
gouvernement se donne pour finalité d’anéantir définitivement l’influence
de l’Église dans la société par la régulation étatique du culte, et par la mise
en application d’une réforme scolaire devant introduire l’éducation
socialiste dans tous les établissements de la république. La mainmise sur
l’école, sur fond de guerre civilo-religieuse, correspond donc au deuxième
volet de la lutte anticléricale du gouvernement. Son enjeu est d’importance
car il s’agit de vraiment consolider les fondements de l’État-nation dans un
pays qui n’est unifié ni socialement ni ethniquement, compromettant
d’autant ses perspectives d’évolution.
En France, les quatre années de conflit mondial qui frappent le pays
contribuent également à faire évoluer les relations entre l’Église et l’État,
cette fois-ci dans le sens du rapprochement. La déclaration de guerre joue,
en effet, en faveur d’une recomposition des forces autour de l’Union sacrée
et les anciennes querelles, qui alimentaient les débats entre les deux
camps opposés, sont mises en sourdine au profit d’une lente réconciliation
des deux France. Si le principe de séparation des Églises et de l’État n’est
pas remis en question, la reprise des relations diplomatiques avec le SaintSiège en 1921 est un signe tangible d’apaisement politique. Comme les
autres membres du clergé, les congréganistes ont payé un lourd tribut à la
guerre. Simples conscrits, ils ont massivement répondu à l’appel en
revenant de leur pays d’expatriation. Les religieux partis au Mexique ne
font pas exception, d’autant que l’explosion révolutionnaire les oblige à
envisager des stratégies de repliement. Le retour en France pour faire son
devoir patriotique permet de régler les problèmes logistiques liés à un
nouvel exil et offre une issue honorable pour quitter un pays ravagé par la
guerre civile.
À la fin du conflit mondial, la France appartient donc au camp des
vainqueurs, mais sa situation économique et géopolitique est désastreuse.
Son incapacité à régler seule et pacifiquement le conflit avec l’Allemagne,
et l’obligation dans laquelle se trouvent les alliés d’appeler à l’aide les
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États-Unis pour mettre fin à la guerre, ébranlent donc sérieusement l’idéal
4
du modèle républicain français auprès des élites latino-américaines . Au
Mexique, le soutien de la légation et de la colonie au régime de Victoriano
Huerta, défait le 15 juillet 1914, contribue à accentuer une méfiance
durable des révolutionnaires à l’égard de la diplomatie française. Pour
contrer un recul qui se confirme après guerre, la France cherche à
réaffirmer la prédominance de son influence culturelle, en allant à la
rencontre des élites latino-américaines francophiles et catholiques. Dans le
cadre de l’Union sacrée, il n’y a pas, selon le gouvernement, de
contradiction à faire valoir sur le même plan l’héritage républicain et
catholique de la France, pour mener une propagande de guerre extérieure.
Après la signature de l’armistice, le soutien aux œuvres des congrégations
enseignantes françaises paraît donc naturel au gouvernement qui veut
utiliser leur savoir-faire éprouvé pour compenser, à peu de frais, son recul
dans la région. À ce titre, il assigne aux religieux une fonction de
médiateurs de la culture française. Les écoles congréganistes représentent
d’ailleurs souvent les plus anciens établissements d’éducation « à la
française », diffusant les mêmes méthodes et programmes que ceux
utilisés en France.

L’évolution de la typologie congréganiste française au Mexique
e

Au XIX siècle, les premières implantations missionnaires françaises
concernent exclusivement les communautés religieuses d’envergure
internationale. Ainsi, les Filles de la Charité, les Pères de la Mission, les
Filles du Sacré-Cœur, les Sœurs du Verbe Incarné et les Oblats de Marie
s’installent progressivement au Mexique dans la deuxième moitié du siècle.
L’activité d’enseignement – considérée comme critère principal retenant
4

Denis Rolland, La crise du modèle français, Marianne et l’Amérique latine,
culture, politique et identité, Rennes, PUR, 2000, p. 124.
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notre intérêt – n’est pas l’unique source d’apostolat de ces communautés.
Les femmes consacrent également une grande part de leur temps aux
activités de bienfaisance et hospitalières, alors que les hommes sont
invités par la hiérarchie nationale à améliorer la formation et l’encadrement
du clergé local. De plus, si l’ensemble de ces congrégations revendique
bien son origine française, la plupart de ses membres proviennent d’un
recrutement international et non hexagonal. En revanche, les
caractéristiques de la deuxième vague d’implantation congréganiste
française au Mexique divergent de la première. Après les expatriations
massives dues à l’application des lois anti-congréganistes, environ deux
cent quarante-cinq religieux français viennent s’installer sur le territoire
mexicain. Les implantations sont majoritairement masculines, les hommes
représentant plus des deux tiers du contingent nouvellement arrivé
(192/245). Appartenant à six congrégations distinctes, les religieux se
consacrent
tous
en
priorité
à
l’éducation,
ne
développant
5
qu’occasionnellement d’autres actions .
Ainsi, les Pères Maristes – les seuls du corpus à être ordonnés –
partagent leur temps entre l’enseignement et la prédication. Les religieuses
de la communauté de la Providence deviennent, quant à elles, auxiliaires à
l’hôpital français de Mexico ouvert en 1919. Ayant donc pour trait commun
d’avoir fui la France à cause de leurs activités éducatives, les
communautés religieuses nouvellement arrivées au Mexique se distinguent
cependant les unes des autres par la diversité de leurs statuts. Certaines
étaient déjà partiellement missionnaires et internationalisées avant les
événements de 1901 et 1904 (Pères et Frères Maristes, Frères des Écoles
Chrétiennes) alors que d’autres n’avaient qu’une envergure locale, leur
implantation ne dépassant pas les limites de leur région d’origine (Sœurs
5

Trois congrégations masculines : les Pères Maristes (Société de Marie), les
Frères Maristes (Institut de Marie) et les Frères des Écoles Chrétiennes (Institut
lassalien) et trois congrégations féminines : les Sœurs de Saint-Joseph de
Lyon, les Sœurs de la Providence de Gap et les Sœurs de Notre-Dame de
Marie s’installent au Mexique entre 1897 et 1905, suite aux restrictions
législatives françaises.
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de Saint-Joseph et Sœurs de la Providence). Ces différences jouent un
rôle déterminant dans l’appréhension de leur expatriation au Mexique et
dans la manière dont chacune d’entre elles développe des stratégies
d’expansion. Le nombre des départs congréganistes à destination du
Mexique peut paraître faible au regard des milliers de religieux qui
prennent la route de l’expatriation sous le gouvernement Combes.
e

Néanmoins, comparé à la présence missionnaire du XIX siècle, les
religieux français n’ont jamais été aussi nombreux sur le territoire
6
mexicain . De plus, si l’on se réfère au recensement qu’a effectué le
Jésuite José Gutiérrez Casillas, les congréganistes français deviennent
7
bientôt majoritaires dans le domaine de l’éducation . Les hommes, surtout,
ne sont en concurrence qu’avec les Salésiens et les Jésuites et sur les
soixante-sept écoles congréganistes répertoriées en 1914, soixante leur
8
appartiennent . Il semble donc que les instituts masculins français aient
rapidement bénéficié d’un véritable monopole servi par de nombreux frères
disponibles et par des stratégies d’implantation agressives. Dans les
premiers temps de l’expatriation, les femmes ne jouissent pas d’une telle
situation dans la mesure où le nombre de sœurs parties est beaucoup plus
restreint. De plus, elles rencontrent une concurrence plus forte car la
diffusion des œuvres congréganistes féminines est l’un des phénomènes
marquants qui a accompagné la rénovation de l’Église mexicaine à la fin du
e
XIX siècle.

6

7

8

À titre de comparaison, en 1874, le gouvernement de Lerdo de Tejada expulse
115 Filles de la Charité alors que la congrégation était implantée depuis plus de
trente ans et avait fait évoluer son recrutement en conséquence.
Jose Gutiérrez Casillas, Historia de la Iglesia en México, Mexico, Editorial
Porrúa, p. 366-367.
Ibid.
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Les enjeux politiques de l’apostolat éducatif
À leur arrivée, les congrégations françaises établissent d’abord leurs
écoles dans les territoires à forte tradition catholique, ce qui leur permet de
bénéficier d’un réseau ecclésiastique dense. Néanmoins, elles ne
dédaignent pas les zones plus excentrées qui offrent des perspectives
d’expansion sans commune mesure avec les régions centrales où la
concurrence est importante. Au total, la répartition de leurs établissements
est relativement homogène sur l’ensemble du territoire mexicain, même si
elle reste exclusivement urbaine. Les communautés religieuses françaises
développent, en effet, un apostolat éducatif consacré aux élites et aux
classes moyennes émergentes des villes, délaissant pour longtemps les
populations rurales. De nombreux facteurs sont à l’origine de cet intérêt
pour ce type d’implantations. D’abord, l’installation des communautés dans
les centres urbains est souvent préférée pour combattre l’isolement, alors
que les religieux parlent rarement l’espagnol. De plus, la géographie des
implantations est en grande partie décidée par la hiérarchie ecclésiastique
locale qui fait appel au concours des communautés religieuses françaises
pour améliorer le réseau scolaire catholique en zone urbaine, car leurs
compétences, notamment en matière d’enseignements techniques,
répondent aux nouveaux besoins des classes moyennes. De même, elles
suppléent sans aucun doute aux déficiences de l’État dans ce domaine.
L’éducation congréganiste française rencontre un franc succès auprès des
élites pour le transfert des valeurs européennes qu’elle représente, alors
même que ces catégories sociales fondent leur identité sur le
cosmopolitisme, réfutant toute assimilation avec le Mexique indien. Enfin,
l’enseignement catholique garantit la transmission des valeurs morales
auxquelles adhèrent des classes défendant l’ordre établi, ce qui ne remet
pas en cause leurs privilèges. Après la révolution, les écoles
congréganistes françaises deviennent les hauts lieux de reproduction
sociale de ceux qui refusent l’idéologie politique imposée par les nouveaux
gouvernants.
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Entre 1840 et 1910, la vie quotidienne des congrégations enseignantes
françaises au Mexique est d’abord soumise aux contraintes des régimes
libéraux qui tentent d’imposer une politique de laïcisation du pays même si
les moyens dont ils disposent sont faibles au regard de la capacité de
l’Église à réorganiser ses réseaux. D’ailleurs, seul l’enseignement
supérieur est concerné par les réformes car il intéresse les cercles les plus
proches du pouvoir. Les niveaux intermédiaires et techniques, secteurs
largement investis par les congréganistes français, échappent, quant à
eux, à toute nouvelle réglementation. Durant toute la période du Porfiriat, il
semble donc que les religieux français aient principalement rencontré des
difficultés inhérentes à toute implantation missionnaire traditionnelle,
mettant l’accent sur les problématiques d’adaptation au pays d’accueil et
sur les logiques de diffusion de leur œuvre. Jusqu’en 1910, l’analyse de
leur évolution mexicaine relève pour une grande part de l’histoire
religieuse, les enjeux politiques n’ayant finalement qu’un rôle secondaire
au Mexique alors que la dégradation de la situation française devient un
facteur déterminant de l’implantation outre-Atlantique.
e

Au XX siècle, l’enjeu de la laïcisation de la société domine en France
comme au Mexique, même si les voies choisies connaissent des évolutions
divergentes. Chaque pays s’étant doté de législations restrictives pour
l’Église, il s’agit désormais de les mettre en œuvre dans des contextes
cependant fortement différenciés. Au Mexique, la révolution ouvre le
chemin d’une résolution violente de l’affrontement entre les deux instances.
Les congrégations françaises se trouvent alors au milieu du champ de
forces, car elles représentent à la fois la puissance spirituelle exécrée par
les révolutionnaires, et elles agissent sur le terrain éducatif que ces
derniers veulent conquérir pour asseoir définitivement leur pouvoir.
L’Église, elle, entend bien conserver ses prérogatives en matière de
direction des esprits. L’expérience des expulsions massives des
congréganistes en 1914 joue un rôle déterminant dans la perception de ce
que doit être leur apostolat au Mexique. À leur retour, les écoles religieuses
françaises deviennent des lieux où se nouent les réseaux de résistance
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catholiques, dont les connexions dépassent souvent les frontières
nationales pour trouver des appuis dans les pays limitrophes comme les
États-Unis et Cuba. Les religieux deviennent, eux, des médiateurs entre la
hiérarchie ecclésiastique mexicaine et les laïcs, transmettant pendant plus
de vingt ans une culture de la clandestinité au nom de la défense des
valeurs morales chrétiennes.
Les congrégations françaises n’agissent ni seules ni de leur propre chef
dans le conflit qui les oppose au nouveau gouvernement révolutionnaire
mexicain. Elles se soumettent aux directives du Saint-Siège qui suit la ligne
e
intransigeante définie par Pie IX au XIX siècle. Bien que la présence
officielle des émissaires du pape ne soit pas reconnue par le Mexique,
puisque les relations diplomatiques sont inexistantes, leur influence est
déterminante. Le Saint-Siège ayant condamné l’engagement politique des
laïcs après l’échec du Parti Catholique National en 1911, il les engage à
investir la sphère sociale et n’a de cesse de promouvoir leur organisation
hiérarchique et élitiste au sein de l’Action catholique mexicaine calquée sur
les modèles français et italien. Les congrégations enseignantes françaises
ont une fonction de cheville ouvrière dans ce dispositif car c’est à elles que
revient le rôle de formation préalable des jeunes ainsi que leur orientation
vers les différents groupes de l’Action catholique de la jeunesse mexicaine.
Pendant l’entre-deux-guerres, l’orientation progressive du régime politique
mexicain vers le socialisme, et la volonté du président Calles de l’appliquer
à l’école, sont par ailleurs appréhendées par le Saint-Siège à travers le
prisme de la montée en puissance des idéologies extrémistes en Europe.
Pour conclure, le Mexique ne représente pas la terre d’accueil escomptée
par les congréganistes français en déroute après leur expatriation massive
de France. Leur apostolat éducatif semble constamment remis en cause
par un contexte politique défavorable. En France comme au Mexique, la
laïcisation de la société par le biais de l’école représente bien l’enjeu
principal d’États qui cherchent à s’émanciper du modèle catholique pour
unifier la nation sous leur propre égide. De plus, les complications de
l’apostolat mexicain des congrégations françaises ne relèvent pas
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uniquement d’un problème trilatéral classique mettant aux prises l’État, la
hiérarchie nationale et le Vatican, mais prennent bientôt une dimension
internationale à cause de la double filiation des religieux à la France et au
Saint-Siège.

Un Nouveau Royaume
Géographie politique, pactisme et diplomatie
en Nouvelle-Grenade,1808-1816

DANIEL GUTIÉRREZ ARDILA

∗

Lorsque le peuple espagnol refusa de reconnaître la légitimité des
abdications de Bayonne et l’autorité de Napoléon, commença une crise
sans précédent dans le monde hispanique. Croyant la Péninsule perdue,
les sujets américains de Ferdinand VII cherchèrent à instaurer dès 1808
des gouvernements intérimaires destinés à conserver les domaines du
souverain. Cependant, les politiques maladroites des autorités de
l’Espagne libre, puis du monarque restauré, entraînèrent peu à peu la
séparation de la plupart des possessions castillanes d’outre-mer. La thèse
que nous avons présentée récemment à l’Université Paris I et dont nous
offrons ici une perspective panoramique, analyse les répercussions de la
crise monarchique dans le Nouveau Royaume de Grenade (actuelle
Colombie) entre 1808 et 1816, c’est-à-dire, entre l’éclatement du
soulèvement espagnol et le rétablissement de l’autorité du monarque par
une puissante expédition militaire envoyée depuis l’Europe.

∗

Cet article est issu d’une thèse d’histoire intitulée « Un Nouveau Royaume.
Géographie politique, pactisme et diplomatie durant l’interrègne en NouvelleGrenade (1808-1816) », dirigée par Annick Lempérière, et soutenue à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le 15 novembre 2008, devant un jury
composé de Jean-Clément Martin (président, Paris I), Michel Bertrand
(Université de Toulouse), Anthony McFarlane (Université de Warwick), Clément
Thibaud (Université de Nantes) et de la directrice de thèse.
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L'interrègne neogrenadin et l'historiographie
Pendant ces huit années, la vice-royauté néogrenadine s’est dissoute
pour donner naissance d’abord à une multitude de juntes de gouvernement
locales, puis à une douzaine d’États souverains qui ont fini par s’associer,
après des négociations longues et difficiles, dans une confédération
connue sous le nom de Provinces-Unies de la Nouvelle-Grenade. La
complexité de ce processus, ainsi que la multiplicité de corps politiques qui
y ont pris part, ont contribué à faire de cette période une des moins
étudiées de l’histoire de la Colombie. Si on ajoute à cela l’échec
retentissant des révolutionnaires, qui furent incapables de s’organiser
dûment pour combattre les armées péninsulaires, on comprendra
davantage les raisons de l’invisibilité historiographique de la « Sotte
Patrie » (la Patria Boba), nom avec lequel on désigne encore aujourd’hui
en Colombie la première phase de la révolution d’indépendance.
Toutefois, la raison principale de la négativité historiographique de
l’interrègne néogrenadin est, pour tout dire, idéologique. En effet, depuis
1827, année de la parution à Paris de l’Historia de la Revolución de la
1
República de Colombia , écrite par le docteur José Manuel Restrepo, la
e
« Sote Patrie » a été utilisée au XIX siècle par les historiens comme preuve
incontestable de l’inadéquation du fédéralisme à la réalité de la nouvelle
république. Ainsi, dans les années 1820 le « parti des Libertadors » s’est
servi d’une image caricaturale de la première phase de la révolution dans
le but de donner une légitimité accrue au régime centraliste instauré
2
e
ensuite par Simon Bolivar . De même, vers le milieu du XIX siècle, les plus
importants publicistes du parti Conservador naissant tentèrent de
1

2

Historia de la Revolución de la República de Colombia, por José Manuel
Restrepo, secretario del interior del poder ejecutivo de la misma república,
Paris, Librería Americana, 1827, 10 vol. et un atlas.
Sergio Mejía, La revolución en letras. La Historia de la Revolución de Colombia
de José Manuel Restrepo (1781-1863), Medellín, Universidad de los AndesEAFIT, 2007.
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combattre la création d’une confédération d’États souverains et
indépendants en Nouvelle-Grenade en rappelant que l’échec des
révolutionnaires de 1808 était dû à leur funeste préférence pour le système
fédéral.
Pour notre étude de l’interrègne néogrenadin, nous avons décidé
d’entreprendre une analyse des différentes négociations entamées – entre
eux et avec l’étranger – par les corps politiques de l’ancienne vice-royauté
du Nouveau Royaume de Grenade, afin de rétablir l’harmonie que
l’invasion napoléonienne de l’Espagne avait rompue. Ces négociations ont
revêtu la forme de missions politiques et furent confiées à des agents qui
reçurent le plus souvent le titre de « député » ou « commissaire » et qui
étaient considérés comme ministres publics.
Comment naît un État ? Il est bien connu que la rupture avec l’ancienne
métropole se conclut par la reconnaissance officielle de l’entité nouvelle de
la part des grandes puissances. Néanmoins, dans le cas de la NouvelleGrenade, l’étude des missions diplomatiques revêt un intérêt plus marqué
encore, parce qu’elle permet non seulement de comprendre l’admission du
pays dans le « concert des nations », mais d’expliquer en outre le
surgissement même de l’État. On comprendra donc pourquoi notre travail
3
se veut une histoire de la naissance de la diplomatie néogrenadine au
même titre qu’une histoire de la première phase de cette révolution et du
surgissement de la fédération révolutionnaire d’États souverains, connue
sous le nom de Provinces-Unies. Il faut noter, toutefois, qu’entre l’ancienne
3

Il existe d’excellents ouvrages sur l’histoire diplomatique de la Colombie.
Cependant, ils ne consacrent que quelques pages à la période de l’interrègne
néogrenadin : Francisco José Urrutia, Los Estados-Unidos de América y las
repúblicas hispano-americanas de 1810 a 1830, páginas de historia
diplomática, Madrid, Editorial América, 1918 ; Pedro A. Zubieta, Apuntaciones
sobre las primeras misiones diplomáticas de Colombia (Primero y segundo
períodos 1809-1819-1830), Bogotá, Imprenta Nacional, 1924 ; Germán
Cavelier, La política internacional de Colombia. Un ensayo de interpretación.
Primera Parte: la Gran Colombia (1820-1830), Bogotá, Editorial Iqueima, 1949 ;
Raimundo Rivas, Historia diplomática de Colombia (1810-1934), Bogotá,
Ministerio de Relaciones Exteriores, 1961.
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vice-royauté et les Provinces-Unies de la Nouvelle-Grenade, il n’existe pas
une filiation directe dépourvue d’obstacles et de heurts. C’est pourquoi, l’un
des principaux objectifs de notre travail est aussi de rendre compte de ces
tâtonnements et de ces tentatives, souvent inabouties.

La diplomatie provinciale
En effet, tout au long de notre étude nous nous sommes efforcé de
montrer comment, pendant l’interrègne, dans le territoire compris entre
Guayaquil et Cumana, surgirent de multiples projets susceptibles de
donner naissance à autant de pays différents. En 1809, la Junte de Quito
rechercha la création d’une entité politique s’étendant le long du littoral
pacifique jusqu’aux confins du Guatemala, à laquelle devaient
probablement s’associer les provinces d’Antioquia et de Carthagène. Les
élites de Santa Fé ripostèrent un an plus tard avec le projet d’un État
provisoire calqué sur le territoire de l’ancienne vice-royauté. Cependant,
leur proposition ne fut pas bien accueillie par les différentes provinces qui
préférèrent établir leurs propres gouvernements. En 1811, le président du
nouvel État de Cundinamarca tenta de créer une confédération de cinq
départements devant englober toute la Terre Ferme. L’insupportable
perspective de perdre le rang de capitale du Royaume amena les habitants
de Santa Fé à entreprendre des campagnes militaires, afin de soumettre
les provinces voisines et de former un corps politique au moins aussi vaste
que le territoire conquis par les troupes de Gonzalo Jiménez de Quesada
e
au XVI siècle. Les agressions de Cundinamarca forcèrent les provinces
menacées à s’unir en une fédération étroite, susceptible tant de s’associer
avec la Confédération du Venezuela que de persister sous la forme d’une
petite amphictyonie. Ce fut alors que progressa l’idée de reconstruire le
Royaume selon les principes fédératifs promus avec tant de succès par la
Junte de Carthagène. Le 27 novembre 1811, les députés de cinq provinces
néogrenadines signèrent un Acte de Fédération qui fut ratifié les mois
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suivants par neuf gouvernements révolutionnaires. Les provinces de Santa
Marta, Cuenca, Guayaquil, et l’isthme de Panama, fidèles à la Couronne,
ainsi que le gouvernement révolutionnaire de Cundinamarca demeurèrent
en dehors de l’union. Les échevinages rebelles de Quito, quant à eux,
fondèrent une confédération mineure.
La création des Provinces-Unies de la Nouvelle-Grenade ne signifia pas
la fin des négociations entre les souverainetés de la Terre Ferme. Ainsi,
Popayan et Quito s’unirent étroitement ; le Casanare souscrivit une alliance
avec Barinas et tenta d’en réaliser une autre avec la Guyane ; de leur côté,
Antioquia, Popayan et Carthagène cherchèrent à absorber le Choco. La
situation du Royaume, en elle-même fort délicate, se fit encore plus
complexe avec la défaite de Napoléon et le retour de Ferdinand VII sur le
trône. Alors, plus que jamais, il fallait construire un État puissant dans la
Terre Ferme, capable d’affronter les troupes que tôt ou tard devaient
envoyer l’Espagne et ses alliés. Les circonstances semblaient propices au
vu des victoires de Bolivar au Venezuela et du rétablissement d’un
gouvernement révolutionnaire à Caracas. Néanmoins, les autorités de
l’Union furent incapables d’obtenir l’incorporation de Cundinamarca, avec
laquelle elles avaient engagé deux guerres. Exaspéré par la lente
machinerie de la fédération néogrenadine et très inquiet des attaques qu’il
pressentait, l’État de Carthagène dépêcha des envoyés à Caracas afin de
fonder une confédération littorale s’étendant depuis l’Atrato jusqu’à
l’Orénoque. Lorsque l’Armée expéditionnaire arriva dans la Terre Ferme en
1816, les Provinces-Unies s’étaient consolidées d’une manière
remarquable, mais cela ne signifie pas qu’un État néogrenadin ait été établi
définitivement. La province de Santa Marta, ainsi que celles de l’isthme de
Panama, Quito, Cuenca et Guayaquil restaient encore en dehors de la
fédération. En outre, sur le territoire du Venezuela (à nouveau sous
l’emprise des royalistes) plusieurs foyers de rébellion luttaient pour
restaurer un régime républicain, dont le triomphe pouvait signifier – comme
cela se produisit par la suite – un profond bouleversement des
perspectives politiques.
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Ces nombreux projets – sommairement rapportés – démontrent qu’il
n’existait aucun scénario précis lorsqu’éclata la révolution et invitent à
relativiser le poids de la tradition administrative de l’empire dans le
processus de formation des États hispano-américains. De même, ils
e
contribuent à expliquer pourquoi pendant le XIX siècle les nouvelles
républiques furent victimes de crises profondes et répétitives. Comme on
l’a vu, les actes fondateurs de ces pays furent souscrits par de petites
souverainetés, et non pas par une convention de députés de la « nation ».
Ainsi, le non-respect – réel ou imaginaire – des pactes sociaux de la
révolution occasionnait naturellement la réapparition des parties
contractantes.
Notre thèse démontre donc essentiellement que la Colombie, telle qu’elle
s’est faite, n’était pas l’issue inéluctable du processus révolutionnaire. Et la
démarche de notre travail se retrouve tout entière dans cette citation de
Lucien Febvre, selon laquelle,
« Il n’y a rien de nécessaire à l’origine – nécessaire d’une nécessité
géographique quelconque – dans l’amalgame, l’association de
certaines contrées qui se groupent les unes avec les autres pour
former un État. Car toujours, du groupement qui s’opère, on voit bien
que d’autres pourraient ou auraient pu se distinguer sans
4
impossibilité matérielle » .

Il est évident que l’étude des missions politiques ayant pour but la
reconstitution du Nouveau Royaume sous d’autres formes ne pouvait se
passer de l’analyse du groupe d’agents qui les ont tour à tour remplies.
Notre thèse se veut donc également une histoire des transformations
successives de la fonction de la représentation des corps politiques
néogrenadins pendant l’interrègne.

4

re

Lucien Febvre, La terre et l’évolution humaine, Paris, Albin Michel, 1970 (1 éd.,
1922), p. 363-364.
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Les agents de la révolution
Ainsi nous nous sommes efforcé de montrer que si les mêmes individus
qui exerçaient avant la révolution les fonctions de fondés de pouvoir de
leurs communautés auprès du roi et de ses ministres sont devenus
pendant l’interrègne des députés du Nouveau Royaume au sein des
gouvernements libéraux de la Péninsule, des agents des juntes, des
envoyés des États provinciaux, des membres des congrès néogrenadins,
et des ministres plénipotentiaires auprès des puissances étrangères ; bref,
que si les représentants étaient toujours les mêmes, ce qui a changé à
chaque fois c’est la nature des corps représentés. En d’autres termes,
nous avons voulu explorer les différents maillons de cette chaîne des
transformations dans la fonction de la représentation pour étudier l’origine
du diplomate néogrenadin ainsi que celle des députés de la « nation ».
La nature des commettants, la dignité des agents ou le but même de
leurs missions indiquent clairement le glissement d’un type de rébellion à
un autre. Comme le veut la logique, un échevinage, une junte de
gouvernement, une couronne, une république ou une confédération
rebelles ne pouvaient concevoir de la même manière leur rapport avec
l’Espagne et avec les puissances européennes ; de même que l’émissaire
d’un échevinage, le député d’une province ou le plénipotentiaire d’un État à
la recherche de la reconnaissance ne pouvaient œuvrer de la même façon
ni rechercher les mêmes buts.
En recoupant les informations disponibles concernant les agents de la
révolution, apparurent les liens étroits qui les unissaient, faisant d’eux un
groupe très compact. En premier lieu, ils appartenaient à des clans
familiaux provinciaux très solides qui les liaient entre eux. En second lieu,
beaucoup d’entre eux étaient des commerçants et pour cette raison ils
avaient des contacts partout dans la vice-royauté. Enfin, la grande majorité
des agents avaient étudié dans les collèges de Santa Fe, en sorte que
beaucoup des assemblées tenues durant l’interrègne constituaient de fait
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une réunion de maîtres et de condisciples. Il importe de souligner ici que
les esprits éclairés néogrenadins, en même temps qu’ils appartenaient aux
élites provinciales, formaient un groupe choisi ayant une vision d’ensemble
du Nouveau Royaume de Grenade qui trouvait son origine dans leur séjour
prolongé à la cour du vice-roi. Avec l’invasion de la Péninsule par les
troupes de Napoléon en 1808 et les abdications de Bayonne qui
s’ensuivirent, ce groupe, déjà influent par lui-même, devint très puissant.
Outre le fait qu’il devint le lien indispensable entre des provinces qui se
savaient faibles et pauvres, il était composé des meilleurs avocats du
Royaume et, en conséquence, uniques détenteurs d’un savoir juridique
d’exception sans lequel il était impossible d’échapper à l’anarchie. Les
guerres napoléoniennes transformèrent les avocats néogrenadins (que la
dynamique de l’empire destinait à des emplois médiocres) en agents
politiques de la révolution – ou ce qui revient au même – en intermédiaires
entre les intérêts locaux et la nécessité de refonder le Royaume.

L’histoire de la représentation des corps politiques néogrenadins pendant
l’interrègne permet de montrer également que la diplomatie n’a pas eu pour
but à l’origine – et au moins jusqu’au retour de Ferdinand VII sur le trône
espagnol en 1814 – la reconnaissance officielle des nouvelles entités
républicaines du Nouveau Royaume de Grenade. En effet, elle est
caractérisée par l’incertitude générée par les affaires européennes et en ce
sens elle est cauteleuse et cherche essentiellement à acquérir la protection
d’une des grandes puissances.
Les fortes identités régionales constituent le trait dominant de l’histoire
colombienne. Dans un essai admirable l’écrivain Eduardo Caballero
Calderón n’a pas hésité à réduire celle-ci à une dichotomie entre l’État et
5
une nation qui tente vainement de se frayer un chemin . L’étude de
l’interrègne est essentielle dans ce contexte, précisément parce que les
5

Eduardo Caballero Calderón, Historia privada de los colombianos, Bogotá,
Antares, 1960.
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provinces néogrenadines ont alors consolidé un protagonisme qu’elles ne
perdront pas par la suite. La consolidation de ces identités, malgré un
siècle de régime centraliste, permet de se demander s’il ne conviendrait
pas d’adopter des institutions politiques susceptibles de développer ce
riche patrimoine qui ne doit plus être senti comme une menace.

La Colonie tchécoslovaque en France, 1914-1940
JEAN-PHILIPPE NAMONT

∗

Étudier l’histoire de la Colonie tchécoslovaque en France entre 1914
et 1940 – cette structure qui fédère alors les principales associations
tchèques et slovaques créées parmi les immigrants installés en France –
c’est se placer au croisement de plusieurs champs de recherches. Le
premier est celui des relations internationales, car l’action politique et
militaire que mène la Colonie à partir de 1914, et qui justifie sa création,
entre dans le cadre des liens entre la France et les Pays tchèques et
slovaque, lesquels forment en 1918 la Tchécoslovaquie. Cette dimension
se retrouve notamment en 1938-1940, lorsque la Colonie entend agir lors
de la crise de Munich puis de l’organisation d’un gouvernement en exil
après la disparition de l’État tchécoslovaque. Mais il s’agit aussi d’écrire
une page de l’histoire de l’immigration en France : ce sont en effet des
immigrants qui fondent ces associations. Elles se multiplient dans les
années 1920 et surtout les années 1930, quand sont recrutés de plus en
plus de « travailleurs » en France, faisant de la Colonie un réseau
associatif à l’échelle du pays, destiné aux mineurs du Pas-de-Calais, aux
∗
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tailleurs parisiens, aux verriers, aux ouvriers agricoles, etc. En voyant
comment interviennent l’État et les institutions tchécoslovaques, comment
et où le recrutement des candidats au départ se fait, on participe aussi à
l’écriture de l’histoire de l’émigration tchécoslovaque. Mais plus encore,
cette étude revient à connecter ces deux champs, et considérer la Colonie
comme le lieu où agissent ensemble ces immigrants, qui deviennent ainsi
des acteurs des relations franco-tchéco-slovaques.

La Colonie, une fédération d'associations,
un lien entre les Tchécoslovaques de France
Comment procéder ? Ma démarche m’a amené à clarifier les concepts
utiles au sujet. J’ai rapidement écarté celui d’identité, terme d’apparence
commode, mais qui souffre notamment de deux confusions : l’une oppose
l’utilisation du mot dans le langage courant (et notamment politique) et son
usage scientifique (comme catégorie d’analyse). L’autre apparaît entre des
acceptions fortes (l’identité serait donnée et immuable) et faibles (l’identité
se construit, évolue, se négocie, etc.), qui sont contradictoires. J’ai donc
préféré orienter ma réflexion vers la question du lien qui se tisse entre les
membres de la Colonie et des associations tchécoslovaques, en
privilégiant deux axes.
Le premier est celui du sentiment d’appartenance à un groupe, ou plutôt
à une abstraction renvoyant à une image construite par un discours,
ici celle des « Tchécoslovaques de France ». Dans la France de l’entredeux-guerres, des individus, tous différents mais qui ont en commun une
origine tchèque ou slovaque, se reconnaissent en cette image. La prise de
conscience de traits communs partagés peut résulter de la fréquentation
d’une association tchécoslovaque en France, ou conduire à devenir
membre de l’une d’entre elles. Elle peut mener à s’investir plus ou moins
dans ses activités, à partager le discours dominant notamment véhiculé par
la presse de la Colonie. L’intensité de l’investissement évolue dans le

Jean-Philippe Namont – La Colonie tchécoslovaque en France, 1914-1940 / 135

temps, selon un calendrier (au moment de la fête nationale chaque
28 octobre, de l’anniversaire du président Masaryk, etc.) ou quand le pays
est en danger. Ce sentiment d’appartenance peut être localement
circonscrit. On se reconnaît alors surtout « artisan tchèque parisien »,
« ouvrier catholique slovaque d’Argenteuil », « mineur tchèque socialdémocrate de Merlebach », etc.
En second lieu, le lien entre les membres de la Colonie implique des
relations de pouvoir. La Colonie n’exerce pas un pouvoir de coercition,
même quand elle est, à certains moments, dotée de prérogatives étendues
(elle s’apparente ainsi à un consulat pendant la Première Guerre
mondiale), mais elle détient une force de conviction. Aidée par les autorités
tchécoslovaques, la Colonie organise des cérémonies au cours desquelles
ses dirigeants prononcent des allocutions, publie des journaux et des
brochures (à la différence des communistes, censurés), et mène des
actions d’entraide qui la rendent attractive aux yeux des immigrants. Le
choix des activités dépend par ailleurs de la prise en compte de l’intérêt
général, et correspond à un compromis garanti par le fonctionnement
transparent et démocratique de la Colonie, mais des divergences, voire
des divisions apparaissent parfois : c’est le cas en 1914-1915, à la suite de
dissensions personnelles, puis dans les années 1930, lorsque des groupes
communistes se forment et rejettent la Colonie. Ce sont des relations de
proximité (interpersonnelles, à une échelle locale), mais aussi des relations
à distance, entre la Colonie et des individus qui la sollicitent (pour obtenir
une carte d’identité en 1914-1918), à l’intérieur même de la Colonie (par la
correspondance avec ses filiales en France), et entre celle-ci et les États
(français comme tchécoslovaque, notamment par le biais des consuls).
Ce lien peut ainsi être analysé par ce que la Colonie choisit de faire et de
dire : il s’agit donc d’intégrer à l’analyse les activités et le discours de la
Colonie, mais aussi ses lieux de mémoire.
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Des sources éparses et variées
De quelles sources dispose-t-on pour traiter ce sujet ? Les archives de la
Colonie elle-même ne sont disponibles que pour les années 1914-1918
(aux archives militaires de Prague, tandis que les documents postérieurs,
déposés aux archives nationales slovaques en 1996, ne sont toujours pas
consultables). Il faut donc, pour accéder à certains documents émanant
directement de la Colonie de l’entre-deux-guerres, aller voir à Prague les
fonds des ministères tchèques qui entretiennent des relations avec elle :
ceux des Affaires étrangères, de la Protection sociale ou encore de
l’Éducation nationale, ainsi que celui de l’Institut tchécoslovaque pour
l’étranger [Československý Ústav Zahraniční, ČÚZ]. À Paris, la préfecture
de police conserve de nombreux papiers issus de sa correspondance avec
la Colonie des années 1914-1918, mais aussi des rapports du service des
renseignements généraux souvent très précis.
Ces mêmes fonds nous renseignent souvent sur les associations affiliées
à la Colonie, de même que certains cartons du ministère français de
l’Intérieur, rapatriés de Russie et conservés au Centre des archives
contemporaines de Fontainebleau, ou du Service historique de l’armée de
Terre de Vincennes (pour les archives des anciens volontaires de 1914).
La fréquentation des archives départementales m’a aussi aidé (Paris, Pasde-Calais, Yvelines ou Val-d’Oise par exemple). La découverte chez un
particulier des archives d’une de ces associations, Rovnost [Égalité], a
constitué une heureuse surprise.
J’ai aussi beaucoup utilisé les journaux publiés par la Colonie, qui ont été
une source précieuse tant pour mener une analyse du discours qu’elle
véhicule que pour en savoir plus sur la vie des associations locales.
Diverses synthèses anciennes ou plus récentes – notamment publiées en
tchèque et dont j’ai fourni, pour la plus importante, une traduction partielle
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1

en annexes – ont été un support essentiel. D’une façon générale et
comme pour les archives, j’ai tenté de confronter les documents et la
bibliographie disponibles en français et en tchèque.

Les quatre saisons de la Colonie tchécoslovaque de France
Comment évolue ce lien entre les membres des associations réunies
dans la Colonie tchécoslovaque ? Quatre périodes distinctes apparaissent.
Entre 1914 et 1918, la Colonie, fondée par le Sokol de Paris et
l’association socialiste tchèque Rovnost, veut participer à la lutte pour
l’indépendance nationale (tchèque, puis tchécoslovaque) en organisant
l’engagement de volontaires dans la Légion étrangère et une propagande
active, tout en protégeant les compatriotes vivant en France et qui
appartiennent à un milieu assez homogène d’artisans parisiens ayant
transcendé leurs divergences politiques. La Colonie est reprise en main par
l’émigration politique (le Conseil national tchécoslovaque de Masaryk et
Beneš) en 1915 ; dès lors, son action s’inscrit dans celle du CNT.
La période allant de 1918 à 1929 peut être considérée comme une
longue transition vers un équilibre entre des activités politiques (encore
prégnantes au début de la décennie), sociales (comme l’illustre en 1926 la
création d’un poste de référent social) et culturelles (avec la création de
classes tchécoslovaques pour les enfants), et montre une prise en compte
de l’arrivée de compatriotes en France. L’État tchécoslovaque, représenté
par l’ambassade et les consulats, joue un rôle grandissant pour soutenir
ces initiatives, voire les orienter. La Colonie est alors encore dirigée par
des Tchèques parisiens qui vivent dans le souvenir de la Grande Guerre et

1

Josef Pluhař, Na pamět hrdinů. Z činnosti Čechů a Slováků na Francii [En
mémoire des héros. De l’action des Tchèques et des Slovaques en France],
Prague, 1936, 73 p.
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de leur propre action, mais des associations plus nombreuses voient le jour
dans l’est et le nord de la France.
À partir de 1929, la société de secours mutuel, que devient la Colonie,
fonctionne réellement à l’échelle française et fait de l’action sociale une
priorité afin de lutter contre les effets de la dépression économique. À la
demande des immigrants réunis en associations locales beaucoup plus
nombreuses, l’action culturelle se poursuit malgré son coût : les classes
tchécoslovaques, notamment, doivent empêcher un phénomène
d’assimilation de plus en plus évident. La Colonie cherche à atteindre
l’ensemble des ressortissants tchécoslovaques, par la presse ou par les
trois congrès organisés à Paris dans la décennie, et relègue alors l’action
politique au second plan. Si l’on se préoccupe toujours de la situation du
pays (intérieure, avec un soutien à la vision officielle « tchécoslovaquiste »,
et extérieure, avec la montée progressive du danger allemand), l’intérêt
porte surtout sur les Tchécoslovaques de France. Une politique mémorielle
active marque ainsi une appropriation symbolique de l’espace français,
notamment en apposant en 1934 au Palais Royal une plaque rappelant
l’engagement des volontaires de 1914, et en entretenant la mémoire de la
bataille de la Targette à laquelle ils participèrent (9 mai 1915). Ces choix ne
conviennent pas à quelques associations nouvelles, communistes, qui se
créent en dehors et contre la Colonie.
En 1938-1940, la Colonie réoriente ses activités. Elle conserve certes ses
missions sociales et culturelles ; les classes continuent, par exemple,
d’accueillir les élèves jusqu’au printemps 1940. Mais, se plaçant dans la
continuité de 1914, elle entreprend un lobbying dès avant les accords de
Munich et cela jusqu’au printemps 1940. Les divergences (surtout sur ce
que devra être la Tchécoslovaquie d’après-guerre), sont surmontées quand
la Colonie se range derrière Beneš, aux dépens de l’ambassadeur Osuský
qui veut affirmer une spécificité slovaque. Les associations parisiennes se
distinguent, au moins symboliquement : Rovnost est refondée pour agir sur
le terrain de la propagande, et le Sokol veille notamment à protéger les
bâtiments officiels tchécoslovaques à Paris. En outre, comme en 1914, la
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Colonie veut jouer un rôle militaire, en proposant dès septembre 1938 de
fournir des volontaires à l’armée française. L’année suivante, elle participe
à la mobilisation des Tchécoslovaques de France appelés à rejoindre
l’armée constituée en France à l’automne 1939 ; elle seconde à nouveau
les dirigeants politiques dans cette entreprise (Osuský puis Beneš), alors
que le contrôle de cette armée relève du Conseil national tchécoslovaque.
L’entrée des troupes allemandes dans Paris conduit à la disparition de la
Colonie et à la dispersion de ses dirigeants, sinon de ses membres.
La période envisagée, les années 1914-1940, correspond donc au temps
de la Colonie, de sa fondation à sa disparition brutale, mais pas seulement.
Elle coïncide aussi avec le moment où le lien qu’elle implique est le plus
important, conduit à la formation d’un réseau et lie des individus de façon
pérenne. C’est pourquoi les années d’après-guerre, entre 1945 et 1948,
ont été exclues de cette étude. Si la Colonie est alors reformée, les
individus ont pour la plupart changé (certains ont quitté la France en 1940
pour l’Angleterre, d’autres sont partis pour la Slovaquie à partir de 1940 ou
la Tchécoslovaquie en 1945-1946, et les communistes sont entrés dans
une Colonie qu’ils contrôleront bientôt). Rétrospectivement, l’année 1940
apparaît véritablement comme celle de la disparition de la Colonie.

La Colonie a-t-elle atteint ses objectifs ? Son ambition de rassembler les
Tchèques et Slovaques de France n’a souffert d’aucune concurrence
sérieuse, les communistes ne pouvant s’organiser efficacement. L’objectif
initial de participer au combat politique et militaire au profit de la France et
de l’indépendance tchécoslovaque s’est concrétisé avec succès en 19141918. À l’inverse, l’action de propagande conduite en 1938, à contrecourant de l’opinion et de la classe politique françaises, ne pouvait pas
renverser la tendance et convaincre qu’un accord avec Hitler sur les
Sudètes ne pouvait que différer le déclenchement du conflit.
La Colonie a su tout au long de l’entre-deux-guerres, et jusqu’en
juin 1940, mettre en place des structures au service des immigrants
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tchécoslovaques, secondant efficacement l’État pour quantifier les besoins
et adapter ses actions afin de les satisfaire : un dispensaire à Paris, un
effort particulier d’information, des fonds d’aide, mais aussi les classes ou
autres bibliothèques associatives ont été des réponses adaptées aux
demandes des immigrants. L’ampleur des besoins n’a certes pas permis
d’y répondre entièrement, mais la Colonie a réussi à en diminuer l’impact.
Enfin, le bilan de la Colonie en matière d’assimilation des immigrants
tchécoslovaques en France est ambivalent. Les classes qui se multiplient
dans les années 1930 doivent contrer ce phénomène inquiétant pour les
parents, mais sans résultat probant. Plus encore, il n’est pas sûr que
l’action de la Colonie ait jamais été de nature à contrarier l’assimilation ; on
peut même faire l’hypothèse que le contraire s’est produit. Quand les
soldats tchèques s’engagent en 1914, c’est aussi la France qu’ils
défendent. De même, les activités culturelles et festives des associations
ne sont pas exclusives, mais sont souvent des occasions d’inviter les
édiles, voisins et collègues français et immigrés. La politique mémorielle de
la Colonie tend aussi à ancrer l’expérience des immigrants en France, et à
s’approprier symboliquement l’espace vécu. Les membres de la Colonie ne
sont pas seulement Tchécoslovaques et ne sont certainement pas
Français, mais ils se reconnaissent dans l’image construite des
« Tchécoslovaques de France ». C’est l’un des résultats majeurs de
l’histoire de la Colonie tchécoslovaque en France entre 1914 et 1940.

Quêtes d’identité et assimilation d’une génération
d’écrivains juifs hongrois,
1920-1941
Hongrie, pays slovaque, Transylvanie

CLARA ROYER

∗

C’est en 1950 dans Childhood and Society qu’Erik H. Erikson donna au
1
concept moderne d’identité sa première expression théorique . La judéité
européenne de ce penseur exilé renvoie aux éléments d’une « crise de
l’identité » déjà mise en valeur par la Vienne moderne et les écrivains juifs
d’expression allemande. Or, dans la zone hungarophone d’Europe
centrale, la génération montée sur la scène littéraire à la suite de la
Première Guerre mondiale formula elle aussi tout un ensemble de
métaphores et d’interrogations sur sa propre identité, à l’échelle individuelle
mais aussi collective.

∗

1

Cet article est le compte rendu de la thèse du même titre soutenue le
15 novembre 2008 à l’Université Sorbonne-Paris IV, sous la co-direction de
Delphine Bechtel et de Xavier Galmiche, et du doctorat européen dans le cadre
du programme Marie Curie, “Building on the Past”. L’auteur poursuit
actuellement un post-doctorat au sein du CIRCE (Centre Interdisciplinaire de
Recherches Centre-Européennes) de l’Université Sorbonne-Paris IV, financé
par la Rothschild Foundation à Budapest sur « Survivre et écrire la Shoah ».
En français : Erik H. Erikson, Enfance et société, Neuchâtel, Delachaux et
Niestlé, 1959. Voir également du même auteur, Adolescence et crise : la quête
d'identité, Paris, Flammarion, 1998.
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De l'identité comme horizon d'attente
La thèse proposée réside dans l’idée que la littérature écrite par les
écrivains juifs hongrois dans l’entre-deux-guerres, est un cas de
prolongement narratif et esthétique de la montée en puissance de l’idée
moderne d’identité. Ces écrivains juifs, par leurs acculturations dans des
cultures fortement marquées par les nationalismes, ici dans le cadre
particulier des « petites » nations d’Europe centrale, ont assumé leurs
propres quêtes identificatoires, en interaction dans chacun des pays
concernés avec les autres quêtes à visée collective. Les assimilations
2
diverses et leurs remises en question, mais également la culture moderne
avec son universalisme et ses nouveaux modes de rapport à l’action
sociale, les ont fait participer à l’élaboration progressive de l’identité
comme lieu de non-évidence et de quête. Il n’est pas d’essence individuelle
qu’il s’agirait de rejoindre, d’accomplir ou de démentir au terme d’une vie
3
humaine : l’identité s’élabore, se contredit et se cherche . Toutefois,
l’identité est l’horizon d’attente et de quête des écrivains étudiés. Sans
utiliser le mot dans son sens moderne, leurs interrogations, engagements
et esthétiques tendent vers ce concept.
On peut donc accepter la sincérité ou la validité des perceptions du moi
proposées par ces divers écrivains : le poète Miklós Radnóti a bien été,
4
selon la belle formule d’István Vas , assassiné en Juif mais il est mort en
catholique. La démarche s’est faite dans le plus grand respect des choix
2

3

4

Voir George Barany, “ ‘Magyar Jew’ or ‘Jewish Magyar’? Reflections on the
Question of Assimilation”, in Bela Vago, George Mosse (dir.), Jews and non
Jews in Eastern-Europe 1918-1945, Jerusalem, Halsted Press Book, Israel
Universities Press, 1974, p. 86.
Voir Rogers Brubaker, « Au-delà de l’identité », Actes de la Recherche en
sciences sociales, vol. 139, 2001, n° 3, p. 75-76 ; Colin Kidd, “Identity before
Identities: Ethnicity, Nationalism and the Historian”, in J. Rudolph (dir.), History
and Nation, Lewisburg, PA, Bucknell University Press, 2006.
István Vas, Nehéz szerelem – III: Mért vijjog a saskeselyű? [Difficile amour – III :
Pourquoi la corneille criaille-t-elle ?], Budapest, Holnap, 2002, vol. 2, p. 131.
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individuels. Aussi la « haine de soi juive », étudiée par l’universitaire
5
Sander Gilman , n’est utilisée qu’en tant que catégorie d’autoreprésentation. En tant que concept historique, cette haine ressortit à une
démarche essentialiste qui donne à l’historien le dernier mot sur l’identité
originelle qu’auraient trahie ces hommes. Outre les stratégies individuelles
conscientes, la thèse a donc pris en considération les deux autres
dimensions fondamentales de l’identité : la réinterprétation de l’héritage
socioculturel
reçu
et
les
nécessités
imposées
par
l’Autre
(administration/système légal, ou sociabilités/amis/famille). C’est donc la
quête d’identité qui a structuré l’ensemble de la thèse. Après une mise en
perspective de la « question juive » dans la culture hongroise avant la
Grande Guerre, des conséquences de la guerre et du traité de Trianon
pour les trois nouveaux espaces créés – Hongrie, Transylvanie,
Slovaquie – sont explorées les diverses identités travaillées par cette
génération d’écrivains juifs : filiales et familiales (chap. II), spirituelles et
littéraires (chap. III), générationnelles et intellectuelles (chap. IV) pour
aboutir aux notions d’identités contrariées et d’identités sauvées (chap. V).

La génération d'écrivains juifs de l'entre-deux-guerres
en Europe centrale
L’originalité du contexte historique hongrois est soulignée, et en
particulier le rôle des politiques menées après le Compromis de 1867, de la
6
loi de réception de 1895 qui reconnaissait la confession israélite , et de la
5

6

Cf. Sander L. Gilman, Jewish Self-hatred. Antisemitism and the Hidden
Language of the Jews, Baltimore, John Hopkins University Press, 1986.
Voir Michael Silber, “Hungary”, “Budapest”, in Gershon David Hundert (dir.), The
YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe, New Haven, Yale University
Press, 2008, et aussi Attila Gidó, “Erdélyi zsidó intézmények a két világháború
között” [Les institutions juives transylvaines entre les deux guerres], Korunk,
2002, n° 4, p. 44-52 ; Lya Benjamin, “The Determinants of Jewish Identity in
Inter-War Transylvania”, Studia Judaica, 1996, p. 68-77 ; Livia Rothkirchen,
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7

magyarisation concomitante . Le poids décisif de la conception intégratrice
de l’idée de nation, sous l’influence double de l’exemple français et de la
8
tradition biblique des nations comme lignées originelles, est souligné . Les
juifs constituaient une communauté hétérogène, divisée entre
« néologues » prédominants au centre et au sud de la Hongrie, orthodoxes
majoritaires en Haute-Hongrie (actuelle Slovaquie) et en Ruthénie
subcarpathique, et membres du Statu quo, qui refusaient les clivages
introduits par la séparation de ses deux rivales à l’issue du congrès juif de
9
1868 . La littérature devint elle aussi le terreau d’un « mariage » juifhongrois, puisque les écrivains juifs écrivirent de plus en plus
exclusivement en langue hongroise. La modernité littéraire s’élabora dans
les rédactions et les cafés brassant écrivains juifs et non-juifs, assimilés et
« de souche » – comme en témoigne l’expérience de Nyugat [Occident],

7

8

9

“Slovakia I-II (1848-1939)”, in The Jews of Czechoslovakia, vol. I, Philadelphia –
New York, The Jewish Publication Society of America, Society for the History of
Czechoslovakian Jews, 1968, p. 72-124 ; Peter Salner, Židia na Slovensku
medzi tradíciou a asimiláciou [Les Juifs en Slovaquie entre tradition et
assimilation], Bratislava, Zing Print, 2000.
Voir Viktor Karády Önazonosítás, sorsválasztás. A zsidó csoportazonosság
történelmi alakváltozásai Magyarországon [Auto-identification, choix de destin.
Changement des formes historiques de l’identité de groupe des Juifs en
Hongrie], Budapest, Új Mandátum, 2001.
Ainsi, l’Hymne (1823) du poète protestant Ferenc Kölcsey, qui devint l’hymne
national hongrois, est adressé à Dieu et évoque les souffrances du peuple
hongrois, châtié pour ses péchés, traçant une équivalence implicite avec les
souffrances du peuple juif. Cf. George Barany, Stephen Széchenyi and the
Awakening of Hungarian Nationalism, 1791-1841, Princeton, New-Jersey, 1968,
p. 179. Il y a ici réinterprétation des « nations » comme lignées originelles
(Genèse, 10 ; Deutéronome, 32:8). Voir Paul Gradvohl, « Frisson de
frontières », in Joanna Nowicki (dir.), Europe : la danse sur les limites, Paris,
Romillat, 2005, p. 261.
Cf. Catherine Horel, « Orthodoxes et Néologues : le Congrès des Juifs de
Hongrie et la scission de la communauté, 1868-1869 », Études Danubiennes,
n° 1, 1994, p. 25-42 ; Jakob Katz, A House divided: Orthodoxy and Schism in
Nineteenth Century Central European Jewry, trad. par Ziporah Brody, Hanover,
N. H., University Press of New England, 1998 ; Howard Lupovitch, “Between
Orthodox Judaism and Neology: The Origins of the Status Quo Movement”,
Jewish Social Studies, vol. 9, hiver 2003, n° 2, p. 123-153.
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revue fondée en 1908 par trois hommes de lettres juifs. À la veille de la
Grande Guerre, József Patai, le grand nom du sionisme culturel hongrois,
ne s’écartait pas encore du « destin » hongrois.
Or, la jeune génération accédant à la scène littéraire au lendemain de la
Première Guerre mondiale, « événement dateur », se vit confrontée à une
cristallisation des tensions autour de la « question juive ». Pour la
génération de Béla Zsolt, Andor Németh, Károly Pap, Andor Endre Gelléri,
Miklós Radnóti ou Aladár Komlós, la radicalisation du discours et des actes
à l’issue des bouleversements des 1918-1921 initia une réflexion et une
10
écriture empreintes d’inquiétude . Chez ces écrivains, la judéité quelque
peu édulcorée par une éducation assimilée et les principes de la modernité
constitua une non-évidence problématique qui demandait réponse(s). Ces
jeunes hommes de lettres, répartis dans cinq États différents
(Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie, Autriche et Hongrie), se mirent
en quête d’évidence, d’authenticité et de légitimité.
Cette thèse se concentre sur une « aire culturelle » mettant l’accent sur
trois zones en particulier : Hongrie, Slovaquie et Transylvanie. Écrivains
juifs ayant tous reçu une éducation hongroise, ce groupe qui partageait la
même langue – le hongrois qui se lisait et se commentait – maintint une
série d’échanges composés de déplacements, mises en réseaux et
amitiés. Aussi l’unique écrivain juif hongrois ayant choisi le slovaque
comme langue d’écriture et s’étant engagé personnellement pour la culture
(tchéco)-slovaque, est-il mis en rapport avec ses confrères littéraires

10

Sur l’évolution radicale du discours portant sur l’identité hongroise, Balázs
Trencsényi, “A történelem rémülete. Eszmetörténeti vázlat a két világháború
közötti kelet-európai nemzetkarakterológiai vitákról” [L’Horreur de l’histoire.
Esquisse épistémologique des débats sur la caractérologie nationale en Europe
centrale et orientale pendant la période de l’entre-deux-guerres], A politika
nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok [Les Langages de la politique. Études
d’histoires des idées], Budapest, Argumentum kiadó – Bibó István Szellemi
Műhely, 2007.
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11

hongrois dont il connaissait et appréciait certains travaux . Gejza Vámoš
souhaitait une meilleure assimilation des Juifs de Slovaquie par le mariage
mixte – entraînant une régénération complétée par l’éducation mixte
12
associant sagesses de la Torah et des Lumières . Les stratégies,
engagements et œuvres de deux écrivains juifs transylvains, Ernő Ligeti et
György Szántó, ont aussi enrichi l’analyse. (Rappelons que les deux
exceptions linguistiques majeures, Avigdor Hameiri, d’expression
hébraïque, et József Holder, d’expression yiddish, étaient tous deux
13
ardents disciples d’Endre Ady .)

Des quêtes identitaires et esthétiques à l'identité d'écrivain
Une telle comparaison permet d’envisager les quêtes identitaires sur le
plan esthétique : de nombreuses œuvres composées par ces écrivains
travaillent les formes-sens de ces explorations de l’être. Ici histoire
culturelle et analyse esthétique sont liées. Il y a bien un ensemble de
formes esthétiques porteuses d’un sens identitaire spécifique : que ce soit
le roman générationnel, continuation d’une révolte générationnelle mais
aussi d’une réflexion sur la cellule familiale déjà perçue comme en
11

12

13

Voir Dagmar Roberts sur l’horizon hongrois de la réflexion de l’écrivain sur
l’assimilation, “Gejza Vámoš – A Case Study of Jewish Assimilation in Inter-War
Slovak Literature”, Neohelicon XXXII, 2005, p. 137-148 ; et la récente
monographie de Vladimír Barborík, Prozaik Gejza Vámoš, Bratislava, Slovak
Academic Press, 2006.
Voir son roman satirico-utopique de 1934 : Odlomená Haluz [Branche brisée],
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004. Sur la
confrontation avec ses contemporains juifs hongrois, voir Cl. Royer, « Mariages
mixtes : lieu commun de la réflexion sur l’assimilation entre deux cultures avant
la Shoah – Hongrie et Slovaquie », à paraître in Xavier Galmiche, Delphine
Bechtel (dir.), « Lieux communs de la multiculturalité », Cultures Centre
Européennes, été 2009.
Ady (1877-1919) est le grand poète hongrois de la modernité citadine et son
recueil Új versek [Nouveaux vers], paru en 1906, en devient le manifeste.
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décomposition, ou que ce soit l’esthétique du travestissement, porteuse
d’un sens là où les discours socioculturels ne font que stigmatiser le soidisant frac de l’assimilation et l’imitation simiesque des juifs assimilés. Les
formes-sens littéraires participent d’une élaboration du sujet comme
écrivain. Le champ littéraire est un lieu de métamorphose créatrice, un
« relais disciplinaire », pour reprendre Xavier Galmiche dans son « Essai
14
sur le rire jaune » : l’œuvre littéraire tente de dépasser les apories des
discours socioculturels.
Ainsi le décalage entre une société hongroise fascinée par la question
juive, et des individus écrivains pour qui l’essentiel demeure la littérature,
explique leur fidélité à l’activité littéraire après la Shoah pour la plupart
d’entre eux. L’étude de Fuite – probablement le dernier texte écrit par
András Komor avant son suicide en 1945 – est l’un des exemples les plus
frappants d’une identité d’écrivain inaliénable, d’une mort consolatrice
parce que rédemptrice puisqu’elle permet de préserver ce royaume
littéraire dont l’écrivain est un habitant privilégié. Les écrivains étudiés ici
sont en effet un groupe sui generis. L’écrivain est l’intellectuel par
excellence, d’autant plus qu’il bénéficie d’une politisation de la culture
15
dénoncée par István Bibó . Il s’agit du seul groupe qui en Hongrie pouvait
tenir un discours social et national par-delà la censure du régime. Ces
hommes des textes, eux-mêmes porteurs d’une obsession pour
l’authenticité, se sentaient habilités à la définir socialement grâce à la
légitimité acquise par leur esthétique, qui passait par plusieurs canaux
sociaux (revues, recensions, correspondances, prix littéraires et sociétés
d’écrivains). Cette thèse a donc voulu montrer l’épaisseur de ce milieu
particulier. Or, il est apparu que leurs discours n’étaient pas représentatifs
des stratégies des communautés juives. Il n’est qu’à observer le double
14
15

Xavier Galmiche, « Essai sur le rire jaune. “L’homme intermittent” dans l’œuvre
de Milan Kundera », Esprit, décembre 2001, p. 52-61.
István Bibó, Misère des petits États de l’Europe de l’Est, Paris, Albin Michel,
1993, p. 162. Voir aussi Clara Royer, « L’engagement politique des écrivains
hongrois de 1928 à 1938 », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin. En ligne :
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article194
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rejet du mariage mixte et de la blague juive. Pourtant leurs propres quêtes
d’identité esthétiques et sociales pouvaient toucher leurs lecteurs, même
s’il est difficile d’en mesurer les effets. Car les écrivains annonçaient les
ruptures et les Juifs hongrois espéraient le retour de « l’âge d’or ».
Cette génération littéraire de l’entre-deux-guerres porta en effet une
interrogation plus radicale et plus pessimiste que ses pères, qu’elle critiqua
avec virulence. Gyula Szekfű fut l’introducteur du concept d’appartenance
générationnelle dans l’historiographie hongroise en 1920, et c’est un
intellectuel juif hongrois, Károly (Karl) Mannheim, qui la définit
16
sociologiquement en 1927 .
Héritiers d’auto-représentations générationnelles et engagées, les jeunes
écrivains cherchèrent à former ce que Mannheim définit comme des
« unités générationnelles » au sein desquelles épanouir leurs combats. Les
cadres chronologiques de cette thèse (de Trianon à la loi antijuive de 1941
modelée sur les lois de Nuremberg et au Code juif dans la Slovaquie
satellite du Troisième Reich) s’appuient sur ce concept. Cela aboutit à
montrer des interrogations communes aux écrivains au-delà des questions
liées à la judéité et à la magyarité, mais aussi des points d’affrontements et
de tensions, comme dans le cas de la polémique de 1934 entre népiek et
urbains autour de la « question juive ». En évoquant des écrivains non juifs
comme Babits, Zsigmond Móricz, Attila József, László Németh ou Gyula
Illyés, cette thèse retrace l’histoire imbriquée du monde littéraire de l’entredeux-guerres et conclut au caractère quelque peu forcé de la distinction
entre écrivains juifs et non juifs en Hongrie.

Comme le révèle l’étude des discours, pratiques religieuses et textes
littéraires, le rapport à l’expiation et à la culpabilité s’inscrit dans une
16

Gyula Szekfű, Három Nemzedék és ami utána következik [Trois générations et
ce qui suit], Budapest, ÁKV-Maecenas, 1989. Karl Mannheim, « Das Problem
der Generationen », Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie, vol. 7, 1928,
p. 157-185.
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interpénétration des interprétations juive et catholique au-delà du seul
phénomène des conversions (chapitre III). Ces éléments confirment que la
ligne de partage catholique/juive n’était pas là où l’on pouvait l’attendre. De
même les sociabilités et combats ne s’organisaient pas selon une ligne de
partage juif – non-juif (chapitres IV et V). Il est donc possible de remettre
en question le champ prédéfini et c’est pourquoi il était essentiel de
travailler sur les interactions entre Juifs et non-Juifs à l’intersection des
plans esthétique, social et intellectuel, dépassant les polémiques récentes
en Hongrie sur la « littérature juive-hongroise », à l’heure où ces écrivains
rencontrent à nouveau le public.

L’image de la France dans la presse américaine,
1936-1947

YVES-MARIE PÉRÉON

∗

« Des Américains parlent de la France, 1936-1947 ». Dans cette
proposition, si la France est le complément d’objet, le sujet, ce sont les
Américains. Étudier les métamorphoses du discours américain sur la
France, c’est aussi étudier celles des Américains eux-mêmes, à un
moment décisif de leur histoire. 1936 voit à la fois l’élection de la Chambre
du Front populaire et la première réélection de Roosevelt ; en 1947, la
France accepte l’aide économique offerte par les États-Unis dans le cadre
du plan Marshall. Entre ces deux dates, une nouvelle image de la France
se dessine, tandis qu’émerge une autre Amérique, contrainte de regarder
en face le monde extérieur et les responsabilités qu’elle est destinée à y
assumer. La problématique doit donc être formulée en deux temps : en
quoi l’image de la France dans la presse américaine a-t-elle changé
entre 1936 et 1947 ? Que révèlent ses métamorphoses sur les Américains
eux-mêmes ?

∗

Yves-Marie Péréon a rédigé sa thèse de doctorat « L’image de la France dans
la presse américaine, 1936-1947 » (789 p.), sous la direction de Robert Frank, à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. La soutenance a eu lieu le
24 novembre 2008 devant un jury présidé par Jean-Marc Delaunay et composé
d’Élisabeth du Réau, Hélène Harter, Patrick Eveno, Robert Frank et Jacques
Portes.
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La première partie de la thèse est consacrée à une réflexion sur la
1
définition du sujet et sur les outils nécessaires à l’analyse . Elle dresse un
panorama des journaux américains et présente les sources qui ont été
2
sélectionnées ainsi que la méthode retenue pour les exploiter . Les deux
parties suivantes, qui constituent le « corps » de la thèse, sont organisées
selon une séquence chronologique articulée autour de la césure de maijuin 1940, dont il apparaît, au terme de ce travail, qu’elle définit un avant et
un après dans les représentations que les Américains se faisaient de la
France et d’eux-mêmes. La deuxième partie s’interroge en premier lieu sur
la communauté de destin entre la France du Front populaire et les ÉtatsUnis du New Deal. Elle revient ensuite sur la perplexité des observateurs
devant les paradoxes de la France des années 1937 à 1940 et sur le
traumatisme ressenti à la nouvelle de l’effondrement de 1940. La troisième
partie s’efforce tout d’abord de restituer l’image de Vichy dessinée par les
correspondants encore présents sur le sol français. Enfin après une
analyse, par la presse, de la présentation des rapports compliqués entre
Washington, Vichy et la France Libre, elle s’attache aux dernières années
de la période de référence, de la Libération au plan Marshall.

1

2

Sur les notions de représentation, d’image, de stéréotype, voir en particulier :
Denise Jodelet (dir.), Les représentations sociales, Paris, Presses Universitaires
ere
de France, 1999 (1 éd. 1989) ; Robert Frank, « Images et imaginaire dans les
relations internationales depuis 1938 : problèmes et méthodes », in Robert
Frank (dir.), avec la collaboration de Maryvonne Le Puloch, « Images et
imaginaire dans les relations internationales depuis 1938 », Cahiers de l’IHTP,
n° 28, juin 1994, p. 5-11 ; William L. Chew (dir.), National Stereotypes in
Perspective : Americans in France, Frenchmen in America, Amsterdam, Atlanta
GA, Rodopi Press, 2001.
Les sources sont constituées par les journaux et magazines américains,
disponibles, pour la plupart, à la New York Public Library. Les titres retenus
dans l’échantillon sont : pour les quotidiens, le New York Times, le New York
Herald Tribune, le Wall Street Journal, le Chicago Tribune, le Los Angeles
Times, le New York Evening Journal, le Christian Science Monitor et le
Washingon Post ; pour les magazines : Time, Newsweek, The Nation, The
Atlantic Monthly, The Saturday Evening Post et The New Yorker.
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Jeux de miroirs
Avant de revenir sur les principaux constats de cette thèse, il convient de
souligner l’étendue et la qualité de l’information relative à la France dans
les journaux américains de l’époque. Elle témoigne d’une grande attention
portée aux événements qui s’y produisent et démontre la qualité des
réseaux de correspondants étrangers : ces hommes d’expérience, qui
connaissent bien le pays où ils travaillent, lui sont aussi souvent très
attachés. Ils constituent une élite, certes bien mieux informée que la plupart
des Américains demeurés chez eux, mais dont le rôle est déterminant dans
l’élaboration des représentations de la France aux États-Unis. La richesse
des textes révèle d’ailleurs une culture « classique » dont on peut supposer
qu’elle est aussi celle de leurs lecteurs : tous n’ont pas une connaissance
aussi intime que Janet Flanner, du New Yorker, de l’actualité artistique
parisienne, mais ils sont néanmoins capables de comprendre les
nombreuses références littéraires et les allusions fréquentes aux héros de
l’histoire de France, La Fayette bien sûr, mais aussi Jeanne d’Arc,
3
Louis XIV, Mirabeau, Danton, Napoléon, Gambetta, Clemenceau, etc.

Au-delà de cet intérêt manifeste pour la France – de cette affection,
même, parfois – on observe, à la fin des années 1930, un mécanisme
d’identification entre les deux pays. C’est surtout à partir de 1936 qu’il est
visible : on parle de French New Deal ; Blum est le « Roosevelt français ».
Il faut noter que ces comparaisons sont, en quelque sorte, à sens unique :
on ne parle pas de « Front populaire américain », ou de « Blum
américain ». L’identification joue lorsqu’il est question de l’actualité
3

Les chroniques de Janet Flanner, signées de son nom de plume de Genêt, ont
été éditées en deux volumes : Janet Flanner and William Shawn (dir.), Paris
Journal, 1944-1955, San Diego, New York, London, Harcourt Brace Jovanovich
Publishers, 1965, 314 p. ; et Janet Flanner and Irving Drutman (dir.), Paris Was
Yesterday, 1925-1939, San Diego, New York, London, Harcourt Brace
Jovanovich Publishers, 1972, 232 p.
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française dans la presse américaine, et beaucoup plus rarement dans
4
l’autre sens . De telles expressions ont avant tout l’avantage de rendre
l’actualité française intelligible aux lecteurs américains. Il ne s’agit d’ailleurs
pas d’une relation d’équivalence absolue – l’ambivalence, la complexité,
les contradictions ne sont pas absentes de ce jeu de miroirs. En outre, les
comparaisons visent souvent à condamner, au second degré, la politique
de Roosevelt en l’assimilant à celle de Léon Blum : plus la ligne éditoriale
des journaux est hostile au New Deal, et plus ils feignent de s’alarmer de la
« révolution » que décrivent leurs correspondants en France.

La presse insiste cependant sur une différence fondamentale : la menace
extérieure, évidente au lendemain de l’entrée des troupes allemandes sur
la rive gauche du Rhin, et dont les Américains se croient sauvegardés par
l’Atlantique. La montée des périls met en lumière la nécessité du
réarmement des démocraties européennes. Commence alors la
douloureuse chronique du « redressement » français : la faiblesse de la
France, en effet, est incompatible avec la neutralité américaine. Lors de la
conférence de Munich, les censeurs les plus sévères ne sont pas
seulement les interventionnistes des grands journaux de la côte Est : on
retrouve parmi eux des isolationnistes convaincus, anxieux de constater
que la Grande-Bretagne et la France ne sont pas capables de régler seules
le problème hitlérien.

4

À la fin de 1936, la grève qui éclate dans une usine de General Motors, à Flint
dans le Michigan, suscite de nombreux commentaires dans la presse. Les
occupations d’usines, la menace de la grève générale, sont souvent associées
à la France du Front populaire. Voir à ce sujet : Sidney Fine, Sit-down, The
General Motors Strike of 1936-1937, Ann Arbor, The University of Michigan,
1969, 1991, p. 126-127.
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Juin 1940, un traumatisme américain
En juin 1940, l’attaque allemande bouleverse les scénarios et les mythes
5
qui semblaient les mieux établis . La chute de Paris, dont le rayonnement
culturel s’étend bien au-delà des frontières du pays, consomme le
désastre. La rapidité du dénouement ne laisse guère le temps aux
éditorialistes de s’interroger sur une éventuelle intervention de leur pays.
Les sondages réalisés juste après l’armistice montrent que l’opinion
publique, à une écrasante majorité, exclut cette hypothèse, au moment
6
même où la victoire ultime de l’Axe paraît la plus probable .
L’anéantissement de la France renforce le sentiment d’insécurité des
Américains, sans pour autant faire naître la résolution immédiate de
combattre les dangers qui les menacent. Quels enseignements tirer du
drame qui vient de se jouer ? La coïncidence avec la campagne
présidentielle donne une résonance exceptionnelle aux interrogations qui
5

6

Dans son livre sur les choix stratégiques des années 1940 et 1941, Ian Kershaw
insiste sur le caractère imprévu des événements pour les responsables de la
diplomatie américaine : Ian Kershaw, Fateful Choices, Ten Decisions That
Changed the World, New York, The Penguin Press, 2007, p. 199.
Interrogés par l’Institut Gallup après que l’annonce de l’armistice eut consommé
la défaite de la France, les Américains demeurent massivement opposés à une
éventuelle entrée en guerre des États-Unis :
7 juillet 1940 (sondage réalisé entre le 27 juin et le 2 juillet) : La guerre
européenne
If the question of the United States going to war against Germany and Italy
came up for a national vote within the next two weeks, would you vote to go
into the war or to stay out of the war?
Go to war 14%
Stay out 86%
[Si la question de l’entrée en guerre des États-Unis contre l’Allemagne et
l’Italie était soumise à un vote national dans les deux semaines à venir,
voteriez-vous en faveur de l’entrée en guerre ou du maintien de la
neutralité ? Entrée en guerre 14%
Maintien de la neutralité 86%]
Il est intéressant de noter que 8% des personnes interrogées n'ont exprimé
aucune opinion sur cette question. À cette date, les Américains sont d’ailleurs
un peu plus nombreux à anticiper la victoire de l’Allemagne plutôt que celle des
Alliés.

156 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 29 - Printemps 2009

les taraudent. L’identification des États-Unis à la France, souvent à l’œuvre
dans la presse de la fin des années 1930, contribue à faire de juin 1940 un
véritable trauma : la défaite de la France a le visage que prendrait, n’était
7
l’Atlantique, celle des États-Unis .
Pendant que les Américains s’interrogent, un nouveau régime, l’État
français, se met en place. Ne disposant que d’une souveraineté limitée, il
e
n’est pas d’une dignité équivalente à celle de la III République, qui
permettait la comparaison entre deux pays de rang égal. De plus, il renie
dès l’origine les idéaux communs de la Déclaration d’indépendance de
1776 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen
de 1789. Le régime se déshonore par la promulgation et l’application d’une
législation antisémite toujours plus restrictive, les arrestations massives et
sa participation à la déportation organisée par l’Allemagne. Mais plus
encore que l’antisémitisme d’État, les exécutions d’otages suscitent
l’indignation : elles apparaissent comme un recul de la civilisation, un retour
à la barbarie médiévale. Or, c’est en opposition à cette Europe du passé
que s’est construite l’Amérique idéale, peuplée d’émigrants épris de liberté
et de justice. En s’attaquant à l’« Anti-France », Vichy ressemble de plus
en plus à une « Anti-Amérique ».
La politique de répression et d’exclusion n’est pourtant que l’un des
aspects de la collaboration avec l’Allemagne. Du point de vue de l’intérêt
national des États-Unis, l’armistice est lourd de menaces. La mission de
l’amiral Leahy, leur ambassadeur à Vichy, peut être interprétée comme une
tentative de Roosevelt de convaincre Pétain de défendre, face à
l’occupant, les restes de la souveraineté nationale qu’il prétend incarner.
Après leur entrée en guerre en décembre 1941, les Américains ne sont
plus seulement des spectateurs, mais des acteurs du conflit devenu
mondial : le mot de trahison sert alors à qualifier la politique de Laval, dont
le retour au pouvoir, en avril 1942, ouvre la voie à un alignement total sur
7

Voir notamment à ce sujet : Julian G. Hurstfield, America and the French Nation,
1939-1945, Chapel Hill and London, The University of North Carolina Press,
1986, p. 40.
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l’Allemagne. Roosevelt en prend acte en rappelant Leahy, mais les
relations diplomatiques ne sont pas rompues. C’est à ce moment que l’on
observe, dans la presse, l’apparition d’un discours critique envers la
politique française du président : certains éditorialistes exigent une rupture
totale. Le débarquement en Afrique du Nord solde les comptes : après
novembre 1942, Vichy ne représente plus rien.
L’image de la France libre suit une courbe inverse de celle de Vichy.
Après des débuts discrets, l’expédition de Dakar, en septembre 1940, nuit
durablement à la réputation du mouvement dirigé par le général de Gaulle.
La lucidité de ce dernier n’échappe pas, cependant, à un commentateur
aussi avisé que Walter Lippmann. Et les faits parlent d’eux-mêmes : à l’été
de 1941, Time s’avise ainsi qu’une part substantielle de l’Empire colonial
8
est aux mains des Français libres . Pearl Harbor en fait de véritables
camarades de combat. Si l’affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon irrite au plus
haut point les responsables de la politique étrangère, de Gaulle entrevoit la
9
possibilité d’en appeler à l’opinion publique . Les journalistes de la presse
écrite deviennent ses interprètes. Ce faisant, il est contraint de prendre des
« postures » qui radicalisent son conflit avec Roosevelt, et aussi d’accéder
à certaines demandes formulées par les éditorialistes, ainsi en donnant des
gages de la représentativité et du caractère démocratique de son
mouvement.
Le succès du débarquement de novembre 1942 semble un temps donner
raison aux diplomates. Mais le « Darlan deal » suscite le trouble dans
8
9

“Reconquering an Empire”, Time, 4 août 1941.
Sur les relations conflictuelles entre Roosevelt et de Gaulle, voir notamment :
François Kersaudy, De Gaulle et Roosevelt, Le duel au sommet, Paris, Perrin,
2004 ; Mario Rossi, Roosevelt and the French, Westport, Connecticut, London,
Praeger, 1993 ; Robert O. Paxton and Nicholas Wahl (dir.), De Gaulle and the
United States: A Centennial Reappraisal, Oxford/Providence, Berg, 1994 ; John
Lamberton Harper, American Visions of Europe, Franklin D. Roosevelt, George
F. Kennan, and Dean G. Acheson, Cambridge, Cambridge University Press,
1994. Sur l’épisode de Saint-Pierre-et-Miquelon, voir en particulier : Jean-Louis
Crémieux-Brilhac, La France Libre, Paris, Gallimard, 1996, p. 285-286.
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l’opinion et Roosevelt doit s’engager personnellement pour le défendre.
Darlan éliminé, le trouble se change en indignation lorsqu’il s’avère que
l’exécutif colonial perpétue, sous la direction de Giraud et avec la
protection des soldats américains, un Vichy méditerranéen sans Pétain ni
Laval. Les belles images de Casablanca ne parviennent pas à faire illusion.
L’intransigeance du général de Gaulle, critiquée par certains journaux,
n’est pourtant pas un mauvais calcul, tandis que Giraud ne comprend pas
assez vite qu’il lui faut se démarquer de l’héritage toxique de Vichy. Une
fois établi à Alger, de Gaulle engage un combat inégal contre son
10
adversaire . Il parle au nom de la Résistance intérieure et peut compter
sur l’appui d’une large partie de la presse. Le refus persistant de lui
accorder une reconnaissance diplomatique officielle, différée jusqu’en
octobre 1944, est sévèrement critiqué dans de nombreux articles et
éditoriaux.

Une autre France, une autre Amérique
La Libération de Paris, saluée dans l’enthousiasme, n’annule pas le
souvenir de sa chute. C’est dans la capitale française que se tiennent les
procès emblématiques de Pétain et de Laval. Dans le compte rendu des
débats se font entendre à nouveau les interrogations de l’été 1940 : les
Américains sont renvoyés à leurs responsabilités de citoyens d’une
démocratie mieux protégée par l’Atlantique que la France ne l’était par la
ligne Maginot. Le mécanisme d’identification fonctionne ainsi encore une
fois. Mais la longue éclipse de la souveraineté française a brisé la relation
d’équivalence partielle qui pouvait avoir été établie, avant-guerre, entre les
deux nations. En 1945 les États-Unis entretiennent avec la France une
10

Dans cet épisode, le rôle de la presse américaine a été étudié en détail par
André Kaspi. Cf. André Kaspi, La mission de Jean Monnet à Alger, marsoctobre 1943, Paris, Éditions Richelieu et Publications de la Sorbonne, 1971.
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relation asymétrique. C’est au plan matériel peut-être que cette asymétrie
entre les deux pays est la plus visible : la France de l’après-guerre est
ruinée ; les Français ont faim et froid. Malgré les difficultés inévitables de la
démobilisation, les Américains sont loin de connaître une situation aussi
dramatique. Ils en sont conscients et leur solidarité ne se dément pas :
entretenue par des campagnes de presse efficaces, elle apporte un
puissant soutien populaire à l’aide financière décidée par leur
gouvernement en faveur de la France. Le pays, en effet, est au cœur de
l’affrontement avec les communistes. L’épreuve de force a lieu en 1947. La
guerre civile n’est pas loin, prélude peut-être à un autre conflit mondial. Il
s’agit de ne pas renouveler, face à Staline, les erreurs qui ont permis les
succès de Hitler à la fin des années 1930. Le plan Marshall tire les leçons
de l’histoire récente : les États-Unis ne sont plus indifférents à ce qui se
passe en Europe ; leur frontière occidentale, désormais, la traverse. Ils
décident de financer sa reconstruction et d’assurer sa sécurité.
Dans ce contexte, les Américains de l’après-guerre font souvent
« allusion à la France en des termes utilisés pour décrire une femme
11
inconstante, aux faibles capacités » . L’image du poilu de Verdun s’est
comme effacée ; des abysses de l’occupation a émergé une autre France,
plus féminine sans être plus séduisante, capable de toutes les infidélités.
Quant à l’image d’eux-mêmes que dessinent en creux les Américains, elle
12
apparaît comme un « modèle de "masculinité" » et souligne le nouveau
rapport de force entre les deux pays. L’opposition masculin/féminin
synthétise et renforce d’autres binômes présents de longue date dans le
système des représentations de la France aux États-Unis force/faiblesse,
jeunesse/vieillesse, moralité/immoralité, etc. Ces oppositions rendent
inopérants les mécanismes d’identification encore à l’œuvre avant guerre.

11

12

Frank Costigliola, « L’image de la France aux États-Unis », in Robert Frank
(dir.), avec la collaboration de Maryvonne Le Puloch « Images et imaginaire
dans les relations internationales depuis 1938 », Cahiers de l’IHTP, n° 28,
juin 1994, p. 93-109.
Ibid., p. 94.
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Soixante ans après, la Guerre froide est terminée, mais le souvenir de la
« chute » de 1940 est toujours présent à l’esprit des Américains : il
demeure un élément constitutif de l’image de la France aux États-Unis.
Que ses résurgences continuent d’alimenter les passions transatlantiques
témoigne de l’intensité d’un traumatisme fondateur, parmi d’autres, de
l’identité américaine contemporaine.

Les Allemands des Sudètes et l’Allemagne :
mutations de l’identité de groupe
L’exemple de Braunau/Broumov (Bohême orientale)

SÉGOLÈNE PLYER

e

Au XX siècle, les Allemands des Sudètes, minorité germanophone
d’Europe centrale d’environ trois millions de personnes, se sont offerts
comme prétexte à Hitler pour démembrer la Tchécoslovaquie où ils
vivaient. Puis ils ont été quasiment tous expulsés de leur pays à la fin de la
Seconde Guerre mondiale vers les zones d’occupation américaine et
soviétique, avant de former des mouvements politiques dont les
revendications (droit au retour, indemnisation des torts subis) ressurgissent
périodiquement. Parti pour être une étude migratoire, mon projet de
recherche sur les Allemands des Sudètes s’est élargi pour devenir une
analyse du phénomène protéiforme que sont les mutations des identités
collectives. En effet, ma thèse met en question l’apparente homogénéité du
groupe : vu les vicissitudes puis la dispersion qu’il a connues, comment
est-il possible de parler d’un seul groupe sudète ? Pourquoi, d’ailleurs,
s’est-il constitué ? Comment ses membres se sont-ils intégrés aux deux
États allemands de 1949 dont les idéologies étaient antagonistes ?
L’attachement des Allemands des Sudètes à l’Allemagne, alors qu’ils
vivaient hors de ses frontières, élément de stabilité le plus évident de cette
1
histoire heurtée a été pris comme fil rouge de ma thèse .
1

Thèse de doctorat soutenue le 22 novembre 2007 à l’université de Paris I
Panthéon-Sorbonne, devant un jury composé de : Elisabeth Ducreux (EHESS),
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Sources
Celle-ci ne s’est pas faite à partir de sources centrales : par définition, ces
dernières sont nationales et n’auraient pas permis de passer facilement
e
d’un État à un autre, alors qu’au cours du XX siècle, les Sudètes ont connu
2
plusieurs formes d’État . Le seul invariant, c’était les gens eux-mêmes.
C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de mener des interviews semidirectrices, afin de recueillir, pendant des entretiens assez longs (de deux à
cinq heures ou plus) les récits de vie d’anciens Allemands des Sudètes.
Après une phase exploratoire dans l’ex-Allemagne de l’Est, je me suis
concentrée sur le cas des anciens habitants d’une localité à l’est de la
Bohême et des villages qui l’entouraient, dispersés entre l’Est et l’Ouest
après 1945 : Braunau en allemand, Broumov en tchèque. Le milieu était
typiquement provincial, peu industriel mais pas trop rural, donc assez
représentatif des territoires peuplés par des germanophones avant
l’expulsion. Aujourd’hui encore, ses anciens habitants sont nombreux à se
rencontrer par l’intermédiaire de groupes de sociabilité, de meetings
bisannuels et d’un bulletin de liaison. Cet attachement au passé,
remarquable par rapport aux autres expulsés sudètes, rendait ce cas
particulièrement adapté à ma recherche sur les identités collectives. Je me
suis donc efforcée de reconstituer la formulation d’une identité sudète, puis
e
sa conservation au cours du XX siècle en passant sans cesse d’une
échelle d’analyse générale à l’échelle locale qu’était Braunau. Cette
démarche n’a pas été mon seul emprunt à la micro-histoire : les réflexions
de méthode sur les petits échantillons m’ont été aussi fort utiles, et afin de
valider les résultats de mes recherches, j’ai constamment reporté mes

2

Étienne François, Robert Frank et Antoine Marès (Paris I), Jean Solchany
(Lyon II) et Jakob Vogel (Université de Cologne).
« Nous avons connu sept régimes politiques différents », de la monarchie
austro-hongroise à l’Allemagne réunifiée, m’ont affirmé mes témoins estallemands les plus âgés ou, pour reprendre les propos d’un Allemand de
l’Ouest, « vous vous rendez compte que mon père a connu cinq monnaies dans
sa vie ! ».
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hypothèses à des corpus plus larges (archives tchèques et allemandes), et
aux nombreux travaux portant sur les minorités germanophones d’Europe
centrale.

Bref état de la recherche et de ses enjeux
Curieusement, ces derniers ne s’étaient pas penchés sur la dimension
locale du thème et ne se sont pas posé la question, en entrant plus
profondément dans les mentalités, de savoir comment les gens ont donné
du sens à leurs actions, parfois si contradictoires. En revanche, depuis
l’ouverture des archives au début des années quatre-vingt-dix, les fonds
est-allemands et tchèques ont fait l’objet de travaux qui permettent
aujourd’hui de bien connaître la RDA et de mieux comprendre l’évolution
de la Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres, notamment dans son
rapport avec les importantes minorités (allemande et hongroise) qui
vivaient sur son territoire. D’autres domaines proches, comme les
expulsions de populations pratiquées par les nazis puis les gouvernements
centre-européens, ont fait aussi l’objet d’un défrichement considérable. Le
cadre de ma recherche s’est donc précisé alors que j’avais déjà commencé
mes travaux, m’obligeant d’ailleurs à les réorienter plusieurs fois.
Cette littérature secondaire est, pour l’essentiel, en allemand. Non
seulement ce thème intéresse plus outre-Rhin qu’en Europe occidentale où
il est très peu connu, mais il revêt encore une certaine importance politique
due au nombre d’anciens expulsés qui vivent en Allemagne. Entre 1945
et 1949, ils avaient été environ douze millions à fuir l’Europe centrale,
orientale et balkanique pour les zones d’occupation allemandes (et, dans
une faible mesure, pour l’Autriche et l’outre-mer). Alors qu’en RDA, ils
avaient dû garder le silence sur leur origine, les expulsés ont constitué une
force politique non négligeable en RFA. Jusqu’à l’Ostpolitik de Willy Brandt,
leur présence fut l’un des facteurs majeurs qui a retardé le rapprochement
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entre l’Allemagne de l’Ouest et ses voisins « expulseurs », Pologne et
Tchécoslovaquie. Aujourd’hui, l’influence des expulsés sur la politique
allemande est très réduite mais elle n’est pas négligeable. Étroitement liée
à la CSU (aile bavaroise du parti chrétien-démocrate), la principale
organisation des Allemands des Sudètes, la Sudetendeutsche
Landsmannschaft (Association des compatriotes sudètes ou SL) conserve
une visibilité publique qui a, par exemple, abouti à une campagne
européenne contre l’entrée de la République tchèque dans l’Union
européenne en 2004 si Prague n’indemnisait pas avant les victimes de
l’expulsion ; cette question est cependant considérée comme réglée par les
deux gouvernements, puisque la décision d’expulser avait été validée par
les grandes puissances en 1945 et que les possessions des partants ont
été abandonnées à la Tchécoslovaquie comme dommages de guerre. Au
niveau local, en revanche, la SL peut contribuer au rapprochement
germano-tchèque : c’est le cas pour l’Association des anciens habitants de
Braunau, membre de la SL, qui a mis en place un partenariat actif entre
Broumov et la Bavière.

Ces enjeux politiques expliquent que, dès 1990, les gouvernements
allemand, polonais et tchécoslovaque aient fondé des commissions mixtes
d’historiens chargés de faire la lumière sur les moments les plus sombres
de leurs relations communes. Complétées par les programmes de
recherche de plusieurs universités, ces commissions ont permis la diffusion
rapide de la recherche la plus récente ; ce qui fait, par exemple, que
presque tous les ouvrages tchèques importants ont été traduits en
allemand.

Résultats
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Cette recherche s’articule autour de trois axes : la construction d’un
sentiment d’attachement collectif au « pays de Braunau » (Braunauer
Ländchen) ; puis ce qui, dans ce sentiment, a donné prise à la
superposition d’une autre appartenance de groupe, l’identité sudète
élaborée au sein de l’ensemble des germanophones dans l’entre-deuxguerres ; enfin, les « bricolages identitaires » personnels des personnes
interviewées, nées Sudètes puis expulsées vers l’est ou l’ouest de
l’Allemagne.
Un acteur majeur pour comprendre le sentiment d’appartenance au
« pays de Braunau » est l’action de l’abbaye bénédictine qui en a été le
e
seigneur. De la fin du Moyen Âge jusqu’au XVIII siècle, Braunau possède
un rayonnement important : c’est l’une des abbayes les plus puissantes du
royaume de Bohême et les prélats qui la dirigent jouent, à plusieurs
occasions, un rôle politique de premier plan. Pendant la Contre-Réforme
notamment, l’abbaye a renforcé l’encadrement paroissial et lancé un
programme architectural remarquable qui a permis de diffuser les canons
baroques du monastère aux églises et aux monuments de village. À la fin
e
du XIX siècle, ce sont des érudits de l’abbaye qui donnent les premières
monographies historiques sur la région et qui, pleinement inscrits dans
l’historiographie nationaliste de l’époque, la présentent comme une
e
communauté unie, isolée depuis son défrichement au XIII siècle par des
immigrants allemands.
e

Excentrée depuis la cession de la Silésie à Frédéric II au XVIII siècle, loin
des gisements de charbon du nord de la Bohême, Braunau connaît un
développement industriel assez modeste. La main-d’œuvre locale suffit
amplement et, jusqu’à la naissance de la Tchécoslovaquie en 1918, on
enregistre peu d’installations de tchécophones dans la région. Cette
absence des Tchèques dans la politique locale permet de prendre
conscience d’un phénomène que les affrontements nationalistes entre
Allemands et Tchèques, croissants depuis les années 1860 et aigus dans
les années 1890, tendent à recouvrir lorsqu’on considère les Sudètes dans
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leur globalité : celui entre les partis « marxistes » et les partis « nonmarxistes », qui devient évident en 1907, à l’introduction du suffrage
universel masculin. Après la Première Guerre mondiale, ce véritable
clivage pèse lourdement sur la vie publique et s’ajoute aux difficiles
relations entre germanophones et tchécophones qu’il tend – c’est
l’hypothèse que nous formons – à charger d’une nouvelle interprétation, la
gauche étant de plus en plus marginalisée, à la fois politiquement et
identitairement, sans doute à cause de l’hostilité à l’URSS partagée par un
grand nombre de germanophones, notamment ceux qui ont été prisonniers
en Russie pendant la Première Guerre mondiale, et du sentiment
d’appartenance à une communauté allemande considérée comme
menacée. La crise économique des années trente, qui frappe les régions
germanophones de plein fouet parce que leurs industries travaillent
beaucoup pour l’exportation, entraîne ainsi une radicalisation de la
population vers l’extrême-droite et non vers l’extrême-gauche, au contraire
des régions tchécophones touchées elles aussi par la crise. Même si elle
n’en est pas la seule cause, cette radicalisation facilite l’orientation d’une
grande partie de la population vers l’Allemagne hitlérienne.
À partir d’octobre 1938 et de l’annexion au Troisième Reich, les Sudètes
se retrouvent allemands. L’objet des quatre chapitres qui traitent cette
partie du sujet – le cœur de ma thèse – est d’étudier comment certains ont
maintenu une identité particulière et comment cette dernière s’est
combinée avec de nouvelles appartenances, ou a été supplantée par elles.
Le chapitre cinq porte sur la Seconde Guerre mondiale dans le pays de
Braunau. Braunau a pleinement fait partie de l’effort de guerre du Reich :
les hommes sont partis au front, et une main-d’œuvre plus ou moins
volontaire, venue des quatre coins des territoires occupés, est arrivée pour
les remplacer, avant que ne s’ouvre en 1944 une annexe du camp de
concentration de Groß-Rosen (Silésie) dans une usine de munition. Rien
de plus banal dans l’Allemagne des années quarante, si ce n’est que cet
aspect de l’histoire des Sudètes est très peu connu : il reste encore
beaucoup à faire pour connaître le rôle des Allemands des Sudètes dans le
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Reich et les souvenirs des anciens habitants sont quasiment muets à ce
sujet. L’expulsion dont ils ont été victimes entre 1945 et 1949, châtiment
collectif pour la période nazie mais indifférencié et donc en partie injuste, a
supplanté la réalité de la participation à l’appareil de guerre et
d’extermination du Reich.
Les chapitres suivants sont centrés autour des interviews. Il s’agit de
comprendre comment les expulsés sudètes ont été transformés en bons
(ou moins bons) citoyens ouest et est-allemands. Nonobstant toutes les
difficultés liées à la constitution d’un échantillon valable, il est tout d’abord
possible de conclure à la forte ressemblance des processus d’intégration à
l’Est et à l’Ouest – une conclusion à laquelle, faute d’archives à l’Est, il est
quasiment impossible d’arriver par des moyens historiques classiques.
Ensuite, les interviews ont permis de relever les différents processus
(recouvrement total, sélection, oubli de certains faits et mise en avant
d’autres) par lequel les sentiments d’appartenance se sont recomposés,
généralement pour aboutir à une adhésion – plus ou moins forte – au pays
d’accueil. Contrairement à l’idée répandue en Allemagne selon laquelle les
expulsés à l’Est se différenciaient de leurs homologues de l’Ouest par le
silence auquel ils étaient tenus sur leur origine, les récits de vie ont montré
que les deux groupes se taisaient ou parlaient d’eux dans des situations
comparables : silence dans ce qui était considéré comme la vie publique,
parole dans l’intimité. En revanche, les frontières entre vie publique et
intimité ont varié dans les deux États, et selon l’époque évoquée. Ce
résultat aurait pu être obtenu, sans doute, avec d’autres expulsés que les
Sudètes et d’autres Sudètes que les anciens habitants de Braunau
(d’ailleurs, une partie des interviews a été réalisée avec des Sudètes de
l’Est qui étaient nés ailleurs). En revanche, la connaissance de l’arrièreplan historique et le recoupement des témoignages (puisque j’ai interrogé,
entre autres, vingt-deux personnes du même village) a permis de tirer des
conclusions plus solides sur les parcours de vie à partir d’une origine
commune.
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Depuis la fin de la Guerre froide, le recollage des différentes mémoires –
allemandes et tchèques, ouest et est-allemandes – n’est pas toujours
évident. C’est à cela et à la formation d’une mémoire collective parmi les
anciens habitants de Braunau que le dernier chapitre est consacré. S’il met
en évidence les interrogations sur le passé des témoins interviewés, il
souligne aussi l’inégalité de l’accès au savoir et la difficulté, pour
beaucoup, d’insérer son expérience personnelle dans un récit historique
qui se déroule à une autre échelle que celle de l’expérience vécue.
L’association des anciens habitants de Braunau ou Heimatkreis (cercle de
la patrie d’origine) se contente, la plupart du temps, de diffuser une vision
de l’histoire qui n’a pas changé depuis les années trente – il se trouve
encore quelques auteurs pour l’alimenter. En revanche, elle a contribué à
multiplier les contacts avec Broumov et ses habitants tchèques.

Au contact de cette réalité, les représentations collectives évoluent plus
ou moins vite, mais il est indéniable qu’elles évoluent. Désireux de rester
écouté par ses membres mais aussi par d’autres concitoyens (au niveau
local de sa « ville-marraine » de Forchheim en Bavière, où nombre
d’anciens habitants de Braunau se sont installés), le Heimatkreis, qui a de
moins en moins les moyens intellectuels de produire ses propres discours,
s’ouvre lentement au changement. Le sens du travail que j’ai mené est,
finalement, de contribuer à marier l’histoire et la mémoire ; pour rectifier
des représentations trompeuses ou trop partielles de l’une, certes, mais
aussi pour recueillir dans l’autre la présence d’une vie enfuie, de relations
sociales qui n’existent plus, dont les derniers acteurs sont en train de
s’effacer de notre présent.

Fin de guerre au Vietnam et construction de l’Asie
HUGUES TERTRAIS

L’élément le plus nouveau, ou le plus substantiel, du dossier d’habilitation
ici présenté consiste en un manuscrit portant sur la fin du conflit
1
vietnamien . D’une certaine manière, cet ouvrage clôt un cycle : la thèse de
doctorat, sous la direction de René Girault, portait sur la première guerre
2
d’Indochine, analysée à travers son coût ; ce nouveau livre considère
l’achèvement de la seconde, dans une crise régionale de grande ampleur.
Une nouvelle Asie en émergera.
Derrière la chute de Saigon se trouve d’abord un mot, qui illustre le
décalage des représentations : au Vietnam, le mot qui qualifie l’événement
3
était et est toujours « libération » ; à l’extérieur, on parle de « chute ».
C’est plus qu’une nuance de langage, mais il s’agit bien sûr de la même
chose : la fin d’une guerre, la plus longue sans doute qu’ait connue le
monde depuis 1945 ; le gros de l’intervention militaire des États-Unis
couvre la période 1965-1972, mais les hommes qui savourent la victoire en
1975 sont également ceux qui, trente ans plus tôt, avaient lancé la
Révolution d’août 1945, tournant majeur de l’histoire du Vietnam – et les

1
2
3

Hugues Tertrais, Derrière la chute de Saigon, une nouvelle région. Approches
françaises de la crise indochinoise (1972-1982), à paraître.
Hugues Tertrais, La piastre et le fusil. Le coût de la guerre d’Indochine (19451954), Paris, CHEFF, 2002.
Le quotidien officiel lancé au Sud à cette époque est le Saigon Giaiphong
(« Saigon libéré »).
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États-Unis eux-mêmes étaient impliqués dans la guerre « française »
depuis 1950.
La sérieuse crise régionale qui se noue avant et après la chute de Saigon
justifie la période considérée (1972-1982). Quatre pays sont directement
impliqués dans le conflit indochinois – Vietnam (Nord et Sud), Laos,
Cambodge et Thaïlande, quoique de manière moins visible : ils passent
alors d’une configuration presque classique de guerre révolutionnaire
(transrégionale) à des déchirements nationaux particulièrement violents,
notamment dans le Cambodge des Khmers rouges et entre ce dernier et le
Vietnam communiste. En toile de fond, et il ne s’agit pas d’un facteur
secondaire, la Chine se transforme : elle évolue, non sans soubresauts, de
la fin de l’ère maoïste vers celle des « réformes », déplaçant, voire
retournant ses alliances dans la péninsule indochinoise. Sur fond de
rapprochement avec Washington, Pékin reporte en particulier sur la
Thaïlande le soutien qu’elle apportait au Vietnam et entretient au
Cambodge le foyer d’ultranationalisme et de radicalité révolutionnaire des
Khmers rouges. Après 1975, la guerre succède ainsi à la guerre, entre le
Cambodge et le Vietnam puis entre le Vietnam et la Chine, au moment
même où Deng Xiaoping inaugure à Washington les relations
diplomatiques officielles de son pays avec les États-Unis.
Ces développements s’inscrivent dans les relations Est-Ouest et
participent d’un ultime et violent retour de Guerre froide. En début de
période, la « détente » paraît devoir atteindre des sommets (visite de Nixon
à Pékin et Moscou, signature des accords SALT en 1972, etc.). Mais
l’année 1975 est celle du basculement : alors que deux cosmonautes
(américain et soviétique) se rencontrent dans l’espace et qu’est signé l’Acte
final de la conférence d’Helsinki, la prise du Sud Vietnam par le Nord
transgresse l’une des règles non dites des relations entre les blocs – le
respect des limites en place, fussent-elles provisoires, en attendant un
règlement global. Après 1975, de plus, les échos venus d’Indochine (conflit
armé entre « pays frères », déchirement sino-vietnamien, réfugiés en
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nombre) mettent à mal la perception « progressiste », à la fois du
communisme et du tiers-monde, qui dominait encore en Occident.

Un moment-clé dans l’histoire de l’Asie
Un moment de vérité est arrivé, à la fois pour l’« impérialisme » américain
et pour le communisme, en particulier asiatique, accessoirement aussi pour
la politique française dans la région. Les États-Unis sortent affaiblis de
l’épilogue de la guerre qu’ils ont conduite au Vietnam, leur crédibilité est en
question. Commence pour eux un moment d’introspection, presque de
« recueillement », avant qu’ils ne retrouvent confiance en leur puissance.
Pour le communisme asiatique, son contenu national paraît plus fort que
jamais : la « libération » du Sud et la révolution sociopolitique qui va avec
s’accompagnent de la réunification du pays, fait national par excellence. Le
Cambodge ajoutera à cette spécificité du communisme en Asie une
tendance ultra dont on sait les dérives dramatiques. Quant à la politique
française en direction de l’Indochine, elle se montre in fine très active, alors
que les Américains perdent pied. Mais c’est autant pour défendre l’idée
d’un certaine différence sud-vietnamienne, dont de Gaulle avait pourtant à
Phnom Penh dénoncé la vanité, que pour faciliter la sortie de guerre.
Il s’agit en tout cas d’un moment-clé dans l’histoire de l’Asie, voire dans
celle des relations internationales. S’y croisent de multiples représentations
qui, pour certaines, ne résisteront pas au temps. Les dirigeants
communistes vietnamiens affichent leur enthousiasme d’être à la hauteur
des pages glorieuses de l’histoire nationale. Ce qu’ils imaginent du futur
s’inscrit dans la perspective qui est alors celle du camp communiste :
l’avenir est au socialisme, un avenir nécessairement meilleur ; leurs
adversaires y voient au contraire un amoncellement de nuages inquiétants
et une menace grandissante qu’il faudrait tenter, à nouveau, de contenir.
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Pour comprendre ce moment-clé de la fin des années 1970, beaucoup de
sources ont été mobilisées, à commencer par le travail sur le « terrain » de
l’auteur : il se trouve en effet que, durant cette période, j’étais sur place
(1974-1975) ou m’y déplaçais souvent (les années suivantes), assistant à
quelques-unes des manifestations les plus spectaculaires du déroulement
de cette histoire. Jeune historien, je m’efforçais, pour reprendre la formule
de Jean Chesneaux, de « penser historiquement le présent ». Trente ans
après, la confrontation de ces premières analyses, rédigées à chaud, avec
les archives d’État – papiers diplomatiques et fonds présidentiels pour le
côté français – permettait en outre une réflexion sur la méthode, sur la
mémoire et sur les sources.
Une autre particularité historiographique a été de tenter de penser
ensemble les histoires nationales des quatre pays du théâtre – le plus
original étant d’adjoindre la Thaïlande au trio indochinois (Vietnam, Laos,
Cambodge) héritée de l’époque coloniale : l’expérience et quelques
lectures m’avaient en effet convaincu de l’implication du royaume dans le
conflit et de l’étroite proximité historique de ces quatre pays. Rien n’est
cependant moins simple que de se livrer à un tel comparatisme, tant
l’histoire conserve une dimension nationale. Entre le Vietnam et la
Thaïlande par exemple, tout semble différent : le calendrier traditionnel, la
langue, l’écriture, le type de bouddhisme, l’expérience de l’époque
coloniale, le rapport à l’histoire ; les historiens occidentaux de ces pays
eux-mêmes, notamment américains pour la Thaïlande et français pour le
Vietnam, ne sont pas non plus toujours dans la même démarche ni la
même méthode. Il n’en a été que plus passionnant de découvrir à quel
point leurs histoires réagissent l’une à l’autre.
Quelle nouvelle région ? Le recul de la durée montre que l’Asie du SudEst n’est le produit d’aucune unité de civilisation, mais au contraire d’une
confrontation quasi permanente. Le concept est d’ailleurs d’ordre
stratégique : alors que ces « pays du Sud » se trouvaient intégrés dans la
Grande Asie orientale imaginée par Tokyo (1942-1945), les Alliés
l’inventent pour désigner ce « théâtre » de la guerre les opposant au Japon
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– le South East Asia Command est alors placé sous la responsabilité de
Mountbatten. Ensuite règne le plus grand flou sur le sens même de
l’expression – sinon quand, dans le même ordre d’idée, la presse
internationale rend compte de « la situation en Asie du Sud-Est », en
particulier pour couvrir la guerre du Vietnam.
e

Dans la seconde moitié du XX siècle, l’expression Asie du Sud-Est prend
au moins deux acceptions successives, sans précision géopolitique. La
première a cours aux temps de la décolonisation, quand on commence
avec Sauvy à parler de « tiers-monde » : l’Asie du Sud-Est apparaît alors
synonyme d’Asie pauvre, sur un espace débordant largement sur l’Asie du
Sud. Tibor Mende publie ainsi en 1954 un ouvrage sur L’Asie du Sud-Est
entre deux mondes, à partir de trois études de cas significatives d’un destin
commun : Indonésie, Birmanie et Pakistan, comprenant il est vrai alors une
4
partie orientale devenue en 1971 Bangladesh . L’Asie méridionale
conserve cette image de foules pauvres avec l’ouvrage publié en 1971 –
er
mais qui arrête sa documentation au 1 janvier 1966 – de l’économiste
suédois Gunnar Myrdal, Asian Drama : An Inquiry into the Poverty of
5
Nations ; lui prend en compte un espace courant de l’Inde aux Philippines .

Les années 1970
Les représentations changent dans le courant des années 1970 –
justement celles de la fin du conflit vietnamien – et avec elles la
signification et les limites mêmes de l’Asie du Sud-Est : dans le sillage du
6
Japon, une Asie nouvelle, d’abord composée des Quatre dragons , émerge
4
5

6

Tibor Mende, L’Asie du Sud-Est entre deux mondes, Paris, Le Seuil, coll. Esprit
ere
« frontières ouvertes », 1957 (1 éd. 1954).
Gunnar Myrdal, Asian Drama : An Inquiry into the Poverty of Nations, New York,
1971. Édition résumée en français : Le drame de l’Asie. Enquête sur la pauvreté
des nations, Paris, Le Seuil, 1976.
Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong et Singapour.
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du tiers-monde. Ces nouveaux pays industrialisés (NPI) dessinent une Asie
du Sud-Est – car la même expression est employée – qui glisse en quelque
sorte de l’Asie méridionale vers l’Asie orientale. « L’émergence de la zone
économique asiatique » est en particulier considérée, en 1978, par les
7
économistes de Paribas comme l’un des faits majeurs du moment . En
1993, quinze ans plus tard, la Banque mondiale fera en effet le constat
d’un « miracle de l’Asie orientale » autour de l’axe de croissance courant le
8
long de la façade maritime du continent : la Malaisie et la Thaïlande
s’ajoutent alors, avec Singapour, aux NPI déjà reconnus et forment au sudest un nouveau pôle régional de développement. Dans les études de
l’époque, l’Asie du Sud-Est englobe parfois généreusement l’Asie orientale
insulaire et péninsulaire, jusqu’à la Corée du Sud et même le Japon.
Dans ce basculement des années 1970, la guerre du Vietnam a fait son
œuvre. Les retombées économiques du conflit, par sa durée et l’énormité
des moyens mis en œuvre, ont stimulé la croissance en Asie orientale et
du Sud-Est, et fortement contribué à l’amorce de son décollage. À défaut
de concerner le Vietnam lui-même, durablement détruit par les armes,
celui-ci fait passer l’Asie du Sud-Est de la diagonale de pauvreté du Sud à
l’axe de croissance de l’Asie orientale. Le tournant suivant des années
1990 permet de recentrer l’idée d’Asie du Sud-Est sur elle-même, alors que
le monde post-bipolaire cherche ses marques. Passé le temps fort des
années de guerre, et après les fortes tensions régionales qui ont suivi,
s’ouvre en effet pour le Vietnam un autre versant de l’histoire. Après la
disparition de son principal allié soviétique, et à l’instar de Pékin, le régime
communiste de Hanoi se raccroche au train à « très grande vitesse » de la
croissance asiatique – juste retour des choses, d’une certaine manière…
Mais la guerre du Vietnam avait aussi « produit » de la construction
régionale. N’était-ce notamment pour « endiguer » la menace – guerre et
7
8

« L’émergence de la zone économique asiatique », Conjoncture, bulletin
mensuel de la Banque de Paris et des Pays-Bas, novembre 1978.
The East Asia Miracle : Economic Growth and Public Policy, A World Bank
Research Report, Washington & New York, 1993.
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communisme mêlés – que représentait le pays que s’était constituée
9
l’ASEAN , à Bangkok en 1967 ? Désormais sur la même trajectoire que
ses pays membres, le Vietnam rejoint l’association en 1995, donnant le
signal de l’élargissement de cette dernière à tous les pays de la région : ce
sera fait en 1997 (Laos et Myanmar) et en 1999 pour le Cambodge. Cet
élargissement de l’ASEAN aux dix pays qui composent la région constitue
un fait majeur et une « première », depuis restée unique en Asie : réuni
autour du projet de construction régionale, dans des limites géographiques
reconnues et avec une réalité institutionnelle, l’Asie du Sud-Est existe
10
désormais .
Cette logique est-elle extensible à l’ensemble de l’Asie ? Après l’ASEAN,
l’idée d’Union asiatique a été formulée, mais elle doit être maniée avec
prudence : la Chine ou l’Inde sont à elles seules plus grandes et peuplées
que l’Union européenne. L’intégration régionale intéresse plutôt les
« petits » États, eux-mêmes à peu près du gabarit des pays européens –
c’est de Corée du Sud qu’est partie, en pleine crise financière de 1998,
11
l’idée de l’« ASEAN + 3 » . La réunion en 2005 d’un Sommet asiatique à
Kuala Lumpur a d’ailleurs clairement posé la question des limites de cette
nouvelle Asie : l’Inde, dont la Look East Policy remonte aux débuts des
années 1990, s’y trouvait associée, mais aussi l’Australie et la NouvelleZélande qui, malgré une forte immigration asiatique, demeurent assez loin
du continent.

L’idée d’« Asie »
9

10
11

Initiales anglaises de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, dont les
pays fondateurs sont la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, l’Indonésie et les
Philippines.
Hugues Tertrais, Asie du Sud-Est : enjeu régional ou enjeu mondial ?, Paris,
Gallimard, coll. Folio, 2002.
L’« ASEAN + 3 » associe les Dix au Japon, à la Corée du Sud et à la Chine. Ils
ne sont pas membres pour autant de l’association, simplement, mais c’est déjà
beaucoup, ses partenaires privilégiés de dialogue.
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Ce continent qui nous occupe existe-t-il autrement que comme une
représentation ? « L’Asie n’existe pas », répondait le géographe Pierre
12
Gourou, qui y a pourtant consacré un ouvrage de référence . Le mot est
utilisé depuis quelque deux mille ans, dans le monde méditerranéen et en
Europe, pour définir un espace oriental aux contours en effet pas vraiment
établis. Entre représentation et réalités, l’« Asie » a cependant constitué –
avec l’orientalisme – un champ scientifique propre, apparemment
homogène malgré la grande diversité des civilisations concernées. L’Orient
13
« créé par l’Occident », suggère même Edouard Saïd … L’idée d’« Asie »
en vient en effet, avant d’être transposée dans les langues et les cultures
nationales. Il n’est pas certain que les ressortissants des pays d’Asie se
sentent « asiatiques » au sens où les Occidentaux l’entendent. Pourtant le
mot « Asie », fut-il importé, s’est imposé et a aussi produit sur place une
sorte d’identité propre.
L’Asie existe aujourd’hui en se construisant, même difficilement.
L’orientalisme, lui, a vécu : le réveil ou l’affirmation des nations, à travers la
décolonisation, l’expérience communiste et/ou la croissance économique,
s’accompagnent de questionnements nouveaux. Les connaissances
relatives à l’Asie ont progressé et les chercheurs des pays concernés y
prennent une part croissante. Pour le reste, les révolutions et autres
conflits armés paraissent derrière nous. Place à l’intégration économique –
intégration de fait, à défaut d’être institutionnalisée – mais aussi aux conflits
d’intérêts. En terme de rapport de forces, ou de puissance, le tournant du
e
XXI siècle suggère en tout cas un rééquilibrage au profit de cette moitié du
monde, longtemps dominée par l’Occident.

12

13

Cf. Pierre Gourou, L’Asie, Paris, Hachette, 1971. Et « Pierre Gourou, le delta du
fleuve Rouge et la géographie », Entretien avec l’auteur, Lettre de l’Afrase
n° 29, octobre 1993.
Edouard Saïd, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 2003
(traduction de Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978).
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Mais sans doute ne faut-il pas se laisser abuser par l’effet d’optique :
l’expérience européenne peut-elle servir à une zone aussi vaste ? La Chine
et l’Inde, dont on sait les dimensions, paraissent prioritairement intéressées
à leur propre montée en puissance. Par ailleurs, les décalages de
développement et les plaies de l’histoire, mal cicatrisées, ne favorisent pas
la réconciliation régionale : entre la Chine et le Japon, qui se sont affrontés
pendant un demi-siècle, se pose à nouveau la question du leadership
14
régional . La fin de la guerre du Vietnam a été un tournant, notamment en
ce qu’elle a permis l’émergence d’une Asie du Sud-Est singulière. Mais
l’histoire et l’avenir restent à penser à l’échelle de l’ensemble – qu’il faut
bien appeler l’Asie – et sans doute en dehors des modèles connus.
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